
Discrimination génétique

Une nouvelle coalition urge le gouvernement à instaurer une protection contre la
discrimination génétique

Journée d’apprentissage, d’éducation et d’action sur la colline du
Parlement

(Ottawa) Le 6 octobre 2009 – Qui possède des gènes parfaits ? La
discrimination génétique nous affecte tous!

Formée de 14 organismes, la Coalition canadienne pour l’équité
génétique/Canadian Coalition for Genetic Fairness tente

d’instaurer une protection contre la discrimination génétique pour tous au Canada. Notre
mission est de sensibiliser les Canadiens à la discrimination génétique et d’influer sur les
gouvernements fédéral et provinciaux, ainsi que sur d’autres organisations, en vue de
créer un changement positif.

Les progrès révolutionnaires dans le domaine du dépistage génétique ont créé à la fois de
nombreux avantages et une panoplie de pièges pour les Canadiens qui pourraient être
atteints d’une maladie ou d’un trouble génétiques. Se voir refuser un emploi, perdre son
emploi actuel, être obligé d’accepter un poste moins payant, ou encore ne pas avoir accès
à des nécessités telles qu’une hypothèque, une assurance vie et une assurance invalidité
ne sont que quelques-unes des peurs auxquelles font face les Canadiens qui subissent des
tests prédictifs.

Le Canada se laisse distancer par d’autres pays qui ont pris d’importantes mesures afin
d’éliminer la discrimination génétique, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni,
l’Allemagne et d’autres pays européens. Mais la CCEG/CCGF ne ménage aucun effort afin
d’établir un niveau de protection adéquat pour tous au Canada, et de veiller à ce que les
données génétiques soient utilisées à bon escient, sans peur des répercussions. La
nouvelle stratégie empêchera les employeurs et les assureurs d’obliger les candidats à
subir des tests génétiques ou d’utiliser les antécédents familiaux dans l’évaluation la
possibilité qu’un candidat ne souffre d’invalidité à l’avenir et ne devienne ainsi une
charge.

Il s’agit d’une question cruciale. Avec l’avancement de la science, de plus en plus de
découvertes sont faites quant à l’origine des maladies et des invalidités, y compris, un
jour, quelle personne peut être atteinte de quelle maladie. Selon Jo Anne Watton,



directrice des services aux individus et aux familles de la Société Huntington du Canada,
« Nos pratiques en affaires, au bureau et chez soi doivent suivre le train afin que les
individus soient protégés contre une information incomplète qui sera mal utilisée ». Elle
ajoute, « Qui d’entre nous a des gènes parfaits ? Tout le monde peut être à risque ».
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