
MONTRÉAL, 28 MAI 2020 – À 39 ans, Sandra Demontigny apprend qu’elle est 
atteinte d’une forme précoce et héréditaire de la maladie d’Alzheimer, celle qui a emporté 
son père à 53 ans.

Comment vit-on avec cette épée de Damoclès permanente�?

Dans L’urgence de vivre, la jeune femme partage avec nous sa vie au jour le jour, ses pensées 
et ses idées, ses humeurs et son humour, ses souvenirs et ses espérances, sa révolte et son 
enthousiasme. Son combat au quotidien, là où il n’y a pas de petites victoires.

Sage-femme pendant 16 ans, elle a accueilli des centaines de vies dans ce monde. Aujour-
d’hui, elle milite pour l’accès à l’aide médicale à mourir anticipée et profi te de chaque 
instant avec l’énergie de l’espoir.

Son récit poignant et infi niment vivant est celui d’une femme dont le courage et la résilience 
sont aussi admirables qu’inspirants. 

Sandra vit sa vie en femme libre. En tentant de pousser la société à élargir 
l’aide médicale à mourir aux personnes qui, comme elle, sont condamnées 

par un mal pernicieux qui mine leur libre-arbitre, Sandra Demontigny 
veut au fond gagner le droit de mourir comme elle a vécu�: en femme libre. 

L’aide médicale à mourir est l’ultime geste de liberté. 
Patrick Lagacé 
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