
                                                                                                          Date : 

Cher 

RE: Projet de loi d’initiative parlementaire du Bill C-225 (Cathay Wagantall, MP – Yukon/Melville) 

Protection pour les femmes enceintes et les enfants à naitre (aussi connu sous le nom «  La loi de 

Cassie et Molly ». 

 

Je vous écrit aujourd’hui  concernant le projet de loi d’initiative parlementaire du Bill C-225 qui a été 

introduit par MP Cathay Wagantall, le 23 Février 2016, nommé  « protection pour les femmes 

enceintes et les enfants a naitre » aussi connu sous le nom «La loi de Cassie et Molly ». 

Ce projet de loi répond a un besoin urgent au Canada de protéger les femmes enceintes qui sont 

vulnérables ou/et dans des circonstances vulnérables et sont ciblées par la violence. Cette violence 

finit souvent par la mort – de la femme enceinte et de son enfant à naitre. 

Comme présentent de mon territoire, sans équivoque et sans réserve, d’appuyer ce projet de loi a 

100%, cette loi protège la femme enceinte dans toute les stages de la grossesse et protège l’enfant à 

naitre, dans le but de dissuader les auteurs et prévenir la violence commise contre eux. Les auteurs 

seront tenus responsables de leurs actions avec des conséquences. L’acte de violence sera chargé 

par le code criminel. (En ce moment, il n’y a pas une telle disposition, aucuns recours pour la femme 

enceinte, ou sa famille, si la mort survient à la femme enceinte ou son enfant). 

Le projet de loi C-225 est clair – il précise dans ses mots et définitions, et ne doit pas être interprété 

et complètement a part et sépare de l’avortement. Dans aucune forme quelconque, cette loi 

n’enlève le droit ou le choix de la femme. Ce projet de loi ne peut être introduit comme seule 

offense, elle peut seulement être utilise comme deuxième offense contre un crime commis contre la 

femme enceinte et qu’il aura connaissance que la femme soit enceinte. Ce qui était le cas de 

Cassandra et Molly Kakke-Durham, ainsi que Olivia et Lane Jr. Talbot, victimes de  violence qui a 

entrainé la mort. Tristement, ses mères ne sont pas seules. 

Mon espoir est que vous supportez cette loi qui pourrait sauver des vies et que votez en faveur de 

cette loi quand elle est représenté pour sa 2ieme lecture au parlement. Ce problème est urgent et 

touche tout le mondes – sans regarder à votre affiliation politique. 

J’apprécierais une réponse au plus vite possible pour m’aviser de votre support. Si vous ne supportez 

pas j’apprécierais une réponse et une raison par rapport à votre décision.  

Merci pour votre temps et considération, et j’attends une réponse de votre part. 

Sincèrement,  


