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CONFÉRENCE PUBLIQUE DU 14 OCTOBRE 2016 

 
« LES SOINS DE FIN DE VIE/L’AIDE MÉDICALE À MOURIR » 

 

UNE RÉPONSE À UN INTÉRÊT MARQUÉ 

_____ 

 

QUÉBEC, LE 15 OCTOBRE 2016 – La conférence du 14 octobre tenue au Patro Roc Amadour 

a été un franc succès. Les participants – presque 300 personnes – ont déclaré mieux comprendre 

les enjeux qui sous-tendent cette nouvelle approche du droit de la santé en fin de vie. Pour 

monsieur Serge Boisseau, 2
e
 vice-président, responsable du groupe de travail qui a organisé la 

conférence, soutient que « notre conférence sur Les soins de fin de vie/L’Aide médicale à mourir 

répondait à un besoin de nos membres et invités». 

 

Monsieur Simon Coakeley, directeur général de l’ANRF national, a souligné que cette 

conférence était une excellente initiative de la Section de Québec sur un sujet de grand intérêt 

pour tous les membres de notre association.  

  

Monsieur Yvon Bureau, sociologue, a débuté la conférence en décrivant l’évolution des règles de 

fin de vie au cours des dernières décennies jusqu’aux nouvelles législations. Me Jean-Pierre 

Ménard, avocat spécialisé en droit médical, s’est ensuite adressé aux participants en décrivant 

notamment les règles qui s’appliquent maintenant aux droits des patients et qu’il considère 

encore trop souvent méconnus.  Me Ménard a répondu à plusieurs questions intéressantes des 

participants.    

 

Monsieur Yves Bouchard, 1er vice-président de l’ANRF, Section Québec, a remercié les 

conférenciers en rappelant que cette conférence a été une formation pour les participants qui ont 

appris énormément sur ce sujet.  Il a rappelé les faits marquants tels que la différence entre les 

soins de vie et l’aide médicale à mourir.  La responsabilité revient à la personne; elle est 

responsable de ses volontés et son consentement doit être libre et volontaire, sans aucune 

pression. 

 

Monsieur Jean-Marc Demers, président de la Section de Québec a remercié les partenaires de 

cette conférence – HARMONIA, l’ANRF et VISAVIE - et félicité monsieur Boisseau et les 

membres de son équipe pour ce franc succès. 
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La présence de média de la région de Québec a permis d’offrir au public les connaissances de 

nos conférenciers spécialistes en la matière.   

 

Grâce aux caméras de deux de nos membres - madame Lise Lavoie et monsieur Claude Havard -  

des photos sont jointes. 

 

L’Association nationale des retraités fédéraux intervient pour défendre et renseigner ses 

membres sur leurs fonds de retraite de même que leurs services médical et dentaire. Cette 

association nationale, avec siège social à Ottawa, regroupe 185 000 membres à travers le pays, 

répartis en 80 sections.  

 

Dans la grande agglomération de Québec/Chaudière-Appalaches, cette Association regroupe plus 

de 5 000 membres à l’intérieur de la section de Québec qui en compte 7000. Son territoire 

s’étend de l’ouest de la ville de Québec à la Côte-Nord, au Bas-Saint-Laurent Gaspésie et Iles-

de-la-Madeleine, et des frontières du Nouveau-Brunswick et du sud du Canada jusqu’au nord du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
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Pour information : 

Micheline Lefrançois 

418-922-4723 

 

 

Un article a été publié dans le Journal de Québec sous la plume de madame Johanne Roy, 

journaliste. Article du Journal de Québec du 15 octobre 2016 : 

http://www.journaldequebec.com/2016/10/14/me-menard-sinsurge-contre-les-maisons-de-soins-

palliatifs 
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