
PÉTITION À LA CHAMBRE DES COMMUNES ASSEMBLÉE EN PARLEMENT 
 
NOUS SOUSSIGNÉS, RÉSIDENTS DU CANADA, portons à l’attention de la Chambre des communes ce qui suit : 
 
ATTENDU QUE l’égalité signifie que tous sont traités de manière équitable, sans discrimination. 
 
ET ATTENDU QUE  les personnes ayant des convictions chrétiennes au Canada souffrent de discrimination par suite de certaines lois 

qui vont à l’encontre de l’exercice de leurs croyances religieuses ou des dictées de leur conscience. Ces personnes se heurtent à des 
restrictions dans l’exercice de leurs croyances religieuses et ont été assujetties à des amendes pour refus de se conformer à certaines 
lois, que ce soit dans leur lieu de travail, au sein d’institutions d’enseignement ou d’autres endroits publics, ou encore dans le cadre de 
discours publics. 
 
ET ATTENDU QUE  le paragraphe (1) de la Déclaration canadienne des droits (S.C. 1960, ch. 44 ), reconnaît et protège la liberté de 

religion, la liberté de parole et la liberté de réunion et d’association, et que le paragraphe (2) précise que chaque loi du Canada doit être 
interprétée et appliquée de manière à ne pas porter atteinte aux droits et libertés reconnus dans la Déclaration canadienne des droits.  
 
ET ATTENDU QUE  l’exercice de la foi chrétienne est protégé en vertu des garanties de liberté de conscience et de religion 

mentionnées au paragraphe 2 (a) ; de liberté de pensée, de croyance, d’opinion  et d’expression mentionnées au paragraphe 2(b) ; de 
liberté d’association  mentionnées au paragraphe 2 (d) et au paragraphe 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi qu’au 
paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne L.R.C. (1985), ch. H-6. 
 
ET ATTENDU QUE  la loi sur le suicide assisté, Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois 

(aide médicale à mourir) (L.C. 2016, ch. 3), offre une protection insuffisante aux médecins, infirmiers et infirmières, pharmaciens et 
pharmaciennes et autres personnes qui ne peuvent pas se conformer aux dispositions de cette loi pour des motifs religieux ou de 
conscience.  
 
ET ATTENDU QUE  la loi légalisant le mariage des personnes de même sexe, Loi sur le mariage civil (L.C. 2005, ch. 33), offre une 

protection aux représentants officiels de groupes religieux qui refusent de présider à des mariages qui ne s’accordent pas avec leurs 
croyances religieuses, mais n’offre aucune protection aux établissements administrés par des Églises comme des garderies, des salles 
paroissiales, des écoles et des universités, des maisons de soins infirmiers et d’autres établissements  semblables, notamment des 
hôpitaux et des services d’adoption et de conseil. Par conséquent, les groupes religieux sont tenus d’assurer la prestation de services 
dans ces établissements à l’encontre de leurs croyances religieuses et des dictées de leur conscience.  
 
PAR CONSÉQUENT,  nous soussignés, résidents du Canada,  faisons appel à la Chambre des communes pour qu’elle permette aux 

chrétiens de vivre conformément à leurs croyances religieuses et d’exercer leur liberté de conscience, dans leurs démarches tant 
publiques que privées, et ce, sans coercition, contrainte ou discrimination :   

1. en modifiant l’article 241 du Code criminel (aide médicale à mourir) et la Loi sur le mariage civil afin de procurer aux 
chrétiens et à leurs institutions fondées sur la foi une protection contre leurs dispositions qui sont contraires à leurs croyances 
religieuses et à celles de leur conscience;  
2. en adoptant une politique exigeant que toute nouvelle loi susceptible d’être mise de l’avant dans le futur par le 
gouvernement fasse l’objet d’un examen afin de garantir qu’elle ne porte pas atteinte aux droits religieux des chrétiens, et ce, 
dans le sillage historique de la Déclaration canadienne des droits et de la Charte canadienne des droits et libertés.  
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Veuillez poster la pétition avec les signatures à : REAL Women of Canada, CP 8813, Station T, Ottawa,  ON  K1G 3J1 


