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MÉMOIRE EXPOSANT LA POSITON DE L’ASSOCIATION UNI-T : VOIX POUR LES VALEURS 

CHRÉTIENNES 

 

I. PRÉFACE  

 

L’association Unit-T: Voix pour les valeurs chrétiennes (UVVC) est une jeune organisation en croissance.  Née au 

début de 2017, son message fait de plus en plus écho dans les chaumières du Québec.  À l’heure actuelle, le groupe 

UVVC représente plusieurs milliers de concitoyens (églises chrétiennes, membres desdites églises, citoyens non 

membres d’églises, mais qui croient aux mêmes valeurs promues par UVVC) qui désirent promouvoir et protéger 

les valeurs et le patrimoine qui ont façonnés le Québec. 

 

Nous croyons aux valeurs protégées par la Charte canadienne des droits et libertés et à la Charte des droits et 

libertés de la personne du Québec. 

 

Ainsi, nous croyons que la liberté de religion, la liberté de presse, la liberté d’expression, la liberté de 

rassemblement et la liberté de conscience doivent être non seulement protégées, mais également respectées. 

 

Nous croyons également à l’institution fondamentale du mariage, à la famille, aux droits des parents, aux droits 

des enfants, à la protection des plus vulnérables, et c’est sous l’égide de ces croyances fondamentales que nous 

vous soumettons les opinions, réflexions et recommandations quant audit projet de loi sur l’aide médicale à mourir. 

 

II. INTRODUCTION 

 

Nous tenons à remercier les parlementaires et les membres du Sénat qui se font un devoir de protéger la vie, la sécurité 

et la dignité humaine, de même que les personnes qui ont été vulnérabilisées par les circonstances de la vie.   

 

Nous voulons dans un premier temps, reconnaitre que ce débat social en est un qui fait vivre de fortes émotions et nous 

tenons à mentionner qu’en aucun moment l’objectif de notre mémoire est de diminuer la souffrance que peuvent vivre 

les personnes qui sont dans une situation qui pourrait les pousser à demander l’aide à mourir.  Nous reconnaissons que 

tous ont des valeurs morales différentes et il est important que le présent débat social se fasse dans le respect de tous.  

 

Le suicide assisté est un sujet qui soulève de grandes préoccupations pour de nombreux Canadiens-ne-s. Certains s’y 

opposent pour des raisons morales.  D’autres par ce que cette loi pourrait entraîner de conséquences irrémédiables 

pour les personnes qui se retrouvent en situation d’handicap1, alors qu’ils pourraient ressentir de la pression à chaque 

fois qu’on les informe de cette nouvelle pratique; d’autant plus que les soins de santé se sont détériorés depuis la crise 

de la pandémie du COVID-19.  Certains se posent la question à savoir s’il ne s’agit pas d’une opportunité détournée 

du gouvernement de faire des économies sociales2. D’autres y voient un glissement subtil vers une forme 

d’eugénisme3, tel que le dépistage prénatale universel au Québec de la trisomie, qui est perçu par la communauté des 

personnes ayant la trisomie comme un moyen de les faire disparaître4.  

 
1 CTV News, Oct. 1, 2019, Two Canadians want next prime minister to push for 'assistance in living,' not assisted dying: testimony of 

Jonathan Marchand & Lisa D’Amico “They were willing to help me kill myself without helping me to live.” “I want to be free. I don’t 

want to die,” said D’Amico, but added that life was difficult without access to proper care, proper food, and proper technical aid to 

alleviate her disability. “If I ever require euthanasia, it’s not my disability that’s killing me, it’s my own government.” En ligne: 
https://www.ctvnews.ca/health/two-canadians-want-next-prime-minister-to-push-for-assistance-in-living-not-assisted-dying-1.4619767 
2 Ibid note 1: CTV News, Oct. 1, 2019, “I think it’s a cheap solution for the government who doesn’t want to invest in healthcare. 

They’ve sold it and people have bought into it.”  
3 HUFFPOST, De l’euthanasie à l’eugénisme : les familles sous le choc. https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/euthanasie-eugenisme-familles-

choc_qc_5e30922ec5b693878a87d1ad,  Égalité et réconciliation, Nouveau dépistage de la trisomie : vers l’eugénisme? 

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Nouveau-depistage-de-la-trisomie-vers-l-eugenisme-15223.html 
4 LE SOLEIL, 22 mai 2010,Québec poursuit l'implantation d'un programme universel de dépistage prénatal du syndrome de Down, au 

grand dam de parents de trisomiques et d'adultes ayant grandi avec cette «différence» qui y voient le début d'une dérive, les prémices 

https://www.ctvnews.ca/health/two-canadians-want-next-prime-minister-to-push-for-assistance-in-living-not-assisted-dying-1.4619767
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/euthanasie-eugenisme-familles-choc_qc_5e30922ec5b693878a87d1ad
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/euthanasie-eugenisme-familles-choc_qc_5e30922ec5b693878a87d1ad
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Nouveau-depistage-de-la-trisomie-vers-l-eugenisme-15223.html
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L’objectif de notre mémoire vise précisément à alerter les Québécois et les Canadiens des conséquences prévisibles 

de l’adoption de cette loi.  Nous nous opposons à ce projet de loi qui a pour effet de faire proposer une sélection sociale 

discriminatoire. Cette pratique qui a initialement été permise au nom de la dignité de certains individus dont la 

souffrance avait été démontrée à la Cour va inévitablement glisser vers une forme subtile d’euthanasie qui guette les 

personnes des plus vulnérables de la société canadienne.  D’ailleurs la boîte de pandore a été ouverte lorsque le suicide 

assisté a été décriminalisé au Canada. Les appréhensions dénoncées au moment des représentations de divers groupes 

et d’ordres professionnels à l’ère de Carter ou de la Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité 

sont en train de se matérialiser5.   

 

 

III. ARGUMENTAIRE 

 

1- Le débat social sur l’aide médicale à mourir (AMM) au Canada n’a pas été fait de manière démocratique 

et impartiale 

 

Dans un premier temps, nous voulons mentionner notre étonnement que le Procureur général du Canada n’ait pas porté 

en appel la décision de la Cour Supérieur du Québec Truchon, alors qu’il s’agit d’une question délicate et qui soulève 

des débats controversés dans la société canadienne.  Par ailleurs, un appel à la Cour d’Appel du Québec aurait permis 

entre temps au gouvernement du Canada d’être informé du jugement de la Cour Supérieur de l’Ontario  qui devra se 

pencher sur la contestation constitutionnelle de l’AMM de Roger Folley6, un homme ayant une condition d’handicap 

souffrante, qui allègue avoir reçu de la pression indue de la part du personnel soignant pour requérir l’AMM, alors 

qu’il demandait des soins.  Selon nous, il aurait été bénéfique que la Cour Suprême du Canada se penche sur les 

questions tranchées dans l’arrêt Truchon. D’autant plus que cette même Cour a rendu un jugement dans l’arrêt Carter 

qui faisait une analyse balancée entre les droits individuels et la protection des plus vulnérables de la société 

canadienne. Nous considérons que la décision du gouvernement de ne pas porter en appel la décision Truchon, alors 

qu’ils auraient pu bénéficier de l’analyse du plus haut Tribunal canadien, a privé les Canadiens-ne-s d’une protection 

prévue à la Constitution et d’une analyse pancanadienne sur la question.  

 

Il est également décevant de constater que le Groupe de travail du Comité d’experts sur les demandes anticipées 

d’AMM du Conseil des académies canadiennes (2018); étude qui avait été commandée par le gouvernement du Canada 

sur le sujet, invitait la population canadienne et les parlementaires à s’engager dans une vaste discussion sur 

l’AMM dans les semaines et les mois suivants la publication de leurs rapports, mais que dans les faits cette vaste 

discussion n’a pas eu lieu.  La consultation du public canadien a été faite en début janvier 2020 par un sondage en 

ligne qui a duré deux semaines. Toutes demandes reçues après minuit de la date butoir étaient rejetées.  Des tables 

rondes ont été mises sur pied (durée de 3 semaines), comportant de nombreux acteurs visés par cette question, mais 

aucun acteur ne représentait le point de vue spirituel et ethnoculturel, alors qu’ils sont les principaux objecteurs à 

l’aide médicale à mourir. Il semblerait également que cette consultation, n’ai pas été publicisé au Québec, alors que le 

Québec étant 22,6%7 de la population canadienne en 2020, les répondants québécois à cette consultation ne 

constituaient que 9,2%.   Nous considérons donc que cette discussion sur l’AMM n’a pas eu lieu de manière objective 

et en prenant en considération tous les points de vue des canadien-ne-s.  Il y a lieu de mentionner par exemple qu’en 

Oregon, un vrai processus démocratique a eu lieu sur la question, alors qu’ils ont procédé à un référendum pour 

 
de la sélection génétique des bébés,  https://www.lesoleil.com/actualite/sante/depistage-du-syndrome-de-down-parents-et-trisomiques-craignent-une-derive-

9cf3b3feb78f8507a5ebab2f2adb68fb 
5 OIIQ, (2010), Mourir dans la dignité, Développer d’abord les soins palliatifs : « Alors pourquoi ne pas rendre accessibles à la fois 

les soins palliatifs, l’euthanasie et le suicide assisté? Essentiellement à cause des dérives appréhendées. À cet effet, « il est intéressant 

de considérer que les soignants qui se centrent sur la technique et la solution immédiate auront plus facilement recours à l’euthanasie 

plutôt que d’entreprendre un accompagnement qui est très exigeant. » p. 9 
6 Statement of Claim, Roger Folley v. Victoria Hospital London & Attorney General of Canada; http://www.assistedlife.ca/superiorcourt-

assistedlifecase.pdf 
7 https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/structure/102.htm 

https://www.lesoleil.com/actualite/sante/depistage-du-syndrome-de-down-parents-et-trisomiques-craignent-une-derive-9cf3b3feb78f8507a5ebab2f2adb68fb
https://www.lesoleil.com/actualite/sante/depistage-du-syndrome-de-down-parents-et-trisomiques-craignent-une-derive-9cf3b3feb78f8507a5ebab2f2adb68fb
http://www.assistedlife.ca/superiorcourt-assistedlifecase.pdf
http://www.assistedlife.ca/superiorcourt-assistedlifecase.pdf
https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/structure/102.htm
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déterminer si les citoyens étaient en accord8.  Au Canada, le débat sur l’aide à mourir s’est plutôt maintenu dans les 

cercles élitistes universitaires, d’experts et des professionnels de la santé.  

 

Nous sommes consternés de voir qu’une vaste discussion et des consultations n’ont pas été faites auprès des personnes 

comportant un handicap et les groupes marginalisées, alors que des questions très sérieuses9 ont été soulevés et qu’ils 

sont spécifiquement concernés par l’élargissement de l’aide à mourir au projet de loi C-7.  Ne sont-ils pas les experts 

de leurs expériences en lien avec le système de santé? 

 

2. Ledit projet de loi légifère au-delà de la décision de l’arrêt Truchon et retranche des mesures de 

sauvegarde et de protection prévues au Code criminel  

 

L’arrêt Truchon a déclaré que le critère de « mort raisonnablement prévisible » à l’article 241.2 (2) d) était 

inconstitutionnelle.  Or, le projet loi C-7 a élargie l’accès à l’AMM au-delà de ce qui a été demandé par l’arrêt Truchon.   

 

Toutefois, il est fort inquiétant de constater que des mesures de sauvegarde seront abolies par le projet de loi C-7.  Une 

des mesures de protection, visant à éviter une décision hâtive, est le délai de 10 jours entre la demande d’AMM et 

l’administration de la mort, pour ceux dont la mort est raisonnablement prévisible.  Ce critère sera complètement rayé 

du Code criminel par le projet de loi C-7.  Ainsi, une personne diagnostiquée avec une maladie au stade avancé, 

pourrait se voir administrer la dose fatale peu de jours après son diagnostic, alors qu’elle pourrait être dans un état de 

détresse.  Or, il est désolant de constater qu’au lieu d’augmenter les protections contre les abus potentiels, le présent 

projet de loi semble plutôt permettre l’accélération de l’AMM dans le cas des patients qui sont en fin de vie ou dont la 

mort est raisonnablement prévisible.   

 

L’autre mesure de sauvegarde enrayée par le projet de loi C-7, est la nécessité de trouver deux (2) témoins indépendants 

pour cosigner la demande d’AMM. Qui sera abaissé à un (1). Présentement, les témoins indépendants ne peuvent être 

une personne qui participe à la prestation des services de soins de santé ou qui fournit directement des soins personnels 

à la personne qui fait la demande ( 241.2 (5) c ) et d). Par le truchement du projet de loi au paragraphe 241.2 (5.1), 

ceux-ci pourront maintenant être les témoins de la personne qui demande l’AMM, à l’exception  de celui/celle qui va 

administrer l’AMM ou celui/celle qui donne le deuxième avis médical. Ce changement est problématique, puisqu’il 

permet qu’aucun œil extérieur du personnel soignant ne puisse vérifier ou s’assurer qu’il n’y a pas de pression tacite.  

En ce qui concerne la question de la pression tacite, nous ne voulons pas inférer que c’est un comportement généralisé 

du personnel soignant.  Toutefois, il s’agit de comportements qui sont effectivement présents dans le réseau de la santé 

. À titre d’exemple, nous vous référons au récit de Sheila Elson du Labrador qui s’est fait offrir le suicide assisté à 

l’hôpital pour sa fille lourdement handicapée Candice Lewis qui était devenue très malade.  Un médecin lui a indiqué 

que l’aide à mourir était maintenant disponible au Canada et lorsque sa mère choquée a refusé, elle s’est fait traiter 

d’égoïste. Ce commentaire qui avait été entendu par sa fille a créé un traumatisme important à celle-ci.  De même, la 

mère alléguait avoir entendu une infirmière faire un commentaire que sa fille handicapée était un « frequent flyer »10.  

En d’autres termes qu’elle utilisait beaucoup les services de santé.  Que serait-il arrivé à Candice Lewis, si elle avait 

été une patiente dans un établissement de longue durée et que sa mère n’avait pas été là pour la protéger?   

 

 
8 Los Angeles Times, June 23, 1997, Assisted suicide is Back on the Oregon Ballot:   https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1997-06-

23-mn-6189-story.html 
9 Résumé de consultation, CE QUE NOUS AVONS ENTENDU, p. 20 : Certains organismes de personnes handicapées ont dit qu’une 

loi qui assimile un handicap à l’admissibilité à la mort serait sujette à une contestation en vertu de la Charte. Ils ont dit que ça pourrait 

violer l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Cet article concerne les droits à l’égalité́. Ils ont fait remarquer que 

cette question n’a pas été́ réellement pris en compte par les tribunaux. 

L’élargissement du système d’AMM au-delà de la fin de vie a créé́ des inquiétudes. Certains sont inquiets que les patients 

autochtones choisissent l’AMM parce qu’ils n’ont pas accès à des services de soins de santé́ adéquats. Ceci inclut les 

programmes de soins palliatifs. Ceci comprend aussi des options pour aider les gens qui ont beaucoup de douleur et qui ont besoin de 

soutien en matière de santé mentale. Certains ont peur que les patients autochtones choisissent l’AMM à cause de pressions 

extérieures comme le manque de logement 
10 CBC, Mother says doctor brought up assisted suicide option as sick daughter was within earshot, July 24, 2017, 
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/doctor-suggested-assisted-suicide-daughter-mother-elson-1.4218669 

https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1997-06-23-mn-6189-story.html
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1997-06-23-mn-6189-story.html
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/doctor-suggested-assisted-suicide-daughter-mother-elson-1.4218669
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À titre informatif, il est important qu’il soit porté à votre attention que les répondants à la consultation publique de 

l’AMM, dans la section portant sur les protections contre l’utilisation abusive de l’AMM, étaient en grande faveur à 

ce qu’il y ait des protections supplémentaires à ce que l’on retrouve présentement dans les lois sur l’aide à mourir. Les 

répondants considéraient très important (37.2%), assez important (8.9%) et important (17.3%) qu’un psychiatre ou 

psychologue soient d’avis que la personne est capable de consentir à recevoir de l’AMM11. L’inquiétude du public est 

démontrée alors que 55.9%12 des répondants croyaient qu’il était très important pour ceux qui déterminent la capacité 

à consentir, à recevoir des formations et des outils spéciaux pour les aider à voir s’il y a lieu de s’inquiéter à propos 

d’une personne ayant un problème de santé mentale ou pour desceller les pressions extérieures.  Or, dans les faits, il 

s’agit du médecin ou de l’infirmier-ère qui détermine la capacité du patient à consentir13 et ces protections 

supplémentaires ne semblent pas avoir été ajoutées au projet de loi C-7.  

 

Le retrait de mesures de sauvegarde dans le projet de loi C-7 est surprenant compte tenu de la position du gouvernement 

du Canada lorsqu’il plaidait les risques inhérents de l’AMM devant la Cour Suprême dans Carter :  

 

«[116] au procès, le Canada a traité de façon assez détaillée des risques que pose la légalisation de l’aide 

médicale à mourir. D’après lui, de multiples sources d’erreur et facteurs peuvent rendre un patient [Traduction] 

« vulnérable dans la prise de sa décision » et être ainsi à l’origine du risque que des personnes n’ayant pas un 

désir rationnel et réfléchi de mourir trouvent en fait la mort. Il souligne l’affaiblissement des facultés 

cognitives, la dépression ou d’autres maladies mentales, la coercition, l’abus d’influence, la manipulation 

psychologique ou émotionnelle, le préjudice systémique (envers les personnes âgées ou les handicapés) et la 

possibilité́ d’ambivalence ou de diagnostic erroné comme facteurs susceptibles de passer inaperçus ou de 

causer des erreurs dans l’évaluation de la capacité. 

 

Une autre problématique avec la législation de l’AMM est qu’il laisse une prérogative exclusive aux médecins ou 

infirmiers praticiens de déterminer si le patient satisfait les critères pour être admissible à l’AMM.   Par exemple, le 

critère de mort raisonnablement prévisible ou de fin de vie, n’est pas sujet à une interprétation trop large.  Par contre, 

les critères du déclin avancé et/ou de souffrance psychologique ou physique pourraient être interprétés de manière très 

large pour inclure des affections multiples et auxquels le législateur n’aurait pas consenti. En laissant le libre arbitre 

aux médecins d’interpréter l’accessibilité aux critères d’accès à l’AMM, cela place les médecins dans une situation où 

ils remplacent le législateur et ce sont eux qui décident qui pourra mourir. 

 

Il y a également un enthousiasme marqué pour faire élargir les critères de l’AMM au Québec depuis l’arrêt Truchon.   

Dans un article de Radio-Canada, on indique que le Collège des médecins a déjà été interpellé pour savoir si les patients 

diagnostiqués avec l’Alzheimer pourront avoir recours au suicide assisté. Cet article traitait du souhait d’un médecin 

qui exerce l’AMM de faire entrer dans les critères de l’AMM les personnes diagnostiquées avec l’Alzheimer et celui-

ci indiquait qu’on « se rend compte que l’Alzheimer est une maladie neurodégénérative au même titre que la sclérose 

en plaques et le parkinson. Dans le cas de l’Alzheimer, [il faut que les médecins] arrivent à réaliser que le déclin 

avancé, c’est la destruction du cerveau, ce n’est pas la destruction du corps14 ». Or, l’article ne mentionne pas si ce 

médecin a reçu une réponse du Collège des Médecins, et nous ne savons pas quelle est la position de ceux-ci. Mais 

cette situation démontre à quel point les médecins peuvent interpréter les termes du Code criminel pour essayer d’y 

faire entrer toute affectation, maladie ou handicap qu’ils jugent qui devrait y entrer. Il est inquiétant de s’apercevoir 

que ce même médecin qui pourra déterminer dans une demande d’AMM que le déclin avancé du patient est la 

destruction de son cerveau et que les souffrances psychologiques persistantes sont celles que la personne endure en 

sachant ce qui l’attend.   Par ailleurs, ce médecin qui interprète de façon large et libérales les termes du Code criminel, 

 
11Gouvernement du Canada, CE QUE NOUS AVONS ENTENDU :Une consultation publique sur l’aide médicale à mourir,  Résumé 

de la consultation, Mars 2020, p.8  
12 Résumé de la consultation CE QUE NOUS AVONS ENTENDU, p.9 
13 OIIQ, Soins de fin de vie, janvier-février, 2016, vol. 13, n. 1 La loi concernant les soins de fin de vie, Rôle et responsabilités des 

infirmières, p. 61 
14 Radio Canada, 10 mars 2020, L’Alzheimer admissible à l'aide médicale à mourir dès le 12 mars?    https://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1541147/aide-medicale-mourir-alzheimer-critere-fin-0vie-quebec-consentement-anticipe 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1541147/aide-medicale-mourir-alzheimer-critere-fin-0vie-quebec-consentement-anticipe
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1541147/aide-medicale-mourir-alzheimer-critere-fin-0vie-quebec-consentement-anticipe
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pourrait référer ce client à un autre médecin indépendant15 qui n’est pas dans une relation d’autorité avec lui, mais qui 

a une approche idéologique similaire ou le patient lui-même pourrait trouver un médecin qui a une telle interprétation. 

Ce qui pourrait être considéré comme du « Doctor shopping » et permettrait d’obtenir rapidement les deux avis 

médicaux pour procéder au suicide assisté. 

 

Également, ce projet de loi semble offrir une protection aux personnes qui souffrent de maladie mentale, puisqu’il 

exclut ces personnes de l’AMM.  Par contre, il s’agirait selon nous d’une illusion, puisqu’au sein même du projet de 

loi, le gouvernement semble ouvrir cette porte en prévoyant qu’un Comité se penchera sur cette même question.   

 

3. Ledit projet de loi, ne prévoit pas de processus de plainte ou de protection contre les pressions indues de 

la part de membres de famille ou du personnel soignant 

 

Quels seront les recours pour les personnes malades et/ ou handicapées qui se font indirectement dirigés vers 

l’euthanasie par le personnel soignant, alors qu’il ne s’agissait pas d’une avenue choisie?  Quels seront les recours 

pour les membres de famille qui voudraient s’opposer au suicide assisté de leur proche.  En vertu de la loi provinciale, 

l’acte médical du suicide assisté est couvert par la confidentialité totale; ainsi un membre de famille pourrait se voir 

refuser toute information sur les désirs du patient, ou toute interférence s’il voulait porter à l’attention du médecin 

qu’une personne externe exerce de la pression, soit pour des raisons d’épuisement ou monétaires.  

 

Selon le Premier rapport annuel sur l’aide médical à mourir 2019 du gouvernement du Canada, le système de 

surveillance fédéral de l’AMM comporte des limites. Il ne comptabilise pas les cas où une évaluation en vue d’obtenir 

d’AMM a été rejetée, car il n’y aucune obligation de remplir la demande écrite à cet effet.  La demande écrite d’AMM 

étant officialisée sur papier une fois qu’elle est jugé admissible.  À la section 2.4 de cette étude on indique : l’effet 

pratique est qu’on n’a pas saisi un nombre important de cas où la personne a fait une demande verbale, qui a été 

évaluée et jugée inadmissible.16  Nous pouvons aussi en conclure qu’une suggestion verbale de la part du 

professionnel de la santé qui n’a pas été demandé par le patient, ne sera pas comptabilisé, puisqu’il n’y aucune 

obligation de remplir de formulaire à cet effet.  Ainsi, ce système de surveillance ne s’est pas doté d’un mécanisme 

qui permet de vérifier les pressions indues de la part du personnel de santé.  Il en est de même pour la Commission sur 

les soins de fin de vie, qui est le système de surveillance Québécois de l’AMM, et qui indique dans son dernier rapport 

pour la période de 2015-2018 : qu’il il est impossible de retracer les demandes verbales qui n’ont pas fait l’objet d’une 

demande écrite; la Commission n’a aucune donnée à leur sujet. De plus, les demandes adressées à un médecin 

exerçant dans un cabinet privé de professionnel et pour lesquelles aucun établissement n’a collaboré à la démarche 

ne peuvent être retracées actuellement. 17 

 

Les processus de protection mis en place pour protéger les plus vulnérables ne rencontrent pas la prescription de la 

Cour Suprême dans Carter au par. 27 : les risques de l’aide à mourir peuvent être reconnus et réduits 

considérablement dans un régime soigneusement conçu » qui impose des limites strictes scrupuleusement surveillées 

et appliquées. 

 

4. Le débat social sur l’AMM doit être réévalué à la lumière de la réalité des personnes marginalisées dans le 

système de santé à l’ère du COVID-19 

 

Dans ce contexte où  nous considérons que les discussions importantes n’ont pas eu lieu; nous trouvons inquiétant que 

ce projet de loi C-7 soit déposé en vitesse et dans le contexte de COVID-19 qui ne permettra pas un débat démocratique 

 
15 Selon le formulaire de déclaration de l’administration d’une aide médicale à mourir du Québec, p. 5 : En vertu de la Loi concernant les 

soins de fin de vie, le second médecin consulté doit être indépendant, tant à l’égard de la personne qui demande l’aide médicale à mourir qu’à l’égard 

du médecin qui demande l’avis. L’article 63 du Code de déontologie des médecins prévoit que : « Le médecin doit sauvegarder en tout temps son 

indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts, notamment lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il pourrait 

être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son patient ou que son intégrité et sa loyauté envers celui-ci pourraient être affectées. »  
16 https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aide-medicale-mourir-rapport-annuel-2019.html - a2.4 
17 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, Commission sur les soins de fin de vie, Rapport sur la situation des 

soins de fin de vie au Québec du 10 décembre 2015 au 31 mars 2018, Québec, MSSS, 2019, p. 55 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aide-medicale-mourir-rapport-annuel-2019.html#a2.4
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sur la question. D’autant plus que le projet de loi C-14 prévoyait un examen des dispositions législatives de l’AMM 

cinq (5) ans après son entrée en vigueur.  Il est inquiétant que les dispositions actuelles de l’AMM n’aient pas été 

examinées par ce Comité et que le projet de loi C-7 aille plutôt élargir l’AMM, sans avoir rempli les exigences 

législatives prévues au projet de loi C-14. 

 

De questions très sérieuses ont été soulevés par des personnes et des groupes qui représentent des personnes en 

situation d’handicap en lien avec l’AMM.:  

« La COVID-19 a nettement révélé le capacitifs endémique dans le système de soins de santé du Canada ainsi que dans la 

société canadienne en général, a déclaré la Dre Heidi Janz, présidente du Comité d’éthique en fin de vie du CCD. Le 

capacitisme, explique-t-elle, peut-être défini comme la discrimination et le préjudice social basés sur la supériorité soutenue 

des capacités typiques et exercés à l’égard des personnes handicapées. À l’instar du racisme et du sexisme, le capacitisme 

catégorise des groupes complets de personnes comme des «êtres inférieurs » et perpétue les dangereux stéréotypes, 

malentendus et généralisations appliqués aux personnes en situation de handicap
18» 

 

Bien avant la pandémie du COVID-19, les conditions de vie intolérables était déjà existantes dans le réseau de la santé 

au Québec. Nous ne pouvons que penser à Archie Rolland qui a décidé de mettre fin à sa vie en 2016, plutôt que de 

continuer à vivre dans les conditions de vie inhumaines dans un centre de longue durée19 ou de Raymond Bourbonnais 

qui a décidé de mettre fin à sa vie en 2019, en raison des conditions de vie au Centre de longue durée CHSLD20. Le 

Protecteur du Citoyen du Québec dans son rapport annuel d’activité 2019-202021 relevait le fait que l’alarme des 

conditions de vie dans les CHSLD, avait été sonnée bien avant cette crise sanitaire. Par ailleurs, le Protecteur du citoyen 

déplore depuis de nombreuses années les problèmes d’accès aux personnes ayant une déficience à des services 

d’hébergement adéquats22. 

 

À la lumière des réalités des groupes marginalisées et de la crise du système de santé en lien avec le COVID-19 et de 

son incapacité déjà existante à répondre aux besoins des demandes; nous estimons que les conclusions de l’arrêt 

Truchon devraient être analysées avec les nouvelles réalités du réseau de santé.  La peur du COVID-19 et 

l’augmentation généralisée de la dépression, le manque de personnel dans les CHSLD et les hôpitaux, le manque de 

ressources dans les communautés autochtones, l’impossibilité pour les patients de recevoir de la visite dans les centres 

de santé, l’allocation des ressources humaines et financières vers le COVID-19; tous ces facteurs mis ensemble 

constitueraient un cocktail létal si le projet de loi C-7 entrait en vigueur et permettait l’AMM pour les personnes qui 

ne sont pas en fin de vie.  Nombreuses sont les personnes qu’à l’air du COVID-19 sont dans la peur intense et le 

désespoir.  

 

Dans ce contexte, nous considérons que par l’adoption du projet de loi C-7, le gouvernement du Canada et le système 

de santé deviendraient complices de la mort prématurée des personnes qui satisferait les nouveaux critères de l’AMM 

et qui voudrait mettre fin à leur vie pour ne pas se retrouver dans le tourbillon de la pandémie.  

 

5. Ledit projet est le début d’un glissement subtil vers l’euthanasie 

 

 
18 Winnipeg – 5 octobre 2020 – Communiqué de presse-Le Conseil des Canadiens avec déficiences (CCD), dénonce la remise en vigueur 

fédérale du projet de loi C-7, qui élargit l’accès de l’aide médicale à mourir aux personnes subissant d’intolérables souffrances suite à 

une maladie ou un handicap mais dont la mort n’est pas raisonnablement prévisible. 
19 Montreal Gazette, 21 October 2016, Montreal landscape architect Archie Rolland vowed to end his life rather continue to suffer at a 

long-term care facility in Lachine he said was treating him inhumanely.https://montrealgazette.com/news/local-news/saying-goodbye-to-

archie-rolland/ 
20 La Tribune,  29 novembre 2019, Dénoncer avant de mourir, (vidéo), en ligne : https://www.latribune.ca/actualites/denoncer-avant-de-mourir-

video-6b5b5b9901c42d9660ec5ba19a0eda78?fbclid=IwAR0y-ihHsHkge1fONPqix2Qxte0YXzNWXu3MWqH7csvoz3FFyeqEtCUI6e0 
21  Québec, Protecteur du Citoyen, Rapport annuel 2019-2020, p.6, « Cependant, force est d’admettre, pour le ministère de la Santé et 

des Services sociaux comme pour les autres instances, que l’alarme avait été donnée à de nombreuses reprises. Malheureusement, 

les solutions à apporter pour fournir aux aînés un milieu de vie et de soins sécuritaire, humain et répondant à leurs besoins avaient été 

reportées. Je résume: après les analyses et les constats, il faut convenir à un certain moment que tout a été dit, que tout est 

connu, que tout est en place pour passer à l’action. Maintenant. » https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_annuels/RAA-

2019-2020-protecteur-citoyen.pdf 
22 P. 106 Rapport annuel Protecteur du citoyen 2019-2020. 

https://montrealgazette.com/news/local-news/saying-goodbye-to-archie-rolland/
https://montrealgazette.com/news/local-news/saying-goodbye-to-archie-rolland/
https://www.latribune.ca/actualites/denoncer-avant-de-mourir-video-6b5b5b9901c42d9660ec5ba19a0eda78?fbclid=IwAR0y-ihHsHkge1fONPqix2Qxte0YXzNWXu3MWqH7csvoz3FFyeqEtCUI6e0
https://www.latribune.ca/actualites/denoncer-avant-de-mourir-video-6b5b5b9901c42d9660ec5ba19a0eda78?fbclid=IwAR0y-ihHsHkge1fONPqix2Qxte0YXzNWXu3MWqH7csvoz3FFyeqEtCUI6e0
https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_annuels/RAA-2019-2020-protecteur-citoyen.pdf
https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_annuels/RAA-2019-2020-protecteur-citoyen.pdf
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Nombreux sont ceux qui observent les projets de loi en lien avec le suicide assisté dans les pays européens précurseurs 

de cette pratique, et qui ressentent des sueurs dans le dos.  Alors que cette pratique avait été permise préalablement 

pour les cas précis de fin de vie pour les adultes; un glissement subtil s’effectue dans le temps vers l’euthanasie et 

qui vise les membres de la société qui ne sont plus productifs; les personnes âgées23, les personnes dépressives24, 

des autistes25 ou des personnes handicapées. 

Bien que pour l’instant le projet de loi C-7 n’est pas applicable pour ceux dont la maladie mentale est la seule condition 

médicale invoquée; nous sommes convaincues qu’à la suite de recherches par de groupes d’experts canadiens, la 

pratique sera prochainement permise au nom de la dignité et de l’égalité pour ceux qui souffrent psychologiquement. 

L’expérience de la Belgique et des Pays-Bas nous le démontre.  Il ne s’agit que d’une question de temps.   Nous 

observons par ailleurs avec horreur que dans certains pays en Europe, l’euthanasie des mineurs est décriminalisée et/ 

ou permise dans certains cas et au Pays-Bas, une « cliniques de la mort »  a été ouverte où des personnes qui ne sont 

pas en fin de vie peuvent aller mettre fin à leur jours pour cause de souffrances.  Cette clinique est devenue populaire 

pour avoir euthanasié un homme souffrant de démence avancée26. 

 

Au Canada, nous craignons qu’il y ait vraisemblablement un glissement vers l’acceptation publique de l’euthanasie, 

par l’effet de la banalisation de cette pratique. Selon nous, cette banalisation s’effectue principalement par l’effet des 

médias, tant par des reportages où des personnes souffrantes accueillent les journalistes sur leur chemin vers la  « mort 

dans la dignité » ou de ceux qui ne peuvent la recevoir, que par l’opinion exprimée par les journalistes.  Nous ne 

pouvons que penser à la télésérie «  Mary kills people » qui passe sur la chaîne « Global Canada» qui élève en héroïne 

une femme Docteur qui offre le service illégal de mettre fin à la vie de personnes souffrantes ou malades. Cette télésérie 

a pour effet de désensibiliser le public à une notion qui de prime abord pourrait être choquante, en introduisant des 

scénarios romancés où ce Docteur devient un « ange de la dignité » et qui introduisent subtilement ces notions de 

dignité humaine à un acte qui est en fait un meurtre.  Dans la première saison, elle ne tue que ceux qui sont aux prises 

avec une maladie incurable et souffrante, et dès la deuxième saison; celle-ci vient à considérer l’euthanasie comme 

une solution finale pour une femme vivant de la douleur émotionnelle à la suite de la mort de son conjoint et celle-ci 

considère que cette femme devrait pouvoir choisir de mourir aux côtés de son marie. Donc, toute cette notion « du 

droit à une mort digne » est subtilement introduite dans la pensée populaire.  Par ailleurs, le Collège des médecins du 

Québec a sonné l’alarme dans un communiqué intitulé « Vers la mort à la carte? » :  
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi et particulièrement depuis le débat sur le projet de loi fédéral consécutif à l’arrêt Carter 

de la Cour suprême du Canada, certaines personnes évoquent « un nouveau droit constitutionnel » : celui d’obtenir l’AMM 

sur demande, et même de le réclamer « de façon préventive », peu de temps après avoir reçu un diagnostic de maladie sévère 

ou mortelle et avant même de souffrir de l’incapacité ou des limitations redoutées. Pour plusieurs, il s’agit d’avoir le contrôle 

sur leur mort et le droit d’en choisir le moment et la façon. Alors que l’AMM était réservée au patient souffrant, on observe  

l’émergence d’un discours réclamant une forme de mort à la carte. Mais est-ce vraiment ce que souhaite notre société? (…) 

On vit mal avec l’exclusion et les paradoxes, particulièrement les leaders d’opinion et les chroniqueurs médiatiques qui 

dénoncent les refus d’AMM et valorisent la mort à la carte « pour respecter les choix de chacun ».27 

 

Bien que ce glissement idéologique se fait par d’une part par les médias, le vecteur de changement privilégié du lobby 

du suicide assisté, se fait par le biais des tribunaux en invoquant les droits garantis par la Charte canadienne. Nous ne 

pouvons que prédire qu’à la suite de l’adoption du projet de loi C-7, les différents lobbys qui poussent pour le suicide 

assisté au Canada, accompagneront devant les Tribunaux de personnes souffrantes vivant avec de la santé mentale, ou 

un enfant qui souffre d’une maladie incurable, pour ouvrir encore plus grand cette boîte de pandore au nom de la 

dignité et de l’égalité, en appliquant le même argumentaire de l’arrêt Truchon.   

   

 
23 NL#Times, Submission of euthanasia at "completed life" law causing strife among coalition parties; D66 parliamentarian Pia 

Dijkstra submitted her legislative proposal to allow elderly people who feel they've come to the end of an complete life to ask for 

euthanasia, under strict conditions, to parliament on Friday. https://nltimes.nl/2020/07/17/submission-euthanasia-completed-life-law-causing-strife-

among-coalition-parties 
24 NRL New Today, Belgian lecturer blames the euthanasia law for the death of his depressed mother, 
https://www.nationalrighttolifenews.org/2013/09/belgian-lecturer-blames-the-euthanasia-law-for-the-death-of-his-depressed-mother/ 
25The Guardian, collateral damages around euthanasia, https://www.theguardian.com/society/2019/jan/23/collateral-damage-from-laws-around-euthanasia 
26 MedicalXPpess, February 7, 2020, Dutch euthanasia clinic sees jump in death requests, https://medicalxpress.com/news/2020-02-dutch-

euthanasia-clinic-death.html 
27 Collège des Médecins Québec,  http://www.cmq.org/nouvelle/fr/vers-la-mort-a-la-carte.aspx 

https://nltimes.nl/2020/07/17/submission-euthanasia-completed-life-law-causing-strife-among-coalition-parties
https://nltimes.nl/2020/07/17/submission-euthanasia-completed-life-law-causing-strife-among-coalition-parties
https://www.nationalrighttolifenews.org/2013/09/belgian-lecturer-blames-the-euthanasia-law-for-the-death-of-his-depressed-mother/
https://www.theguardian.com/society/2019/jan/23/collateral-damage-from-laws-around-euthanasia
https://medicalxpress.com/news/2020-02-dutch-euthanasia-clinic-death.html
https://medicalxpress.com/news/2020-02-dutch-euthanasia-clinic-death.html
http://www.cmq.org/nouvelle/fr/vers-la-mort-a-la-carte.aspx
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6. Danger que L’AMM soit le remède au manque de ressources et soins; 
 

Nous craignons qu’élargissement de l’AMM tel que proposé dans ledit projet de loi, remplace les soins que 

le gouvernement est tenu de prodiguer aux patients, et ce surtout dans un contexte de rareté de ressources 

et de personnel. Au lieu de les inciter à mourir, il est du devoir du Gouvernement de mettre toutes les ressources 

physiques nécessaires à la portée des canadiens pour les soigner, les soulager, les soutenir et en prendre soin, et 

aussi leur apporter l’aide psychologique, sociale (tel que l’écoute et réconfort) et spirituelle dont ils ont besoin, 

soin qui fut mis de côté par les autorités gouvernementales, mais qui demeure une aide importante et valeur de 

plusieurs canadiens, en plus d’être une valeur reconnue par notre Constitution.  

 

Le collège des médecins rappel que : « Il importera toujours de considérer l’ensemble de l’arsenal thérapeutique 

disponible pour soulager la souffrance d’un patient sera toujours pris en compte, mais aussi ce qui, au-delà des 

soins, pourrait améliorer la qualité de vie du patient »28. 

 

 Il est du devoir du Gouvernement de protéger les personnes vulnérables d’eux-mêmes et non de les aider à mourir.  

 

« Nous craignons que l’approche permissive du Comité ne mette les personnes vulnérables en danger.  Ses 

recommandations vont au-delà des directives de la Cour suprême et de la Convention des Nations Unies dont le 

Canada est signataire29», a déclaré Tony Dolan, président du Conseil des Canadiens avec Déficiences.  

Les récits de personnes exposés plus tôt dans ce mémoire qui ont reçu de la pression pour qu’ils demandent 

l’AMM, illustrent  bien les types de dérives appréhendées par l’OIIQ énoncés dans leur mémoire en 2010 dans 

un contexte de légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté à savoir que «  cette légalisation soit utilisée 

comme échappatoire à la mise en place d’une gamme de soins de fin de vie appropriés; dans un contexte de rareté 

de ressources, l’euthanasie fasse systématiquement partie des options de fin de vie devant l’imminence de la mort 

et l’appréhension de la douleur et que, de ce fait, l’obligation morale et sociétale de protéger le caractère 

exceptionnel de cette option soit complètement esquivée;  les infirmières deviennent les exécutantes d’une mort 

devenue instrumentalisée, sans voix au chapitre, ce qui les placera dans des situations de dilemmes éthiques 

importants. De surcroît, que deviendra la relation de confiance entre l’infirmière et le patient? »30 

 

L’élargissement de l’aide médicale à mourir au-delà de la fin de vie a créé d’importantes inquiétudes également 

au sein de la population autochtone. Plusieurs patients autochtones ont dû subir des procédures contre leur gré 

et l’accès au système de soins de santé est limité pour la plupart d’entre eux, en plus d’être empreint de 

discrimination à leur égard. Des membres de la population craignent que les patients autochtones choisissent 

l’AMM puisqu’ils n’ont pas accès à des services de santé qui répondent à leurs besoins ou par suite de représailles 

raciales, tel que survenues en octobre dernier à l’hôpital de Joliette à l’égard de Madame Joyce Echaquan31. Une 

autre crainte importante est celle que les patients autochtones choisissent l’AMM à cause de pressions extérieures 

comme le manque de logement32. 
 

7. En enlevant le critère de « mort prévisible » l’AMM constitue une transformation radicale, large et 

dangereuse et ouvre une large porte pour les personnes vulnérabilisées ; 

 

 

Le Collège des médecins est d’avis que l’élargissement de l’accès à l’AMM à des personnes qui ne sont pas en 

fin de vie, constitue une transformation radicale du cadre de réflexion original et pourrait avoir des conséquences 

 
28 Collège des médecins, L’aide médicale à mourir : une réflexion collective en évolution, 23 janvier 2020. 
29 Conseil des Canadiens avec déficiences,http://ccdonline.ca/fr/humanrights/endoflife/SJCPAD-25feb2016 
30 OIIQ Juillet 2010-Mourir dans la dignité-Développer d’abord les soins palliatifs, Mémoire présenté à la Commission spéciale sur la question de 

mourir dans la dignité, p. 16  
31 https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2020-09-29/mort-d-une-femme-autochtone-a-joliette/une-infirmiere-qui-a-tenu-des-propos-racistes-congediee.php 
32Résumé de la consultation publique sur l’aide médicale à mourir, CE QUE NOUS AVONS ENTENDU, Mars 2020. 

http://ccdonline.ca/fr/humanrights/endoflife/SJCPAD-25feb2016
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2020-09-29/mort-d-une-femme-autochtone-a-joliette/une-infirmiere-qui-a-tenu-des-propos-racistes-congediee.php
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très importantes sur les pratiques cliniques et sur les perceptions sociales de l’ensemble des soins offerts aux 

personnes qui sont très malades. « En effet, l’évaluation de l’ensemble de la situation clinique de la personne qui 

demande une AMM doit être effectuée avec encore plus de rigueur et de compétence, et le respect de tous les 

critères de la loi doit être confirmé. » 33 

 

Certains représentants des organismes de défense des droits des personnes avec déficiences sont d’avis que le 

but de la condition qui exige que la mort soit prévisible est de protéger contre les préjudices sociaux qui 

surviendraient si le handicap devenait une raison de mettre fin à la vie. Ces représentants sont d’avis « que le fait 

d’enlever cette condition ferait en sorte que le handicap ou la maladie pourrait devenir une raison de mettre fin 

à la vie d’une personne, ce qui ne serait pas le cas pour aucune autre caractéristique personnelle »34. Certains 

organismes de personnes handicapées affirment qu’une loi qui assimile un handicap à l’admissibilité à la mort 

serait sujette à une contestation en vertu de la Charte. Cette condition pourrait violer l’article 15 de la Charte 

canadienne des droits et libertés qui traite du droit à l’égalité. Cette violation n’a d’ailleurs pas été concrètement 

prise en compte par les tribunaux35. 

 

De plus, la Coalition pour la prévention de l’euthanasie soutient que le projet de loi C-7 n’empêche pas 

l’euthanasie pour les personnes ayant une maladie mentale ou des troubles psychologiques :  «  Le projet de loi C-7 

prétend empêcher l'euthanasie pour «maladie mentale». La section (2.1) indique: Aux fins de l'alinéa (2) a), une maladie mentale n'est 

pas considérée comme une maladie, une maladie ou une invalidité. 
Ce paragraphe n'empêche pas l'euthanasie pour maladie mentale ou raisons psychologiques puisque la loi le permet 

spécifiquement. Pour éviter l'euthanasie pour «maladie mentale», ils auraient dû définir «maladie mentale» et ils auraient dû modifier 

les exigences de la loi actuelle.
36

 

 

8. Ledit projet de loi ne protège pas le caractère sacré de la vie 

 

Pour les raisons ci-haut mentionnées, nous considérons que le projet de loi C-7 ne protège pas le caractère sacré de la 

vie, en ce que les mécanismes de protection sont lacunaires.  

 

Par ailleurs, tout au long de la décision Carter et Rodriguez, la protection du droit sacré à la vie et la protection de la 

personne vulnérable contre l’incitation de suicider dans un moment vulnérable était présent et pris en considération 

dans les motifs des décisions37.  

 

Partant du principe que le préambule d'une loi fait partie intégrante de celle-ci; et l’aide à préciser l'intention du 

législateur au moment de la rédaction, nous estimons que le préambule est appelé à servir de règle d'interprétation pour 

l'ensemble des règles de droit.  Selon nous, le caractère sacré de la vie et de la dignité humaine protégée par la Charte 

canadienne des droits et libertés, s’interprète à la lumière de son préambule qui affirme la suprématie de Dieu et qui 

reconnait la primauté du droit. Suivant ce raisonnement, la dignité humaine et le droit à la vie devraient être interprétés 

à la lumière de la suprématie de Dieu, pour qui chaque vie est précieuse et sacrée. C’est dans cet esprit d’amour que 

nous nous opposons à ce projet de loi, car toute personne qui part trop tôt est une mort de trop. 

 

C’est pour cette raison que nous ne pouvons rester silencieux, car la Bible nous prescrit au Proverbe 31:8-9 « Ouvre 

ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, Et défends le 

malheureux et l'indigent. » 

 

 

 

 
33 Idem note 28 
34 Résumé de la Consultation publique sur l’aide médicale à mourir, Mars 2020. 
35 Résumé de la Consultation publique sur l’aide médicale à mourir, Mars 2020. 
36 Coalition pour la prévention de l’euthanasie : 
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=fr&u=https://alexschadenberg.blogspot.com/2020/02/government-permits-euthanasia-of.html 
37 Arrêt Carter par. 76-100 

https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=fr&u=https://alexschadenberg.blogspot.com/2020/02/government-permits-euthanasia-of.html
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IV  DEMANDES ET RECOMMANDATION 

 

Ainsi, pour les nombreux motifs exposés ci-haut, nous demandons au gouvernement de ne pas adopter ce 

projet de loi. 

 

Et subsidiairement, si le Gouvernement allait de l’avant avec ce projet de loi,  malgré tous ces motifs et raisons 

appuyant le danger imminent de sanctionner ce projet de loi, nous vous vous implorons de maintenir les mesures 

de protections en place, fortement souhaité par la population canadienne, comme le révèle le sondage, à savoir : 

 

i) Avant toute modification législative, que le gouvernement remplisse les engagements législatifs 

prévues au projet de loi C-14 et qui stipulait qu’un examen des dispositions législatives de l’AMM 

devaient être faits après cinq (5) de l’entrée en vigueur de la Loi sur l’aide médicale à mourir (C-14); 

 

ii) L’exigence de la signature de deux (2) témoins indépendants qui doivent cosigner la demande 

d’AMM, dont l’un serait hors le cadre médical, et excluant un futur héritier; 

 

iii) Le maintien du délai de 10 jours entre la demande d’AMM et l’administration de la mort, pour ceux 

dont la mort est raisonnablement prévisible; 

 

iv) La mise en place d’un système de protection et de plaintes afin de protéger les personnes contre les 

pressions indues de la part de membres de famille ou du personnel soignant, ainsi qu’un processus de 

plaintes pour les proches aidants ou membres de la famille qui désirent s’opposer à l’AMM ou obtenir les 

informations concernant la demande l’AMM de la personne malade;  

 
 

CONCLUSION 

 

En conclusion, nous vous remercions de l’attention que vous avez donné à notre mémoire et espérons avoir suscité 

une réflexion sur des questions sociologiques qui interpellent notre organisation de manière importante.  En espérant 

que ces réflexions apporteront les changements escomptés et que les personnes vulnérabilisées seront davantage 

protégées par les amendements au texte législatif. 
 

Le tout respectueusement soumis, en ce  4  novembre 2020. 

_____________________________ 

          Noémie Tremblay, 

            Para juriste et membre de UVVC 

        

      

          _____________________________ 

                      NORMAND THOUIN 

           Recherchiste et membre de UVVC 

 

 

          ______________________________ 

                     Me NATHALIE MICHAUD, Avocate 

          Et  Directrice légale de UVVC  

 

 

          _____________________________ 

          ÉRIC LANTHIER 

Membre du CA de UVVC 


