


Rapportd’activités 2020 


Quisommes-nous? 

Fondée en 2007, l’Associationquébécoisepourledroitdemourirdansladignité(AQDMD)est
une association citoyenne bénévole qui bénéficie d’une expertise médicale et légale sur la
question de l’aide médicale à mourir (AMM) et qui compte dans ses rangs des personnes
concernées. Elle s’exprime au nom d’une réalité qu’elle maîtrise, en plus d’être un acteur
essentieldel’informationetdel’avancementdesloissurlaquestiondel’aidemédicaleàmourir
(AMM). Elle partagesonexpertiseaveclesdécideurscommeavectouslesrelaisd’information
delas ociété. 


Notrevision 

Tous les Québécois aptes sont en mesure de décider pour eux-mêmes de leur fin de vie. Ils
doivent donc, dans le respect descritèreslégaux,pouvoiropterpourunesolutionconformeà
leursv aleurs. 


Notremission 

L’AQDMDœuvrepourquelesloispermettentàchaquecitoyendechoisiretd’obtenirdessoins
def ind
 ev iec onformesà s ac onceptionp
 ersonnelled
 ed
 ignité,d
 ontl’aidem
 édicaleà m
 ourir. 


Nosvaleurs 

Engagement,e mpathie,e xpertisee ta utonomie. 


Lesmembresdel’AQDMD 

Devenir membre, c’est vouloir se tenir informé sur le droit de mourir dans la dignité, en
exprimerlalégitimitée te nr evendiquerlalégalité. 
Devenir membre, c’est indiquer son appui àl’avancementdescausesdéfenduesetdesdébats
quilesc oncernent. 
Devenirm
 embre,c ’ests ’engagerd
 ansu
 nea ctionc itoyenneq
 uip
 ermettrad
 es ef airee ntendre. 
Devenir membre, c’est adhérer à la philosophie de l’AQDMD et payer sa cotisation pour
bénéficierd
 esa vantagesq
 u’offrel’adhésionà l’AQDMD. 
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Lesgrandsdossiersdel’AQDMDen2020 

I.

Défensed
 esd
 roits 


A.
ProcèsG
 ladu-Truchon( 2019) 

M. Jean Truchon et Mme Nicole Gladu, deux adultes aptes souffrant de handicaps
majeurs irréversibles et éprouvant des souffrances intolérables ne compromettant
toutefoispasleurespérancedevie,ontintroduit,en2017,unedemandejudiciairepour
obtenir une déclaration d’inconstitutionnalité du critère temporel restrictif dans la loi
fédérale comme dans la loi du Québec. Les demandeurs prétendaient donc que la Loi
fédérale et la Loi québécoise portaient atteinte à leur droit à la vie, àlalibertéetàla
sécuritéprévuàl’article 7delaCharte,ainsiqu’àleurdroitàl’égalitéprévuàl’article 15
delaC
 harte. 

L’AQDMDa é tép
 résentelorsd
 up
 rocèse ta s outenulesp
 rétentionsd
 esd
 emandeurse n
tantq
 u’intervenantea ud
 ossiera uc ôtéd
 eD
 yingw
 ithD
 ignityC
 anada( DWDC). 

A.1_ Jugementé misp
 arlajugeC
 hristineB
 audouind
 elaC
 ours upérieured
 u
Québecle1
 1 septembre2
 019. 

La Cour donne finalement raison aux demandeurs et aux intervenantes AQDMD et
DWDC.Ainsi,elledéclarelescritèresfédéraletprovincialinconstitutionnels.Ellesuspend
la déclaration d’inconstitutionnalité pendant six mois et accorde une exemption
constitutionnelleauxdemandeurs,nonobstantappeldeladécision,pourleurpermettre
d’avoira ccèsà l’AMMa um
 omentd
 eleurc hoix. 

B.

Projetd
 eloi C-7( mise nr outeà las uited
 ujugementG
 ladu/Truchon) 


B.1 Consultationse tf orum( janvier 2020). 

L’AQDMD fut convoquée par le gouvernement fédéral lors de consultations auprès de
personnes et d’organismes spécifiques interpelésparl’AMMetlamodificationdeC-14.
L’AQDMDfutégalementinvitéeauforumsurl’aidemédicaleàmourirpourlespersonnes
en situation d’inaptitude, un forum qui a été mis sur pied par le gouvernement du
Québec. 




Rapportd’activités2020,rédigéparAW 




B.2



II.


Prised
 ep
 arolelorsd
 esa uditionss urp
 rojetd
 eloi C-7( novembre 2020). 


L’AQDMD fut invitée àdonnersescommentaires(parZoom)àlasuitedelareprisedes
auditions du gouvernementfédéralsurleprojetdeloi C-7etàprésentersonmémoire,
d’abord le 3 novembre 2020 au Comité permanent de la justice et des droits de la
personnea uxC
 ommunes,p
 uisà u
 nc omités énatorialle2
 3 novembre2
 020. 


Constat de l’AQDMD suite aux travaux effectuésen2020surleprojetdeloi C-7 :notre
position a été entendue, comme celle des autres groupes militants en faveur d’une
accessibilité élargie à l’AMM en fonction des critères émis par la Cour suprême du
Canadae nf évrier2
 015. 


B.3 Adoptiond
 up
 rojetd
 eloi C-7q
 uim
 odifieC
 -14. 

Première prolongation accordée au gouvernement par la Cour supérieure du Québec
jusqu’au1
 2 juillet2
 020d
 ueà lac ampagneé lectorale. 
Deuxième prolongation accordée au gouvernement par la Cour supérieure du Québec
jusqu’au1
 8 décembre2
 020d
 ueà l’urgences anitairec auséep
 arlaC
 OVID-19. 
Troisième prolongation accordée au gouvernement par la Cour supérieure du Québec
jusqu’au2
 6 février2
 021d
 ueà l’urgences anitairec auséep
 arlaC
 OVID-19. 

Éducationp
 opulaire 
Malgré la pandémie, l’AQDMDestdemeuréeactivesurleplandel’éducationpopulaire
en2020parlebiaisd’entrevuesetdeconférencesoffertesparsonprésident,Dr Georges
L’Espérance, portant principalement sur les critères d’admissibilité à l’AMM et les
directivesm
 édicalesa nticipées( DMA). 
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Sommaired
 esa ctivités 

Date 
Endroit  Responsable 
Activités 
Public 
23 janvier2
 020  Candiac  G.L ’Espérance  Conférence«
 AMMe tD
 MA »  BénévolesR
 ive-Sud 
30 janvier2
 020  Ste-Julie  G.L ’Espérance  Conférence«
 AMMe tD
 MA »  Aidantsn
 aturels 
19 février2
 020 
Lévis 
G.L ’Espérance  Conférence«
 AMMe tD
 MA »  Centred
 ’accueil 
Arrêtd
 esa ctivitésd
 ’éducationp
 opulaired
 ûà lap
 andémie( marsà s eptembre2
 020) 
17 septembre
WEB
G.L ’Espérance  Conférence«
 AMMe tD
 MA » 
Association
2020 
ZOOM 
humanisted
 uQ
 c 
22 novembre
WEB
G.L ’Espérance  Conférence«
 AMMe tD
 MA »  AssociationS EPHYR 
2020 
ZOOM 
(Sclérosee n
plaques– a idants) 
25 novembre Mtl-d
 irect G.L ’Espérance  Entrevueb
 aladod
 ’uneh
 eure  Salond
 elam
 ort,
2020 
Mme P
 houdsady
Vanny 

1er décembre
WEB
G.L ’Espérance  Conférence«
 AMM »M
 iseà  Barreaud
 uQ
 uébec
2020 
ZOOM 
jourm
 édicale 
(organisép
 ar
Langlois-Mtl) 




L’identificationdespointsfaiblesdel’AQDMDen2020 

-

Nouvelleo
 rganisatione nd
 émarrage. 
Administrationa ssuréeu
 niquementp
 arlesm
 embresd
 uC
 A( bénévoles). 
Visibilitér estreinte. 
Suivid
 esr enouvellementsd
 ’adhésionsp
 roblématique. 
Représentationn
 ationalep
 eud
 éveloppée. 
Réseautagee tp
 artenariatsp
 eud
 éveloppés. 
Unep
 artied
 elap
 opulationm
 anqued
 ’informationsa us ujetd
 el’AMM,c eq
 ui
parfoislaissep
 laceà d
 elad
 ésinformatione td
 elac onfusion. 
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Lesprioritésdel’AQDMDen2021 

● Priorité# 1
 
Accroître les sources d’informations à la population sur la protection des droits des
citoyense nr egardd
 el’aidem
 édicaleà m
 ourir( AMM). 

● Priorité# 2
 
Augmenterlen
 ombred
 ’adhésionsà l’AQDMDe ts timulerlam
 obilisations ociale.

● Priorité# 3
 
Œuvrer activement à l’élargissement des critères d’obtention de l’AMM, en particulier
pourlesD
 MAd
 anslesc asd
 ep
 athologiesn
 eurodégénérativesc ognitives. 
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