
  

 

Le 6 juillet 2022  
 
L’honorable John Horgan 
Premier ministre de la Colombie-Britannique 
Président du Conseil de la fédération 
Cabinet du premier ministre  
CP 9041  
STN PROV GOVT 
Victoria BC  V8W 9E1 
 
Envoi par courriel : premier@gov.bc.ca 
 
Monsieur le Premier ministre, 
 
Je vous écris au nom de Mourir dans la Dignité Canada, l’organisme de bienfaisance national de 
défense des droits de la personne voué à améliorer la qualité de la fin de vie, à protéger les 
droits de fin de vie et à aider des gens, partout au Canada, à éviter des souffrances inutiles. 
 
D’entrée de jeu, Mourir dans la Dignité Canada est heureux de constater que le Conseil de la 
fédération a récemment lancé une campagne d’information pancanadienne sur le besoin 
urgent d’un financement fédéral flexible et à long terme pour les soins de santé. C’est un 
objectif louable que nous soutenons pleinement. 
 
En prévision de la réunion des premiers ministres du Canada qui se tiendra à l’été 2022 à 
Victoria, en Colombie-Britannique, nous encourageons le Conseil à continuer de jouer un rôle 
de chef de file en examinant la nécessité de s’attaquer aux priorités suivantes – des priorités 
qu’il faut aborder en travaillant à l’unisson avec le gouvernement fédéral :  
 

1. assurer une rémunération juste et équitable aux infirmiers praticiens (IP) qui fournissent 
ou sont prêts à fournir des services d’aide médicale à mourir (AMM); 

2. réduire le fardeau administratif et les coûts pour les évaluateurs et les prestataires 
d’AMM, en particulier les IP, en accordant un soutien administratif raisonnable au 
moyen d’un financement fédéral ciblé, ce qui assurerait l’uniformité entre les provinces 
et les territoires; 

3. continuer à fournir des investissements fédéraux dans l’expansion et l’amélioration de 
l’accès aux soins palliatifs, tout en s’appuyant sur les meilleures pratiques des 
programmes de soins palliatifs provinciaux et territoriaux afin de cerner les possibilités 
et de combler les lacunes;  
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4. augmenter les investissements dans des mesures de soutien supplémentaires, 
notamment en matière de revenu, de services sociaux, de logement et de santé, pour 
les personnes handicapées. 

 

Rémunération des infirmières et infirmiers praticiens  
 
Alors que vous et vos collègues premiers ministres vous préparez à cette rencontre, nous 
aimerions vous rappeler les conséquences de l’inaction sur la question de la rémunération juste 
et équitable des IP qui fournissent des services d’AMM, ou sont prêts à le faire, partout au 
Canada. Les associations nationales et provinciales d’infirmières et infirmiers praticiens et le 
Conseil consultatif des cliniciens (CCC) de Mourir dans la Dignité Canada nous ont fait savoir 
que l’absence d’une rémunération juste et équitable a des répercussions croissantes sur l’accès 
des personnes qui souhaitent obtenir une AMM dans tout le Canada.  
 
Par exemple, l’association ontarienne des infirmières et infirmiers praticiens (Nurse 
Practitioners’ Association of Ontario), la NPAO, a décrit les défis auxquels sont confrontés les IP 
en Ontario. L’un des obstacles auxquelles ils se heurtent dans cette province est celui d’avoir 
souvent à fournir des services d’AMM sans rémunération. Ils fournissent alors ce service de 
soins de santé par obligation professionnelle et par compassion.  
 
Un petit nombre d’infirmières et d’infirmiers praticiens s’efforcent actuellement de combler les 
nombreuses lacunes qui existent dans le système canadien d’AMM. Cette situation ne peut plus 
durer.  
 
Mourir dans la Dignité Canada reconnaît que les responsabilités en matière d’AMM aux 
échelons fédéral, provincial et territorial varient largement. Cependant, ces responsabilités ont 
une incidence importants les unes sur les autres et sur la prestation de l’AMM dans tout le 
Canada. Pour ceux qui souhaitent avoir recours à la mort assistée et qui y sont admissibles, il 
est essentiel que le processus soit axé sur le patient, qu’il soit empreint de compassion et qu’il 
tienne compte de la souffrance intolérable de cette personne.  
 
C’est pourquoi Mourir dans la Dignité Canada a demandé au gouvernement fédéral de 
travailler avec les provinces et les territoires à l’élaboration d’un modèle de rémunération 
juste et équitable des infirmières et infirmiers praticiens qui fournissent des services d’AMM 
ou sont prêts à le faire.  
 



  

 

Nous sommes heureux d’informer le Conseil que l’Association des infirmières et infirmiers 
praticiens du Canada (AIIPC) a appuyé la recommandation ci-dessus. Nous croyons que cette 
recommandation contribuera à combler les lacunes dans la couverture au Canada et qu'elle 
permettra d’offrir des services d'AMM cohérents et stables dans chaque province et territoire.    
 

Fardeau administratif 
 
Dans la foulée du projet de règlement sur la surveillance de l’AMM, attribuable aux 
changements apportés à la prestation de l’AMM au Canada par le projet de loi C-7, Loi 
modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), une loi fédérale qui a obtenu la sanction 
royale en mars 2021, Mourir dans la Dignité Canada a récemment informé Santé Canada que le 
nouveau fardeau administratif pourrait dissuader certains praticiens et évaluateurs de 
continuer à évaluer ou à dispenser l’AMM. 
 
Afin de maintenir l’accès à ce service de soins de santé pour les personnes qui en ont besoin, 
Mourir dans la Dignité Canada demande au gouvernement fédéral de travailler avec ses 
partenaires provinciaux et territoriaux à trouver des moyens de réduire les frais 
administratifs des praticiens et des évaluateurs de l’AMM, en particulier les IP, en leur 
assurant un soutien administratif raisonnable au moyen d’un financement ciblé. 
 

Soins palliatifs  
 
Dans le cadre de l’Examen prévu par la loi des dispositions du Code criminel concernant l’aide 
médicale mourir et leur application par le Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir, 
l’une des principales recommandations présentées par Mourir dans la Dignité Canada aux 
parlementaires fédéraux est que le gouvernement fédéral continue d’investir dans 
l’élargissement de l’accès aux soins de fin de vie et dans l’amélioration de leur qualité.  
 
C’est pourquoi Mourir dans la Dignité Canada appuie le point de vue de la Coallition pour des 
soins de fin de vie de qualité du Canada (CSFVQ) selon lequel un financement accru est 
nécessaire pour assurer une sensibilisation et un accès accrus aux services de soins palliatifs et 
une prestation adéquate. Nous avons encouragé le Comité à adopter les trois 
recommandations clés de la CSFVQ, qui comprennent un nouveau financement annuel pour la 
création d’une collaboration aux soins palliatifs, composée de représentants des 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, d’intervenants clés, de groupes de patients 
et de proches aidants, afin de mettre en œuvre le plan quinquennal de Santé Canada intitulé 
« Plan d’action sur les soins palliatifs : Construire sur le cadre sur les soins palliatifs au Canada ». 



  

 

 

Personnes handicapées  
 
Dernier point, et non le moindre, nous sommes heureux d’informer le Conseil que Mourir dans 
la Dignité Canada a demandé au gouvernement fédéral d’accroître les investissements dans des 
mesures de soutien supplémentaires pour les personnes handicapées, notamment celles qui 
visent à améliorer le revenu et le soutien social, à réduire les listes d’attente pour le logement, 
les soins spécialisés, les programmes de jour et les appareils fonctionnels, et à aider à s’y 
retrouver dans un système de soins de santé complexe et déroutant. Nous avons également 
exhorté tous les parlementaires fédéraux à appuyer l’adoption du projet de loi C-22, la Loi sur la 
prestation canadienne pour les personnes handicapées, une loi fédérale qui contribuera à 
réduire la pauvreté et à renforcer la sécurité financière des personnes handicapées en âge de 
travailler dans chaque province et territoire du Canada.  
 
Mourir dans la Dignité Canada croit que les priorités et les recommandations décrites ci-dessus 
faciliteront l’accès aux services d’AMM, amélioreront l’état des soins palliatifs et augmenteront 
les divers soutiens aux personnes handicapées dans chaque province et territoire du Canada. 
 
Pour terminer, permettez-moi de vous souhaiter, ainsi qu’aux membres du Conseil de la 
fédération, une réunion fructueuse. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer 
avec David Granovsky, notre directeur des relations avec les gouvernements et les parties 
prenantes. Vous pouvez le joindre par téléphone, au 647 956-4127, ou par courriel, à 
david.granovsky@dyingwithdignity.ca. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, l’assurance de ma haute considération. 

 
Helen Long, présidente-directrice générale 
 
  
c.c. : Loretta O’Connor, directrice exécutive, Secrétariat du Conseil de la fédération  
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