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Message Du présiDent De notre 
conseil D’aDMinistration

L’année qui vient de s’écouler a été marquée par des défis sans précédent. En 
tant qu’organisme de bienfaisance national voué à l’amélioration de la qualité 
de la mort, à la protection des droits en fin de vie et à l’aide aux Canadiens pour 
éviter les souffrances non désirées, nous mettons d’abord l’accent sur les gens.

Nous continuons à faire de grands progrès pour atteindre ces objectifs. Nos 
activités d’éducation et de sensibilisation, associées à notre plaidoyer en faveur 
de changements législatifs et réglementaires, ont été de plus en plus efficaces en 
2020 malgré les restrictions imposées par la pandémie de COVID-19.

Nos efforts pour mobiliser le soutien en faveur de modifications législatives ont 
été particulièrement importants. La première modification visait à supprimer le 
critère d’admissibilité selon lequel la mort naturelle devait être raisonnablement 
prévisible, critère qui a été aboli par la Cour supérieure du Québec dans l’affaire 
Truchon. La seconde modification visait à introduire l’amendement d’Audrey 
éliminant l’exigence du consentement final dans certaines circonstances.

Nous nous réjouissons de participer activement aux travaux du comité mixte du 
Sénat et de la Chambre des communes et de poursuivre notre objectif de longue 
date, qui consiste à permettre aux Canadiens de faire des demandes préalables 
d’aide médicale à mourir (AMD).

Nous n’aurions pu faire tout ce travail important sans l’engagement de “nos
gens” - tous ceux qui nous appuient, nos donateurs, notre personnel et notre
conseil d’administration. Leur capacité à s’adapter à une nouvelle réalité a été
une véritable source d’inspiration et je ne saurais trop les remercier.

Je suis convaincu que notre organisation est bien placée pour poursuivre son
important travail au nom des Canadiens en 2021 et au-delà.

conseil 
D’aDMinistration 
2020–2021
senator James s. cowan,
Board chair

Bev Heim-Myers, Vice chair

ryan Webster, treasurer

Fancy c. poitras, secretary
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susan Desjardins

Daphne gilbert

roslyn goldner
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coMités Du conseil 
D’aDMinistration
Défense des droits

Finances et vérification

gouvernance

ressources humaines

conseils De MDDc
conseil consultatif des cliniciens

conseil des mécènes

groupes De proJets 
spéciaux
sous la direction de liana 

Brittain et de Jack Hopkins, 

les membres de notre conseil 

consultatif des personnes 

handicapées et du First person 

advocates’ initiatives council 

(conseil des initiatives des 

défenseurs des droits de la 

première personne ) se sont 

réunis pour élaborer notre 

réponse au projet de loi c-7 et 

faire part de nos commentaires 

à toutes les étapes du 

prochain processus d’examen 

parlementaire.

Message De notre pDg

Alors que nous tentions de dégager un thème pour notre rapport annuel 2020, 
une chose nous a vraiment frappés : Le grand nombre de personnes passionnées, 
engagées et dévouées qui contribuent aux efforts et au succès de Mourir dans la 
Dignité Canada (MDDC). Depuis que je me suis jointe à MDDC en mars 2020, 
j’ai été inspirée par tous ceux qui nous soutiennent et je les 
remercie de leur engagement.

L’année 2020 n’a pas été une année comme les autres pour les organismes 
de bienfaisance, et MDDC n’a pas fait exception. Ayant dû composer avec de 
nombreux changements au cours de l’année écoulée, nous sommes extrêmement 
reconnaissants envers nos donateurs pour leur soutien continu et leur contribution 
financière. Leur générosité nous a permis de continuer à avancer malgré les 
nombreux défis.

Nos bénévoles se sont adaptés pour trouver une autre façon d’offrir des 
programmes locaux de défense des droits, de témoignage indépendant et 
d’éducation. Ils ont rapidement maîtrisé les technologies et les pressions des 
présentations en ligne, en proposant des solutions créatives pour un témoignage 
sûr et à distance et en s’adaptant aux exigences virtuelles changeantes 
de chaque province.

Nous avons accueilli plusieurs nouveaux membres au sein de notre équipe de 
manière virtuelle. Et malgré la distance, nous avons travaillé ensemble pour 
faire en sorte que MDDC soit plus forte que jamais - en élargissant nos efforts 
pour informer et éduquer les Canadiens, en réclamant des modifications à la loi 
sur l’AMM et en soutenant les Canadiens dans leurs choix de fin de vie.

Plus important encore, les membres de notre communauté se sont mobilisés 
chaque fois que nous le leur avons demandé en parlant de leurs expériences 
personnelles, en s’engageant sur Facebook et Twitter, en s’adressant aux médias, 
en envoyant des observations, en faisant des présentations au Parlement et en 
envoyant des milliers de lettres aux députés et sénateurs.

C’est grâce aux efforts combinés de chacune de ces personnes que nous avons 
pu accomplir des progrès aussi étonnants en 2020. Des progrès grâce aux gens. 
Des gens comme vous. Je suis très fière de ce que nous avons fait cette année 
et j’ai hâte de voir ce que nous accomplirons en 2021.

3

heLen Long
PDG, Mourir dans la Dignité Canada

rapport annuel 2020 De MDDc



une année en reVue

Depuis 1980, Mourir dans la Dignité Canada travaille activement à améliorer la 
qualité de la mort, à protéger les droits relatifs aux choix de fin de vie et à aider 
les Canadiens à éviter des souffrances non désirées.

En 2016, nous avons vécu l’une des plus grandes avancées pour le mouvement 
canadien des droits relatifs aux choix de fin de vie avec l’adoption du projet de 
loi C-14, alors que le Parlement du Canada a adopté une loi fédérale permettant 
aux adultes canadiens admissibles de demander une aide médicale à mourir. Les 
lacunes de notre loi sur l’AMM ont été rapidement identifiées et contestées, et en 
septembre 2019, dans l’affaire Truchon c. Canada, la juge Christine Baudouin 
de la Cour supérieure du Québec a conclu que la loi canadienne sur l’AMM était 
trop restrictive. Par conséquent, le projet de loi C-7, loi modifiant le code criminel 
(AMM) a été présenté en février 2020 et nous avons poursuivi notre travail de 
protection des droits relatifs aux choix de fin de vie en mettant l’accent sur les 
changements proposés dans le nouveau projet de loi.

si la mission de notre organisation a été un succès, 
c’est grâce à au dévouement des membres de notre 
personnel, du conseil d’administration, des conseils 
consultatifs, des sections, des bénévoles et de nos 
donateurs. en gardant à l’esprit nos objectifs et en 
collaborant, nous avons entrepris de faire avancer 
la mission et d’avoir le plus grand impact possible. 
Ces progrès ont été réalisés par des personnes qui 
visaient un objectif commun.

Il va sans dire que l’évènement le plus marquant de 2020 a été la pandémie de 
COVID-19 qui a eu un impact certain sur le travail de MDDC et sur le monde 
qui nous entoure. En mars 2020, nous avons accueilli une nouvelle directrice 
générale, Helen Long. L’une de ses premières tâches a été de renvoyer tout le 
monde à la maison en raison de la pandémie et de créer des protocoles pour 
faire face à cette nouvelle réalité. La nécessité d’une distanciation physique a 
également eu un impact sur notre programme de témoignage indépendant (TI). 
Notre personnel de soutien a agi rapidement et a mis au point un programme 
de TI en ligne dans les provinces qui ont approuvé le changement, et nous 
avonspu continuer à aider les patients tout au cours du processus de demande 
d’admissibilité à l’AMM.

L’échéance initiale de juillet 2020 pour le projet de loi C-7 a été repoussée une 
première fois en raison de la pandémie, puis une deuxième fois lorsque le 
Parlement a été prorogé en août et enfin une troisième fois lorsque le Parlement 
a tenu un débat qui a rendu l’échéance du 17 décembre trop serrée pour qu’une 
décision soit prise. Tout au long de cette période, MDDC a plaidé en faveur des 
changements proposés dans le projet de loi et nos sympathisants ont envoyé 
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une grande majorité 

des canadiens

(86%) soutiennent 

la décision de 

la cour suprême 

du canada dans 

l’affaire carter c 

canada qui reconnaít 

l’aide médicale à 

mourir comme un 

droit protégé par 

la constitution.

sondage ipsos 2020

plus de 50 000 lettres à leurs députés en faveur de la nouvelle mesure législative. 
Nous avons comparu à plusieurs reprises devant des comités de la Chambre et 
du Sénat et avons organisé une série continue de rencontres avec les députés 
pour leur faire part de notre soutien et de certaines préoccupations à l’égard 
des changements proposés dans le projet de loi C-7.

Une autre réalisation importante dans le cadre de nos activités de soutien a 
été le lancement de nos nouvelles trousses de planification préalable des soins : 
une ressource gratuite offerte par MDDC pour aider les Canadiens à exprimer 
leurs souhaits de fin de vie. Un travail assidu de conception, d’édition et de 
révision du guide, ainsi que des nombreux documents de soutien provinciaux 
et territoriaux nécessaires à ce processus, a été accompli en 2020.

Au niveau local, notre section de Vancouver a fait entendre sa voix en contestant 
le refus de la Delta Hospice Society en Colombie-Britannique d’autoriser les 
dispositions relatives à l’AMM sur place, ce qui aurait pu entraîner des transferts 
forcés inutiles. Ne se limitant pas à ce seul établissement, MDDC a lancé une 
campagne par courriel à l’échelle de la province pour encourager le
gouvernement provincial à éliminer les exemptions d’AMM accordées aux 
établissements confessionnels financés par l’État.

En octobre 2020, nous avons créé le poste de responsable de l’engagement des 
bénévoles et du développement des sections de MDDC. Grâce à une collaboration 
et un soutien constants du siège social et entre les sections, nous pouvons 
nous concentrer sur le développement de notre réseau d’influence partout au 
pays. Le conseil d’administration s’est engagé à investir dans l’infrastructure 
de l’organisation et dans une équipe solide afin de s’assurer que MDDC puisse 
s’adapter et faire avancer sa mission.

L’année 2020 a été marquée par des défis et des changements. À MDDC, 
nous avons relevé les défis, nous nous sommes adaptés au changement et nous 
avons connu une année pleine de succès et de réalisations. Nous sommes 
heureux de pouvoir partager et souligner les progrès réalisés grâce à la force 
de notre communauté dans le rapport annuel de cette année.
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réalisations en Matière De 
DéFense Des Droits

L’établissement de solides relations avec le gouvernement a été le thème de nos 
efforts de défense des droits et de nos résultats en 2020. Avec l’introduction du 
projet de loi C-7 en février, nous sommes entrés dans le vif du sujet en examinant 
les détails du projet de loi, en préparant nos commentaires et déclarations et en 
rencontrant les parlementaires pour aider à orienter le projet de loi et à améliorer 
l’accès et l’admissibilité des Canadiens à l’AMM par le biais de modifications 
législatives et réglementaires.

Nous avons assisté à plusieurs rencontres avec des parlementaires 
ou leurs adjoints et le cabinet du ministre. MDDC a comparu 
deux fois devant des comités de la Chambre et du Sénat et a 
présenté des mémoires à chaque fois. Tout le travail que nos 
incroyables bénévoles et défenseurs ont accompli nous permet 
d’évaluer la portée de nos efforts en matière de défense des 
droits. En 2020, nous avons élaboré une trousse d’outils de 
défense des droits à l’intention des bénévoles partout au pays. 
Beaucoup de nos défenseurs ont engagé un dialogue avec 
leurs propres députés lors de rencontres en personne et plus 
de 50 000 lettres ont été envoyées aux parlementaires entre 
mars et octobre. Plusieurs de nos champions ont également 
fait des observations ou se sont présentés devant des comités 
parlementaires pour partager leur expérience vécue. Cette 
voix collective entendue par le gouvernement a renforcé 
notre message et a permis d’atteindre notre objectif : voilà 
un bon exemple de progrès accomplis grâce aux gens.

Un travail préparatoire important a été effectué en vue de l’examen parlementaire 
quinquennal de la loi canadienne sur l’AMM, notamment un projet de déclaration 
de position sur les mineurs matures, la maladie mentale, les demandes préalables 
et les soins palliatifs. MDDC participera activement à l’examen de 2021, en consultant 
les parties prenantes, en soumettant des mémoires, en comparaissant devant le 
comité mixte et en encourageant les sympathisants de MDDC partout au pays à 
engager un dialogue avec leurs parlementaires.

Dans le cadre de campagnes plus localisées, MDDC a soutenu les efforts de notre 
section de Vancouver pour contester la Delta Hospice Society et son refus d’autoriser 
l’AMM dans cet établissement. Nos efforts ont été couronnés de succès, et l’AMM 
sera désormais autorisée sur place. Nos sections de Calgary et d’Edmonton ont 
collaboré avec le ministère de la Santé de l’Alberta pour inciter la province à inclure 
les intervenants de l’AMM dans ses consultations de fin de vie. Par conséquent, le 
ministre de la Santé a mis les sections en contact avec le sous-ministre adjoint et une 
réunion a été organisée pour communiquer les préoccupations des sections en 2021.

Chaque jour, nous sommes inspirés par l’engagement de nos sympathisants 
envers les droits et les choix en matière de fin de vie. En 2020, cette énergie a 

été amplifiée, et nos efforts collectifs ont porté fruit.
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la Force Des BénéVoles
et Des sections

MDDC a vu le jour en 1980 en tant qu’organisation communautaire. De nombreux 
Canadiens partout au pays qui partagent des intérêts mutuels ont concerté leurs 
efforts afin de s’assurer que les Canadiens aient accès à des choix et à des soins 
de fin de vie de qualité. Le Canada est un grand pays et en 2012, nos premières 
sections ont été mise à l’essai afin d’élargir et de régionaliser notre portée. 
Aujourd’hui, nous comptons 13 sections actives et plus de 200 bénévoles qui 
travaillent ensemble et se concentrent sur les besoins de leurs communautés.

En octobre 2020, nous avons créé le poste de responsable de l’engagement des
bénévoles et du développement des sections. En tant qu’organisation, nous avons 
reconnu la nécessité de nous développer et de répondre aux exigences d’un secteur 
en mutation. Nous avons vu une occasion de tisser des liens et de collaborer avec 
nos sections afin de faire avancer l’organisation. Comme pour toute nouvelle initiative, 
la plupart des premières tâches sont fondamentales et sont accomplies en coulisses. 
Des politiques et des processus ont été élaborés et la technologie des sections a 
été lancée et rationalisée. Les mesures de confinement en raison de la COVID-19 
ont fait naître dans nos sections un besoin accru de communiquer virtuellement, 
ce qu’elles ont fait lors de 10 webinaires régionaux. Un nouveau logiciel de bénévolat 
en ligne a été lancé pour consigner l’engagement et les données des bénévoles 
et partager les informations avec l’ensemble de nos bénévoles sur une seule plateforme. 
À mesure que le besoin et l’intérêt pour les choix et les soins de fin de vie 
augmentent, il est essentiel de consigner le temps et le travail de nos bénévoles.

On a constaté qu’il était nécessaire de mettre en place une ressource pour les 
bénévoles du comité exécutif des sections afin qu’ils puissent accéder rapidement 
à des informations sur une variété de sujets, y compris ceux liés à la création 
de nouvelles sections et à la gestion et aux activités des sections existantes. En 

2020, le groupe de travail sur les sections, 
composé de 5 bénévoles venant des 4 
coins du pays, a été mis sur pied pour 
créer un manuel de ressources pour 
les sections. Ce manuel permettra 
d’harmoniser le travail de nos bénévoles 
à l’échelle nationale. À mesure que nous 
étendons notre champ d’action, la cohérence 
de nos efforts améliorera les résultats de 
nos objectifs communs.

Malgré la pandémie, nos bénévoles n’ont pas chômé : appels de remerciement
aux donateurs, engagement numérique sur les médias sociaux, présentation de
webinaires, témoignages virtuels et modifiés en personne, intervention sur le
projet de loi C-7, ainsi que des efforts de de défense des intérêts locaux comme
la question des transferts forcés en Colombie-Britannique.

Nos bénévoles possèdent des forces et des compétences très variées; ce qu’ils
ont en commun, c’est leur passion et leur dévouement pour la mission. Nous
leur sommes très reconnaissants pour tout ce qu’ils font.
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DE SECTION 20 

SECTIONS
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NOMBRE DE
BÉNÉVOLES

10
WEBINAIRES
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“l’élaboration du 

manuel de ressources 

des sections a été 

une tâche énorme 

mais importante. 

grâce à un travail 

d’équipe, le comité 

a réussi à créer un 

outil utile pour les 

sections existantes 

et futures.”

Mary anne cecutti,
présidente de
la section de la rgt
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une céléBration De la Vie, une Mort puBlique
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Jacqueline et Mark se sont rencontrés sur E-Harmony en 2007. Elle vivait en 
Floride et lui dans l’État de Washington, à peu près aussi loin l’un de l’autre 
qu’on puisse l’être aux États-Unis. Jacqueline se souvient : “J’ai tout de suite su 
que c’était le bon”. Ils ont commencé à se faire la cour en s’écrivant des lettres 
jusqu’à ce que Jacqueline décide de sauter dans un avion pour aller rencontrer 
Mark. Ils ont commencé à planifier leur vie ensemble et ont fini par déménager 
à Powell River, en Colombie-Britannique.

Peu de temps après leur arrivée au Canada, Mark et Jacqueline ont rencontré un 
groupe de personnes intéressées par la création d’une communauté intentionnelle. 
Après une longue recherche, ils ont trouvé un terrain de 40 acres pour s’établir 
et créer Hearthstone Village.

En 2012, Mark a appris qu’il avait une forme agressive de 
cancer de la prostate. Jacqueline, infirmière à la retraite, a 
appris que Mark avait environ deux ans à vivre. Elle dit : 
“Dès le début, Mark s’en est très bien sorti ; il était toujours 
plein d’espoir et adoptait toutes les formes de médecine. 
Dans tout cela, il a rarement désespéré et il était presque 
toujours de bonne humeur. Il n’a jamais perdu l’espoir 
d’une guérison”. Ils ont exploré de nombreux traitements 
différents, aussi bien ceux de la médecine occidentale que 
les thérapies alternatives.

Mark a vécu six ans au-delà du pronostic de deux ans, mais 
après de multiples séances de chimio et de radiothérapie, 
une fracture de la hanche due à l’ostéoporose et des médicaments 
antidouleur qui ne faisaient plus effet, il a commencé à 
s’intéresser plus sérieusement à l’aide médicale à mourir 
(AMM). Jacqueline se souvient : “Le cancer de Mark évoluait 

rapidement, alors il a dit : “C’est le moment. Entamons le processus”.

Lorsque Mark a subi sa deuxième évaluation pour l’AMM pendant la pandémie 
de COVID-19, son médecin, le Dr Jonathan Reggler, a suggéré à Mark et Jacqueline 
d’organiser l’évènement à l’extérieur, étant donné leur amour mutuel de la nature. 
Ils ont invité tout le monde et, au final, 50 personnes ont répondu qu’elles 
voulaient être là. Ils ont donc planifié une cérémonie de fin de vie qui reflétait 
les valeurs de Mark et Jacqueline, repoussant les limites des célébrations de 
la vie, dans le véritable esprit de coopération de l’habitation communautaire, 
coordonnée par toute la communauté.

“La belle cérémonie que nous avons décidé d’organiser pour Mark, et qu’il a 
contribué à planifier, n’aurait jamais pu avoir lieu sans cette communauté”, a 
dit Jacqueline. Elle était accaparée par les soins de Mark et par l’organisation 
des visites de tous ceux qui voulaient venir le voir, alors la communauté s’est 
occupée de tous les autres détails.

Des progrès grâce aux gens



une céléBration De la Vie, une Mort puBlique
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“Pour Mark, il était clair qu’il voulait une mort publique, avec des témoins, 
il était parfaitement logique d’inviter les gens à l’accompagner dans ses derniers 
moments de la vie. C’était une façon de prendre un chemin très différent et c’est 
ce qu’il voulait faire”, explique Jacqueline. Les gens étaient invités à participer à 
la cérémonie comme ils le souhaitaient. Ils pouvaient chanter, lire des poèmes, 
amener leurs enfants ; tout ce qu’ils voulaient, tout ce avec quoi ils se sentaient 
à l’aise, serait intégré à la cérémonie.

La communauté des colocataires s’est mise au travail pour dégager un chemin 
vers la rivière. Ils ont construit une civière en bois, afin que Mark puisse être 
transporté confortablement du chalet jusqu’à la plage. Un ami de la communauté 
a construit le cercueil de Mark et un autre a gravé un poème sur le couvercle. 
Ils ont incorporé les traditions des peuples des Premières nations qui ont vécu 
sur ces terres. Les enfants voulaient fabriquer des lanternes en papier et mener 
la procession. Ils ont tout organisé pour que Jacqueline puisse se concentrer 
sur Mark.

À mesure que les gens arrivaient, on leur demandait d’aller dehors cueillir un 
bouquet de fleurs ou de verdure et de le déposer aux pieds de Mark. Cela devait 
les aider prendre un moment pour se mettre dans l’esprit de ce qui allait se 
dérouler le reste de la journée. À la fin, après la mort de Mark, on a demandé 
aux gens de reprendre leur bouquet et de le ramener sur le terrain pour se 
donner un peu de temps pour se ressaisir et se remettre de ce qu’ils venaient 
de vivre et de ce à quoi ils avaient participé.

Le Dr Reggler se souvient qu’à son arrivée à la cérémonie, “il y avait un chemin, 
un feu allumé, des tambours et des chants. On n’avait aucune impression de 
précipitation, la communauté s’est assurée que Mark savait à quel point il était 
important pour chacun d’entre eux. C’était remarquable.” Les gens ont chanté, 
joué des instruments, lu des poèmes, ils ont même raconté des blagues et ri.

Une fois que chacun eut dit ce qu’il avait à dire, un membre de la communauté 
a indiqué qu’il était temps pour le Dr Reggler et l’infirmière titulaire de s’avancer. 
Alors même que l’AMM était administrée, certains membres de la coopérative 
d’habitation se sont réunis autour du lit de Mark et ont chanté une chanson sur 
les arbres et le cycle de la vie. Jacqueline se souvient : “Les enfants qui vivent 
ici étaient tout simplement à vif. Ils pleuraient et gémissaient tout au long de 
la dernière chanson. Mais dix minutes plus tard, ils jouaient et couraient dans 
tous les sens, ce qui était tout à fait normal. Il était normal qu’il y ait de la tristesse, 
de la brutalité, du chagrin, puis de l’enjouement et de la joie. Je sais que Mark 
aurait adoré ça.”

“la plupart des gens 

ne connaîtront pas 

une telle mort”, a dit 

Jacqueline. “c’est

la mort parfaite en 

quelque sorte. Vous 

pouvez faire vos 

adieux, vous pouvez

voir et ressentir vos 

proches et vous 

pouvez mourir sans 

douleur et calmement,

dans le cadre que 

vous avez choisi. 

Je pense que c’est 

un cadeau. l’aMM 

est un cadeau.”
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un soutien coMpatissant

Prendre des décisions de fin de vie peut être compliqué et décourageant. 
Chaque jour, notre équipe de soutien répond aux questions des Canadiens 
qui ont besoin de conseils et de ressources pour eux-mêmes ou pour un être 
cher. Le soutien peut prendre plusieurs formes, mais il faut toujours faire 
preuve de compassion, d’empathie et être à l’écoute. Voici comment notre 
équipe apporte son soutien:

 • en les aidant à comprendre les choix de fin de vie
 • en les accompagnant dans les processus de l’aide
  médicale à mourir (aMM)
 • en fournissant un témoin indépendant
 • en fournissant des ressources en matière de planification
  préalable des soins
 • en fournissant des ressources pour le deuil
 • en fournissant des ressources sur la santé mentale

En 2020, l’équipe de soutien a fait beaucoup de travail en coulisses - mise à 
jour des politiques et des directives, élaboration d’un manuel de ressources 
internes et mise à jour de notre logiciel de soutien. Bien qu’elles ne soient pas très 
glorieuses, ces tâches contribuent à améliorer nos services et notre efficacité.

Étant donné que de plus en plus de gens utilisent leur ordinateur pour se connecter 
et communiquer en 2020, nous avons dressé une liste des ressources et des 
services de soutien en matière de soins palliatifs et de fin de vie dans chaque 
province et territoire afin d’aider les gens et leurs proches, quel que soit leur 
état de santé actuel - tous ces services sont disponibles en ligne.

L’un des projets les plus importants et les plus inattendus auxquels nous nous sommes 
attaqués en 2020 a été de transférer les demandes de témoignage indépendant (TI) 
pour les demandes d’AMM en ligne en raison des restrictions de la COVID-19. 
Avec l’aide de nos bénévoles dans les différentes régions, nous avons pu créer 
rapidement des protocoles pour que le témoignage indépendant puisse continuer 
à avoir lieu et ne pas empêcher ou retarder le processus d’AMM pour ceux qui 
voulaient toujours y avoir accès. Cela a également permis d’étendre notre champ 
d’action, là où le TI en ligne a été approuvé, afin que nous puissions fournir ce 
service dans des communautés plus rurales et éloignées. Dans les régions où le 
service en ligne n’était pas autorisé, nos bénévoles ont trouvé des moyens créatifs 
de témoigner à travers les fenêtres du salon ou devant la porte d’entrée. La persistance 
et l’engagement de nos bénévoles ne cessent de nous étonner.

La pandémie a certainement augmenté la demande pour nos services de soutien, 
en particulier pour les questions concernant la COVID-19 et l’AMM, et la planification 
préalable des soins. Par courriel et par téléphone, nous avons pu aider près de 1 000 
personnes en répondant à leurs questions et en les aidant à trouver les ressources 
dont elles avaient besoin pour s’orienter dans le processus de l’AMM. Le travail 
de soutien est effectué partout au pays par le personnel et les bénévoles - des gens 
qui soutiennent des gens. Nous sommes honorés d’aider les Canadiens à s’orienter 
dans les choix et les soins de fin de vie, pour eux-mêmes ou pour un être cher.
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525
DEMANDES DE TÉMOIGNAGE
INDÉPENDANT COMPLÉTÉES 

FAITS SAILLANTS
DE 2020

985
PATIENTS
SOUTENUS

“J’apprécie vraiment 

votre soutien. J’étais 

assez perdue, confuse 

et inquiète au sujet 

de ma demande 

d’aMM. Honnêtement, 

vous m’avez beaucoup 

aidé en me donnant 

un sentiment d’espoir 

et de stabilité.” r.g.

Des progrès grâce aux gens
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le pouVoir De l’éDucation

Le passage à l’apprentissage en ligne est une chose que les Canadiens, y compris 
nous tous à MDDC, ont dû adopter en 2020. En raison de la disparition des 
événements locaux et de la possibilité de se réunir, nous avons transféré tous nos 
événements et toutes nos interventions en ligne. Notre communauté est répartie 
aux quatre coins du pays et, heureusement, la diffusion de nos programmes 
éducatifs en ligne était déjà une pratique courante ; il fallait simplement l’adapter. 
Notre technologie a été mise à jour, tout le monde a été formé sur la manière 
de fournir un contenu de qualité en ligne et, au final, nous avons organisé 
sept webinaires depuis le bureau national et plus de dix webinaires au niveau 
régional dans nos sections.

Les sujets suivants ont été abordés:

 • la planification préalable des soins et la coViD-19 :
  exprimer votre choix en période d’incertitude
 • panel aMM : un instantané de la situation actuelle et le
  potentiel de demain
 • l’aMM et la coViD-19 : impacts de la pandémie sur les
  choix de fin de vie
 • choix du dernier repos : prendre des décisions sur le lieu
  du dernier repos
 • l’avenir : l’avenir de l’aMM au canada
 • questions et réponses sur le deuil, l’aMM et la préparation
  au décès programmé d’un proche
 • Bilan de l’année écoulée : le choix de la fin de vie pendant
  la coViD-19

Tous les webinaires ont attiré de nombreux participants et suscité de 
nombreuses questions, des réactions positives et un intérêt pour d’autres 
possibilités de formation.

La réalité de la COVID-19 dans nos vies a également accru l’intérêt pour la 
planification de la fin de vie en 2020. Par conséquent, nous avons créé une 
trousse de planification préalable des soins (PPS) spécifique à la COVID peu après 
le début de la pandémie. Nous avons également révisé nos trousses de PPS 
habituelles et nos formulaires provinciaux/territoriaux afin que les Canadiens 
disposent de la meilleure ressource possible pour remplir ces documents 
importants. Des centaines de trousses de PPS ont été téléchargées de notre site 
Web et envoyées à ceux qui en ont fait la demande par la poste.

Malgré la pandémie, nous avons été en mesure de communiquer avec de 
nombreuses personnes en 2020 par l’entremise de webinaires, de blogues, 
des médias sociaux et d’appels téléphoniques. On nous a rappelé l’importance 
des liens et du soutien qui sont favorisés dans la communauté par le partage 
des connaissances.
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3750

WEBINAIRES
END IN MIND

PARTICIPANTS
AUX WEBINAIRES
END IN MIND
(LA FIN À L’ESPRIT)

(LA FIN À L’ESPRIT)

FAITS SAILLANTS
DE 2020

10
WEBINAIRES
DES SECTIONS

“Merci beaucoup 

de continuer vos 

webinaires et de 

faire appel à des 

personnes différentes 

à chaque fois pour 

les débats. c’est 

très apprécié.”

participant au webinaire

rapport annuel 2020 De MDDc



12

l’iMpact De nos Donateurs

Les réalisations mises en évidence dans ce rapport annuel n’auraient pas été 
possibles sans la générosité de nos donateurs et sympathisants de longue date. 
Il suffit de penser à notre toute première campagne du Mardi des dons, qui 
demandait à nos sympathisants de faire un effort pour que le projet de loi C-7 
soit adopté. Nous avons fixé un objectif de 10 000 $ et nos donateurs ont vraiment 
répondu présent : nous avons recueilli 43 000 $ ce jour-là, et trois mois plus 
tard le projet de loi était adopté.

Nous avons enregistré un taux de croissance annuel global de 15 % pour nos dons 
et subventions. Grâce à aux appels de remerciement faits par nos bénévoles, nous 
avons pu parler à des milliers de donateurs et en apprendre davantage sur les 
raisons pour lesquelles ils ont choisi MDDC pour leur plan de dons annuels.

Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui font confiance à notre 
petite mais puissante équipe et qui incluent MDDC dans leur philanthropie, 
qu’il s’agisse de petits ou de grands dons. Voici quelques-uns de nos principaux 

donateurs en 2020 :

Orville Acton

Robert Adamson

Hesam Aminian

Anonymous

Beverley Ashforth

AXIS

Adrienne Baker

Tammy Banting

Elaine & Neil Barber

Frank & Elizabeth Barningham

Susan Barton

Janice Beattie

Beatty Street Partnership

John Bennett

Ruth Bergeron

Nani & Austin Beutel Fund

Estate of Joan Evelyn Bickle

Cindy & Robert Blakely

Lisa Balfour Bowen

James Bowen

Elizabeth Campbell

Deborah Cantin

Alixandra Capozzi

Raymond Cardey

Alan Chambers

Senta Chisholm

Jeanne Christie

Cheryl Clark

Patricia Clay

Janet Cook

Roger Cotton & Marcia Matsui

Jan Crowley

Pearl Dacks

Susan Desjardins

Sandeep Dhuper

Vreni & Marc Ducommun

Deborah Duffy

Brenda Eaton

Kate Ellis

Deborah Escott

Harold & Marjie Fast

Corey Koorosh Fazel
Foundation Fund

Paul & Joan Feth

Bruce Folkard

Catherine & Guenter Forster

Clint Forster

Barbara Fraleigh

Janice Friso

Bette Gallander

Ishbel Galloway

Gellert Investment Group

Brian Gfroerer

Robert & Janet Gibson

Ruth Gilbert

David Glue

Roslyn Goldner

Goudge Family Foundation

Rebecca Greenberg

Nancy Grigg

Henry Guetter

Riet Haaksman

Kerrie Hale

Larry Hallatt

Elizabeth Hall-Findlay

Judith Hamilton

Sylvia Henshaw

Margaret Hawthorn

Gerry Hegarty

Estate of Mary Elaine Heinicke

Susan Hemmings

Patricia Hill

Marcie Hogan

Robert Holub

Don Hopkins

Robert Hotrum &
Maureen Farr-Eagan

Morris Hounsell

Judy Hunt

Sarah Hunter

James & Diane Husiak

Catherine Isaac

Richard & Donna Ivey

George & Wilma Iwanchyshyn

W. Edwin Jarmain

Elizabeth Jefferson

In Memory of Tor Jensen

REVENU TOTAL
PLUS DE 1.5M $
PROVENANT DE
PLUS DE 30,000+ DONS

7165
1581 NOUVEAUX
TAUX DE CROISSANCE ANNUEL DE 15 %

DON MENSUEL
MOYEN = 16,50 $

DONATEURS

2800
DONATEURS

PLUS DE

MENSUELS

FAITS SAILLANTS
DE 2020

Des progrès grâce aux gens
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Rowly Johnson

Patricia Johnston

Susan & Mark Josselyn

Ian Kappler

Mary F. Keith

Martha Kelly

Doreen Kienlen

Dale Kirkhus

Unity Kitchener

Grace Johnson & Douglas Kittle

Lylian Klimek

Eva & Paul Kmiecic

Patricia Knight

William Knight

Jacqueline Kolesar

Karen Levine In Memory
of Helen Levine

Chris Levy

David Lint

Patti & John Loach

Linda Loewen

Marion Logan

Helen Long

Stephens Lowden

Maureen Lyons

Alexander Mair

Carol & Tom Mallett

Susan Malone

Dean Manning

Devon Mark

Anni Markmann

Linda Marshall

Miss Elizabeth Mason

Roderick McArthur

Andrew McCleery

Joan McCurdy-Myers

McGregor-Sinclair Ecology
& Peace Fund

Bonnie Mackay

Katherine McKee

Isobel Esther McNeil

Brenda Merrick

Mary Ellen & Evan Meyers

Lorraine Miles

Lesley & Carleton Millar

Monica Miller

Frances & Clive Minto

Mary Mogford

Ann Montgomery &
Elaine Zeiger

David & Joan Moore

Regine Moore

Sherry Moran

Anne Morawetz & Don Bocking

Dr. Patricia Morton &
David Morton

Shaun Murphy

Sharon Neilson

Stephen & Josephine Ng

Janis Nitchie

Allan Oas

Lynne O’Brien

Teresa O’Donovan

Sheila O’Leary

Isabella Ostman

Patricia Othen

James Oxton

Dr. George &
Dr. Catherine Painvin

Gillian Park

Jack & Penelope Pasht

Scott Pasley

Manfred & Christel Paulun

Arlene Pegg

Brenda Pengelly

Chantal Perrot

Bradley Peter

Ron & Penelope Peterson

Margaret Petrie

Margaret Phenix

Elizabeth Phibbs

Judy Phillips

Ron Posno

Tammy Purdy

Chin Jong Reed

Dr. Jonathan Reggler &
Anne Reggler

Gayla Reid

Garnet & Lisa Rich

Clara Robert

Dr. Joseph & Miriam Rogers

Anne & Brian Ross

Paul Rowan

Andrew & Mary Sare

Lionel & Carol Schipper

Cathy Schweers

John Sehring

Heather Sheehan

Erica Sher

Joan Sloan

Nancy Johnson Smith

Jon Snipper

St. Andrew’s Fund at Ottawa
Community Foundation

Jane & Ray St. John

Paul St. Pierre

Sandra Stavert

Leslie Stevens

Leslie Stewart

Ron Storey

Douglas Strong

Alicia Suttie

William Swire

Estate of Carol Ann Taylor

NA Taylor Foundation

ThanksVegan Foundation

Sue Thompson

Mrs. Marian Thomson

Throw the Switch Igor!
Foundation

Charlotte Turnbull

Kent Vachon

Charles van Duren

Nancy J. Vivian

Harvey Walker

Margot Walker

Evie Wallace

Terence Walsh

Leenah Walsh

Ellen Waxman

Dr. Edward Weiss &
Mollie Weiss

Lydia & Royce Wells

The Roderick J. White
Foundation for Science & 
Reason in Society

Frances Wilkinson

Susanne Winter

Josie Woodman

Elaine Woodward

Paul & Mary Woolfrey

Miyoko Yanase &
Ms. Duff Pennie

Marion Yates

Bill & Janet Young

Lynn Zeldin

Darlene Zimmerman

Judith Zuber

société

cHristie BentHaM

nous souhaitons rendre 

hommage aux membres de 

la christie Bentham legacy 

society qui ont annoncé leur 

intention de faire un don en 

héritage à MDDc. nous les 

remercions de leur généreux 

engagement à protéger les 

droits et les choix en matière 

de fin de vie pour les 

générations futures.

susan Barnabe
christine Bauman
sylvia Bews-Wright
gerald Bloxham & regina paul-Bloxham
susan Bracken
scott & Mary Brown
Doug & ellen campbell
constance cuthbert
laureen Darr
annis Dupont
lorraine Finnerty
regine Frost
giuseppe & Jean gizzi
Francoise Hebert
pamela Hobbes
phil Johnson
Dennis & Herta Jones
philip F. & elaine V. Jones
sandra & Dennis Jones
Jane Katan
Marjorie anne Kildare
Jo lander
lorraine luba-Foster
John priddle & Jacqueline MacDonald
lynn & Jack Marineau
cheryl Mcgarrigle
leigh naturkach
erica o’Dwyer
carol o’Hara
Michele & Brian o’Keefe
shawna pichler
rupert raj
edward & Margot ralfe
carol rankmore
Margaret smith
angela squires
Jim & Marcia stephenson
carol taylor
Merike Weiler
Dianne Woodruff
tamara Zielony

rapport annuel 2020 De MDDc



14

aperçu Financier

En 2020, Mourir dans la Dignité Canada a reconnu la nécessité de se développer 
et de répondre aux exigences d’un secteur en mutation. Nous avons investi dans 
la constitution d’une équipe solide et dans l’amélioration de notre structure et 
de nos processus internes. Comme on peut le constater en lisant notre rapport 
annuel, ces investissements ont renforcé notre mission et nous permettront de 
continuer à améliorer nos efforts et nos résultats pour les années à venir.

Les revenus de Mourir dans la Dignité Canada proviennent de nos donateurs 
très généreux et engagés. La majeure partie de notre financement provient de 
dons ponctuels et de dons mensuels. Nous sommes reconnaissants envers les 
nombreux Canadiens qui croient en notre travail et qui continuent de soutenir 

notre ambitieux programme par leurs dons annuels.

ANNIVERSAIRE

LEVÉE DE FONDS

PREMIÈRE 

FAITS SAILLANTS
DE 2020

RAISED43 000
DOLLARS

PARTICIPATION AU
MARDI DES DONS 

93 000 $

DéFenseurs
De la Dignit

nos donateurs mensuels 

fournissent le financement 

stable dont nous avons 

besoin pour planifier et 

pour réagir rapidement 

lorsque nous sommes le 

plus sollicités. nous sommes 

reconnaissants de 

l’incroyable fidélité de ces 

donateurs, qui ont fourni 

plus du quart des recettes 

de nos collectes de fonds 

en 2020, soit plus de 

420 000 $.

651 856 $ Dons ponctuels

422 433 $ Dons mensuels

211 266 $ Subventions de la Fondation

176 826 $ Legs

59 120 $ Contribution en nature

6 241 $  Cotisations des membres

 publicité et promotions 517 035 427 020

 amortissement des biens et équipements 6 308 6 367

 Frais bancaires 29 163 19 934 

 ordinateur 57 814 44 632

 soutien financier 47 627 35 526

 assurance 6 078 6 808

 réunions 6 521 63 512

 Bureau et généralités 40 717 48 597

 Honoraires professionnels 66 353 162 182

 services professionnels 108 427 101 877

 loyer et occupation 159 567 98 540

 salaires et avantages sociaux 983 970 1 129 978

 télécommunications 18 895 21 074

 Voyages 910 26 574

 ToTal $ 2 049 385 2 192 621

2020Dépenses
des activités pour l’année se terminant le 31 décembre

2019

 Dons 1 285 557 1 074 666

 legs 176 826 3 970 500

 contribution en nature 59 120 55 661 

 Divers 6 242 10 548

 intérêts 126 930 135 382

 ssuc/sucl 222 710 0

 ToTal $ 1 877 385 5 246 757

2020reVenus
des activités pour l’année se terminant le 31 décembre

2019

Des progrès grâce aux gens
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se tourner Vers l’aVenir

Malgré les défis que 2020 nous a livrés, Mourir dans la Dignité Canada a toujours 
gardé à l’esprit son objectif. Nous avons été productifs et avons connu de 
nombreux succès au cours des 12 derniers mois. Cette année étant maintenant 
derrière nous, nous sommes prêts à faire face au travail et aux possibilités que 
2021 nous réserve.

L’adoption du projet de loi C-7 le 17 mars 2021 a été un triomphe pour 
les droits et les choix en matière de fin de vie. La législation canadienne sur 
l’AMM s’étend désormais aux personnes dont le décès n’est pas raisonnablement 
prévisible et permet de renoncer au consentement final si une personne 
perd sa capacité avant la prestation prévue de l’AMM.

L’engagement et la persévérance des Canadiens qui ont défendu ce projet 
de loi ont porté fruit, mais il y a encore du travail à faire. Nous anticipons la 
prochaine étape de la législation canadienne sur l’AMM. Ce qui nous attend est 
maintenant clair - deux examens qui porteront sur les demandes préalables, 
l’AMM pour les personnes atteintes de maladie mentale, l’accès pour les 
mineurs matures, l’état des soins palliatifs au Canada et la protection des 
Canadiens handicapés.

MDDC participera activement au processus d’examen, en consultant les parties 
prenantes, en soumettant des mémoires, en comparaissant devant le Comité 
mixte, en plaidant pour le changement et en encourageant les partisans de 
MDDC à travers le pays à s’engager auprès de leurs parlementaires.

Nous continuons à développer notre équipe et notre infrastructure, augmentant 
ainsi notre efficacité et notre efficience. Et nous répondrons à la demande continue 
et accrue dans le cadre de notre important travail quotidien, qui consiste à 
soutenir les Canadiens en leur fournissant des ressources et des informations 
sur la fin de vie, en leur proposant des formations et des webinaires virtuels, 
et en leur donnant l’occasion d’entrer en contact grâce à nos expériences 

collectives de fin de vie.

nous envisageons l’avenir avec positivité et 

espoir, avec de nouvelles avancées pour des 

choix et des soins de fin de vie de qualité.

l’équipe De Mourir Dans 
la Dignité canaDa

Helen long
chef de la direction

candy alexander
coordonnatrice du développement

alexa Bogoslowski
administrateur de bureau

nicole curtis
spécialiste des programmes

sarah Dobec
spécialiste des communications

Kelsey goforth
gestionnaire principale de programme

David gosse
responsable de l’engagement des 
bénévoles et du développement des 
sections locales

ryan lindsay
directeur du développement

puneet luthra
directeur des relations avec le
gouvernement et les parties prenantes

alisha Martins
spécialiste de l’engagement numérique

samantha shier
coordinatrice de programme

peter tan
spécialiste des bases de données

liberty Vinas
coordinatrice administrative

rapport annuel 2020 De MDDc
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