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Le 1er décembre 2021 restera dans l’histoire canadienne comme un jour d’infamie. Aucun député élu ne 
s’est levé pour s’opposer à l’approbation de la dernière attaque législative du gouvernement libéral contre 
la liberté d’expression, les droits parentaux et la liberté religieuse. PAS UN. Au lieu de cela, chaque député 
présent a permis à ce projet de loi d’aller au Sénat sans amendement, sans débat, sans opposition.1 

Le projet de loi C-4 (Interdiction de la thérapie de conversion)2 a été déposé lundi par le ministre de la 
Justice David Lametti. Le projet de loi — comme le projet de loi C-6 déposé lors de la législature 
précédente — semble viser les pratiques de psychothérapie longtemps discréditées et abandonnées au 
Canada, les pratiques impliquant la séquestration, la thérapie par électrochocs et d’autres actes invasifs 
effectués sans le consentement et contre la volonté d’un enfant ou adulte vivant un mode de vie 
homosexuel. C’est la perception que l’auteur et les partisans du projet de loi souhaitent transmettre au 
public canadien. Avec l’approbation flatteuse des médias grand public, ils sont sur la bonne voie pour 
convaincre les Canadiens que c’est de cela qu’il s’agit. Si seulement c’était le cas. 

Cette perception est une imposture. . . et une honte pour le public crédule. Encore plus sur les politiciens 
qui savent mieux mais sont devenus tellement habitués à se soumettre aux exigences de leurs chefs de 
parti et fouets de parti qu’ils n’osent pas se lever et être comptés lorsque la liberté d’expression, les droits 
parentaux et la liberté religieuse sont en jeu. 

Il est entendu par les députés des deux côtés de la Chambre que le projet de loi C-4 ne concerne pas 
vraiment la torture physique abusive des homosexuels qui veulent seulement être laissés seuls.3 Le 
projet de loi C-4 sera appliqué aux parents dont les adolescents ont du mal à donner un sens à la 
sexualité au cours de leurs années de formation et qui sont poussés et tirés par des informations 
sexuelles confuses qui leur parviennent de tous les côtés. Le projet de loi C-4 sera appliqué aux pasteurs 
qui conseillent les jeunes hommes et femmes qui souhaitent revenir à un mode de vie et à une identité 
non homosexuels mais ne savent pas comment sortir des cycles de comportement enraciné. 

Le projet de loi C-4 contient un langage qui rejette toute conviction religieuse concernant l’homosexualité, 
un sujet sur lequel la Bible chrétienne est claire. Les citoyens risquent d’être condamnés en vertu du 
projet de loi C-4 s’ils expriment, lors d’une discussion avec une personne ayant un mode de vie 
homosexuel, l’opinion qu’un mode de vie non homosexuel serait préférable. 

« La seule chose nécessaire au triomphe du mal est que les hommes bons ne fassent rien. »4 Cette 
citation, généralement attribuée à Edmund Burke, dit tout. Peut-être que les députés conservateurs qui 
ont déjà exprimé leur inquiétude face à cette attaque flagrante contre la liberté d’expression ne 
s’attendaient pas à ce que cette bataille arrive si tôt. Peut-être avaient-ils été entraînés par leur chef ou 
l’un des membres du cercle restreint stratégique du parti à faire profil bas. Peut-être ne voulaient-ils pas 
faire face au bombardement médiatique dont ils savaient qu’il serait dirigé contre toute voix des valeurs 
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familiales qui oserait résister. Peut-être se souvenaient-ils que Derek Sloan avait été expulsé du caucus 
pour avoir exprimé des opinions différentes de celles de leur chef de parti. Quoi qu’il en soit, le 1er 
décembre 2021, ils n’ont rien fait pour résister au poids lourd de la coalition de gauche à orientation 
sexuelle, moralement confuse qui prétend maintenant avec arrogance imposer aux Canadiens leur 
propre marque de conversion de genre. 

Le PHC du Canada5 appuie toujours la moralité biblique. Le dessein de Dieu est toujours le meilleur. Les 
hommes et les femmes à la recherche de conseils devraient pouvoir les trouver ; les conseillers sages et 
compatissants ne devraient pas être empêchés d’offrir leur aide. 

Notes de bas de page 
1 globalnews.ca/video/8417704/bill-c-4-a-ban-on-conversion-therapy-passes-in-the-house-with-
unanimous-consent/ 
2 www.parl.ca/DocumentViewer/en/44-1/bill/C-4/first-reading 
3 www.lifesitenews.com/blogs/why-conversion-therapy-bans-are-really-about-banning-christian-
preaching-teaching-pastoral-support/ 
4 www.azquotes.com/author/2186-Edmund_Burke 
5 www.chp.ca/fr

Page   of  2 2

Ce Exprimez-vous peut être copié

Parti de l’Héritage Chrétien du Canada

PO Box 4958, Station E, Ottawa, Ontario  K1S 5J1
chp.ca/fr/accueil   •   NationalOffice@chp.ca   •   1-888-VOTE-CHP (868-3247)

https://www.chp.ca/fr
https://globalnews.ca/video/8417704/bill-c-4-a-ban-on-conversion-therapy-passes-in-the-house-with-unanimous-consent/
https://globalnews.ca/video/8417704/bill-c-4-a-ban-on-conversion-therapy-passes-in-the-house-with-unanimous-consent/
https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/44-1/bill/C-4/first-reading
https://www.lifesitenews.com/blogs/why-conversion-therapy-bans-are-really-about-banning-christian-preaching-teaching-pastoral-support/
https://www.lifesitenews.com/blogs/why-conversion-therapy-bans-are-really-about-banning-christian-preaching-teaching-pastoral-support/
https://www.azquotes.com/author/2186-Edmund_Burke
https://www.chp.ca/fr
https://www.chp.ca/fr/accueil
mailto:NationalOffice@chp.ca
https://www.chp.ca/fr/accueil
mailto:NationalOffice@chp.ca

