
 

 
 

October 6, 2015 
 
BEV HEIM-MYERS 
CHAIR 
CANADIAN COALITION FOR GENETIC 
FAIRNESS 
400-151 FREDERICK STREET 
KITCHENER, ONTARIO N2H 2M2 

 

 
 
 
 
 
Dear Ms. Heim-Myers, 
 
Thank you for your letter about genetic discrimination. I appreciate the opportunity to address this issue. 
 
The development of genetic testing and the possibility of finding a treatment for, a cure to, or preventing a disease from 
developing has given hope to millions - and Canadian scientists have been front and centre in this research. Unfortunately, 
in Canada, people are also forced to consider the possibility that if they have genetic testing, they might find themselves 
subject to genetic discrimination. 
 
Today, even people without symptoms can be denied life, mortgage and disability insurance and even rejected for 
employment based on genetic testing that shows risk of future illness. Many other countries have passed legislation on 
this problem. Canada is an outlier. 
 
Liberals believe we should be removing roadblocks to people's being able to access genetic testing, if they choose. Fear 
about insurability for themselves or their children or about how their employer will react simply should not be a barrier. 
 
A Liberal government will introduce measures, including possible legislative change, to prevent this discrimination. 
 
Sincerely, 
 
Anna Gainey, President 
Liberal Party of Canada  



 

 
 
6  octobre 2015 
 
BEV HEIM-MYERS 
PRÉSIDENTE 
COALITION CANADIENNE POUR L’ÉQUITÉ GÉNÉTIQUE 
400-151 RUE FREDERICK  
KITCHENER (ONTARIO) N2H 2M2 
 
 
 
 
 
Chère Mme. Heim-Myers, 
 
Merci pour votre lettre à propos de la discrimination génétique. Je suis content d'avoir l'occasion de m'adresser sur ce 
sujet. 
 
La mise au point des tests génétiques et la possibilité de trouver un traitement, un médicament ou d’empêcher l’apparition 
d’une maladie a donné de l’espoir à des millions de personnes – et les scientifiques canadiens ont été au coeur de ces 
recherches. Malheureusement, au Canada, les gens qui subissent des tests génétiques doivent aussi envisager la 
possibilité de faire l'objet d'une discrimination fondée sur les caractéristiques génétiques. 
 
Aujourd’hui, même des gens qui ne présentent pas de symptômes peuvent se voir refuser une assurance-vie, 
hypothécaire ou invalidité, et même un emploi, si leur dépistage génétique montre qu’il existe des risques qu’ils 
contractent une maladie plus tard. Plusieurs pays ont adopté des lois pour régler ce problème. Le Canada fait bande à part. 
 
Les libéraux sont convaincus que nous devrions éliminer les obstacles afin que les gens puissent avoir accès aux tests 
génétiques s'ils le souhaitent. Ils ne devraient pas en être empêchés de le faire par la crainte d'être incapables d'obtenir une 
assurance pour eux ou leurs enfants, et ils ne devraient pas avoir peur de la réaction de leur employeur. 
 
Un gouvernement libéral présentera certaines mesures, et notamment d’éventuelles modifications de la loi, pour 
empêcher cette discrimination. 
 
Je vous prie d’agréer, Mme Heim-Myers, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
Anna Gainey, Présidente 
Parti libéral du Canada 
 


