TROUSSE DE PLAIDOYER ET
GUIDE D’ACTION

www.dyingwithdignity.ca

Chers bénévoles et défenseurs de MDDC :

Le projet de loi C-7 a reçu la sanction royale le 17 mars 2021, apportant des
changements importants à la loi sur l’aide médicale à mourir (AMM). Parmi les
changements les plus marquants, on retrouve :

•

L’élimination de l’exigence que la mort d’une personne soit raisonnablement
prévisible pour être éligible à l’AMM, et

•

Le droit de renoncer à l’exigence du consentement final pour les patients qui
ont été évalués et approuvés pour l’AMM et dont la mort est raisonnablement
prévisible, mais qui auraient perdu la capacité de consentir avant la date
prévue.

Les changements importants apportés par le projet de loi C-7 sont attribuables aux
heures innombrables de plaidoyer effectuées par les bénévoles et les défenseurs
de MDDC comme vous à travers le pays. Entre rencontrer vos officiels élus et
écrire des lettres et des courriels, c’est vous qui avez permis à ces changements de
survenir.

Au nom de tout le monde ici au bureau national, j’aimerais vous remercier pour
votre plaidoyer, votre passion et votre engagement !

Alors que le Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir procède à l’examen
de cinq questions (les demandes anticipées, l’accès à l’AMM des mineurs matures
et des personnes dont la seule condition médicale sous-jacente est une maladie
mentale, l’état des soins palliatifs au Canada, et la protection des personnes
handicapées), nous devons encore une fois laisser savoir aux parlementaires que
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des changements additionnels sont nécessaires si nous souhaitons que le Canada
soit un pays de compassion et qui reconnait le droit de tous les Canadiens de
prendre des décisions libres et éclairées concernant leurs volontés de fin de vie et
d’éviter une vie de souffrance intolérable.

Cette trousse a été conçue pour vous fournir des messages et d’autres ressources
vous permettant de communiquer efficacement notre position sur les cinq
questions à nos représentants du gouvernement, sans égard à leur affiliation ou
appartenance politique.

Encore une fois merci pour votre travail de plaidoyer et votre soutien de Mourrir
avec dignité Canada. C’est seulement à l’aide des efforts incroyables de gens
comme vous que nous pouvons nous assurer que l’élan que vous avez aidé à
créer dans le cadre du projet de loi C-7 entraine davantage de modifications qui
reconnaissent les droits de fin de vie de tous les Canadiens.

Encore une fois merci,

Helen Long
PDG
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DIALOGUER AVEC VOTRE
DÉPUTÉ
Qui est mon député ?
Une première étape importante avant de rencontrer vos représentants élus est de
déterminer exactement qui ils sont. En visitant le https://www.ourcommons.ca/
Members/fr et en inscrivant votre code postal résidentiel (vous pouvez également
inclure votre adresse commerciale, s’il y a lieu), vous pouvez facilement identifier et
localiser le(s) député(s) que vous devriez aborder.

Sénateurs
Étant donné que l’examen obligatoire est réalisé par un comité parlementaire
mixte, MDDC encourage tous les bénévoles à également solliciter des rencontres
avec leurs sénateurs provinciaux. Pour identifier vos sénateurs provinciaux, veuillez
visiter le https://sencanada.ca/fr/liste-senateurs/ et filtrer par province.
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Solliciter une rencontre avec vos représentants
Lorsque vous communiquez avec le bureau du représentant dans le but de
solliciter une rencontre, il ne faut pas oublier que leurs horaires peuvent être
chargés. Il vaut mieux proposer une brève rencontre de 15 ou 20 minutes par appel
téléphonique ou vidéo plutôt que de se voir refuser une rencontre d’une heure en
personne. Pour un politicien, un appel d’un électeur a un réel impact. Toutefois, il
incombe aux représentants d’être disponibles aux rencontres avec leurs électeurs,
alors assurez-vous de signaler que vous êtes un électeur au moment d’écrire ou
d’appeler pour demander une rencontre.

Assurez-vous que votre demande est polie et conviviale, ainsi que non-partisane.
Nous rappelons aux bénévoles et aux défenseurs que leurs communications ne
devraient pas directement ou indirectement opposer ou appuyer un représentant
politique (parti ou candidat), et nous les encourageons à lire les directives fournies
par le gouvernement du Canada sur les Activités relatives au dialogue sur les
politiques publiques ou à leur élaboration par les organismes de bienfaisance.

Étant donné que nous devons toujours composer avec la COVID-19, il est important
de noter que plusieurs des rencontres risquent de se dérouler par téléphone ou via
une plateforme de réunion virtuelle.
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Exemple de courriel de demande de rencontre avec un député/
sénateur

Objet : Demande de rencontre avec un électeur concernant l’examen
obligatoire de l’aide médicale à mourir

Cher/Chère monsieur/madame/docteur [nom de famille] ou sénateur [nom de
famille],

En tant qu’électeur de votre circonscription, je souhaiterais vous rencontrer
brièvement afin de discuter de l’examen parlementaire actuel de l’AMM au
Canada, et de partager ma position sur certains sujets étudiés par le Comité
spécial mixte.

Je serais reconnaissant si vous m’accordiez 15 à 20 minutes de votre temps
pour en apprendre davantage sur votre point de vue concernant ces questions
importantes.

Veuillez me laisser savoir ce qui conviendrait le mieux à votre horaire.

Merci,

[Votre nom]
[Votre code postal]
[Vos coordonées]
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Vous familiariser avec vos représentants
Lorsque votre rencontre sera confirmée, il est important de vous familiariser
avec les profils de vos représentants. Pour un député, vous devriez encore une
fois visiter le https://www.ourcommons.ca/Members/fr et consulter les onglets
Fonctions, Travaux et Contact afin de prendre connaissance de leur expérience au
sein du Parlement, leur participation aux comités, s’il y a lieu, et leurs coordonnées.

Puisque le site web du Parlement du Canada ne comprend pas de biographies des
députés, vous pouvez normalement les trouver sur leur site web personnel à l’aide
d’une recherche Google, tout simplement.

Les biographies, interventions et votes émis par chaque sénateur se retrouvent sur
le site web du Sénat du Canada au https://sencanada.ca/fr/senateurs/.
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Transmettre les messages-clés de Mourir dans la dignité Canada
(MDDC)
Maintenant que vous avez complété vos recherches sur vos représentants, la
rencontre devrait porter sur la transmission de votre position sur une ou plusieurs
des cinq questions à l’étude par le Comité spécial mixte.

Nous encourageons les bénévoles et les défenseurs d’utiliser la documentation sur
les cinq messages-clés élaborés par MDDC, qui est comprise dans cette trousse,
afin de transmettre les messages-clés lors de rencontres avec les représentants.

MDDC encourage les bénévoles et défenseurs – s’ils se sentent à l’aise de le faire –
de partager leurs histoires personnelles et expériences vécues qui concernent les
sujets discutés lors de la rencontre.

La rencontre
Présentez-vous et indiquez pourquoi les droits concernant la fin de vie vous
importent, y compris des références à une ou plusieurs des questions à l’étude.
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•

Sentez-vous libres de mentionner MDDC et votre implication dans celle-ci

•

Concentrez-vous sur les points indiqués sur les documents d’une page et reliez
leur importance à votre expérience à vous

•

Demandez aux représentants s’ils ont des questions

•

Faites-leur savoir que vous seriez heureux de fournir des renseignements
additionnels et que plus d’informations se trouvent au dyingwithdignity.ca

•

Remerciez le représentant de vous avoir accordé du temps

Après avoir rencontré votre représentant, remerciez-le de vous avoir consacré
du temps en envoyant un courriel ou une lettre. Il s’agit également d’une autre
occasion de souligner les enjeux dont vous avez traité lors de votre rencontre.
Sentez-vous libres de personnaliser ce remerciement en ajoutant des détails sur les
sujets abordés lors de la rencontre.
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Exemple de courriel / lettre de remerciements

Cher/Chère monsieur/madame/docteur [nom de famille] ou sénateur [nom de
famille],

Je m’appelle [nom] et je suis un électeur de cette circonscription. Nous nous
sommes rencontrés le [date] pour discuter de [sujets abordés] et de l’examen
obligatoire mené par le Comité spécial mixte sur l’aide médicale à mourir.

J’aimerais vous remercier d’avoir pris le temps de me rencontrer. Je suis
heureux d’entendre que les enjeux dont nous avons parlé vous préoccupent.
Je veux m’assurer que le Canada protège les droits de fin de vie des personnes
vulnérables et souffrantes et je vous demande de respecter les droits de fin de
vie de tous les Canadiens en appuyant le processus d’examen obligatoire qui
entrainera une loi améliorée qui élimine les restrictions injustes sur les droits
constitutionnels et humains des Canadiens.

Je suis très reconnaissant de votre temps et de l’intérêt que vous portez aux
droits de fin de vie au Canada. Si je peux vous fournir d’autres renseignements,
n’hésitez pas à me le laisser savoir.

Sincères salutations,

[Votre nom]
[Votre code postal]
[Vos coordonées]
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RÉSUMÉ DES POSITIONS DE MDDC
Positions de MDDC sur les questions à l’étude par le Comité spécial
mixte sur l’AMM
À titre d’organisme qui œuvre en faveur de l’inclusion, MDDC croit que nous
devons non seulement inclure, mais aussi valoriser les points de vue de tous
les Canadiens en recherchant activement, en dialoguant, en écoutant et en
collaborant avec des individus et des organismes de divers horizons. Des
préoccupations importantes ont été soulevées par des personnes handicapées,
les Premières Nations, les peuples inuits et métis et d’autres membres de
communautés racialisées au cours du débat autour du projet de loi C-7. MDDC
incite fortement le parlement à assurer que l’examen comprenne un dialogue
réfléchi et des occasions de consultation avec toutes les communautés.
•

Une demande anticipée d’AMM permettrait à une personne de décrire par
écrit l’état futur dans lequel elle souhaiterait recevoir l’AMM. Elle permettrait
aux personnes à risque d’avoir une condition médicale ou physique qui
entrainerait une perte de capacité de fournir un consentement éclairé au
moment de la procédure, d’éviter une vie de souffrance intolérable, dans le cas
de perte de capacité. MDDC croit que les demandes anticipées devraient être
permises, avec ou sans diagnostic de condition médicale grave ou irrévocable.

•

L’exclusion des personnes souffrant de maladies mentales de l’accès à leur
droit constitutionnel fait preuve de stigmatisation et de discrimination; et les
demandes d’AMM présentées par les personnes dont la seule condition sousjacente est une maladie mentale doivent être traitées au cas par cas. MDDC est
heureux de voir que le projet de loi C-7 a limité cette exclusion au 17 mars 2023
et s’est engagé à former un groupe d’experts qui développera des protocoles
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et des dispositifs de protection concernant l’accès à l’AMM par les personnes
souffrant de maladies mentales.

•

MDDC incite le gouvernement à travailler avec, et de consulter directement,
les personnes handicapées et les groupes de personnes handicapées afin de
s’assurer de répondre à leurs inquiétudes en matière de mesures de protection
tout en respectant les droits à l’autonomie. Aussi, MDDC prône fortement
l’augmentation d’investissements en soutiens additionnels pour les
personnes handicapées, y compris ceux ciblant le rehaussement de revenu et
de soutiens sociaux, une réduction de temps d’attente pour l’hébergement, les
soins spécialisés, les programmes de jour et les dispositifs d’assistance, ainsi
que de l’aide pour s’orienter au sein d’un système de soins de santé complexe
et déroutant.

•

Comme indiqué dans notre soumission préalable au budget fédéral de 2021,
MDDC appuie les investissements qui étendent l’accès et améliorent la
qualité des programmes et services de soins palliatifs partout au pays.

•

MDDC demande au Parlement de modifier l’exigence existante en matière
d’âge de 18 ans afin de l’étendre aux personnes « d’au moins 12 ans et en
mesure de prendre des décisions concernant leur santé ». MDDC recommande
également que le consentement éclairé d’un parent ou tuteur compétent soit
exigé pour les mineurs éligibles demandant l’AMM qui sont entre 12 et 15 ans
inclusivement, et que les évaluateurs d’AMM soient tenus de consulter un
parent ou tuteur compétent pour les mineurs éligibles de 16 et 17 ans.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec M. Puneet Luthra,
directeur des relations gouvernementales à puneet.luthra@dyingwithdignity.ca ou
au 647-956-4127, poste 27.
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Position MDDC : Demandes anticipées
•

Tous les jours, MDDC est à l’écoute des Canadiens de part et d’autre du pays
qui sont inquiets de leur capacité de fournir un consentement éclairé à l’AMM
en raison de conditions neurocognitives (démence, Parkinson, Huntingdon,
Alzheimer) qui ont des antécédents familiaux, un accident ou un problème
médical qui pourrait entrainer une capacité mentale réduite de sorte qu’ils ne
soient plus capables de prendre leurs propres décisions.

•

Une demande anticipée d’AMM concerne une personne compétente qui fait
une demande écrite d’AMM qui serait honorée plus tard, lorsqu’elle aura perdu
la capacité de prendre des décisions médicales par elle-même. Une demande
anticipée d’AMM permettrait à une personne de décrire par écrit l’état futur
dans lequel elle souhaiterait recevoir l’AMM.

•

Un sondage Ipsos commandé par MDDC en 2021 demandait aux répondants
s’ils appuieraient les demandes anticipées d’AMM. Globalement, le taux de
soutien pour les demandes anticipées d’AMM faites par les personnes atteintes
de maladies graves et irréversibles est de 83%.

•

MDDC demande au gouvernement d’adopter une loi permettant aux adultes
canadiens compétents de créer une demande anticipée d’AMM avec ou sans
diagnostic de maladies graves et irréversibles. Cette demande pourrait inclure
une déclaration personnelle décrivant les circonstances qu’ils considèrent
comme constituer de la souffrance intolérable, mais où ils se trouvent sans la
capacité de communiquer cette souffrance ou consentement à recevoir l’AMM.
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•

76% des répondants appuyaient les demandes anticipées des personnes
compétentes au moment de la demande, mais qui ne sont PAS atteintes de
maladies graves et irréversibles. Ce résultat correspond aux conclusions des
consultations du gouvernement fédéral du début 2020, qui ont trouvé que
79% des répondants ont exprimé leur appui pour les demandes anticipées
d’AMM faites par les personnes qui ne sont pas atteintes de maladies graves et
irréversibles.

•

Parmi les catholiques, le niveau de soutien est également de 76%, alors que le
soutien parmi les personnes handicapées est de 74%.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec M. Puneet Luthra,
directeur des relations gouvernementales à puneet.luthra@dyingwithdignity.ca ou
au 647-956-4127, poste 27.
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Position MDDC : Accès à l’AMM pour les personnes souffrant de
maladies mentales
MDDC se félicite de voir qu’en plus de l’examen obligatoire, le projet de loi C-7
s’engage également à former un groupe d’experts dans le but de recommander
des protocoles, des directives et des mesures de protection qui s’appliquent aux
demandes d’aide médicale à mourir effectuées par des personnes souffrant de
maladies mentales. Nous incitons le gouvernement à se pencher attentivement
sur le rapport du groupe d’experts lorsqu’il sera publié en mars 2022.

•

MDDC soutient que les individus souhaitant avoir recours à l’AMM dont la
maladie mentale est la seule condition médicale sous-jacente soient évalués
de la même façon que les personnes qui souffrent d’une condition physique
grave.

•

La souffrance causée par la maladie mentale n’est pas moins « réelle » que la
souffrance causée par une affection, maladie ou invalidité physique. Dans de
nombreux cas, les symptômes de maladies mentales sont indiscernables de
ceux causés par une condition médicale non psychiatrique.

•

D’après un sondage national de 2021 réalisé par Ipsos, 65 % des Canadien(ne)
s appuient l’accès à l’AMM pour les personnes dont la seule condition sousjacente est une maladie mentale, si elles rencontrent tous les autres critères et
ont la capacité de fournir un consentement éclairé.

•

La restriction explicite empêchant les personnes dont la maladie mentale est
la seule condition médicale sous-jacente d’avoir accès à l’AMM suppose que
ces personnes n’ont pas de capacité décisionnelle; et qu’elles ne peuvent
pas déterminer comment vivre leurs vies ou comment terminer leurs vies —
simplement parce qu’elles sont atteintes d’une maladie mentale.

Mourir dans la dignité Canada

Trousse de Plaidoyer et Guide d’Action

16

•

Cette exclusion perpétue une stigmatisation qui dure depuis des centaines
d’années stipulant que les personnes souffrant de troubles mentaux sont des
êtres incompétents et incapables, et néglige le fait que la demande d’AMM est
fondée sur la décision d’une personne compétente dont la souffrance lui est
intolérable en raison de sa condition grave et irrévocable.

•

Quant à la question de savoir si une maladie mentale peut être irrévocable,
Dre Justine Dembo, une psychiatre affiliée avec l’université de Toronto
et évaluatrice de l’AMM, suggère des mesures de protection, notamment
d’assurer que l’individu a essayé un certain nombre de traitements fondés
sur des preuves afin de déterminer si la maladie mentale est irrévocable. Et le
sénateur Stan Kutcher suggère des évaluations indépendantes additionnelles
en tant que mesures de protection pour des individus atteints de maladies
mentales cherchant une mort assistée.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec M. Puneet Luthra,
directeur des relations gouvernementales à puneet.luthra@dyingwithdignity.ca ou
au 647-956-4127, poste 27.
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Position MDDC : Protection des personnes handicapées
•

MDDC prône et demande une procédure d’examen parlementaire consultatif
qui tient compte et respecte les positions des personnes handicapées et les
organismes qui les représentent, ainsi que le droit constitutionnel de chaque
Canadien de prendre ses propres décisions de fin de vie.

•

Tous les Canadiens ont le droit de vivre leur meilleure vie. Afin de mieux
comprendre les défis auxquels font face les Canadiens handicapés, et la
meilleure façon de les soutenir à l’aide des ressources dont ils ont besoin,
MDDC encourage le gouvernement à consulter de façon proactive et en toute
bonne foi les personnes handicapées et les organismes qui les représentent à
travers le Canada.

•

MDDC prône fortement l’augmentation d’investissements en soutiens
additionnels aux personnes handicapées, y compris ceux ciblant le
rehaussement de revenu et de soutiens sociaux, une réduction de temps
d’attente pour l’hébergement, les soins spécialisés, les programmes de jour
et les dispositifs d’assistance, ainsi que de l’aide pour s’orienter au sein d’un
système de soins de santé complexe et déroutant. Nous demandons au
gouvernement de s’engager à soutenir complètement nos populations les plus
vulnérables, afin qu’ils puissent avoir toutes les possibilités de prospérer.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec M. Puneet Luthra,
directeur des relations gouvernementales à puneet.luthra@dyingwithdignity.ca ou
au 647-956-4127, poste 27.
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Position MDDC : Soins palliatifs
MDCC soutient pleinement le maintien des investissements fédéraux dans
l’expansion de l’accès aux soins de fin de vie et dans l’amélioration de leur
qualité.

MDDC est heureux de voir le gouvernement allouer 29,8 $ millions sur six ans à
l’amélioration de l’accès aux soins palliatifs dans le Budget 2021.

MDDC appuie les recommandations proposées par l’Association canadienne
de soins palliatifs (ACSP) dans sa soumission prébudgétaire, dont l’une
propose d’allouer du financement au Cadre sur les soins palliatifs au Canada.
Spécifiquement, nous sommes d’accord avec l’ACSP que toutes les priorités du
Cadre devraient être financées. Elles sont les suivantes :

•

La formation et l’éducation aux soins palliatifs pour les fournisseurs de soins de
santé et les proches aidants;

•

Les mesures visant à soutenir les fournisseurs de soins palliatifs;

•

La recherche et la collecte de données sur les soins palliatifs;

•

Les mesures visant à favoriser l’accès équitable aux soins palliatifs dans
l’ensemble du Canada, tout en portant une attention spéciale aux populations
mal desservies.

MDDC demande également au gouvernement de continuer de faire preuve de
leadership, comme en témoigne son Plan d’action sur les soins palliatifs, et d’inciter
les gouvernements du Canada à tous les niveaux d’adopter les mesures suivantes :
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•

Continuer de fournir du financement aux gouvernements provinciaux/
territoriaux réservés aux investissements en soins de fin de vie.

•

Travailler avec des partenaires provinciaux et territoriaux en vue d’amorcer un
examen et une évaluation de la qualité des soins en résidences de personnes
âgées.

•

Examiner les moyens d’augmenter le financement destiné aux soins de fin de
vie culturellement appropriés.

•

Intégrer aux curriculums des écoles de médecine et de sciences infirmières, et
de programmes de formation continue, des modules sur les soins de fin de vie
y compris les soins palliatifs et l’AMM, afin que les praticiens puissent avoir les
compétences de base nécessaires à la recommandation et à la mise en oeuvre
de programmes de soins de fin de vie de qualité.

•

Respecter la dignité et l’autonomie de tous les Canadiens vivant avec une
souffrance qui leur est intolérable et de protéger leur droit constitutionnel
d’être informé de toute option de traitement et de choisir la marche à suivre
qu’ils jugent approprié à leur condition.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec M. Puneet Luthra,
directeur des relations gouvernementales à puneet.luthra@dyingwithdignity.ca ou
au 647-956-4127, poste 27.
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Position MDDC : Accèss à l’AMM pour les mineurs matures
•

Dans plusieurs juridictions du Canada, les mineurs matures ont déjà le droit de
prendre des décisions importantes concernant leurs soins. Ceci comprend le
droit de consentir ou de refuser un traitement médical qui pourrait sauver leur
vie.

•

Il est injuste de permettre à une personne de 70 ans atteinte d’un cancer
terminal le choix d’une mort paisible, mais la refuser à une personne de 12 ans
qui a reçu le même pronostic et démontre une capacité claire à prendre ses
décisions comme un adulte, surtout quand la personne de 12 ans a le droit légal
d’accepter ou de refuser un traitement médical qui pourrait prolonger sa vie.

•

MDDC est d’accord que le critère d’éligibilité existant qu’une personne doit avoir
une condition médicale grave et irrévocable doit également s’appliquer aux
mineurs matures.

•

Avec des critères d’éligibilité spéciaux en place, ainsi que des mesures de
protection appropriées, MDDC croit que les mineurs matures devraient pouvoir
choisir l’AMM.

•

MDDC recommande que le consentement éclairé d’un parent ou tuteur
compétent soit exigé pour les mineurs demandant l’AMM qui sont entre 12 et
15 ans inclusivement, et que les évaluateurs d’éligibilité à l’AMM soient tenus de
consulter un parent ou tuteur compétent pour les mineurs de 16 et 17 ans.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec M. Puneet Luthra,
directeur des relations gouvernementales à puneet.luthra@dyingwithdignity.ca ou
au 647-956-4127, poste 27.

Mourir dans la dignité Canada

Trousse de Plaidoyer et Guide d’Action

21

www.dyingwithdignity.ca
DWDCanada

@dwdcanada

500 – 1835, rue Yonge, Toronto (Ontario) M4S 1X8
Sans frais : 1 800 495-6156 Fax: 416 486-5562

