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12 mai 2022 – Ottawa – Plus tôt cette semaine, la Conférence des évêques catholiques du 
Canada a présenté un mémoire au Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir (AMM). Le 
Comité procède actuellement à un « examen statutaire des dispositions du Code criminel 
relatives à l’aide médicale à mourir et à leur application », ce qui inclut les questions relatives 
aux personnes mineures matures, aux demandes anticipées, à la maladie mentale, à l’état des 
soins palliatifs au Canada et à la protection des Canadiens et Canadiennes ayant un handicap. 
 
Dans son mémoire, la CECC réaffirme qu’elle est catégoriquement opposée à toute forme 
d’euthanasie et de suicide assisté et affirme que « l’élargissement légal de l’admissibilité à 
l’AMM ne servira qu’à éroder le respect dû à la dignité essentielle de la personne humaine et le 
bien commun de la société qui doit s’engager à protéger et à sauvegarder les personnes 
vulnérables et sans voix ». 
 
Le mémoire de la CECC souligne comment « l’expérience de la pandémie de Covid-19 a 
sensibilisé notre conscience à l’importance de tendre la main aux personnes marginalisées de la 
société ou qui sont vulnérables en raison des étapes ou des circonstances de leur vie ».   
 
Le mémoire de la CECC exhorte le Parlement i) à rejeter l’élargissement des critères 
d’admissibilité à l’AMM; ii) à ne pas étendre l’AMM aux personnes ayant une maladie mentale 
comme seul diagnostic sous-jacent, mais plutôt à assurer le financement des services de soutien 
en santé mentale; iii) à affirmer la protection des droits de conscience des professionnels de la 
santé; iv) à fournir un soutien efficace pour un financement et un accès aux services de soins 
palliatifs.  
 
Lire le mémoire ici 
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