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Des bénévoles des sections de 
MDDC partout au pays

Message du président  
de notre conseil d’administration

Au cours des trois années que j’ai passées au sein du conseil d’administration de MDDC, j’ai été témoin de 
changements dynamiques et de gains importants pour le mouvement des droits en fin de vie. L’année 2019 
n’a pas fait exception, avec notamment de belles victoires devant les tribunaux dans des causes charnières 
pour les droits des patients et de ceux qui souffrent dans tout le pays. Cette année a également été marquée 
par la mobilisation de bénévoles de toutes les régions du Canada pour répondre aux demandes de témoins 
et à d’autres textes législatifs clés avant et après les élections fédérales, ainsi que par la tenue d’événements, 
d’ateliers et la poursuite d’autres initiatives éducatives de nos sections locales partout au pays. Nos bénévoles 
et nos sympathisants sont parmi les défenseurs les plus dévoués que j’ai rencontrés, et c’est un atout de les 
avoir de notre côté. Le conseil d’administration de MDDC est stimulé et encouragé par ces développements, et 
à l’occasion de notre quarantième anniversaire que nous célébrons cette année, en 2020, nous remercions tous 
ceux qui ont contribué à nous amener là où nous sommes aujourd’hui. Ces quatre décennies ont été marquées 
par des changements et des progrès notables, et nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui ont défendu 
sans relâche les intérêts des citoyens partout au pays pour garantir la protection de leurs droits relativement 
aux choix de fin de vie et s’assurer qu’ils puissent faire ces choix. C’est avec une profonde gratitude que je vous 
remercie tous de votre soutien et de votre dévouement à cette cause. 

Sincèrement, 

L’honorable James S. Cowan CM QC  
Président du conseil d’administration, Mourir dans la Dignité Canada

Message de notre PDG 

Le mouvement pour les droits en fin de vie connaît actuellement un tournant historique. Il s’agit d’une 
période dynamique dans l’histoire de l’aide médicale à mourir (AMM). Je suis impressionnée par les 
personnes dévouées qui composent cette organisation et ce mouvement - les bénévoles, le personnel, le 
conseil d’administration et les défenseurs qui se battent pour que tous les Canadiens aient droit aux choix 
en fin de vie. À cet égard, je vous invite à lire les articles ci-dessous. Vous y trouverez les réalisations de 
l’année précédente et l’inspiration nécessaire pour vous stimuler en vue des succès à venir.  Les mains 
dans le logo de MDDC représentent pour moi la façon dont nous soutenons les gens dans la souffrance et 
le chagrin tout en comprenant jusqu’à quel point cette législation complexe affecte leur vie. L’année 2019 a 
été remplie de moments remarquables à cet égard - soutien centré sur la personne, initiatives d’éducation 
innovantes et accessibles, et avancées en matière d’admissibilité à la défense des droits. Nous sommes 
impatients de poursuivre ces progrès au cours de cette 40e année, et dans l’avenir, avec vous. Merci d’être le 
cœur de notre communauté et de notre mouvement, et de rendre notre travail possible. 

Sincèrement, 

Helen Long 
PDG, Mourir dans la Dignité Canada

Conseil d’administration de 
MDDC 2019 - 2020

Sénateur James S. Cowan, CM QC, Président 

Dr Isser Dubinsky, Vice-Président 

Bradley Peter, Secrétaire 

Ryan A. Webster, Trésorier

Susan Desjardins 

Bev Heim-Myers 

Eva Kmiecic

Sherry Moran 

Leigh Naturkach 

Dre Chantal Perrot 

Fancy C. Poitras 

Dr Jonathan Reggler 

Dr Derryck Smith
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Une année de 
victoires et 
changements 
à venir 

2019 a été une autre année chargée pour MDDC. 
Le conseil d’administration, le personnel et les 
bénévoles ont travaillé sans relâche pour plaider 
en faveur des modifications à la Loi sur l’aide 
médicale à mourir (AMM) afin de la rendre 
conforme à la Constitution canadienne et à la 
Charte canadienne des droits et libertés.

Suite à l’adoption du projet de loi C-14 en 2016, il est 
apparu évident que nous avions encore du chemin à 
faire pour que les Canadiens puissent avoir accès à 
l’aide médicale à mourir, en raison de la façon dont le 
Parlement avait défini l’un des critères d’admissibilité, 
à savoir avoir une “condition médicale grave et 
irrémédiable”. La définition inclut une exigence 
selon laquelle la mort naturelle doit être devenue 
“raisonnablement prévisible”. Dans la législation 
québécoise connexe, les exigences étaient encore 
plus sévères : la personne doit être en “fin de vie”. 

En 2019, MDDC a soutenu deux contestations 
judiciaires du projet de loi C-14 à titre d’intervenant : 

Truchon c. Canada, Québec : Les demandeurs, Jean 
Truchon et Nicole Gladu, se sont vus refuser l’accès à 
une mort assistée parce que, bien qu’ils aient rempli 
tous les autres critères d’admissibilité, ils n’étaient pas 
en “fin de vie” comme l’exige la loi québécoise. MDDC 
a fait valoir son point de vue dans la contestation 
Truchon en février, en soutenant que la disposition 
selon laquelle la mort devait être “raisonnablement 
prévisible” allait à l’encontre des principes de justice 

fondamentale et était donc inconstitutionnelle en 
raison de son caractère vague, créant un accès 
inégal à l’AMM. En septembre 2019, la juge Christine 
Baudouin de la Cour supérieure du Québec a rendu sa 
décision en faveur de M. Truchon et de Mme Gladu, 
estimant que les lois québécoises et canadiennes 
sur l’AMM étaient trop restrictives, et annulant la 
disposition relative à l’exigence d’une mort naturelle 
“raisonnablement prévisible” et les critères de “fin de 
vie”. 

Lamb c. Canada, Colombie-Britannique : Julia 
Lamb répondait à tous les critères d’admissibilité de 
la loi fédérale, sauf un - sa mort naturelle n’était pas 
raisonnablement prévisible. MDDC a obtenu le statut 
d’intervenant; cependant, l’affaire a été ajournée en 
juin sans passer en jugement après que le procureur 
général du Canada ait présenté au tribunal le 
témoignage d’un expert affirmant que la mort naturelle 
de Mme Lamb était raisonnablement prévisible.
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Par ailleurs, MDDC est intervenu dans une 
contestation de l’exigence de l’Ordre des médecins 
et chirurgiens de l’Ontario selon laquelle, en cas 
d’objection de conscience à l’AMM, un médecin doit 
toujours mettre le patient en rapport avec un autre 
médecin qui n’a pas d’objection à ce sujet et qui est 
disposé à évaluer la demande ou à fournir l’AMM. 
MDDC a soutenu le Collège en citant des cas réels 
de personnes qui ont vu, à leur grand chagrin, des 
membres de leur famille passer entre les mailles 
du filet sans pouvoir accéder à l’AMM comme ils y 
avaient droit. Heureusement, le tribunal a rejeté cette 
contestation.

Au cours de la campagne électorale à la fin de 
l’été et au début de l’automne, les sympathisants 
de MDDC sont allés parler à leurs candidats des 
questions d’accès et d’admissibilité, et des possibilités 
d’améliorer la loi, grâce à la boîte à outils dont s’est 
doté MDDC pour la campagne électorale. Les 
Canadiens et les candidats nous ont dit que cette 
boîte à outils avait facilité les discussions sur la 
manière dont nous pouvons et devons améliorer la loi 
sur l’aide médicale à mourir. 

Après les élections, le gouvernement fédéral a lancé 
une consultation publique en ligne sur la suppression 
de la disposition selon laquelle la mort naturelle doit 
être “raisonnablement prévisible” et sur l’autorisation 
des demandes anticipées d’AMM. MDDC a invité 
ses sympathisants à utiliser les médias sociaux pour 
mobiliser leurs réseaux personnels et encourager le 
soutien de ces causes, ce qui a permis la participation 
de près de 300 000 personnes à l’échelle du pays.

À l’automne 2019, MDDC a annoncé sa position 
concernant les modifications à apporter à la loi, 
en se basant sur les commentaires que vous, 
nos sympathisants, nous faites régulièrement. En 
décembre, MDDC a par ailleurs commandé un 
nouveau sondage Ipsos-Reid dans lequel il demandait 
aux Canadiens s’ils étaient favorables à la suppression 
de la disposition selon laquelle la mort naturelle doit 
être “raisonnablement prévisible” et à l’autorisation 
des demandes préalables pour les personnes 
craignant de perdre leur capacité à donner leur 
consentement après que leur demande d’AMM ait 
été approuvée (connu sous le nom d’amendement 
d’Audrey). Nous avons été ravis de constater que les 
personnes interrogées dans le cadre du sondage 
ont fortement soutenu à la fois la suppression de 
la disposition selon laquelle la mort naturelle doit 
être “raisonnablement prévisible” et la proposition 
de renoncer au consentement final au moment de 
la délivrance de l’autorisation de l’AMM pour les 
personnes dont la demande a déjà été évaluée et 
approuvée. 

Votre dévouement et votre soutien continus 
permettront à MDDC d’exhorter le Parlement à 
mettre à jour la loi sur l’AMM en supprimant la 
disposition selon laquelle la mort naturelle doit 
être  “raisonnablement prévisible” et à adopter 
l’amendement d’Audrey sans ajouter d’obstacles à 
l’accès, tout en s’assurant que les Canadiens ont la 
possibilité de donner réellement leur avis sur l’avenir 
de l’AMM au Canada.

SOUTIEN PAR RÉGIONSOUTIEN PAR RÉGION

LE CANADA 
ATLANTIQUE
LE CANADA 
ATLANTIQUE

*Les personnes interrogées qui ont déclaré être quelque peu ou fortement favorables à la déclaration suivante : "Seriez-vous favorable 
ou opposé à l’aide médicale à mourir pour les patients qui répondent à tous les critères, dont la demande d’AMM a été approuvée et qui 
sont compétents au moment de la demande, mais qui perdent leurs compétences avant que la procédure puisse être effectuée ? 
Sondage Ipsos, février 2020. Le résultat est considéré comme précis à +/- 4 points de pourcentage près, 19 fois sur 20.

CONDITIONS 
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CHRONIQUES ET 
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sont favorables à l’aide médicale à mourir pour 
les patients qui répondent à tous les critères, 
dont la demande d’AMM a été approuvée et 
qui sont compétents au moment de la 
demande, mais qui perdent leurs 
compétences avant que la procédure puisse 
être effectuée.*

DES CANADIENS 
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Une année de victoires et changements à venir << suite >>

“MDDC a aidé Audrey à changer le discours 
national sur l’aide à mourir, en donnant à Audrey 
une plateforme pour partager sa vision courageuse 

de la vie et de la mort. Audrey savait que faire 
des pressions pour obtenir une modification 
de la loi ne l’aiderait pas personnellement, 
mais qu’elle apporterait le confort et la paix à 

des générations de Canadiens. Leur plaidoyer a 
donné à Audrey le sentiment d’avoir un but dans les 
derniers mois de sa vie. La diffusion de la vidéo de 
son plaidoyer final aux Canadiens, en février 2019, 
a contribué grandement à faire en sorte que sa lutte 
continue. Merci, MDDC d’avoir défendu la cause 
d’Audrey et merci de votre expertise, de votre force,  
de votre mentorat et de votre gentillesse”. 
  
- Kim King, amie d’Audrey Parker, défenseure de l’AMM



“Je voulais parler à quelqu’un qui avait vécu la même 
expérience, donc il y avait cet aspect qui consiste à 
tisser des liens en parlant à une autre veuve qui a vécu 
la même chose”. 

Liana a commencé à réfléchir à la façon dont elle 
pourrait travailler afin de s’assurer que d’autres 
puissent avoir une mort paisible en utilisant ce modèle 
d’expérience partagée. Elle a reconnu que tout le 
monde était partie prenante - les professionnels de 
la santé, les politiciens, les organisations à but non 
lucratif - mais elle voulait également s’assurer que les 
personnes ayant une expérience directe du soutien 
d’un être cher tout au long du processus de l’AMM 
aient également voix au chapitre. 

Liana et d’autres membres de son réseau ont compris 
qu’il allait être essentiel de créer une voix commune 
de l’expérience vécue, et c’est ainsi que le FAIC a vu le 
jour. Avec, comme objectif principal, les quatre piliers 
du plan stratégique de MDDC (éducation, accès, 
soutien et admissibilité), leur travail est guidé par le fait 
qu’ils comprennent qu’ils peuvent éclairer le chemin 
et rendre ainsi le processus moins opaque pour les 
autres. 

Chaque membre du FAIC a vécu le parcours de l’AMM 
avec un être cher. L’un de ces membres dévoués 
est Jack Hopkins, vice-président du FAIC, titulaire 
d’une maîtrise en médias numériques de l’Université 
Ryerson. Il déclare : “J’ai pris connaissance du travail 
de défense des droits qu’effectue MDDC lors du 
parcours de ma propre grand-mère avec l’AMM 
en 2017. Au début de 2019, j’ai voulu consacrer 
régulièrement du temps à leur cause, car je sais, pour 
en avoir moi-même fait l’expérience, que c’est très 
important”. 

Jenny Hasselman vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse, 
et travaille comme directrice des événements pour 
une société de marketing. Elle et son mari Dan ont 
deux enfants âgés de 5 et 9 ans. Jenny a aidé sa 
mère à accéder à l’AMM en juillet 2018. Jenny dit : 
“J’éprouvais une grande tristesse et mes émotions 
étaient contradictoires... Je cherchais à obtenir la 
compréhension et le soutien d’autres personnes qui 
pourraient ressentir le même malaise et la même 
confusion, ainsi qu’un chagrin très spécifique 
par rapport à l’AMM. J’espère aider les autres à 
comprendre que bien qu’il s’agisse d’un processus 
particulièrement difficile, nous le connaissons et le 
comprenons tous”. 

Toutefois, le FAIC est plus qu’un conseil consultatif, 
c’est aussi un groupe de travail actif. Jenny en est 
actuellement la secrétaire et travaille à des projets 
spéciaux liés au deuil après l’AMM. Elle dit que ce sont 
les volets deuil et éducation qui l’attirent le plus, car 
ils témoignent de sa propre expérience, ce qui lui a 
permis de mieux comprendre le processus de l’AMM 
et les défis uniques que cela  comporte. “L’AMM est 
un concept tellement nouveau pour beaucoup de 
gens, il y a donc énormément de travail à faire pour 
aider à sensibiliser les gens et leur fournir l’information 
nécessaire pour soutenir les patients, leurs familles et 
leurs amis dans le deuil”. 

Jack travaille à des projets spéciaux liés à la défense 
des droits, plus particulièrement l’écart entre la 
réglementation actuelle de l’AMM au Canada et la 
mesure dans laquelle nous savons qu’elle doit être 
modifiée. Il déclare : “Je suis emballé par les projets 
visant à éliminer certains des obstacles de la loi. 
Certains de ces projets sont menés à l’interne grâce 
au travail d’équipe, d’autres en dehors de MDDC”. 

Aujourd’hui, le FAIC compte 19 membres. Il est 
composé de personnes qui, à travers le Canada, 
travaillent dans des secteurs aussi divers que celui de 
l’industrie de la télévision et du cinéma, du théâtre, 
du droit. Il y a aussi des PDG d’entreprises et des 
professeurs à la retraite. La rapidité avec laquelle 
le FAIC a vu le jour d’un bout à l’autre du pays en 
2019 révèle à quel point sa mission est puissante, et 
l’héritage de ses proches se reflète dans son travail 
novateur et important. En mémoire du mari de Liana, 
de la grand-mère de Jack et de la mère de Jenny, le 
Conseil travaille d’arrache-pied pour aider ceux qui 
ont besoin de ressources, d’accès ou de soutien afin 
qu’un être cher puisse obtenir l’AMM.

“C’est une première, non seulement au Canada, mais 
dans le monde entier”, déclare Liana. “Aucun autre 
organisme à but non lucratif n’a réussi à donner aux 
patients et à leurs proches autant de pouvoir que 
MDDC. Nous sommes en position de leadership au 
Canada et à l’étranger, et nous nous assurons de bien 
faire les choses”. 

Au nom de tous les Canadiens, Mourir dans 
la Dignité Canada remercie Jenny Hasselman, 
Jack Hopkins, Liana Brittain, la fondatrice de 
FAIC, et tous les membres du Conseil pour leur 
dévouement et leur travail. Pour en savoir plus 
sur le bénévolat et les incroyables conseils de 
Mourir dans la Dignité Canada, consultez le site 
www.dyingwithdignity.ca/volunteer

Liana Brittain

Jenny Hasselman Jack Hopkins

Poursuivre 
la cause: 
Le nouveau conseil de  
Mourir dans la Dignité Canada 

Le tout nouveau conseil de Mourir dans la Dignité 
Canada (MDDC) perpétue le souvenir des proches 
qui ont choisi l’aide médicale à mourir (AMM). 
Nous vous présentons le First Person Advocates’ 
Initiatives Council (FAIC), sa fondatrice Liana, et 
deux de ses membres dévoués, Jenny et Jack.

En janvier 2019, Liana Brittain savait que le First 
Person Advocates’ Initiatives Council était sur la 
bonne voie. Après le décès de son partenaire Paul 
qui avait eu recours à l’AMM, elle s’est engagée à 
faire des apparitions dans les médias et à écrire un 
blog, mais le soutien par les pairs aux personnes 
qui connaissent des difficultés à la suite du décès 
d’un être cher s’est avéré différent. 
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PRINCIPAUX DONATEURS 2019

Nous remercions 
vivement nos 
donateurs pour leur 
générosité continue; 
vous rendez notre 
travail possible.

Plus de 100 000 $

David B. Jackson Alter Ego Trust
Succession de David B. Jackson
Succession de Joan Evelyn Bickle
Succession de Katherine 
Meaney Svec

25 000 $ - 100 000 $

Anonyme (2)
Nancy’s Very Own Foundation
Bill et Sharon Siebens

10 000 $ - 24 999 $

Anonyme (1)
Mark Curry
Vreni et Marc Ducommun
Succession de Nancy Adina Osler
Goldblatt Partners LLP
Richard W. Ivey
Bruce et Elda Ratford
Heather M. Thomson

5 000 $ - 9 999 $

Anonyme (1)
Fondation caritative 
Audrey S. Hellyer
Judy Broadbent
Succession de Gerard B. Hopkins
Suzanne Ivey Cook
Kenair Apartments Limited
Karen Levine
Tamara Levine
Karen McNair
Larry H. Mueller
Grenat riche
Miriam et Joseph Rogers
Derryck Smith
Marian Thomson

2 500 $ - 4 999 $

Anonyme (1)
Heinz Ahmer
Leila Bell
Barbara Bresver
Lynn Eakin
Shirley Greenberg
Susan Hemmings
John MacIntyre
David Moore et Joan Moore
Paul Morck
Fonds St. Andrew à la Fondation 
communautaire d’Ottawa
Dianne L. Woodruff
Tamara Zielony

1 000 $ - 2 499 $

Anonyme (11)
Orville Acton
Joan E. Adams
Judy Alaszkiewicz
Lisa Balfour Bowen
Marcus Bartley
Lawrence Bennett
John Bennett
Sandra Bernstein
Fondation Birch Island
Cindy et Robert Blakely
Christine Brophy
Mark Chodikoff
Pat Clay
John Clifford
Stephen et Wendy Cole
Yvonne Cunnington
Bruce Cuthbert
Dorothy Cutting
Pearl L. Dacks
Isser Dubinsky
Deborah M. Duffy
Brenda Eaton
Jeri Elliott
Succession de Maggie Kong
Ingeborg Evans
Harold Fast
Robert I. Gibson
Bonnie Hall
Larry Hallatt
Richard Hawkesworth

Margaret Hawthorn
Françoise Hebert
Sylvia Henshaw
Mary Hetherington
Patricia C. Hill
Catherine Holmes
Valérie Hussey
George J. Iwanchyshyn
Lewis F. Jackson
Dennis Jones et Herta Ziemann
Ian Kappler
Valerie C. Kennett
Paul Migus et Eva Kmiecic
Helen Lee Too
David Lint
Bonnie Mackay
Deborah Magidson
Colin McGregor
Miller Thomson LLP
Regine Moore
Don Bocking et Anne Morawetz
Joy Morrow
Dre Patricia Morton 
et David Morton
Mary F. Murty
Fondation NA Taylor
Fonds Nani & Austin Beutel
Joséphine et Stephen Ng
Desmond et Pam O’Rorke
James Oxton
Jack Pasht et Penelope Bell
Scott Pasley
Aleda Patterson
Robert Paul et Anna Paul
Chantal Perrot
Elizabeth Phibbs
Ron Posno
Angus Rae
Jonathan Reggler
Patricia B. Remmers
Clara Robert
Lynn Saunders
Lionel Schipper
Cathy Schweers
John Sehring
Heather Sheehan
Marcelyn Smordin
Laurie Squires
Faye Stephenson

Ross Stewart
William Swire
Paul Szabo
Les Thompson
Fondation Throw the Switch Igor!
Penelope Tilby et Ron Peterson
Nancy J. Vivian
Dena Warman
Fondation de la famille Waugh
Fondation Wellington Ouest
David A. Williams
E. Joan Williams
Alyce Wright
Olive Yeomans
Bill Young
Fondation de la famille 
Zita et Mark Bernstein

Société Christie Bentham

Anonyme (7)
Philip F. et Elaine V. Jones.
Dianne Woodruff, CMA, PhD
Susan Barnabe
Sylvia Bews-Wright
Susan Bracken
Gerald Bloxham
Scott et Mary Brown
Doug et Ellen Campbell
Linda D. Crabtree C.M., O. 
Ont. Et G. Ronald Book
Constance Cuthbert
Laureen Darr
Lorraine Finnerty
Regine Frost
Guiseppe et Jean Gizzi
Françoise Hebert
Pamela Hobbes
Philip Johnson
Dennis Jones et Herta Ziemann
Sandra Jane Jones
Jane Katan
Marjorie Anne Kildare
Jo Lander
Lorraine Luba-Foster
Cheryl McGarrigle
Leigh Naturkach
Michele et Brian O’Keefe
Regina Paul-Bloxham

Shawna Pichler
Edward G. (Ted) Ralfe
Carol Rankmore
Bruce et Elda Ratford
Margaret Smith
Jim et Marcia Stephenson
Carol Taylor
Tamara Zielony

APERÇU FINANCIER

Mourir dans la Dignité Canada a reçu un soutien généreux de la 
communauté en 2019, ce qui nous a permis de poursuivre notre 
travail en faveur des droits en fin de vie. En plus d’une partie 
restante du legs de 7 millions de dollars de David Jackson, nous 
avons reçu plusieurs autres legs, ainsi que des dons mensuels 
et annuels de plus de 4 700 personnes à travers le pays.

Notre conseil d’administration comprend que les 
Canadiens comptent sur nous non seulement pour faire 
des investissements stratégiques qui élargissent l’impact 
et la portée de nos programmes, mais aussi pour assurer la 
durabilité de notre organisation.

MDDC a investi substantiellement dans nos programmes de 
défense des droits, de sensibilisation et de soutien en 2019. 
Nous avons consacré 1 163 672 $ à nos activités liées à notre 
mission et avons travaillé fort pour investir dans la croissance 
de nos programmes et activités. Nos dépenses en 2019 ont 
totalisé 2 053 605 $.
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Programmes
57 %

Administration  
24 %

Collecte de fonds
19 %57 %

19 %

24 %

“Nous remercions les membres 
de la Christie Bentham Legacy 
Society qui se sont engagés à 
faire un legs à MDDC. Nous les 
remercions de leur généreux 
engagement à protéger 
les droits et les choix des 
générations futures.”
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