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Aide médicale à mourir et demande
anticipée – sondage en ligne
Le gouvernement fédéral tient actuellement un
sondage en ligne sur l’aide médicale à mourir et les
directives anticipées. Les canadiens ont jusqu’au 27
janvier prochain pour s’exprimer. Selon le journal
La Presse du 19 janvier 2020, plus de 150 000
personnes ont déjà donné leur point de vue.
C’est dans la foulée d’un récent jugement de la Cour
supérieure du Québec, jugeant inconstitutionnel le
critère de mort naturelle raisonnablement prévisible,
qu’a lieu ce sondage. Le gouvernement fédéral ayant
décidé de ne pas faire appel de cette décision, la
modification s’appliquera à tout le pays.
Le ministre fédéral de la Justice David Lametti a
jusqu’au 11 mars pour faire les ajustements
nécessaires. Vu l’échéancier assez serré, il pourrait
demander une prolongation.
Ottawa fera d’ailleurs un examen obligatoire du
régime d’aide médicale à mourir dès le mois de juin
2020, quatre ans après l’entrée en vigueur de la loi.
Le sondage concerne les critères d’admissibilité, le
processus de demandes, ainsi que le consentement
final et les demandes anticipées.
Ce sont tous des aspects complexes que nous
devons considérer pour éviter tout abus et en même
temps, respecter la volonté de la personne
concernée.
Nous vous encourageons fortement à exprimer votre
opinion en suivant ce lien vers le sondage :

Vivre et vieillir ensemble dans nos
quartiers ruraux – La parole est aux
aînés
Le Centre d’action bénévole de Rouyn-Noranda
réalise le projet Vivre et vieillir ensemble dans nos
quartiers ruraux. Si vous vous sentez concernés par
la réalité des personnes aînées des quartiers ruraux
de la ville de Rouyn-Noranda vous pouvez contacter
l’équipe du projet qui recrute actuellement des
personnes dont ils veulent connaître le point de vue.
Vous pouvez participer à cette recherche-action à titre
de personne aînée, de proche d’une personne aînée
ou intervenant auprès de personnes aînées.
Dans un premier temps, des entrevues individuelles
et confidentielles seront réalisées auprès des ainés.
Transport, alimentation, entretien, solitude, soins de
santé, loisirs et autres sujets seront abordés. Puis,
des groupes discussions seront également organisés
impliquant des ainés, des intervenants et des acteurs
locaux. L’objectif est de recueillir le plus de données
pertinentes et d’identifier des solutions et des pistes
d’actions facilitant le maintien des personnes ainées
dans leur quartier.
Pour participer, les personnes sont invitées à
contacter Nancy Vaillant, coordonnatrice de
recherche, au 819 279-4126 ou par courriel à
l’adresse
vveqr@benebolern.com
ou
Roger
Létourneau, résident de quartier et membre du comité
de recherche au 819 649-2456.

Connaître ses droits et exprimer son opinion
constituent une base solide pour les faire respecter
avec confiance!

https://www.justice.gc.ca/fra/cons/amad/index.html

380, av Richard, bur. 205, Rouyn-Noranda J9X 4L3 | 819 762-7855 | info@aqdr-rn.ca

