Le très honorable Justin Trudeau
Premier ministre du Canada,
Édifice Langevin,
Ottawa (ON) K1A 0A2
Le 21 mai 2020

Monsieur le premier ministre,
Nous vous écrivons pour vous remercier des efforts soutenus du gouvernement fédéral afin de
prévenir la propagation de la COVID-19, en particulier chez les Canadiennes et les Canadiens
les plus vulnérables. Nous souhaitons que des vaccins antiviraux sûrs et efficaces soient
développés le plus rapidement possible et nous sommes favorables au recours le plus large
possible à la vaccination.
Nous demandons instamment à votre gouvernement de subventionner le développement de
vaccins qui ne posent pas de dilemme éthique à nombre de Canadiens. D'une part, l'adoption à
grande échelle des vaccins est essentielle pour protéger les citoyens contre la contagion.
D'autre part, un vaccin produit à partir de lignées cellulaires issues d'un avortement posera de
graves problèmes de conscience à quiconque connaîtra la lignée du vaccin qui lui sera proposé.
Ce dilemme surgira s'il n'existe pas de propositions alternatives aux vaccins développés à partir
de lignées cellulaires de fœtus humains, obtenues à la suite d'une interruption volontaire de
grossesse (IVG).
Les candidats vaccins à la COVID-19 qui sont inacceptables sur le plan éthique sont produits en
utilisant des lignées cellulaires humaines telles que PER.C6 et HEK 293, qui sont issues d’une
IVG1,2. Nos objections éthiques ont trait à l’utilisation de ces lignées issues d’IVG, qui implique
à la fois la destruction et l’exploitation de vies humaines uniques3. La fabrication ultérieure de
vaccins à partir de lignées cellulaires éthiquement contaminées de la sorte manifeste un
profond manque de respect pour la dignité de la personne humaine.
Les gouvernements doivent veiller à ce que les vaccins qui seront mis en circulation contre la
COVID-19 ne causent pas de dilemme éthique aux Canadiennes et aux Canadiens.
Heureusement, de nombreux vaccins en cours de développement ne soulèvent pas de doutes
éthiques. On en trouve un excellent exemple au Canada dans le vaccin développé par le
Dr Wilfred Jefferies à l'Université de Colombie-Britannique : il utilise l'ARNm autoamplifié,
entièrement fabriqué dans un tube à essai sans cellules ni tissus, selon un courriel du 11 mai
2020 de David Prentice, Ph. D., de l'Institut Charlotte-Lozier (DPrentice@lozierinstitute.org).
Les références suivent les signatures au bas de la présente.
Acceptez l’assurance de nos sentiments les meilleurs, Monsieur le premier ministre, et
comptez que nous appuierons fermement les vaccins développés dans le respect de l’éthique.
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