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PARTIE I: EXPOSE DE LA POSITION ET DES FAITS 

PARTIEI 

EXPOSE DE LA POSITION ET DES FAITS 

l. La Procureure generale du Quebec ne s 'oppose pas a la demande de prolongation 

formulee par le Procureur general du Canada mais considere, pour les raisons ci-apres 

enoncees, qu'elle ne devrait pas s'appliquer au Quebec. 

2. En effet, I' Assemblee nationale du Quebec a adopte la Loi concernant /es soins de fin de 

vie1 (ci-apres: «LCSFV»), qui entre en vigueur le JO decembre 2015, permet et encadre, 

notamment, I' administration de I' aide medicale ii mourir. Ainsi, contrairement aux autres 

provinces et territoires, ii n'existera pas de vide juridique, ii compter du 10 decembre 

2015, auquel la suspension de la declaration d'invalidite permet de pallier. 

3. La Procureure generale du Quebec demande a cette Cour de soustraire le Quebec de la 

suspension de prise d'effet de la declaration d'invalidite de !'article 14 et de l'alinea 

24lb) du Code crimine/ prononcee dans l'arret Carter c. Canada (Procureur general/ 

(ci-apres: «Carter»), uniquement en ce qui a trait a !'aide medicale ii mourir, de fa9on ii 

ce que Jes dispositions prevues ii la LCSFV relatives ii ce soin, tel que prevu et encadre 

par la LCSFV (voir les art. 4 et 26 ii 32) puissent s'appliquer au Quebec ii compter du 10 

decembre 2015 OU a toute autre date que la Cour fix era. 

20 4. Tout acte OU geste pouvant etre assimile a de !'aide medicale a mourir, a la lumiere de 

l'arret Carter, qui ne serait pas prevu et encadre par Jes dispositions pertinentes de la 

LCSFV continuerait ainsi a etre vise par la suspension, et la prolongation, le cas echeant, 

de prise d'effet de la declaration d'invalidite. 

5. Sans cette declaration, !'incertitude juridique que vit actuellement et vivra le Quebec avec 

I' en tree en vigueur de la LCSFV continuera. Cette demande constitue la seule fa9on pour 

le Quebec de mettre fin a cette incertitude. 

1 Loi concernant Jes soins de fin de vie, RLRQ, chapitre S-32.0001. 
'[2015] ! R.C.S. 331. 
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PARTIE II : EXPOSE DE LA QUESTION EN LITIGE 

6. La Procureure generale du Quebec dernande aussi que sa demande soit traitee en meme 

temps que celle du Procureur general du Canada recherchant une prolongation de la 

suspension de prise d'effet de la declaration d'invalidite. 

PARTIEII 

EXPOSE DE LA QUESTION EN LITIGE 

7. La Cour devrait-elle soustraire le Quebec de la suspension de prise d'effet de la 

declaration d'invalidite de !'article 14 et de l'alinea 241b) du Code crirninel prononcee 

10 dans l'arret Carter, uniquement en ce qui a trait a !'aide medicale a mourir, de fa9on ace 

que !es dispositions prevues a la LCSFV relatives a ce soin (voir les art. 4 et 26 a 32) 

puissent s'appliquer au Quebec ii compter du 10 decembre 2015 ou a toute autre date que 

cette Cour fixera ? 
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10 

20 9. 
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PARTIE III : EXPOSE DES ARGUMENTS 

PARTIEIII 

EXPOSE DES ARGUMENTS 

1. LA SUSPENSION PRONONCEE DANS L' ARRET CARTER 

Le 6 fevrier 2015, la Cour a conclu: 

[147] Le pourvoi est accueilli. Nous sornrnes d'avis de prononcer le 
jugernent declaratoire suivant, don! la prise d'effet est suspendue pendant 
12 rnois: 

L'alinea 241b) et !'art. 14 du Code criminel portent atteinte de maniere 
injustifiee a !'art. 7 de la Charle et sont inoperants dans la rnesure ou ils 
prohibent !'aide d'un rnedecin pour rnourir a une personne capable qui (1) 
consent clairernent a rnettre fin a sa vie; et qui (2) est affectee de 
problernes de sante graves et irrernediables (y compris une affection, une 
maladie ou un handicap) Jui causant des souffrances persistantes qui Jui 
sont intolerables au regard de sa condition. 

Ce dispositif rnaintient done en vigueur Jes dispositions concemees du Code criminel 

pour une periode de 12 mois. Tel qu'il appert de la demande de prolongation deposee par 

le Procureur general du Canada, a ce jour, aucune mesure legislative federale palliant a 
l'inconstitutionnalite n'a encore ete annoncee. 

10. Parsa requete du 3 decembre 2015, le Procureur general du Canada demande a la Cour 

de prolonger ce delai pour une periode additionnelle de six mois. 

30 11. 

2. LA LOI CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE 

Le 5 juin 2014, !' Assemblee nationale du Quebec a adopte la LCSFV, dont l'entree en 

vigueur est fixee au 10 decernbre 2015 (art. 78). 
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12. Cette Joi a pour but d'assurer aux personnes en fin de vie des soins respectueux de leur 

<lignite et de leur autonomie, et de reconnaftre la primaute des volontes relatives aux 

soins exprimees clairement et librement par une personne. 

J 3. A cette fin, elle precise les droits de ces personnes de meme que l' organisation et 

l' encadrement des soins de fin de vie de fa9on a ce que chacun ail acces, tout au long du 

continuum de soins, a des soins de qualite adaptes a ses besoins, notamment pour 

prevenir et apaiser ses souffrances (art. 1 ). 

14. La LCSFV prevoit que toute personne, don! l'etat le requiert, a le droit de recevoir des 

soins de fin de vie, sous reserve des exigences particulieres prevues a la loi (art. 4). 

15. Sauf disposition contraire de la loi, toute personne majeure et apte a consentir aux soins 

peut, en tout temps, refuser de recevoir un soin qui est necessaire pour la maintenir en vie 

ou retirer son consentement a un tel soin (art. 5). 

16. En outre, la LCSFV prevoit que tout etablissement offre !es soins de fin de vie et veille a 
ce qu'ils soient fournis a la personne qui !es requiert en continuite et en complementarite 

avec Jes autres soins qui Jui sont ou qui Jui ont ete dispenses (art. 7). 

17. Les maisons de soins palliatifs deterrninent les soins de fin de vie qu'elles offrent dans 

leurs locaux (art. 13). 

18. Les soins de fin de vie peuvent etre dispenses a domicile par un medecin et, dans les 

limites de sa competence, par une infirrniere, qui exercent leur profession dans un cabinet 
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prive de professionnels au sens de la Loi sur /es services de sante et /es services sociaux3 

(art. 16). 

19. Sont des soins de fin de vie !es soins palliatifs offerts aux personnes en fin de vie et !'aide 

medicale a mourir (art. 3). 

20. La LCSFV definit !es soins palliatifs comme etant des soins actifs et globaux dispenses 

par une equipe interdisciplinaire aux personnes atteintes d'une maladie avec pronostic 

reserve, dans le but de soulager leurs souffrances, sans hater ni retarder la mort, de Jes 

aider a conserver Ia meilleure qualite de vie possible et d'offrir aces personnes et a leurs 

proches le soutien necessaire (art. 3). 

21. L'aide medicale a mourir est un soin consistant en !'administration de medicaments ou de 

substances par un medecin a une personne en fin de vie, a la demande de ce!Ie-ci, dans le 

but de soulager ses souffrances en entrainant son deces (art. 3). 

22. Seule une personne qui satisfait a toutes !es conditions suivantes peut obtenir !'aide 

medicale a mourir : 

I 0 elle est une personne assuree au sens de la Loi sur !'assurance maladie (chapitre 
A-29); 
2° elle est majeure et apte a consentir aux soins; 
3° elle est en fin de vie; 
4 ° elle est atteinte d 'une maladie grave et incurable; 
5° sa situation medicale se caracterise par un declin avance et irreversible de ses 
capacites; 
6° elle eprouve des souffrances physiques ou psychiques constantes, 
insupportables et qui ne peuvent etre apaisees dans des conditions qu'elle juge 
tolerables (art. 26). 

3 Loi sur !es services de sante et /es services sociazcc, RLRQ, chapitre S-4.2. 
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Avant d'administrer !'aide medicale a mourir, le medecin doit: 

1° etre d'avis que la personne satisfait a toutes Jes conditions prevues a !'article 
26, notamment : 
a) en s'assurant aupres d'elle du caracti:re libre de sa demande, en verifiant entre 

autres qu' elle ne resulte pas de pressions exterieures; 
b) en s'assurant aupri:s d'elle du caracti:re eclaire de sa demande, notamment en 

!'informant du pronostic relatif a la maladie, des possibilites tberapeutiques 
envisageables et de leurs consequences; 

c) en s' assurant de la persistance de ses souffrances et de sa volonte reiteree 
d'obtenir ]'aide medicale a mourir, en menant avec elle des entretiens it des 
moments differents, espaces par un delai raisonnable compte tenu de 
I' evolution de son etat; 

d) en s' entretenant de sa demande avec des membres de I' equipe de so ins en 
contact regulier avec elle, le cas echeant; 

e) en s'entretenant de sa demande avec ses proches, si elle le souhaite; 

2° s'assurer que la personne a eu !'occasion de s'entretenir de sa demande avec !es 
personnes qu 'elle souhaitait contacter; 

3° obtenir l'avis d'un second medecin confirmant le respect des conditions 
prevues it !'article 26 (art. 29). 

24. La LCSFV constitue I' exercice valide de la competence du Quebec en ma ti ere de sante 

(art. 92 (7), (13) et (16) de la Loi constitutionnelle de 1867) et s'inscrit parfaitement dans 

Jes parametres traces par cette Cour dans l 'arret Carter (notamment !es par. 3, 53, 66 a 
68, 103 a 121, 126 et 132). 

3. LE JUGEMENT RENDU LE 1 ER DECEMBRE 2015 

30 25. Par ailleurs, Jes dispositions relatives a !'aide medicale it mourir prevues a la LCSFV font 

actuellement l'objet d'une contestation judiciaire au Quebec dans le dossier D 'Amico et 

Saba c. Procureure genera/e du Quebec (500-17-082567-143). 

26. Dans ce dossier, dans le cadre de leur requete introductive d'instance amendee en 

jugement declaratoire, en demande de nullite et en injonction, Jes demandeurs ont 
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fonnule une demande d'injonction provisoire visant essentiellement it obtenir de Ia Cour 

superieure une ordonnance afin que !es dispositions relatives a l 'aide medicale a mourir 

prevues a la LCSFV ne re~oivent pas application au moment de leur entree en vigueur, 

soit le 10 decembre 2015. 

27. Dans un jugement rendu le le' decembre 2015, la Cour superieure a rejete la requete en 

injonction provisoire mais a neanmoins conclu : 

[ 189] CONST A TE qu' it I' entree en vigueur de la Loi concernant /es so ins de fin 
de vie (la« Loi»), le 10 decembre 2015, !es articles de cette Loi concernant /'Aide 
medicate a mourir seront en conflit avec !es articles 14 et 241 b) du Code criminel, 
que ces articles sont incompatibles avec cette Joi federale et que la realisation de 
I' ob jet de cette Joi federale sera des !ors entravee par ces dispositions legislatives 
incompatibles; 

[190] DECLARE qu'en raison dudit constat, la doctrine de Ia preponderance 
federale s 'applique en I' espece et qu' elle continuera a s' appliquer jusqu' it ce que 
l'incompatibilite avec !es articles 14 et 24lb) du Code criminel disparaisse !ors de 
la prise d'effet de la Declaration d'invalidite, ci-apres decrite, prononcee par la 
Cour supreme du Canada dans l'arret Carter [2015 CSC 5]; 

« [147] L'alinea 241b) et l'art. 14 du Code criminel portent atteinte 
de maniere injustifiee a l'art. 7 de la Charle et sont inoperants dans 
la mesure ou ils prohibent !'aide d'un medecin pour mourir it une 
personne adulte capable qui ( 1) consent clairement it mettre fin it sa 
vie; et qui (2) est affectee de problemes de sante graves et 
irremediables (y compris une affection, une maladie ou un 
handicap) lui causant des souffrances persistantes qui Jui sont 
intolerables au regard de sa condition. » [la « Declaration 
d'invalidite »] 

[191] DECLARE que jusqu'it la prise d'effet de la Declaration d'invalidite des 
articles 14 et 241 b) du Code criminel prononcee par la Cour supreme du Canada 
dans l'arret Carter, lesdits articles 14 et 24lb) du Code criminel rendent 
inoperants Jes articles 26 a 32 inclusivement de la Loi (Section II intitulee «Aide 
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medicate a mourir ») ainsi que !'article 4 de la Loi, dans la mesure ou Jes 
dispositions de cet article visent ou touchent I 'Aide medicate a mourir.4 

(Jes gras son! omis) 

28. La Procureure generale du Quebec a porte en appel ce jugement. Toutefois, le jugement a 
intervenir de la Cour d'appel ne pourra pas, a l'etape preliminaire des procedures dans ce 

dossier, et siirement pas en temps utile, mettre fin a toutes Jes incertitudes du jugement de 

premiere instance, et permettre que la LCSFV re9oive son plein effet. 

29. 

4. LA DEMANDE DE LA PROCURE URE GENERALE DU QUEBEC 

Dans ces circonstances tout a fail uniques et inusitees, la Procureure generale du Quebec 

estime etre justifiee de demander a cette Cour que le Quebec soit soustrait de la 

suspension de la declaration d'invalidite, a campier du 10 decembre 2015 au a toute autre 

date que cette Cour fixera. 

30. La LCSFV pallie a la situation que cette Cour voulait justement eviler en suspendant 

l'effet de sa declaration d'invalidite. 

31. Depuis son adoption par l'Assemblee nationale du Quebec, toutes Jes mesures ant ete 

prises par le ministre de la Sante et des Services sociaux afin qu'il campier du 10 

decembre 2015, la LCSFV puisse permettre aux personnes en fin de vie de recevoir Jes 

soins auxquels elles ont droit et notamment, !'aide medicate a mourir, tel qu'il appert de 

la declaration assermentee du sous-ministre du ministere de la Sante et des Services 

sociaux, M. Michel Fontaine5
, particulierement en ce que: 

4 D 'Amico et Saba c. Procureure generate du Quebec, 500-17-082567-143, l" decembre 2015 U. Pinsonnault, j .c.s.) 
-2015 QCCS 5556 

5 Declaration assennentee de Michel Fontaine datCe du 4 dCcernbre 2015. 
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II> plusieurs outils et guides ont ete developpes par le ministere et rendus 

disponibles afin de soutenir les gestionnaires des etablissements dans la mise en 

reuvre des dispositions de la LCSFV (par. 7); 

II> le College des Medecins du Quebec, l'Ordre des infinnieres et infirmiers du 

Quebec et l'Ordre des pharmaciens du Quebec ont prepare, a !'intention des 

medecins, un Guide d'exercice concernant /'aide medicale a mourir, qui etablit 

!es normes cliniques relatives a ce soin (par. 8); 

II> le College des medecins a egalement prepare un Guide d'exercice concernant 

la sedation palliative en fin de vie, en collaboration avec la Societe quebecoise des 

medecins en soins palliatifs, et un Guide d'exercice concernant /es soins medicaux 

dans les derniers jours de la vie, qui etablissent Jes normes cliniques relatives a 
ces soins (par. 9); 

II> des groupes interdisciplinaires de soutien ont ete mis sur pied dans tous Jes 

etablissements ayant pour objectif de soutenir !es equipes interdisciplinaires dans 

le cheminement clinico-administratif des demandes d'aide medicale a mourir, en 

plus de soutenir !es decideurs des etablissements quant a l' assurance de la qualite 

et de la disponibilite des ressources (par. 12 et 13); 

.., entrera en vigueur le 10 decembre 2015 le Reglement sur la procedure suivie 

par la Commission sur !es soins de fin de vie afin de verifier le respect des 

conditions relatives a I 'administration de I 'aide medicate a mourir et sur !es 

renseignements devant ltd etre transmis a cettefin (par. 16); 
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Ii>- un Plan de deve/oppement en soins palliatifs et de fin de vie 2015-2020. pour 

une meilleure qualite de vie a ete elabore et diffuse publiquement le 16 novembre 

2015 (par. 19 et 20). 

32. Comme le reconnait le Procureur general du Canada au paragraphe 21 (p. 59) de son 

memoire, la situation du Quebec est unique relativement a !'aide medicale a mourir. 

33. Ce faisant, considerant la situation quebecoise, aucun vide juridique ni aucun danger pour 

le public6 justifierait le maintien et la prolongation, le cas echeant, de la suspension de la 

declaration d'invalidite a l'egard du Quebec. 

34. Les problemes invoques par le Procureur general du Canada et par Jes provinces qui 

I' appuient dans sa demande de prolongation de la suspension de prise d' effet de la 

declaration d 'invalidite ont deja, pour la presque totalite, ete solutionnes au Quebec avant 

et depuis !'adoption de la LCSFV: la consultation, Jes procedures a etablir pour obtenir 

!'aide medicale a mourir, la fa9on dont Jes medecins pourront l'administrer, le suivi et Jes 

rapports a etre completes, le respect de la liberte de conscience etc. 

35. 

36. 

D'ailleurs, dans !'affidavit de M. Patrick Dicerni, soumis au soutien de la requete du 

Procureur general du Canada (voir paragr. 17 a la p. 51 ), !'Ontario a formule un appui au 

Quebec a l'egard d'une telle demande. 

La Procureure generale du Quebec estime done, vu !'adoption de la LCSFV et son entree 

en vigueur prochaine, que le mainticn et la prolongation, le cas ecbeant, de la suspension 

de prise d'effet de la declaration d'invalidite n'est pas requise au Quebec pour respecter 

Jes parametres et !'esprit de l'arret qu'a prononce cette Cour dans l'affaire Carter. Dans 

un tel contexte, !'application des dispositions relatives it !'aide medicale a mourir de la 

6 Schachterc. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679, 719. 
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LCSFV s'inscrit egalement dans un esprit de federalisme cooperatif, la Cour 

reconnaissant que la sante est un domaine de competence concurrente. 

37. Par consequent, la Procureure generale du Quebec est d'avis que le Quebec devrait etre 

soustrait de la suspension de prise d'effet de la declaration d'invalidite de ]'article 14 et 

de l'alinea 24lb) du Code criminel prononcee dans l'arret Carter, uniquement en ce qui a 

trait a !'aide medicale a mourir, de fa9on a ce que !es dispositions prevues a la LCSFV 

relatives a ce soin, tel que prevu et encadre par la LCSFV (voir Jes art. 4 et 26 a 32) 

puissent s'appliquer au Quebec, a compter du 10 decembre 2015 ou a toute autre date que 

cette Cour fix era. 

38. Tout acte OU geste pouvant etre assimile a de !'aide medicale a mourir, a la lumiere de 

l'am~t Carter, qui ne serait pas prevu et encadre par Jes dispositions pertinentes de la 

LCSFV continuerait ainsi a etre vise par la suspension, et, le cas echeant, la prolongation, 

de prise d'effet de la declaration d'invalidite. 
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PARTIEIV 

DEPENS 

40. La Procureure generale du Quebec ne reclame pas de depens. 

41. 

PARTIEV 

ORDONNANCEDEMANDEE 

Pour Jes motifs exposes au present memoire, la Procureure generale du Quebec prie la 

Cour de soustraire le Quebec de la suspension de la prise d'effet de la declaration 

d'invalidite de ['article 14 et de l'alinea 24!b) du Code criminel prononcee dans l'arret 

Carter c. Canada (Prornreur general), uniquement en ce qui a trait aux dispositions 

relatives a I' aide medicale a mourir prevues a la Loi concernant /es soins de fin de vie 

(voir !es art. 4 et 26 a 32) afin qu'elles puissent s'appliquer au Quebec a compter du 10 

decembre 2015 on a toute autre date que cette Cour pourra fixer. 

LE TOUT ET ANT RESPECTUEUSEMENT SOUTENU. 

Montreal, le 8 decembre 2015. 
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Loi concemant les soins de fin de vie 

Quebec:: 
© Editeur official du Quebec 

chapitre S-32.0001 

LOI CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE 

non en vigueur 
TITRE! 
OBJET DE LA LOI 

non en vigueur 

Page 1of18 

Non en vigueur 
Ce document a valeur officielle. 

1. La presente loi a pour but d'assurer aux personnes en fin de vie des soins respectueux de leur 
dignite et de leur autonomie. A cette fin, elle precise !es droits de ces personnes de meme que 
!'organisation et l'encadrement des soins de fin de vie de fa9on ace que toute personne ail acces, tout 
au long du continuum de soins, a des soins de qualite adaptes a ses besoins, notamment pour 
prevenir et apaiser ses souffrances. 

De plus, la presente loi reconnait la primaute des volontes relatives aux soins exprimees clairement et 
librement par une personne, notamment par la mise en place du regime des directives medicales 
anticipees. 

2014, c. 2, .a. 1. 

non en vlgueur 
TITRE II 
SOINS DE FIN DE VIE 

non en vlgueur 
CHAPITREI 
DISPOSITIONS GENERALES 

non en vigueur 
2. Les principes suivants doivent guider la prestation des soins de fin de vie: 

1° le respect de la personne en fin de vie et la reconnaissance de ses droits et libertes doivent inspirer 
chacun des gestes poses a son endroit; 

2° la personne en fin de vie dolt, en tout temps, etre traitee avec comprehension, compassion, 
courtoisie et equitt\, dans le respect de sa dignite, de son autonomie, de ses besoins et de sa securite; 

3° les membres de l'equipe de soins responsable d'une personne en fin de vie doivent etablir et 
maintenir avec elle une communication ouverte et honnete. 

2014, c. 2, a. 2. 

non en vigueur 
3. Aux fins de l'applicatlon de la presente loi, on entend par: 

1 ° «etabllssement» tout etabllssement vise par la Loi sur les services de sante et las services sociaux 
(chapitre S-4.2) qui explolte un centre local de services communautaires, un centre hospitalier ou un 
centre d'hebergement et de soins de longue duree, de meme que le Conseil cri de la sante et des 
services sociaux de la Baie-James institue en vertu de la Loi sur les services de sante et les services 
sociaux pour les autochtones eris (chapitre S-5); 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&fi... 2015-12-04 
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2' «maison de soins palliatifs» un organisme communautalre titulalre d'un agrement delivre par le 
mirilstre en vertu du deuxieme allnea de !'article 457 de la Loi sur les services de sante et les services 
sociaux et ayant conclu une entente en vertu de !'article 108.3 de cette loi avec un etablissement en 
vue d'obtenir tout ou partie des soins requis par les personnes en fin de vie qui utilisent ses services; 

3' «soins de fin de vie» les soins palliatifs offerts aux personnes en fin de vie et l'aide medicale a 
mourir; 

4' «Soins palliatifs» les so Ins actifs et globaux dispenses par une equipe interdisciplinaire aux 
personnes atteintes d'une maladie avec pronostic reserve, dans le but de soulager leurs souffrances, 
sans hater ni retarder la mart, de les alder a conserver la meilleure qualite de vie possible et d'offrir a 
ces personnes et a leurs proches le soutien necessaire; 

5' «Sedation palliative continue» un soin offer! dans le cadre des soins palliatifs consistant en 
!'administration de medicaments OU de substances a Une personne en fin de Vie dans le but de 
soulager ses souffrances en la rendant inconsciente, de fagon continue, jusqu'a son deces; 

6' «aide medicale a mourir» un soln conslstant en !'administration de medicaments ou de substances 
par un medecin a une personne en fin de vie, a la demands de celle-ci, dans le but de soulager ses 
souffrances en entralnant son deces. 

2014, c. 2, a. 3. 

non en vigueur 
CHAPITRE II 
DROITS DES PERSONNES RELATIFS AUX SOINS DE FIN DE VIE 

non en vigueur 
4. Toute personne, dont l'etat le requiert, a le droit de recevoir des soins de fin de vie, sous reserve 
des exigences particulieres prevues par la presents loi. 

Ces soins lui sont offerts dans une installation maintenue par un etabllssement, dans les locaux d'une 
maison de soins pailiatifs OU a domicile. 

Les dispositions du present article s'appliquent en tenant compte des dispositions legislatives et 
reglementaires relatives a !'organisation et au fonctionnement des etablissements, des orientations, 
des politiques et des approches des maisons de soins palliatifs ainsi que des ressources humaines, 
materielles et financieres dont ils disposent. Elles completent celles de la Loi sur les services de sante 
et les services sociaux (chapitre S-4.2) et celles de la Loi sur les services de sante et les services 
sociaux pour les autochtones eris (chapitre S-5) portent sur les .droits des usagers et des beneficiaires. 

2014, c. 2, a. 4. 

non en vigueur 

5. Saul disposition contraire de la loi, toute personne majeure et apte a consentir aux soins peut, en 
tout temps, refuser de recevoir un soin qui est necessaire pour la maintenir en vie ou retlrer son 
consentement a un tel soin. 

Dans la mesure prevue par le Code civil, le mineur de 14 ans et plus et, pour le mineur ou le majeur 
inapte, la personne qui peut consentir aux solns pour lui peuvent egalement prendre une telle decision. 

Le refus de soin ou le retrait de consentement peut ~tre communique par tout moyen. 

Le medecin dolt s'assurer du caractere libre de la decision et donner a la personne toute !'information 
lui permettant de prendre une decision eclairee, notamment en !'informant des autres possibilites 
therapeutiques envisageables, dont les soins palllatifs. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&fi... 2015-12-04 
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2014, c. 2, a. 5. 

non en vigueur 
6. Une personne ne peut se voir refuser des soins de fin de vie au motif qu'elle a prealablement refuse 
de recevoir un soin ou qu 1elle a retir8 son consentement a un soin. 

2014, c. 2, a. 6. 

non en vigueur 
CHAPITRE Ill 
ORGANISATION DES SOINS DE FIN DE VIE 

non en vigueur 
SECTION I 
REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX DISPENSATEURS DES SOINS DE FIN DE VIE 

non en vigueur§ 1. - Etablissements 

non en vigueur 
7. Tout etablissement offre les soins de fin de vie et veille a ce qu'ils soient fournis a la personne qui 
les requiert en continuite et en complementarite avec les autres soins qui lui sont ou qui lui ant ete 
dispenses. 

A cette fin, ii doit notamment mettre en place des mesures pour favoriser l'interdiscipllnarlte entre les 
differents professionnels de la sante ou des services sociaux et la collaboration des differents 
intervenants concernes qui offrent des services a ses usagers. 

2014, c. 2, a. 7. 

non en vigueur 
8. Tout etablissement doit adopter une politique portant sur les soins de fin de vie. Cette politique doit 
tenir compte des orientations ministerielles et etre diffuses aupres du personnel de l'etablissement, des 
professionnels de la sante ou des services sociaux qui y exercent leur profession, des personnes en 
fin de vie et de leurs proches. 

Le directeur general de l'etablissement doit, chaque annee, faire rapport au conseil d'administration sur 
l'application de cette politique. Le rapport doit notamment indiquer le nombre de personnes en fin de 
vie ayant regu des soins palliatifs, le nombre de sedations palliatives continues administrees, le 
nombre de demandes d'aide medicals a mourir formulees, le nombre d'aldes medicales a mourir 
administrees, de meme que le nombre d'aides medicaies a mourir qui n'ont pas ete administrees et les 
motifs pour lesquels elles ne l'ont pas ete. 

Le rapport doit egalement indiquer, le cas echeant, le nombre de sedations palliatives continues et 
d'aides medicales a mourir administrees a domicile OU danS les locaUX d'une maison de SOins palliatifs 
par un medecin a titre de medecin exergant sa profession dans un centre exploits par l'etablissement. 

Le rapport est publie sur le site Internet de l'etablissement et transmis a la Commission sur les soins 
de fin de vie lnstltuee en vertu de l'article 38 au plus tard le 30 juin de chaque annee. L'etablissement 
doit inclure un resume de ce rapport dans une section particuliere de son rapport annual de gestion. 

2014, c. 2,a. 8. 

non en vigueur 
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9. Tout etablissement doit prevoir, dans son plan d'organisation, un programme clinique de soins de 
fin de vie. Dans le cas d'un etablissement exploitant un centre local de seNices communautaires, ce 
plan doit egalement prevoir l'offre de SeNiCeS en soins de fin de Vie a domicile. 

Le plan d'organisation doit tenir compte des orientations ministerielles. 

Le programme cllnique de soins de fin de vie estJransmis a la Commission sur les soins de fin de vie. 

2014, c. 2, a. 9. 

non en vigueur 
10. Le code d'ethique adopte par un etablissement en vertu de !'article 233 de la Loi sur les seNices 
de sante et les seNices sociaux (chapitre S-4.2) doit tenir compte des droits des personnes en fin de 
vie. 

2014, c. 2, a. 10. 

non en vigueur 
11. Lorsqu'une personne en fin de vie requiert d'un etablissement des soins palliatifs a domicile, mais 
que sa condition ou son environnement ne permet pas de les lui fournir adequatement, l'etablissement 
dolt lui offrir de l'accueillir dans ses installations ou de la diriger vers un autre etablissement ou vers 
.une maison de soins palliatifs qui est en mesure de repondre a ses besolns. 

2014, c. 2, a. 11. 

non en vigueur 
12. Pour la periods precedant de quelques jours le daces d'une personne qui reQoit des soins de fin 
de vie, tout etabllssement doit lui offrir un_e chambre qu'elle est seule a occuper. 

2014, c. 2, a. 12. 

non en vlgueur§ 2. - Maisons de soins palfiatifs 

non en vigueur 
13. Les maisons de soins palliatifs determinant les soins de fin de vie qu'elles offrent dans leurs 
locaux. 

Toute maison de soins palliatifs doit, avant de recevoir une personne, lui indiquer les solns de fin de 
vie qu'elle offre. 

2014, c. 2, a. 13. 

non en vlgueur 
14. Une maison de soins palliatifs et un etablissement doivent notamment prevoir dans !'entente 
conclue en vertu de !'article 108.3 de la Loi sur les seNices de sa.nte et les seNices sociaux (chapltre S 
-4.2) la nature des seNices fournis par l'etabllssement dans les locaux de la maison de meme que les 
mecanismes de SUNSillance permettant a l'etablissement, OU a l'un de SeS COnseils OU comites 
determine dans !'entente, de s'assurer de la qualite des soins fournis dans ces locaux. 

Sur demande de l'etablissement, la maison de soins palliatifs lui communique tout renseignement 
necessaire a !'application de !'entente. Les modalites de communication de ces renseignements sent 
prevues a !'entente. 

2014, c. 2, a. 14. 
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non en vigueur 
15. Toute maison de soins palliatifs doit se doter d'un code d'ethique portant sur les droits des 
personnes en fin de vie et adopter une politique portant sur les soins de fin de vie. 

Ces documents doivent etre diffuses aupres du personnel de la maison, des professionnels de la sante 
ou des services sociaux qui y exercent Jeur profession, des personnes en fin de vie et de Jeurs 
proches. 

2014, c. 2,a. 15. 

non en vigueur§ 3. - Cabinets prives de professionnefs 

non en vigueur 
16. Les soins de fin de vie peuvenl etre dispenses a domicile par un medecin et, dans les limites de 
sa competence, par une infirmiere qui exercent leur profession dans un cabinet prive de professionnel 
au sens de !'article 95 de la Loi sur Jes services de sante et Jes services sociaux (chapitre S-4.2). 

2014, c. 2, a. 16. 

non en vigueur 
SECTION II 
FONClJONS PARTJCULIERES DES AGENCES DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX 

non en vlglleur 

17. Toute agence de la sante et des services sociaux doit, apres consultation des etablissements et 
des maisons de soins palliatifs de son territoire, determiner Jes modalites generales d'acces aux 
differents soins de fin de vie qu'ils dispensent. 

2014, c. 2, a. 17. 

non en vigueur 

18. L'agence doit informer la population de son territoire des soins de fin de vie qui y son! offerts, des 
modalltes d'acces aces soins, de meme que des droits des personnes en fin de vie et de leurs 
recours. 

Ces renseignements doivent notamment etre accessibles sur le site Internet de l'agence. 

2014, c. 2, a. 18. 

non en vigueur 
SECTION Ill 
FONCTIONS ET POUVOIRS PARTICULIERS DU MINISTRE 

non en vigueur 
19. Le ministre determine Jes orientations don! doivent tenir compte un etablissement et une agence 
dans !'organisation des soins de fin de vie, y compris celles don! l'etatilissement doit tenir compte dans 
!'elaboration de la politique portant sur les soins de fin de vie. 

2014, c. 2, a. 19. 

non en vigueur 
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20. Le ministre peut requerir des etablissements, des maisons de soins palliatifs et des agences qu'ils 
lui transmettent, de la maniere et dans les delais qu'il indique, les stats, donnees statistiques, rapports 
et autres renseignements necessaires afin de lui permettre d'exercer les fonctlons qui lui sont devalues 
en vertu de la presents loi, pourvu qu'il ne soil pas possible de relier ces renselgnements a une 
personne ayant rec;u des soins de fin de vie ou a un professionnel de la sante au des services sociaux 
ayant dispense ces soins. 

2014, c. 2, a. 20. 

non en vigueur 
21. Une personne autorisee par ecrit par le mlnistre a faire une inspection peut, a tout moment 
raisonnable, en respectant la specificite des lieux et des besoins des personnes qui rec;olvent des 
solns de fin de vie, penetrer dans tout lieu exploits par un etablissement au une maison de solns 
palliatifs afin de constater si le present titre est respects. 

Cette personne peut, lors d'une inspection: 

1° examiner et tirer copie de tout document relatif aux soins de fin de vie offerts dans ce lieu; 

2° exiger tout renseignement relatif a l'appllcation du present titre ainsi que la production de tout 
document s'y rapportant. 

Toute personne qui a la garde, la possession au le contr61e de tels documents doit, sur demande, en 
donner communication a la personne qui precede a !'inspection. 

Une personne qui procede a une inspection doit, si elle en est requise, exhiber un certificat attestant sa 
qualite. 

Quiconque nuit a une pers6nne qui procede a une inspection, refuse de lui fournir un renseignement 
au un document qu'elle a le droll d'exiger au d'examiner, cache au detiuit un document au un bien utile 
a une inspection commet une infraction et est passible d'une amende .de 2 500 $ a 25 000 $ dans le 
cas d'une personne physique au d'une amends de 7 500 $a 75 000 $ dans les autres cas. 

2014, c. 2, a. 21. 

non en vigueur 
22. Le ministre peut deleguer a une agence de la sante et des services sociaux le pouvoir prevu a 
l'article 21. 

L'agence informs le ministre de la designation d'un inspecteur et du resultat de son inspection. 

2014, c. 2, a. 22. 

non en vigueur 
. 23. Une personne autorisee par ecrit par le ministre OU, le cas echeant, par une agence a faire une 

inspection ne peut etre poursuivie en justice pour une omission ou un acte accompli de bonne foi dans 
l'exercice de ses fonctions. 

2014, c. 2, a. 23. 

non en vlgueur 
CHAPITRE IV 
EXIGENCES PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS SOINS DE FIN DE VIE 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php ?type=2&fi... 2015-12-04 



Loi concernant Jes soins de fin de vie 

non en vigueur 
SECTION I 
SEDATION PALLIATIVE CONTINUE 

non en vigueur 
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24. Avant d'exprimer son consentement a la sedation palliative continue, la personne en fin de vie ou, 
le cas echeant, la personne qui peut consentir aux soins pour elle doit entre autres etre inlormee du 
pronostic relatil a la maladie, du caractere irreversible de ce soin et de la duree previsible de la 
sedation. 

Le 1J16decin doit en outre s'assurer du caraGtere libre du consentement, en verifiant entre autres qu'il 
ne resulte pas de pressions exterieures. 

Le consentement a la sedation palliative continue doit etre donne par ecrit au moyen du formulalre 
prescrit par le ministre et etre conserve dans le dossier de la personne. 

2014, c. 2, a. 24. 

non en vigueur 
25. Lorsque la personne qui consent a la sedation palliative continue ne peut dater et signer le 
formulaire vise a !'article 24 parce qu'elle ne salt pas ecrire ou qu'elle en est incapable physiquement, 
un tiers peut le faire en presence de cette personne. Le tiers ne peut faire partie de l'equipe de soins 
responsable de la personne et ne peut etre un mineur ou un majeur inapte. 

2014, c. 2, a. 25. 

non en vigueur 
SECTION II 
AIDE MEDICALE A MOURIR 

non en vlgueur 

26. Seule une personne qui satislait a toutes les conditions suivantes peut obtenir !'aide medicale a 
mourir: 

1° elle est une personne assures au sens de la Loi sur !'assurance maladie (chapitre A-29); 

2• elle est majeure et apte a consentir aux soins; 

3° elle est en fin de vie; 

4° elle est atteinte d'une maladie grave et incurable; 

s• sa situation medicale se caracterise par un declin avance et irreversible de ses capacites; 

6° elle eprouve des souflrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne 
peuvent etre apaisees dans des conditions qu'elle juge tolerables. 

La personne doit, de manlere llbre et eclairee, formuler pour elle-meme la demande d'aide medicale a 
mourir au moyen du formulaire prescrit par le ministre. Ce formulaire dolt etre date et signs par cette 
personne. 

Le formulaire est signe en presence d'un professionnel de la sante ou des services sociaux qui le 
contresigne et qui, s'il n'est pas le medecin traitant de la personne, le remet a celui-ci. 

2014, c. 2, a. 26. 

non en vigueur 
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27. Lorsque la personne qui demande !'aide medicals a mourir ne peut dater et signer le formulaire 
vise a !'article 26 parce qu'elle ne sail pas ecrire OU qu'elle en est incapable· physiquement, Un tiers 
peui le faire en presence de cette personne. Le tiers ne peut faire partie de l'equipe de soins 
responsable de la personne et ne peut etre un mineur ou un majeur inapte. 

2014, c. 2, a. 27. 

non en vlgueur 
28. Une personne peut, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande d'aide medicals a 
mourir. 

Elle peut egalement, en tout temps et par tout moyen, demander a reporter !'administration de !'aide 
medicals a mourir. . 

2014, c. 2, a. 28. 

non en vigueur 
29. Avant d'administrer !'aide medicals a mourir, le medecin doit: 

1° etre d'avis que la personne satisfait a toutes les conditions prevues a !'article 26, notamment: 

a) en s'assurant au pres d'elle du caractere libre de sa demande, en verifiant entre autres qu'elle ne 
resulte pas depressions exterieures; 

b) en s'assurant aupres d'elle du caractere eclaire de sa demands, notamment en !'informant du 
pronostic relatif a la maladie, des possibilltes therapeutiques envlsageables et de Jeurs consequences; 

c) en s'assurant de la persistance de ses souffrances et de sa volonte reiteree d'obtenlr !'aide 
medicals a mourir, en menant avec elle des entretiens a des moments differents, espaces par un delai 
raisonnable compte tenu de !'evolution de son etat; 

d) en s'entretenant de sa demande avec des membres de l'equipe de soins en contact regulier avec 
elle, le cas echeant; 

e) en s'entretenant de sa demands avec ses proches, si elle le souhaite; 

2' s'assurer que la personne a eu !'occasion de s'entretenir de sa demands avec les personnes qu'elle 
souhaitait contacter; · 

3.' obtenir l'avis d'un second medecin confirmant le respect des conditions prevues a !'article 26. 

Le medecin consults doit etre independant, tant a l'egard de la personne qui demande !'aide medicals 
a mourir qu'a l'egard du medecin qui demande l'avis. II doit prendre connaissance du dossier de la 
personne et examiner celle-ci. II doit rendre son avis par ecrit 

2014, c. 2, a. 29. 

non en vigueur 
30. Si le medecin conclut, a la suite de l'appllcation de !'article 29, qu'il peut administrer !'aide 
medicals a mourir a la personne qui la demande, ii doit la lui administrer lui-meme, l'accompagner et 
demeurer aupres d'elle jusqu'a son daces. 

Si le medec.in conclut toutefois qu'il ne peut administrer !'aide medicals a mourir, II doit informer la 
personne qui la demande des motifs de sa decision. 

2014, c. 2, a. 30. 
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non en vigueur 
31. Tout medecin qui exerce sa profession dans un centre exploite par un etablissement et qui refuse 
une demande d'aide mlidicale a mourir pour un motif non fonde sur !'article 29 doit, le plus tot possible, 
en aviser le directeur general de l'etablissement ou toute autre personne qu'il designe et, le cas 
echeant, lui transmettre le formulaire de demande d'aide medicale a mourir qui lui a lite remls. Le 
directeur general de l'etablissement, ou la personne qu'il a designee, doit alors faire les demarches 
necessalres pour trouver, le plus tot possible, un medecin qui accepte de trailer la demande 
conformement a !'article 29. 

Si le medecin a qui la demande est formulee exerce sa profession dans un cabinet prive de 
professionnel et qu'il ne fournit pas l'aide rnedicale a mourir, ii doit, le plus tot possible, en aviser le 
directeur general de !'instance locale visee a !'article 99.4 de la Loi sur les services de sante et les 
services sociaux (chapitre S-4.2) qui dessert le territoire ou est situee la residence de la personne qui a 
formule la demande, ou en aviser la personne qu'il a designee. Le medecin lui transmet, le cas 
echeant, le formulaire qui lui a eta remis et les demarches visees au premier alinea sont alors 
entreprises. 

Dans le cas ou aucune instance locale ne dessert le terrttoire ou est sttuee la residence de la 
personne, l'avis mentionne au deuxieme alinea est transmis au directeur general de l'etablissement 
exploitant un centre local de services communautaires sur ce terrltoire ou a la personne qu'il a 
designee. 

2014, c. 2, a. 31. 

non en vigueur 
32. Doit etre inscrit OU verse dans le dossier de la personne tout renseignement OU document en lien 
avec la demande d'aide medicale a mourir, que le medecln l'administre OU non, don! le formulaire de 
demande d'aide medicale a mourir, les mottts de la decision du medecin et, le cas ech0ant, l'avis du 
medecin consulte. 

Doil egalement etre inscrite au dossier de la personne sa decision de retirer sa demande d'aide 
medicale a mourir ou de reporter son administration. 

2014, c. 2, a. 32. 

non en vlgueur 
SECTION Ill 
FONCTIONS PARTICULIERES DU CONSEIL DES MEDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS 

non en vlgueur 
33. Le conseil des medecins, dentistes et pharmaciens institue pour Un etablissement doit, en 
collaboration avec le conseil des infirmieres et infirmiers de l'litablissement, adopter des protocoles 
cliniques applicables a la sedation palliative continue et a l'aide medicale a mourir. Les protocoles 
doivent respecter les normes cliniques elaborees par les ordres professionnels concernes. 

2014, c. 2, a. 33. 

non en vlgueur 
34. Le medecin qui fournit la sedation palliative continue OU l'aide medicale a mourir a titre de 
medecin exergant sa profession dans un centre exploite par un etablissem1>nt doit, dans les 1 o jours 
de son administration, informer le conseil des medecins, dentlstes et pharmaclens duquel ii est 
membre, que ce soin soit fourni dans les installations d'un etablissement, dans les locaux d'une 
maison de soins palliatifs OU a domicile. 
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Le conseil des medecins, dentistes et pharmaciens ou son comite competent evalue la qualite des 
soins ainsi fournis, notamment au regard des protocoles cliniques appllcables. 

2014, c. 2, a. 34. 

non en vlgueur 
35. Dans le cas ou aucun conseil des medecins, dentistes et pharmaciens n'est institue pour 
l'etablissement, le chef du service medical OU le medecin responsable des SOins medicaUX de 
l'etablissement, selon le cas, assume las fonctions confiees ace conseil par la presente section, et le 
medecin l'informe contormement au premier alinea de l'article 34. 

2014, c. 2, a. 35. 

non en vigueur 
SECTION IV 
FONCTIONS PARTICULIERES DU COLLEGE DES MEDECINS DU QUEBEC 

non en vigueur 

36. Un medecin exergant sa profession dans un cabinet prive de professionnel qui fournit la sedation 
palliative continue· OU l'alde medicals a mourir a domicile OU dans les locaUX d'une malson .de soins 
palliatifs doit, dans les 1 O jours de son administration, informer le College des medecins du Quebec et 
lul transmettre, selon les conditions et modalltes prescrites par le College, les renseignements qu'il 
determine. 

Le College ou son co mite competent evalue la qualite des solns ainsi fournis, notammerit au regard 
des normes cliniques applicables. 

2014, c. 2, a. 36. 

non en vlgueur 

37. Le College des medecins du Quebec doit, cheque annee, preparer un rapport concernant les 
soins de fins de vie dispenses par des medecins qui exercent leur profession dens un cabinet prive de 
professionnel. 

Le rapport dolt indiquer le nombre de sedations palliatives continues et d'aides medicales a mourir 
administrees par ces medecins a domicile OU dens les locaux d'une maison de soins palliatlfs. Les 
renseignements doivent etre presentes par territoire de reseau local de services de sante et de 
services sociaux et par territoire d'agence de la sante et des services sociaux. 

Le rapport est publie sur le site Internet du College et transmis a la Commission sur les soins de fin de 
vie au plus tard le 30 juin de cheque an nee. 

2014, c. 2, a. 37. 

non en vigueur 
CHAPITREV 
COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DEVIE 

non en vigueur 
SECTION I 
INSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 

non en vigueur 

38. Est lnstituee la Commission sur les soins de tin de vie. 
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2014, c. 2, a. 38. 

non en vigueur 
39. La Commission est composes de 11 membres nommes par le gouvernement, lesquels se 
r8partissent comme suit: 

1' cinq membres sont des professionnels de la sante ou des services sociaux, dont: 

a) deux membres sent nommes apres consultation du College des medecins du Quebec; 

b) un membre est nomme apres consultation de l'Ordre des inflrmieres et infirmiers du Quebec; 

c) un membre est nomme apres consultation de l'Ordre des pharmaciens du Quebec; 

d) un membre est nomme apres consultation de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des 
therapeutes conjugaux et familiaux du Quebec; 

2' deux membres sont des juristes, nommes apres consultation du Barreau du Quebec et de la 
Chambre des notaires du Quebec; 

3' deux membres son! des usagers d'un etablissement, nommes apres consultation des organismes 
representant les comites des usagers des etablissements; 

4' un membre est issu du milieu de l'ethique, nomme apres consultation des etablissements 
d1enseignement universitaire; 

5' un membre est nomme apres consultation des organismes representant les etablissements. 

Lorsqu'il proc8de aux nominations visees au paragraphs 1° du premier alinea, le gouvernement doit 
s'assurer qu'au mains un membre est issu du milieu des solns palliatifs. 

Les membres de la Commission son! nommes pour un mandat d'au plus cinq ans. Leur mandat ne 
peut <lire renouvele consecutivement qu'une fois. A !'expiration de leur mandat, Jes membres 
demeurent en fonction jusqu'a ce qu'ils soient remplaces ou nommes de nouveau. 

Le gouvernement designs, parmi les membres, un president et un vice-president. Ce dernier est 
appele a assurer la presidence de la Commission en cas d'absence ou d'emp<lchement du president. 

Le gouvernement fixe Jes allocations et indemnites des membres de la Commission. 

2014, c. 2, a. 39. 

non en vigueur 
40. La Commission peut prendre tout reglement concernant sa regie interns. 

2014, c. 2, a. 40. 

non en vlgueur 
41. Le quorum aux reunions de la Commission est de sept membres, don! le president ou le vice
president. 

Sous reserve du deuxieme allnea de !'article 47, Jes decisions de la Commission sent prises a la 
majorite des voix exp_rimees par Jes membres presents. En cas de partage des voix, la personne qui 
assure la presidence dispose d'une voix preponderante. 

2014, c. 2, a. 41. 
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non en vlgueur 
SECTION II 
MANDAT DE LA COMMISSION 

non en vigueur 
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42. La Commission a pour mandat d'examiner toute question relative aux soins de fin de vie. A cette 
fin, elle doit notamment: 

1' donner des avis au ministre sur toute question qu'il lui soumet; 

2' evaluer !'application de la loi it l'egard des soins de fin de vie; 

3' saisir le ministre de toute question relative it ces soins qui merite !'attention ou une action du 
gouvernement et lui soumettre ses recommandations; 

4' soumettre au ministre, taus les cinq ans, un rapport sur la situation des soins de fin de vie au 
Qu0bec; 

5' effectuer tout autre mandat que le· ministre lui confie. 

La Commission a egalement pour mandat de surveiller, conformement a la presente section, 
l'appllcation des exigence's particulieres relatives il l'aide medicale a mourir. 

La Commission transmet au ministre, au plus tard le 30 septembre de chaque annee, un rapport 
annuel de ses actlvites. 

2014, c. 2, a. 42. 

non en vigueur 
43. Le ministre depose les rapports produits par la Commission devant l'Assemblee nationals dans 
les 30 jours suivant leur reception ou, si elle ne siege pas, dans les 30 ]ours de la reprise de ses 
travaux. La commission competente de l'Assemblee nationale etudie ces rapports. 

2014, c. 2, a. 43. 

non en vigueur 
44. Dans l'exercice des fonctions qui lui sent devalues par le premier alinea de !'article 42, la 
Commission peut notamment, de fagon exceptionnelle: 

1' solliclter !'opinion de personnes et de groupes sur toute question relative aux soins de fin de vie; 

2' effectuer DU faire effectuer les eludes et las recherches qu'elle jugs necessaires; 

3' avoir recours a des experts externes afin de lui faire rapport sur un ou plusieurs points precis 
qu'elle determine. 

2014, c. 2, a. 44. 

non en vlgueur 
45. La Commission peut exiger des etablissements, des maisons de soins palliatifs, des medecins 
exergant leur profession dans un cabinet prive de professionnel ou des agences qu'ils lui transmettent, 
de la maniere et dans las delals qu'elle indique, les etats, donnees statistiques, rapports et autres 
renseignements necessaires afin de lui permettre d'exercer las fonctions prevues au premier alinea de 
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!'article 42, pouNu qu'il ne soil pas possible de relier ces renseignements a une personne ayant rei;u 
des soins de fin de vie ou au professionnel de la sante ou des seNices sociaux les ayant fournis. 

2014, c. 2, a. 45. 

non en vigueur 
46. Le medecin qui administre I' aide medicals a mourir a une personne do it, dans les 10 jours qui 
suivent, en aviser la Commission et lui transmettre, selon les modalites determlnees par reglement du 
gouvernement, les renseignements prevus par ce reglement. Ces renseignements sont confidentiels et 
ne peuvent etre communiques a quiconque, sauf dans la mesure ou ils sont necessaires pour 
!'application du present article et de !'article 47. 

Quiconque constate qu'un medecin contrevient au present article est tenu de signaler le manquement 
au College des medecins du Quebec pour qu'il prenne les mesures appropriees. 

2014, c. 2, a. 46. 

non en vigueur 
47. Sur reception de l'avis du medecin, la Commission verifie le respect de !'article 29 conformement 
a la procedure prevue par reglement du gouvemerilent. 

Au terme de cette verification, lorsqu'au moins les deux tiers des membres presents de la Commission 
estiment que l'article 29 n'a pas ete respects, la Commission transmet un resume de ses conclusions 
au College des medecins du Quebec et, lorsque le medecin a fourni !'aide medicals a mourir a titre de 
medecin exeri;ant sa profession dans un centre exploits par un etablissement, a l'etablissement 

· concern·e pour qu'ils prennent les mesures appropriees. 

2014, c. 2, a. 47. 

non en vlgueur 
CHAPITREVI 
DISPOSITIONS DIVERSES 

non en vigueur 
48. La plaints que toute personne peut formuler a l'egard des soins de fin de vie aupres du 
commissaire local ou du commissaire regional aux plaintes et a la qualite des seNices, conformement 
aux regles prevues aux sectons I a Ill du chapitre Ill du titre II de la partie I de la Loi sur les seNices 
de sante et les seNices sociaux {chapitre S-4.2), doit etre traitee en priorite. II en est de meme d'une 
plainte formulae a l'egard des soins de fin de vie aupres du syndic du College des medecins du 
Quebec. 

2014, c. 2, a. 48. 

non en vigueur 
49. La decision prise par une personne ou, le cas echeant, par la personne qui peut oonsentir aux 
soins pour elle et qui consists a refuser de recevoir un soin qui est necessaire pour la maintenir en vie 
OU a retirer son consentement a Un tel soin, de meme que Celle de recourir a la sedation palliative 
continue OU a l'aide medicals a ffiOUrir, ne peut etre invoquee pour refuser de payer une prestation OU 
toute autre somrne due en matiere contractuelle. 

2014, c. 2, a. 49. 

non en vigueur 
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50. Un medecin peut refuser d'administrer !'aide medicals a mourir en raison de ses convictions 
personnelles et un professionnel de la sante peut refuser de participer a son administration pour le 
meme motil. 

Un tel medecin au un tel professionnel dolt alors neanmoins s'assurer de la continulte des soins offerts 
a la personne, conformement a ce qui est prevu a son code de deontologie et a la volonte de la 
personrie. 

Le medecin doit en outre respecter la procedure prevue a !'article 31. 

2014, c. 2, a. 50. 

non en vigueur 
TITRE Ill 
DIRECTIVES MEDICALES ANTICIPEES 

non en vigueur 
CHAPITREI 
DISPOSITIONS GENERALES 

non en vigueur 
51. Toute personne majeure et apte a consentir aux soins peut, au moyen de directives medicales 
anticlpees, indiquer si. elle consent ou non aux soins medicaux qui pourraient etre requls par son stat 
de sante au cas ou elle deviendrait inapte a consentir aux soins. Elle ne peut toutefois, au moyen de 
telles directives, formuler une demands d'aide medicals a mourlr. 

2014, c. 2, a. 51. 

non en vigueur 
52. Les directives medicales anticipees sont faites par acte notarie en minute au devant temoins au 
moyen du formulaire prescrit par le ministre. 

A 1a demands de !'auteur des directives, celles-ci sant versees au registre des directives medicales 
anticipees etabli conformement a !'article 63. 

2014, c. 2, a. 52. 

non en vigueur 
53. Lorsque les directives medicales anticipees sont faltes devant temoins, le formulaire est rempli 
par la personne elle-meme. 

La personne declare alors, en presence de deux temoins, qu'il s'aglt de ses directives medicales 
anticipees, mais sans etre tenue d'en divulguer le contenu. Elle date et signs le formulaire au, si elle l'a 
deja signs, elle reconnalt sa signature. Les temoins signent aussitot le formulaire en presence de la 
personne. 

Si la personne ne peut remplir le formulaire parce qu'elle ne sail pas ecrire au qu'elle en est incapable 
physiquement, ii peut l'etre par un tiers suivant ses instructions. Ce dernier date et signe ce formulaire 
en sa presence. 

Un majeur inapte au un mineur ne peut agir comme tiers au comme temoin. 

2014, c. 2, a. 53. 

non en vlgueur 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&fi... 2015-12-04 



,q

E--~-~~ 

Loi concernant Jes soins de fin de vie Page 15of18 

54. Les directives medicales anticipees peuvent etre revoquees a tout moment par leur auteur au 
moyen du formulaire prescrit par le ministre. 

Elles ne peuvent toutefois etre modttiees que par la redaction de nouvelles directives, suivant l'une des 
form es prevues au premier· alinea de !'article 52. Ces nouvelles directives remplacent celles redigees 
ant9rieurement. 

Malgre les premier et deuxieme alineas, en cas d'urgence, lorsqu'une personne apte exprime 
verbalement des volontes differentes de celles qui se retrouvent dans ses directives medicales 
anticipees, cela entrains leur revocation. 

2014, c. 2, a. 54. 

non en vlgueur 

55. Lorsque des directives medicales anticipees sont remises a un professionnel de la sante, celui-ci 
!es verse au dossier de la personne concernee si celles-ci ne !'ant pas deja ete. Si ces directives lui 
sont remises par ieur auteur et qu'il est apte a consentlr aux soins, le professionnel de la sante 
s'assure, au preaiable, qu'elles sont toujours conformes a ses volontes. 

2014, c. 2, a. 55. 

non en vlgueur 

56. Le medecin qui constate un changenient slgnificatif de i'etat de sante d'une personne apte a 
consentir aux soins doit, si des directives medicaies anticipees ant ete versees ii son dossier, verifier 
allpres d'elle si !es voiontes exprtmees dans ces directives correspondent toujours ii ses voiontes. 

20t4, c. 2, a. 56. 

non en vigueur 

57. Le m8decin qui constate i'inaptltude d'une personne ii consentir aux soins consulte le reglstre des 
directives medicales anticlpees. Si des directives medicales anticipees concernant cette personne s'y 
trouvent, ii !es verse au dossier de cette derniere. 

2014, c. 2, a. 57. 

non en vlgueur 

58. Lorsqu'une personne est inapte a consentir aux soins, !es volontes relatives aux soins ciairement 
exprimees dans des directives medicales anticlpees qui ant eta versees au registre des directives 
medicaies anticipees OU au dossier de la personne ant, a i'egard des professionneis de fa Sante ayant 
acces a ce registre ou ii ce dossier, la meme valeur que des volontes exprtmees par une personne 
apte a consentir aux soins. 

2014, c. 2, a. 58. 

non en vlgueur 

59. L'auteur des directives medicales anticipees est presume avoir obtenu !'information necessaire 
pour lui permettre de prendre une decision eclairee au moment de ieur signature. 

2014, c. 2, a. 59. 

non en vigueur 
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60. En cas de refus categorique d'une personne inapte a consentir aux soins de recevoir les soins 
auxquels elle a prealablement consenti dans des directives medicales anticipees, !'article 16 du Code 
civil, prescrivant l'autorisation du tribunal, s'applique. 

2014, c. 2, a. 60. 

non en vlgueur 
61. Le tribunal peut, a la demande du mandataire, du tuteur, du curateur OU de toute personne qui 
demontre un interet ·particulier pour !'auteur des directives medicales anticipees, ordonner le respect 
des volontes relatives aux soins exprimees dans ces directives. 

II peut egalement, a la demande d'une telle personne, d'un medecln OU d'un etablissement, invalider 
en tout ou en partie des directives m8dicales anticipees s'il a des motifs raisonnables de crolre qua 
!'auteur de ces directives n'etait pas apte a consentir aux soins au moment de leur signature ou que 
ces directives ne correspondent pas a la volonte de !'auteur dans la situation don nee. 

II peut en outre rendre toute ordonnance qu'il estime appropriee dans les circonstances. 

2014, c. 2, a. 61. 

non en vlgueur 
62. Les volontes relatives aux soins exprimees dans un mandat donne en prevision de l'inaptitude 
d'une personne ne constituent pas des directives medicales anticipees au sens de la presents loi et 
demeurent regies par les articles 2166 et suivants du Code civil. 

En cas de conflit entre ces volontes et callas exprimees dans des directives medicales anticipees, ces 
dernieres prevalent. 

2014, c. 2, a.' 62. 

non en vlgueur 
CHAPITRE II 
REGISTRE DES DIRECTIVES MEDICALES ANTICIPEES 

non en vlgueur 
63. Le ministre etabllt et maintient un registre des directives medicales anticipees. 

Le ministre peut a$sumer lui-meme la gestion operationnelle du registre ou la confier a un organisms 
assujetti a la Loi sur l'acces aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (chapitre A-2.1). Le ministre conclut une entente ecrite avec ce 
gestionnaire. 

2014, c. 2, a. 63. 

non en vigueur 
64. Le ministre prescrit, par reglement, las modalites d'acces au registre de meme que ses modalites 
de fonctionnement Ces modalites doivent notamment prevoir las personnes pouvant verser des 
directives medicales anticipees dans le registre et callas qui pourront le consulter. 

2014, c. 2, a. 64. 

non en vigueu'r 
TITRE IV 
DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES 
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non en vigueur 
CHAPITREI 
DISPOSITIONS MODIFICATIVES 

non en vlgueur • 
CODE CIVIL DU QUEBEC 

65. (Non en vigueur). 

2014, c. 2, a. 65. 

66. (Non en vigueur). 

2014, c. 2, a. 66. 

67. (Non en vigueur). 

2014, c. 2, a. 67. 

non en vigueur 
CODE DE PROCEDURE CIVILE 

68. (Non en vigueur). 

2014, c. 2, a. 68. 

non en vlgueur 
LOI MEDICALE 

69. (Non en vigueur). 

2014, c. 2, a. 69. 

non en vigueur 
LOI SUR LA PHARMACIE 

70. (Non en vigueur). 

2014, c. 2, a. 70. 

non en vigueur • 
LOI SUR LES SERVICES DE SANTE ET LES SERVICES SOCIAUX 

71. (Non en vigueur). 

2014, c. 2, a. 71. 

non en vlgueur 
CHAPITRE II 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

non en vigueur 

Page 17 of18 

72. Malgre !'article 7, un etablissement qui, le (indiquer ici la date de /'entree en vigueur de /'article 7), 
exploits un centre hospitalier de soins generaux et specialises et qui, parmi les soins pouvant etre 
offerts dans .le cadre de la mission d'un tel centre, n'offre que des soins palliatifs peut continuer a 
n'offrir qua de tels soins. 
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Un tel etablissement doit, avant de recevoir une personne, lui indiquer les soins de fin de vie qu'il offre. 

2014, c. 2, a. 72. 

non en vigueur 
73. Jusqu'au (indiquer ici la date qui sull de deux ans cef/e de l'entree en vigueur de /'article 8), le 
directeur general d'un etablissement doit transmettre au conseil d'administration de l'etablissement le 
rapport prevu au deuxieme alinea de !'article 8 taus les six mois. L'etablissement le transmet, le plus tot 
possible, a la Commission sur les soins de fin de vie et le publie sur son site Internet. 

Jusqu'a cette date, le College des medecins du Quebec doit egalement transmettre le rapport prevu a 
!'article 37 taus les six mois a la Commission sur les soins de fin de vie. 

2014, c. 2, a, 73. 

non en vigueur 
7 4. Les etablissements et les maisons de soins palliatifs ant jusqu'au (ind/quer ici la date qui sull d'un 
an cef/e de l'entree en vigueur de /'article 14) pour modifier !'entente qu'ils ont deja conclue en 
application de !'article 108.3 de la Loi sur les services de sante et les services sociaux (chapitre S-4.2) 
afin de la rendre conforme aux dispositions de !'article 14. 

2014, c. 2, a. 74. 

non en vigueur 
75. Malgre le paragraphe 4° du premier alinea de !'article 42, la Commission sur les soins de fin de vie 
doit transmettre son premier rapport sur la situation des soins de fin de vie au plus tard le (indiquer ici 
la date qui suit de trois ans cef/e de l'entree en vigueur de /'article 42). 

2014,c.2, a. 75. 

non en vigueur 
76. Le ministre doit, au plus tard le (indiquer ici la date qui suit de quatre ans cef/e de /'entree en 
vigueur du present article) faire rapport au gouvernement sur la mise en oeuvre de la presente loi, et 
par la suite taus les cinq ans, faire rapport au gouvernement sur !'application de celle-cl. 

Un tel rapport est depose par le ministre dans les 30 jours suivants a l'Assemblee nationals au, si elle 
ne siege pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission competente de . 
l'Assemblee nationale etudie ce rapport. 

2014, c. 2, a. 76. 

non en vigueur 

77. Le ministre de la Sante et des Services sociaux est responsable de I' application de la presente loi. 

2014, c .. 2, a. 77. 

78. (Omis). 

2014, c. 2, a. 78. 
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NOTES EXPLICATIVES 

Cette loi a pour but d'assurer aux personnes enfin de vie des 
soins respectueux de leur dignite et de leur autonomie et de 
reconnaitre la primaute des volontes relatives aux soins exprimees 
clairement et librement par une personne. 

La loi vient d' abord preciser les droits relatifs aux soins de fin 
de vie, notamment en prevoyant le droit, pour une personne, d 'obtenir 
les soins de fin de vie que son etat requier{ 

La loi comporte egalement des regles particulieres applicables 
aux differents dispensateurs des soins de fin de vie que sont les 
etablissements, les maisons de soins palliatifs et les cabinets prives 
de professionnels afin de preciser l'encadrement et I' organisation de 
ces soins. Elle contient en outre des dispositions prevoyant les 
fonctions et les pouvoirs particuliers des agences de la sante et des 
services sociaux et du ministre de la Sante et des Services sociaux. 

La loi prevoit des exigences particulieres relatives a certains 
soins de fin de vie, soit la sedation palliative continue et l 'aide 
medicale a mourir. Elle prescrit notamment les conditions permettant 
a une personne d'obtenir !'aide medicale a mourir ainsi que les 
exigences qui doivent etre respectees avant qu 'un medecin ne puisse 
l' administrer. La loi precise egalement les fonctions du conseil des 
medecins, dentistes et pharmaciens des hablissements et du College 
des medecins du Quebec a l' egard de ces soins. 

La loi institue la Commission sur /es soins de fin de vie et prevoit 
sa composition et ses reg/es de fonctionnement. Elle indique que cette 
commission aura pour mandat d'examiner toute question relative 
aux soins de fin de vie et de surveiller l' application des exigences 
particulieres relatives a l 'aide medicale a mourir. 

Par ailleurs, la loi met en place le regime des directives medicales 
anticipees. Elle precise notamment les exigences a respecter pour 
que ces directives aient une valeur contraignante. 

Finalement, la loi contient /es dispositions modificatives, 
transitoires et finales necessaires a sa mise en reuvre. 



-------~·----·--- ------~-·-·--------------· 

LOIS MODIFIBES PAR CETTE LOI : 

- Code_ civil du Quebec; 

- Code de procedure civile (chapitre C-25); 

- Loi medicale (chapitre M-9); 

- Loi sur la pharmacie (chapitre P-10); 

- Loi surles services de sante et !es services sociaux (chapitre S-4.2). 
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Projet de loi n• 52 
LOI CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE 

LE PARLEMENT DU QuEBEC DECRETE CE QUI SUIT: 

TITREI 

OBJET DE LA LOI 

I. La presente Joi a pour but d'assurer aux personnes en fin de vie des soins 
respectueux de leur dignite et de leur autonomie. A cette fin, elle precise Jes 
droits de ces personnes de m@me que I' organisation et l' encadrement des soins 
de fin de vie de facron a ce que toute personne ait acces, tout au long du 
continuum de soins, a des soins de qualite adaptes a ses besoins, notamment 
pour prevenir et apaiser ses souffrances. 

De plus, la presente Joi reconnait la primaute des volontes relatives aux soins 
exprim6es clairement et librement par une personne, notamment par la mise 
en place du regime des directives medicales anticipees. 

TITRE II 

SOINS DE FIN DE VIE 

CHAPITREI 

DISPOSITIONS GENERALES 

2. Les principes suivants doivent guider la prestation des soins de fin de vie: 

1 ° le respect de la personne en fin de vie et la reconnaissance de ses droits 
et libertes doivent inspirer chacun des gestes poses a son endroit; 

2° la personne en fin de vie doit, en tout temps, etre trait6e avec comprehension, 
compassion, courtoisie et equite, dans le respect de sa dignite, de son autonomie, 
de ses besoins et de sa s6curit6; 

3° Jes membres de l'equipe de soins responsable d'une personne en fin de 
vie doivent 6tablir et maintenir avec elle une communication ouverte et honnSte. 

3. Aux fins de l' application de la presente Joi, on entend par: 



1 ° « etablissement » tout etablissement vise par la Loi sur les services de 
sante et Jes services sociaux (chapitre S-4.2) qui exploite un ce.ntre local de 
services communautaires, un centre hospitalier ou un ~entre d'h6bergement et 
de soins de longue duree, de meme que le Conseil cri de la sante et des services 
sociaux de la Baie-James institue en vertu de la Loi sur les services de sante 
et Jes services sociaux pour Jes autochtones eris (chapitre S-5); 

2 ° « maison de so ins palliatifs » un organisme communautaire titulaire d' un 
agrement delivre par le ministre en vertu du deuxieme alinea de I' article 457 
de la Loi sur les services de sante et les services sociaux et ayant conclu une 
entente en vertu de !'article 108.3 de cette Joi avec un etablissement en vue 
d'obtenir tout ou partie des soins requis par les personnes en fin de vie qui 
utilisent ses services; 

3 ° « soins de fin de Vie» les so ins palliatifs o:fferts aux personnes en fin de 
vie et I' aide medicale a mourir; 

4 ° « soins palliatifs » !es soins actifs et globaux dispenses par une equipe 
interdisciplinaire aux personnes atteintes d'une maladie avec pronostiC reserve, 
dans le but de soulager leurs souffrances, sans hater ni retarder la mart, de !es 
aider a conserver la meilleure qualite de vie possible et d' offrir aces personnes 
et a leurs proches le soutien n6cessaire; 

5° «sedation palliative continue» un soin o:ffert dans le cadre des soins 
palliatifs consistant en I' administration de medicaments OU de substances a 
une personne en fin de vie dans le but de soulager ses souffrances en la rendant 
inconsciente, de fmton continue, jusqu'3 son d6ces; 

6° «aide m6dicale a mourir » un soin consistant en I' administration de 
medicaments OU de substarices par Uil m6decin 8 une personne en fin de vie, 8. 
la demande de celle-ci, dans le but de soulager ses souffrances en entrainant 
son deces. 

CHAPITREII 

DROITS DES PERSONNES RELATIFS AUX SOINS DE FIN DE VIE 

4. Toute personne, dent I' etat le requiert, a le droit de recevoir des soins de 
fin de vie, sous reserve des exigences particulieres prevues par la presente Joi. 

Ces soins Jui sont offerts dans une installation maintenue par un etablissement, 
dans·les Jocaux d'une maison de soins paJ!iatifs OU a domicile. 

Les dispositions du present article s'appliquent en tenant compte des 
dispositions legislatives et reglementaires relatives a I' organisation et au 
fonctionnement des etablissements, des orientations, des politiques et des 
approches des maisons de soins palliatifs ainsi que des ressources humaines, 
materielles et financieres dent ils disposent. Elles completent celles de la Loi 
sur les services de sant6 et les services sociaux et celles de la Loi sur les services 
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de sante et Jes services sociaux pour Jes autochtones eris portant sur Jes droits 
des usagers et des beneficiaires. 

5. Sauf disposition contraire de la Joi, toute personne majeure et apte it 
consentir aux soins peut, en tout temps, refuser de recevoir un soin qui est 
necessaire pour la maintenir en vie ou retirer son consentement a un tel soin. 

Dans la mesure prevue par le Code civil, le mineur de 14 ans et plus et, pour 
le mineur ou le majeur inapte, la personne qui peut consentir aux soins pour 
Jui peuvent ega!ement prendre une telle decision. 

, Le ref us de so in ou le retrait de consentement peut etre communique par 
tout moyen. 

Le medecin doit s'assurer du caractere libre de la decision et donner a la 
personne toute !'information lui permettant de prendre une decision eciairee, 
notamment en !'informant des autres possibilites therapeutiques envisageables, 
dont Jes soins palliatifs. 

6. Une personne ne peut se voir refuser des soins de fin de vie au motif 
qu'elle a prealablement refuse de recevoir un soin ou qu'elle a retire son 
consentement a un soin. 

CHAPITRE III 

ORGANISATION DES SOINS DE FIN DE VIE 

SECTION I 

REGLES PARTICULIBRES APPLICABLES AUX DISPENSATEURS DES 
SOINS DE FIN DE VIE 

§I. -Etablissements 

7. Tout etablissement offre Jes soins de fin de vie et veille ace qu 'ils soient 
foumis a la personne qui Jes requiert en continuite et en comp16mentarite avec 
Jes autres soins qui Jui sont ou qui lui ont ete dispenses. 

A cette fin, il doit notamment mettre en place des mesures pour favoriser 
l'interdisciplinarite entre Jes differents professionnels de la sante ou des services 
sociaux et la collaboration des differents intervenants concernes qui offrent 
des services a ses usagers. 

8. Tout etablissement doit adopter une politique portant sur !es soins de fin 
de vie. Cette politique dolt tenir compte des orientations ministerielles et etre 
diffusee aupres du personnel de l'etablissement, des professionnels de la sante 
ou des services sociaux qui y exercent leur profession, des personnes en fin de 
vie et de Jeurs proches. 
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Le directeur general de l' etablissement doit, chaque annee, faire rapport au 
conseil d'administration sur !'application de cette politique. Le rapport doit 
notamment indiquer le nombre de personnes en fin de vie ayant re9u des soins 
palliatifs, le nombre de sedations palliatives continues administrees, le nombre 
de demandes d, aide medicale a mourir formu!ees, le nombre d, aides medicales 
a mourir administrees, de meme que le nombre d' aides medicates a mourir qui 
n'ont pas ete administrees et les motifs pour lesquels elles ne l'ont pas ete. 

Le rapport doit egalement indiquer, le cas echeant, le nombre de sedations 
palliatives continues et d' aides medic ales a mourir administrees i\ domicile OU 

dans Jes locaux d'une maison de soins palliatifs par un medecin a titre de 
medecin exer~ant sa profession dans un centre exploite par l'etablissement. 

Le rapport est pub lie sur le site Internet de l' etablissement et transmis a la 
Commission sudes soins de fin de vie instituee en vertu de !'article 38 au plus 
tard le 30 juin de chaque annee. L' etablissement doit inclnre un resume de ce 
rapport dans une section particuliere de son rapport annuel de gestion. 

9. Tout etablissement doit prevoir, dans son plan d'organisation, un 
programme clinique de soins de fin de vie. Dans le cas d'un etablissement 
exploitant un centre local de services communautaires, ce plan doit egalenient 
prevoir l'offre de services en soins de fin de vie a domicile. 

Le plan d' organisation doit tenir compte des orientations ministerielles. 

Le programme clinique de soins de fin de vie est transmis a la Commission 
sur les soins de fin de vie. · 

IO. Le code d' ethique adopte par un etablissement en vertu de l' article 233 
de la Loi sur Jes services de sante et Jes services sociaux doit tenir compte des 
droits des personnes en fin de vie. 

I I. Lorsqu'une personne en fin de vie requiert d'un etablissement des soins 
palliatifs a domicile, mais que sa condition ou son environnement ne permet 
pas de Jes lui fournir adequatement, l' etablissement doit Jui offrir de l' accueillir 
dans ses installations ou de la diriger vers un autre etablissement ou vers une 
maison de soins palliatifs qui est en mesure de repondre a ses besoins. 

I2. Pour la periode precedant de quelques jours le dedos d'une personne 
qui rec;oit des soins de fin de vie, tout etablissement doit lui offrir une chambre 
qu' elle est seule a occuper. 

§2. -Maisons de so ins palliatifs 

I3. Les maisons de soins palliatifs determinent les soins de fin de vie qu' elles 
offrent dans leurs locaux. 

Toute maison de soins palliatifs doit, avant de recevoir une personne, lui 
indiquer Jes soins de fin de vie qu'elle offre. 

8 



14. Une maison de soins palliatifs et un etablissement doivent notamment 
prevoir dans !'entente conclue en vertu de !'article 108.3 de la Loi sur Jes 
services de sante et les services sociaux la nature des services fournis par 
l' etablissement dans les locaux de la maison de meme que les mecanismes de 
surveillance permettant ft l'Ctablissement, OU ft l'un de ses conseils OU comit6s 

·determine dans !'entente, de s'assurer de la qualite des soins foumis dans ces 
locaux. 

Sur demande de I' etablissement, la maison de so ins palliatifs lui communique 
tout renseignement n6cessaire 3. I' application de !'entente. Les modalit6s de 
communication de ces renseignements sont prevues a }'entente. 

15. Toute maison de so ins palliatifs do it se doter d'un code d' ethique portant 
sur Jes droits des personnes en fin de vie et adopter une politique portant sur 
Jes soins de fin de vie. 

Ces documents doivent etre diffuses aupres du personnel de la maison, des 
professionnels de la sante ou des services sociaux qui y exercent leur profession, 
des personnes en fin de vie et de leurs proches. 

§3. -·Cabinets prives de professiannels 

16. Les soins de fin de vie peuvent etre dispenses a domicile par un medecin 
et, dans Jes limites de sa competence, par une infirmiere qui exercent Jeur 
profession dans un cabinet prive de professionnel au sens de I' article 95 de la 
Loi sur les services de sante et les services sociaux. 

SECTION II 

FONCTIONS PARTICULIERES DES AGENCES DE LA SANIB ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

17. Toute agence de la sante et des services sociaux doit, apres consultation 
des etablissements et des maisons de soins palliatifs de son territoire, determiner 
Jes modalites generales d'acces aux differents soins de fin de vie qu'ils 
dispensent. 

18. L'agence doit informer la population de son territoire des soins de fin 
de vie qui y sont offerts, des modalites d'acces aces soins, de meme que des 
droits des personnes en fin de vie et de leurs recours. 

Ces renseignements doivent notamment etre accessibles sur le site Internet 
de I' agence. 
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SECTION Ill 

FONCTIONS ET POUVOIRS PARTICULIERS DU MINISTRE 

19. Le ministre determine Jes orientations dont doivent tenir compte un 
etablissement et une agence dans I' organisation des soins de fin de vie, y 
compris celles don! I' etablissement doit tenir compte dans I' elaboration de la 
politique portant sur les soins de fin de vie. 

20. Le ministre peut requerir des etablissements, des maisons de soins 
palliatifs et des agences qu'ils lui transmettent, de la maniere et dans Jes dt\lais 
qu'il indique, les 6tats, donn6es statistiques, rapports et autres renseignements 
necessaires afin de lui permettre d'exercer les fonctions qui lui sont d6volue·s 
en vertu de la presente Joi, pourvu qu'il ne soit pas possible de relier ces 
renseignements 3. une personne ayant fe!j:U des soins de fin de vie OU a Un 
professionn~l de la sante au des services sociaux ayant dispense ces soins. 

21. Une personne autorisee par ecrit par le ministre a faire une inspection 
peut, il. tout moment raisonnable, en respectant la specificite des lieux et des 
besoins des personnes qui regoivent des soins de fin de vie, p6n6trer dans tout 
lieu exploite par un etablissement ou une maison de soins palliatifs afin de 
constater si le present titre est respecte. 

Cette personne peut, !ors d'une inspection: 

1 ° examiner et tirer copie de tout document relatif aux soins de fin de vie 
offerts dans ce lieu; 

2° exiger tout renseignement relatif iii' application du present titre ainsi que 
la production de tout document s'y rapportant. 

Toute personne qui a la garde, la possession ou le contr6le de tels documents 
doit, sur demande, en donner communication a la personne qui procede a 
!'inspection. 

Une personne qui precede a une inspection doit, si elle en est requise, exhiber 
un certificat attestant sa qualite . 

. Quiconque nuit a une personne qui procede a une inspection, refuse de lui 
fournir un renseignement ou un document qu'elle a le droit d'exiger ou 
d' examiner, cache OU detruit un document OU Un bien utile 0. une inspection 
commet une infraction et est passible d'une amende de 2 500 $ a 25 000 $ dans 
Je CaS d'une personne physique OU d'une amende de 7 500 $ 0 75 000 $ dans 
les autres cas. 

22. Le ministre peut deleguer a une agence de la sante et des services sociaux 
le pouvoir prevu a ]'article 21. 

L' agence informe le ministre de la designation d'un inspecteur et du resultat 
de son inspection. 
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23. Une personne autorisCe par Ccrit par le ministre ou, le cas Ccheant, par 
une agence a faire une inspection ne peut etre poursuivie en justice pour une 
omission ou un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions. 

CHAPITREIV 

EXIGENCES PARTICULIBRES RELATIVES A CERTAINS SOINS DE 
FIN DE VIE 

SECTION I 

SEDATION PALLIATIVE CONTINUE 

24. Avant d'exprimer son consentement a la sedation palliative continue, 
la persollne en fin de vie au, le cas echeant, la personne qui peut consentir aux 
soins pour elle doit entre autres etre informee du pronostic relatif a la maladie, 
du caractere irreversible de ce soin et de la duree previsible de la sedation. 

Le mCdecin doit en outre s'assurer du caractere libre du consentement, en 
vC:rifiant entre autres qu'il ne resulte pas depressions exterieures. 

Le consentement a la sedation palliative continue doit etre donne par ecrit 
au moyen du fonnulaire prescrit par le ministre et etre conserve dans le dossier 
de la personne. 

25. Lorsque la personne qui consent a la sedation palliative continue ne 
peut dater et signer le formulaire vise a I' article 24 parce qu' elle ne sait pas 
ecrire ou qu' elle en est incapable physiquement, un tiers peut le faire en presence 
de cette personne. Le tiers ne peut faire partie de l'equipe de soins responsable 
de la personne et ne peut etre un mineur Ou un majeur inapte. 

SECTION II 

AIDE MEDICALE A MOURIR 

26. Seule une personne qui satisfait a toutes Jes conditions suivantes peut 
obtenir I' aide medicale a mourir: 

l 0 elle est une personne assuree au sens de la Loi sur r assurance maladie 
(chapitre A-29); 

2° elle est majeure et apte a consentir aux soins; 

3° elle est en fin de vie; 

4' elle est atteinte d'une maladie grave et incurable; 

5° sa situation mCdicale se caract6rise par un dCclin avance et irreversible 
de ses capacit6s; 

11 



6° elle eprouve des souffrances physiques ou psychiques constantes, 
insupportables et qui ne peuvent etre apaisees dans des conditions qu'elle juge. 
tolerables. 

La personne doit, de maniere libre et eclairee, formuler pour elle-meme la 
demande d'aide medicale a mourir au moyen du formulaire prescrit par le 
ministre. Ce formulaire doit etre date et signe par cette personne. 

Le formul.aire est signe en presence d'un professionnel de la sante ou des 
services sociaux qui le contresigne et qui, s'il n'est pas le medecin traitant de 
la personne, le remet a celui-ci. 

27. Lorsque la personne qui demande l' aide medicale a mourir ne peut dater 
et signer le formulaire vise i\ !'article 26 parce qu'elle ne sail pas ecrire OU 

qu' elle en est incapable physiquement, un tiers peut le faire en presence de 
cette personne. Le tiers ne peut faire partie de l'equipe de soins responsable 
de la personne et ne peut etre un mineur ou un majeur inapte. 

28. Une personne peut, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande 
d' aide medicale a mourir. 

Elle peut egalement, en tout temps et par tout moyen, demander a reporter 
I' administration de !'aide medicale a mourir. 

29. Avant d'administrer !'aide medicale a mourir, le medecin doit: 

1° etre d'avis que la personne satisfait a toutes les conditions prevues a 
l' article 26, notamment: 

a) en s'assurant aupres d'elle du caractere libre de sa demande, en verifiant 
entre autres qu'elle ne resulte pas depressions exterieures; 

b) en s'assurant aupres d'elle du caractere eclaire de sa demande, notamment 
en !'informant du pronostic relatif a la maladie, des possibilites therapeutiques 
envisageables et de leurs consequences; 

c) ens' assurant de la persistance de ses souffrances et de sa volonte reiteree 
d'obtenir l'aide m6dicale a mourir, en menant avec elle des entretiens a des 
moments differents, espaces par un delai raisonnable compte tenu de l' evolution 
de son etat; 

cl) en s'entretenant de sa demande avec des membres de l'equipe de soins 
en contact regulier avec elle, le cas ecMant; 

e) en s'entretenant de sa demande avec ses proches, si elle le souhaite; 

2° s'assurer que la personne a eu l'occasion de s'entretenir de sa demande 
avec les personnes qu'elle souhaitait contacter; 
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3° obtenir l'avis d'un second medecin confirmant le respect des conditions 
prevues a !'article 26. 

Le medecin consulte doit etre independant, tant il I' egard de la personne qui 
demande !'aide mecticale a mourir qu'a l'egard du medecin qui demande l'avis. 
II doit prendre connaissance du dossier de la personne et examiner celle-ci. II 
doit rendre son avis par ecrit. 

30. Si le medecin conclut, a la suite de !'application de !'article 29, qu'il 
peut admiuistrer !'aide medicale i\ mourir i\ la personne qui la demande, ii doit 
la Jui administrer lui-meme, I' accompagner et demeurer aupres d' elle jusqu' i\ 
son deces. 

Si le medecin conclut toutefois qu'il ne peut admiuistrer !'aide medicale a 
mourir, ii doit informer la persoune qui la demande des motifs de sa decision. 

31. Tout medecin qui exerce sa profession dans un centre exploite par un 
etablissement et qui refuse une demande d' aide mc!dicale ii mourir pour un 
motif non fonde sur I' article 29 doit, le plus tot possible, en aviser le directeur 
general de l'etablissement ou toute autre personne qu'il designe et, le cas 
echeant, Jui transmettre le formulaire de demande d'aide medicale il mourir 
qui lui aeteremis. Le directeur general de 1'6tablissement, OU la personne qu'il 
a designee, doit alors faire Jes demarches necessaires pour trouver, le plus tot 
possible, un medecin qui accepte de trailer la demande conformement a 
I' article 29. 

Si le medecin a qui la demande est formulee exerce sa profession dans un 
cabinet prive de professionnel et qu'il.ne foumit pas !'aide medicale a mourir, 
ii doit, le plus tot possible, en aviser le directeur general de !'instance locale 
vi see a I' article 99 .4 de la Loi sur Jes services de sante et Jes services sociaux 
qui dessert le territoire OU est situt\e la residence de la personne qui a formule 
la demande, ou en aviser la personae qu'il a designee. Le medecin lui transmet, 
le cas echt\ant, le formulaire qui Jui a ete remis et !es demarches visees au 
premier alinea sont alors entreprises. 

Dans le cas oil aucune instance locale ne dessert le territoire oil est situee la 
residence de la personne, l'avis mentionne au deuxieme alinea est transmis au 
directeur general de l'etablissement exploitant un centre local de services 
communautaires sur ce territoire ou il la personne qu'il a designee. 

32. Do it etre inscrit OU verse dans le dossier de la persoune tout renseignement 
OU document en lien avec la demande d'aide medicale 3. mourir, que le m6decin 
J'administre OU non, don! Je formuJaire de demande d'aide medicaJe ii mourir, 
Jes motifs de la decision du medecin et, le cas echt\ant, l'avis du medecin 
consulte. 

Doil egalement etre inscrite au dossier de la personne sa decision de retirer 
sa demande d'aide medicale i\ mourir ou de reporter son administration. 
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SECTION Ill 

FONCTIONS PARTICULIBRES DU CONSEIL DES MEDECINS, 
DENTISTES ET PHARMACIENS 

33. Le conseil des medecins, dentistes et pharmaciens institue pour un 
6tablissement doit, en collaboration avec ]e conseil des infirmieres et infirmiers 
de l' etablissement, adopter des protocol es cliniques applicables a la sedation 
palliative continue et a !'aide medicale a mourir. Les protocoles doivent 
respecter Jes normes cliniques elaborees par Jes ordres professionneJs concernes. 

34. Le medecin qui fournit la sedation palliative continue OU l' aide medicale 
a mourir a titre de medecin exer9ant sa profession dans un centre exploite par 
un etablissement doit, dans Jes J 0 jours de son administration, informer le 
conseil des mededns, dentistes et pharmaciens duquel ii est membre, que ce 
soin soil fourni dans Jes installations d'un etablissement, dans Jes locaux d'une 
maison de soins pal!iatifs OU a domicile, 

Le conseil des medecins, dentistes et pharmaciens ou son comit6 competent 
evalue la qualite des soins ainsi foumis, notamment au regard des protocoles 
cliniques applicables. 

35. Dans le cas oil aucun conseil des medecins, dentistes et pharmaciens 
n'est institue pour l'etablissement, le chef du service medical OU Je medecin 
responsable des soins m6dicaux de l' 6tablissement, selon le cas, assume les 
fonctions confiees ace conseil par la presente section, et le m6decin l'informe 
conforrnement au premier alinea de !'article 34. 

SECTION IV 

FONCTIONS PARTICULIBRES DU COLLEGE DES MEDECINS DU · 
QuEBEC 

36. Un medecin exer9ant sa profession dans un cabinet prive de professionnel 
qui fournit la sedation palliative continue OU l' aide medicaJe a mourir a domicile 
ou dans Jes locaux d'une maison de soins palliatifs doit, dans Jes 10 jours de 
son administration, informer le College des medecins du Quebec et lui 
transmettre, selon les conditions et modalites prescrites par le College, Jes 
renseignements qu'il determine. 

Le College ou son comite competent evalue la qualite des soins ainsi fournis, 
notarnment au regard des norrnes cliniques applicables. 

37. Le College des medecins du Quebec doit, chaque annee, preparer un 
rapport concernant leS soins de fins de vie dispenses par des medecins qui 
exercent leur profession dans un cabinet priv6 de professionnel. 

Le rapport doit indiquer le nombre de sedations palliatives continues et 
d'aides rnedicales a mourir administrees par ces medecins a domicile OU dans 
les locaux d'une maison de soins palliatifs. Les renseignements doivent etre 
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prf.sentes par territoire de reseau local de services de sante et de services sociaux 
et par territoire d'agence de la sante et des services sociaux. 

Le rapport est publie sur le site Internet du College et transmis a la 
Commission sur Jes soins de fin de vie au plus tard le 30 juin de chaque annee. 

CHAPITREV 

COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE 

SECTION I 

INSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 

38. Est instituee la Commission sur Jes soins de fin de vie. 

39. La Commission est composee de 11 membres nommes par le 
gouvernement, lesquels se repartissent com.me suit: 

1 ° cinq membres sont des professionnels de la sante ou des services sociaux. 
dont: 

a) deux membres sont nommes apres consultation du College des medecins 
du Quebec; 

b) un membre est nomme apres consultation de l'Ordre des infirmieres et 
infirmiers du Quebec; 

c) un membre est nomme apres consultation de I' Ordre des pharmaciens 
du Quebec; 

tf) un membre est nomme apres consultation de l'Ordre professionnel des 
travailleurs sociaux et des therapeutes conjugaux et familiaux du Quebec; 

2° deux membres sont des juristes, nommf.s apres consultation du Barreau 
du Quebec et de la Chambre des notaires du Quebec; 

3° deux mernbres sont des usagers d'un etablissement, nommes apres 
consultation des organismes representant Jes comites des usagers des 
etablissements; 

4° un membre est issu du milieu de 1'6thlque, nomme apres consultation 
des etablissements d'enseignement universitaire; 

5° un membre est norrune apres consultation des organismes representant 
Jes etablissements. 

Lorsqu'il procede aux nominations visees au paragraphe 1° du premier 
aline~ le gouvernement doit s'assurer qu'au mains un membre est issu du 
milieu des soins palliatifs. 
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Les membres de la Commission sont nommes pour un mandat d' au plus 
cinq ans. Leur mandat ne peut etre renouvele consecutivement qu'une fois. A 
!'expiration de leur mandat, !es membres demeurent en fonction jusqu'a ce 
qu'ils soient n::mplaces ou nommes de nouveau. 

Le gouvernement designe, parmi Jes membres, un president et un vice
president. Ce dernier est appele a assurer la presidence de la Commission en 
cas d'absence ou d'empechement du president. 

Le gouvernernent fixe Jes allocations et indemnites des membres de la 
Commission. 

40. La Commission peut prendre tout reglement concernant sa regie interne. 

41. Le quorum aux reunions de la Commission est de sept membres, dont 
le president ou le vice-president. 

Sous reserve du deuxieme alinea de !'article 47, Jes decisions de la 
Commission sont prises a la majorite des voix exprimees par Jes membres 
presents. En cas de partage des voix, la personne qui assure la pr6sidence 
dispose d'une voix preponderante. 

SECTION II 

MANDAT DB LA COMMISSION 

42. La Commission a pour mandat d'examiner toute question relative aux 
soins de fin de vie. A cette fin, elle doit notarnment: 

1° donner des avis au ministre sur toute question qu'il lui soumet; 

2° evaluer !'application de la Joi a l'egard des soins de fin de vie; 

3° saisir le ministre de toute question relative a ce~ soins qui m6rite 
I' attention ou une action du gouvemement et lui soumettre ses recommandations; 

4° soumettre au ministre, taus les cinq ans, un rapport sur la situation des 
soins de fin de vie au Quebec; 

5° effectuer tout autre rnandat que le ministre Jui confie. 

La Commission a egalement pour mandat de surveiller, conformement a la 
presente section, !'application des exigences particulieres relatives a !'aide 
medicate a mourir. 

La Commission transmet au ministre, au plus lard le 30 septembre de chaque 
annee, un rapport annuel de ses activites. 
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43. Le ministre depose !es rapports produits par la Commission devant 
I' Assemblee nationale dans !es 30 jours suivant leur reception ou, si elle ne 
siege pas, dans !es 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission 
competente de l' Assemblee nationale etudie ces rapports. 

44. Dans I' exercice des fonctions qui lui sont devalues par le premier alinea 
de !'article 42, la Commission peut notarmnent, de fa9on exceptionnelle: 

I 0 solliciter l' opinion de personnes et de groupes sur toute question relative 
aux soins de fin de vie; 

2° effectuer OU faire effectuer Jes etudes et Jes recherches qu' e!le juge 
necessaires; 

3° avoir recours a des experts extemes afin de lui faire rapport sur un ou 
plusieurs points precis qu' elle determine. 

45. La Commission peut exiger des etablissements, des maisons de soins 
palliatifs, des medecins exer,ant leur profession dans un cabinet prive de 
professionnel ou des agences qu'ils Jui transmettent, de la maniere et dans Jes 
delais qu' elle indique, Jes etats, donnees statistiques, rapports et autres 
renseignements necessaires afin de Jui permettre d'exercer Jes fonctions prevues 
au premier alinea de !'article 42, pourvu qu'il ne soil pas possible de relier ces 
renseignements a une personne ayant re~u des soins de fin de vie au au 
professionnel de la sante ou des services sociaux Jes ayant fournis. 

46. Le mectecin qui administre l' aide medicale a mourir a une personne 
doit, dans Jes 10 jours qui suivent, en aviser la Commission et Jui transmettre, 
selon Jes modalites determinees par reglement du gouvernement, Jes 
renseignements prevus par ce reglement. Ces renseignements sont confidentiels 
et ne peuvent etre communiques a quiconque, sauf dans la mesure ou ils sont 
necessaires pour I' application du present article et de I' article 4 7. 

Quiconque constate qu'un mCdecin contrevient au present article est tenu 
de signaler le manquement au College des medecins du Quebec pour qu' ii 
prenne Jes mesures appropriees. 

47. Sur reception de l'avis du mectecin, la Commission verifie le respect de 
I' article 29 conformement a la procedure prevue par reglement du gouvemement. 

Au terme de cette verification, lorsqu'au mains Jes deux tiers des membres 
presents de la Commission estiment que I' article 29 n' a pas ete respecte, Ia 
Commission transmet un resume de ses conclusions au College des medecins 
du Quebec et, lorsque le medecin a foumi ]'aide medicale a mourir a titre de 
medecin exen,:ant sa profession dans un centre exploite par un etablissement, 
a l'etablissement concerne pour qu'ils prennent Jes mesures appropriees. 

17 



CHAPITREVI 

DISPOSITIONS DIVERSES 

48. La plainte que toute personne peut formuler a l' egard des soins de fin 
de vie aupres du commissaire local ou du commissaire regional aux plaintes 
et a la qualite des services, conformement aux regles prevues aux sections I 
a III du chapitre III du titre II de la Loi sur les services de sante et les services 
sociaux, doit etre traitee en priorite. n en est de meme d'une plainte formul6e 
al' egard des soins de fin de vie aupres du syndic du College des mectecins du 
Quebec. 

49. La decision prise par une personne OU, le cas echeant, par la personne 
qui peut consentir aux soins pour elle et qui consiste a refuser de recevoir un 
soin qui est n6cessaire pour la maintenir en vie ou a retirer son consentement 
a un tel soin, de meme que celle de recourir a la sedation palliative continue 
OU 3. 1' aide m6dicale 3. mourir, ne peut Ctre iflvoqu6e pour refuser de payer une 
prestation au toute autre somme due en matiere contractuelle. 

50. Un medecin peut refuser d'administrer !'aide meclicale a mourir en 
raison de ses convictions personnelles et Un professionnel de la sante peut 
refuser de participer a son administration pour le meme motif. 

Un tel medecin ou un tel professionnel doit alors neanmoins s'assurer de la 
continuit6 des soins offerts a la personne, conform6ment a ce qui est pre.vu a 
son code de deontologie et a la volonte de la personne. 

Le medecin doit en outre respecter la procedure prevue a l' article 31. 

TITRE III 

DIRECTIVES MEDICALES ANTICIPEES 

CHAPITREI 

DISPOSITIONS GENERALES 

51. Toute personne majeure et apte a consentir aux soins peut, au moyen 
de directives medicales anticipees, indiquer si elle consent ou non aux soins 
medicaux qui pourraient etre requis par son etat de sante au cas OU elle 
deviendrait inapte a consentir aux soins. Elle ne peut toutefois, au moyen de 
telles directives, formuler une demande d'aide medicale a mourir. 

52. Les directives medicales anticipees sont faites par acte notarie en minute 
au devant temoins au moyen du formulaire prescrit par le ministre. 

A la demande de !'auteur des directives, celles-ci sont versees au registre 
des directives medicales anticipees etabli conformement a !'article 63. 
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53. Lorsque Jes directives medicales anticipees sont faites devant temoins, 
le formulaire est rempli par la personne elle-meme. 

La personne declare alors, en presence de deux t6moins, qu'il s'agit de ses 
directives medicales anticip6es, mais sans etre tenue d'en divulguer le contenu. 
Elle date et signe le formulaire ou, si elle l'a deja signe, elle reconnaft sa 
signature. Les t6moins signent aussitOt le fonnulaire en presence de Ia personne. 

Si la personne ne peut remplir le formulaire parce qu' elle ne sait pas ecrire 
ou qu'elle en est incapable physiquement, i1 peut l'Stre par un tiers suivant ses 
instructions. Ce dernier date et signe ce formulaire en sa presence. 

Un majeur inapte ou un mineur ne peut agir com.me tiers ou cornme t6moin. 

54. Les directives mecticales anticipees peuvent etre revoquees a tout 
moment par leur auteur au moyen du formulaire prescrit par le ministre. 

Elles ne peuvent toutefois etre modifiees que par la redaction de nouvelles 
directives, suivant l'une des formes prevues au premier alinea de I' article 52. 
Ces nouvelles directives remplacent celles redigees anterieurement. 

Malgre ce qui precede, en cas d'urgence, lorsqu'une personne apte exprime 
verbalement des volontes differentes de celles qui se retrouvent dans ses 
directives medicales anticipees, cela entrafne leur revocation. 

55. Lorsque des directives medicales anticipees sont remises a un 
professionnel de la sante, celui-ci Jes verse au dossier de la personne concemee 
si celles-ci ne l' ont pas deja ete. Si ces directives Jui sont remises par leur auteur 
et qu'il est apte a consentir aux soins, le professionnel de la sante s'assure, au 
prealable, qu'elles sont toujours conformes a ses volontes. 

56. Le medecin qui constate un changement significatif de l'etat de sante 
d'une personne apte a consentir aux soins doit, si des directives m6dicales 
anticipees ont ete versees a son dossier, verifier aupres d' elle si les volontes 
exprimees dans ces directives correspondent toujours a ses volontes. 

57. Le medecin qui constate l'inaptitude d'une personne a consentir aux 
soins consulte le registre des directives medicales anticipees. Si des directives 
medicales anticipees concernant cette personne s'y trouvent, il les verse au 
dossier de cette demiere. 

58. Lorsqu'une personne est inapte a consentir aux soins, les volontes 
relatives aux soins clairement exprim6es dans des directives medicales 
anticip6es qui ont ete versees au registre des directives m6dicales anticipees 
ou au dossier de la personne ont, a l'egard des professionnels de la sante ayant 
acces 8 Ce registre OU 3. Ce dossier, la meme valeur que des vo}ont6s exprimi!es 
par une personne apte a consentir aux soins. 
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59. L' auteur des directives medicales anticipees est presume avoir obtenu 
!'information necessaire pour lui permettre de prendre une decision eclairee 
au moment de leur signature. 

60. En cas de refus categorique d'une personne inapte a consentir aux soins 
de recevoir !es soins auxquels elle a prealablement consenti dans des directives 
medicales anticipees, !'article 16 du Code civil, prescrivant l'autorisation du 
tribunal, s' applique. 

61. Le tribunal peut, a la demande du mandataire, du tuteur, du curateur OU 

de toute personne qui d6montre un interet particulier pour I' auteur des directives 
m6dicales anticipees, ordonner le respect des volontes relatives aux soins 
exprim6es dans ces directives. 

Il peut egaJement, a ]a demande d'une tel!e personne, d'un medecin OU d'un 
etab!issement, inva!ider en tout OU en partie des directives medicaJes anticipees 
s'il a des motifs raisonnables de croire que l'auteur de ces directiv~s n'6tait 
pas apte a consentir aux soins au moment de leur signature ou que ces directives 
ne correspondent pas a la volonte de !'auteur dans la situation donnee. 

II peut en outre rendre toute ordonnance qu'il estime appropriee dans !es 
circonstances. 

62. Les volontes relatives aux soins exprimees dans un mandat donne en 
prevision de l'inaptitude d'une personne ne constituent. pas des directives 
medicales anticipees au sens de la presente loi et demeurent regies par !es 
articles 2166 et suivants du Code civil. 

En cas de confiit entre ces volontes et celles exprim6es dans des directives 
mecticales anticipees, ces dernieres prevalent. 

CHAPITREII 

REGISTRE DES DIRECTIVES MEDICALES ANTICIPEES 

63. Le ministre etablit et maintient un registre des directives mecticales 
anticipees. 

Le ministre peut assumer lui-meme la gestion operationnelle du registre ou 
la confier a un organisme assujetti a la Loi sur l'acces aux documents des 
organismes public~ et sur la protection des renseignements personnels 
(chapitreA-2.1). Le ministre conclut une entente ecrite avec ce gestionnaire. 

64. Le ministre prescrit, par reglement, les modalites d' acces au registre de 
meme que ses modalites de fonctionnement. Ces modalites doivent notarnment 
prevoir !es personnes pouvant verser des directives mecticales anticipees dans 
le registre et celles qui pourront le consulter. 
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TITRE IV 

DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES 

CHAPITREI 

DISPOSITIONS MODIFICATIVES 

CODE CIVIL DU QUEBEC 

65. L' article 11 du Code civil du Quebec est modifie: 

1' par l'ajout, a la fin du premier a!inea, de la phrase suivante: « Sauf 
disposition contraire de la loi, le consentement n'est assujetti a aucune forme 
particuliere et peut etre revoque a tout moment, rneme verbalement. »; 

2° par !'insertion, dans le deuxieme alinea et apres «soins», de «et qu'il 
n'a pas redige de directives medicales anticipees en application de la Loi 
concernant les soins de fin de vie (2014, chapitre 2) et par lesquelles il exprime 
un tel consentement ou un tel ref us ». 

66. L' article 12 de ce code est modifie par le remplacement, dans le premier 
alinea, de « en tenant compte, dans la mesure du possible, des >> par « en 
respectant, dans la mesure du possible, Jes». 

67. L'article 15 de ce code est modifie par !'insertion, apri':s «constatee», 
de «et en !'absence de directives medicales anticipeeS». 

CODE DE PROCEDURE CIVILE 

68. L'article 776 du Code de procedure civile (chapitre C-25) est modifie 
par l'ajout, ala fin du premier alinea, de la phrase suivaute: «II en est de meme 
pour toute demande visee a I' article 61 de Ia Loi concernant Jes soins de fin de 
vie (2014, chapitre 2) concernant !'application de directives medicales 
anticipees. ». 

LOI MEDICALE 

69. L'article 31 de la Loi medicale (chapitre M-9) est modifie: 

1 ° par le remplacement du premier alinea par le suivant: 

« 31. L' exercice de la medecine consiste a 6valuer et ii diagnostiquer toute 
deficience de la sante chez J'etre humain en interaction avec son environnement, 
li prevenir et a trailer Jes maladies dans le but de maintenir la sante, de la retablir 
ou d'offrir le soulagement approprie des symptomes. »; 

2° par l'ajout, ii Ia fin du deuxii':me alinea, du paragraphe suivant: 
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<< 12° administrer le m6dicament OU la substance permettant a une personne 
en fin de vie d' obtenir I' aide medicate a mourir dans le cadre de I' application 
de la Loi concemant !es soins de fin de vie (2014, chapitre 2). ». 

LOI SUR LA PHARMACIE 

70. L'article 17 de la Loi sur la pbarmacie (chapitre P-10), modifie par 
!'article 2 du chapitre 37 des lois de 2011, est de nouveau modifie par le 
remplacement, dans le premier alinea, de « dans le but de maintenir au de 
retab!ir ]a sante »par« dans ]e but de maintenir ]a sante, de la retablir OU d' offrir 
le soulagement approprie des symptomes ». 

LOI SUR LES SERVICES DE SANTE ET LES SERVICES SOCIAUX 

71. L'article 19 de la Loi sur les services de s3.nte et les services sociaux 
(chapitre S-4.2) est modifie par l'ajout, apres le paragraphe 13', du suivant: 

« 14° dans le cas au le renseignement est communique pour !'application 
de la Loi concernant les soins de fin de vie (2014, chapitre 2). ». 

CHAPITREII 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

72. Malgre l' article 7, un etablissement qui, le (indiquer ici la date de 
l'entree en vigueur de /'article 7), exploite un centre hospitalier de soins 
generaux et specialises et qui, parmi Jes soins pouvant etre offerts dans le cadre 
de la mission d'un tel centre, n'offre que des soins palliatifs peut continuer a 
n'offrir que de tels soins. 

Un tel etablissement doit, avant de recevoir une personne, Jui indiquer Jes 
soins de fin de vie qu'il offre. 

73. Jusqu'au (indiquer ici la date qui suit de deux ans celle de l'entree en 
vigueur de l 'article 8), le directeur general d'un etablissement doit transmettre 
au conseil d'administration de l'etablissement.le rapport prevu au deuxieme 
alinea de I' article 8 taus Jes six mois. L' etablissement le transmet, le plus tot 
possible, a la Commission sur les soins de fin de vie et le publie sur son site 
Internet. 

Jusqu'a cette date, le College des medecins du Quebec doit egalement 
transmettre le rapport prevu a I' article 37 taus Jes six mois a la Commission 
sur les soins de fin de vie. 
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74. Les etablissements et !es maisons de soins palliatifs ont jusqu'au 
(indiquer ici la date qui suitd'un an celle de l'entree en vigueurde /'article 14) 
pour modifier !'entente qu'ils on! deja conclue en application de !'article 108.3 
de la Loi sur Jes services de sante et Jes services sociaux (chapitre S-4.2) afin 
de larendre conforme aux dispositions de I' article 14. 

75. Malgre le paragraphe 4° du premier alinea de !'article 42, la Commission 
sur les soins de fin de vie doit transmettre son premier rapport sur ]a situation 
des soins de fin de vie au plus tard le (indiquer ici la date qui suit de trois ans 
celle de l 'entree en vigueur de I' article 42). 

76. Le ministre doit, au plus tard le (indiquer ici la date qui suit de quatre 
ans celle de l 'entree en vigueur du present article) faire rapport au gouvernement 
sur la mise en ceuvre de la presente loi, et par la suite taus les cinq ans, faire 
rapport au gouvemement sur I' application de celle-ci. 

Un tel rapport est depose par le ministre dans Jes 30 jours suivants a 
I' Assemblee nationale ou, si elte ne siege pas, dans Jes 30 jours de la reprise 
de ses travaux. La commission competente de I' Assemblee nationale etudie ce 
rapport. 

77. Le ministre de la Sante et des Services sociaux est responsable de 
l' application de la presente Joi. 

78. A !'exception des dispositions du deuxieme alinea de !'article 52, de 
!'article 57, de !'article 58 dans la mesure oil. elles concement le registre des 
directives medicales anticipees et de celles des articles 63 et 64, qui entreront 
en vigueur a la date ou aux dates determinees par le gouvemement, Jes 
dispositions de la presente Joi entreront en vigueur au plus tard le 
JO decembre 20 J 5, OU a toute date anterieure fixee par le gouvernement. 
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(1] Le legislateur quebecois a prevu que la Loi concernant /es solns de fin de vle1 (la 
"Loi»), sanctionnee le 10 juin 2014, entre en vigueur le 10 decembre 20152

• 

(2] Malgre le consensus manifeste par les membres de l'Assemblee nationals lors 
de !'adoption de la Loi, le 5 juin 2015, la notion de l'euthanasie d'un etre humain, 
malntenant plus connue au Quebec sous l'euphemisme d'Alde medlca/e a mourir, a 
suscite un Important debat de societe avant son adoption et force est de constater 
qu'elle susclte toujours un certain debat a l'approche de l'entree en vigueur de la Loi. 

[3] Le Tribunal note que la Loi a eta adoptee a la suite d'un processus de 
consultation initie par les membres de l'Assemblee nationale qui, le 4 decembre 2009, 
ont vote unanlmement en faveur de la creation d'une Commission specials dont le 
mandat etait d'etudier la question de mourir dans la dignite. Apres une vaste 
consultation publlque, le Comlte special sur la question de mourir dans la dignite a 
prodult son rapport en mars 2012 (P-5), 

[4] A l'approche de son entree en vigueur, cette Loi, controversee dans l'esprit de 
plusleurs cltoyens, continue de susclter des interrogations sur la validlte et la legalite de 
ses articles 26 a 32, lesquels donnent ouverture a 1'$tablissement de l'Alde medlca/e a 
mourir au Quebec a compter du 1 o decembre 2015. 

[5] Les demandeurs, Madame Lisa D'Amico (" D'Amlco3 »)et Docteur Paul J. Saba 
("Saba»), ont depose une Requete introductive d'lnstance en jugement declaratolre, 
en demands de nullite et en injonctlon provlsolre, interlocutolre et permanents (la 
" Requete en jugement declaratoire .. ). contra la Procureure generals du Quebec (la 
"PGQ »),tout en ayant mis en cause la Procureure generals du Canada (la" PGC »). 

[6] Soni lntervenues aux presentes procedures l'Alliance des chretlens en droit 
(I' .. Alliance») et Euthanasia Prevention Coalition (la" Coalition»). 

[7] Aux termes de la Requt'lte en jugement declaratoire, Jes demandeurs deniandellt 
essentiellement que le Tribunal declare : 

que l'euthanasie humaine, autrement appelee Aide medicale a mourir, ne 
constltue pas un soin medical, nl un soin de sante; 

que la legalisation de l'euthanasie humalne, autrement appelee Aide 
medlcale a mourir, est contraire au droit quebecois et contraire a la 
deontologie medicals; 

qu'elle est contraire a la Loi sur la sante (Canada); 

1 RLRQ, c. S-32.0001. 
'L.Q. 2014, c.2, art. 78. 
3 L'utilisatlon des noms de famllle dans le present jugement n'a qua pour but d'alleger le texte. Le lecteur 

ne devrait pas y volr une marque de manque de respect envers les personnes mentlonnees. 
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que Jes dispositions de la Loi visant a legaliser l'euthanasie humaine, sous 
le vocable de l'Alde medicate a mourir, sont foncierement contraires aux 
droits fondamentaux garantis de la personne, proteges par la Charte 
quebecoise des drafts et libertes de la personne, ainsi que par toutes !es 
Lois canadiennes et quebecoises pertinentes et, par consequent, elles 
devraient Atre declarees invalides et inconstltutionnelles; 

qu'il est impossible de determiner en droll ce qu'est la • fin de vie •, telle 
que designee dans la Loi; et 

qu'il est impossible et sera impossible de constater au Quebec : 

• un consentement libre et eclalre des patients, qu'ils soient vulnerables, 
handicapes ou en fin de vie, concernes par l'euthanasie, et ce : 

• tant et aussl long1emps que les soins appropries et necessaires a 
leur etat de sante, y compris un acces large aux soins palliatlfs, ne 
seront pas accessibles a toute personne qui en a besoin, notamment 
pour apalser Jes souffrances, en respectant ainsi Jes principes 
canadiens d'accessibilile universelle du systeme de sante; 

• que Jes patients prives des soins appropries et necessaires, y 
compris des soins palliatifs eventuellement indiques, ne peuvent pas 
donner un consentement fibre et eclaire a l'Alde medicate a mourir; et 

• qu'il est impossible de confier la verification des conditions de 
!'euthanasia et le geste fetal aux seuls medecins, en violation de leur 
serment, alors que leurs prlnclpes deontologlques et ethiques 
fondamentaux sont de proteger la sante et de respecter la vie. 

[BJ Au stade de l'injonctlon provisoire, Jes demandeurs demandent au Tribunal 
d'emettre l'ordonnance en injonction provlsoire suivante : 

" ORDONNER, de fagon interlocutoire provisoire pour une duree renouvelable 
de dlx (10) ]ours a campier de l'ordonnance, qua Jes articles 26 a 32 
inciusivement de la Loi sur las solns de fin de vie (la • Loi ") ayant trait a l'Aide 
medicate a mourir ainsl qua l'artlcle 4 de ladlte Loi, dans. la mesure ou las 
dispositions de celui-ci s'appllquent a ou visent l'Aide m6ciica/e a mourir, soient 
suspendus et ne regoivent pas application au moment de l'entree en vlgueur de 
la Loi, le 1 O decembre 2015. " 

[9] Sans pour autant endosser tous Jes motifs invoques par Jes demandeurs au 
soutien de leur requllte et tous les remades qu'ils recherchent, la Procureure generale 
du Canada, appelee dans ce debat a titre de mise en cause, a joint sa volx a celles des 
demandeurs pour appuyer leur demande pour !'emission d'une ordonnance en 
injonction provisoire. 
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[1 O] L'Alliance et la Coalition sont egalement intervenues afin de reclamer la 
suspension de la miss en ceuvre des dispositions de la Loi ayant trait a l'Aide medica/e 
a mourir a leur entree en vigueur prevue pour le 1 o decembre 2015. 

[11] Force est de constater que sur le fond, les objectlfs vises par chacune des 
parties aux presentes, lncluant les intervenants, ne sont pas necessairement communs. 

[12] D'emblee, ii est utile de rappeler qu'au stade actual des presentes procedures, le 
Tribunal n'est pas appele a rendre une decision sur le fond du dossier. Ce qui est en 
question, c'est l'apparence de droll et non le drolt qui fail l'objet du litlge principal. 

[13] En matiere d'injonction provisolre, Jes criteres a considerer sont essentiellement 
ceux applicables a l'injonctlon interlocutoire, a savoir : 

l'apparence de drolt; 

Je prejudice serieux OU irreparable; 

la preponderance des inconvenients (egalement appelee la balance des 
inconvenlents). 

[14] Par allleurs, dans le contexts d'une lnjonction provisolre, un autre critere doit etre 
appllque, solt celui de l'urgence. 

[15] A ce sujet, les auteurs Ferland et Cliche ont decrlt ainsl le test que dolt appliquer 
le jugs en pareilles circonstances : 

" Si le prejudice que subira le requerant, advenant qua l'injonctlon provisoire solt 
refusee le jour de sa demande et accordee quelques jours plus tard, sera plus 
grand que le prejudice subi par l'intime advenant qua l'lnjonctlon provlsolre solt . 
accordee le jour de sa presentation, mais refusee, quelques ]ours plus tard. ,,4 

[16] L'interventlon de la PGC, appuyee en particulier par la Coalition et l'Alliance, 
Invite le Tribunal a tenlr compte de la problematique ponctuelie et reelle suivante en 
matiere de conflit de leis. 

[17] La PGC affirme que Jes dispositions des articles 26 a 32 de la Loi autorlsant les 
medecins a offrir l'Aide med/ca/e a mourir on! pour effet d'autoriser ces derniers, a 
toutes fins pratiques, a aider une personne a se sulclder par l'entremise de ceux-ci. La 
PGC ajoute que dans le contexte actuel, ii s'agit d'un geste prohibe par !'article 241 b) 
du Code er/mine/ qui en fail un acte criminal. 

4 Denis FERLAND et Bernard CLICHE, «L'lnjonction», dans Denis FERLAND et Benoit CLICHE 
(dir.), Precis de procedure civlle, 4' ed., vol. 2, Cowansville, Editions Yvon Blais, 2003, p.461. 
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[18] De plus, selon !'article 14 du Code criminet, le consentement de la personne 
ayant demande !'aide ne peut servir de defense a celle qui l'a aidee. 

[19] Selan la PGC, ii y a, en l'espece, un empietement direct par le legislateur 
quebecois sur une matiere criminelle qui releve de la competence exclusive du 
pariement federal. 

[20] Selan l'avocate de la PGC, en pareilles circonstances, tant et aussi iongtemps 
qua !'aide au suicide constituera une infraction criminelle en vertu des articles 241 b) et 
14 du Code criminet, le principe de la preponderance federals milite en faveur de 
!'emission de l'ordonnance en injonction provisoire recherchee. 

[21] Le Tribunal se penchera plus ampiement sur cette question particuliere plus loin. 

[22] Avant de proceder a !'analyse des questions soulevees aux presentes, ii est 
opportun d'examiner les positions avancees par chacun des demandeurs, lesquelles 
offrent une perspective diflerente l'une de l'autre. 

- LA POSITION DE LA DEMANDERESSE MADAME LISA D'AMICO 

[23] D'Amico est une residente du Quebec gravement handicapee depuis sa 
naissance. Sa maladie est potentiellement degenerative. 

[24] Elle declare dependre a tous egards du regime public, y compris les soins de 
sante, n'ayant aucun revenu autre qua les prestations de solidarite sociale, d'autant 
plus qu'elle est consideree comma ayant des contraintes severes a l'emploi. 

[25] Elle se dit directement concernee par la Loi, plus particulierement par las 
dispositions ayant trait a l'Aide medicate a mourir. 

[26] Elle craint qu'en raison de !'evolution probable de sa maladie, qui est reputee 
engendrer des douleurs lmportantes et une perte d'autonomie, elle devra un jour etre 
hebergee centre son gre dans un centre hospitalier de soins de longue duree ou elle 
craint perdre le controle des decisions concernant les traitements qui lui seront 
necessaires. 

[27] D'Amico souleve craindre egalement que la carence et l'insuffisance au Quebec 
des moyens en solns appropries et en soins palliatifs, ainsi qu'en services sociaux, ne 
la placent en situation de grande vulnerabllile et ne l'incilent a accepter !'euthanasia 
(l'Aida medicate a mourlr). 

[28] . En parellles circonstances, D'Amlco croil qu'une personne qui souffre et qui a 
perdu l'espoir par manque de veritables choix au niveau des solns qu'elle requiert, 
pourra etre incitee a choisir l'Aide medicate a mourir pour en finir avec ses souffrances. 
Elle doute cependant qu'un tel consentement soit reellement libre et eclaire, comma 
l'exige la Loi. 
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[29) En d'autres mots, la demanderesse cralnt qu'en raison du manque de soins 
offerts par l'Etat quebecois, en particulier les personnes vulnerables, a court d'options 
de soins de sante disponibles, soient contraintes de choisir l'Aide medicale a mourir 
pour mettre fin a leurs souffrances, d'autant plus que le manque de soins aura 
vraisemblablement l'effet d'accelerer la degradation de leur etat de sante. 

[30) L'euthanasie (l'Aide medlcale a mourir) serait alors !'issue la plus probable • en 
raison de la logique du systeme choisi par le leglslateur quebecois. »

5 

[31) L'absence de cholx au nlveau des soins medicaux offerts, y compris les soins 
palliatlfs6 qui ne sont presentement pas offerts uniformement a !'ensemble de la 
population du Quebec, ferait aussi en sorte qu'un medecin ne pourrait presenter a son 
patient d'altemative acceptable pour limiter ses douleurs en !'absence de soins palliatifs 
accesslbles, rendant alors le cholx de !'Aide medlcale a mourir la seule option realiste 
possible. 

[32) D'Amlco se questlonne si en pareilles circonstances, on pourra reellement parler 
d'un consentement libre et eclaire, une des conditions imperatives stipulees par la Loi 
pour etre eligible a l'Aide medicale a mourir. 

[33) Avec grands egards, la situation personnelle que vit malheureusement D'Amico, 
ainsi que ses craintes, apprehensions et interrogations sur !'application des dispositions 
de la Loi ayant trait a !'Aide medicale a mourir, une fols celles-cl entrees en vlgueur, 
quoiqu'eiles souievent des questions fort serieuses dans le contexts de la Requete en 
jugement declaratoire, ne donnent pas ouverture a l'ordonnance en injonction provisoire 
presentement demandee. 

[34] II n'y a aucune allegation, ni preuve etablissant au laissant croire qu'au 1 o 
decembre 2015, date d'entree en vigueur de la Loi, l'etat de sante de D'Amico sera tel 
que les dispositions de la Loi ayant trait a !'Aide medlcale a mour/r s'appllqueralent des 
!ors a elle et qu'eile pourralt des lors "etre contrainte" a s'en prevaloir. 

[35] Le Tribunal ne peut s'empecher de noter que la situation decrite par D'Amico, 
telle qu'elle apparait a la Requete en jugement declaratoire et a son affidavit, ne suscite 
aucun element d'urgence qui pourrait justifier a lul seul d'emettre l'ordonnance en 
injonction provisoire qu'elle demands. 

[36] Prima facie, l'etat de sante actuel de la demanderesse ne satisfait pas aux 
conditions requises par l'artlcle 26 de la Loi pour qu'elle pulsse demander et obtenir 
l'Alde medicale a mourir des l'entree en vigueur de la Lal, le 1 o decembre 2015. Les 
cralntes qu'elle exprime quant a son etat de sante eventual son! presentement 

5 Affidavit de Madame Lisa D'Amico, paragraphe 9. 
6 Salon les demandeurs, las solns palliatlfS ne sent disponlbles qu'a 20%-60% de la population tout 

dependant des regions du Quebec. L'offre de solns n'est pas uniforme sur !'ensemble du terrilolre 
quebecols. 
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theoriques et hypothetiques. II taut une plus grande certitude en matiere d'urgence, 
d'autant plus qu'en pareilles circonstances, le prejudice serieux et irreparable pour 
justifier l'emisslon d'une injonction provlsoire n'a pas ete etabll par la demanderesse. 

[37] En effet, la demanderesse n'a pas etabll qu'elle sublra un prejudice serleux et 
irreparable en l'espece des l'entree en vigueur de la Loi, le 1 o decembre 2015, d'ou 
l'urgence d'en suspendre l'application quant a elle. 

[38] Les questions qu'elle souleve pourront tout aussi bien etre debattues a un stade 
ulterieur saris que la demanderesse sublsse un prejudice serieux et Irreparable sl la 
presente ordonnance requise au nlveau provlsoire ne lui est pas accordee. 

[39] Par ailleurs, certaines des questions soulevees par le demandeur Saba, jettent 
un eclalrage different, entre autres, au niveau des criteres d'urgence et du prejudice 
serieux et Irreparable requls en matiere d'injonctlon provisoire. 

- LA POSITION DU DEMANDEUR DOCTEUR PAUL J, SABA 

[40] D'entree de jeu, a l'lnstar de D'Amlco, Saba souleve aussi dans son affidavit la 
question du consentement libre et eclalre du patient dans le contexte de carence de 
l'offre de soins disponibles au Quebec. II consldere qua le consentement libre et eclalre, 
requis a l'article 26 de la Loi, constitue un grand defl dans le contexte quebecois qui se 
caracterise par un acces difficile et inegal aux solns de sante appropries. En d'autres 
mots, Jes graves lacunas dans le systeme de soins de sante n'offrent pas un choix 
verit_able au patient eligible a l'Alde medica/e a mourlr. 

[41] De plus, le medecin insiste sur le fail que l'Aide medicate a mourir ne peut etre 
consideree comme un soin medical de sante. 

[42] Pour Saba, l'euthanasle d'un etre humain et l'aide au suicide son! des notions 
distinctes de celles concernant Jes solns palliatifs et la sedation palliative continue 
visees par la Loi. Pulsque l'euthanasie d'un etre humain et l'aide au suicide provoquent 
la mort Immediate avec l'intention de la donner, ii n'est pas possible de Jes considerer 
comme un soln de sante. [Soulignement ajoute] 

[43] II est done necessaire de declarer la Loi qui legalise l'euthanasie d'un etre 
humain et l'aide au suicide invallde, Inapplicable ou lnconstltutionnelle, d'autant plus 
qu'elle cree une confusion entre Jes soins palliatifs et l'euthanasie en utilisant 
l'euphemisme de l'Aide medicate a mourir. 

[44] Le Tribunal retient done que les demandeurs sont d'avis que les carences 
importantes actuelles du systeme de sante quebecols son! sl signlficatives et si 
inegales en matiere d'acces aux solns de sante en general et, surtout au niveau des 
solns palliatlfs, que des personnes repondant aux conditions d'applicatlon de l'article 26 
de la Loi risquent de se « resoudre a accepter» I' Aide medicate a mourir faute d'une 
alternative reelle en solns palliatifs auxquels lls devraient normalement avoir droit et 
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acces. Cecl expliquerait ieur questionnement sur le consentement libre et eclaire de la 
personne qui satisferait par ailleurs aux conditions de !'article 26 de la Loi. 

La problematlque liee par les articles 14 et 241 b) du Code er/mine/ et l'arret 
Carter 

[48] Saba ajoute que salon la Loi, a compter du 1 o decembre 2015, une demande 
d'Aide medicale a mourir falte par un patient a un medecin obligera ce dernier (ou tout 
autre medecln) a poser le geste euthanasique des qu'll se sera satisfait que taus les 
criteres enonces a !'article 26 de la. Loi soient rencontres et qu'un second medecin 
lndependant alt corrobore ce constat. 

[49] Pour sa part, Ii declare qu'il s'objecte personnellement a fournir l'Aide medicale a 
mourir a un de ses patients qui lui en feralt la demande. II refuseralt d'acceder a une 
telle demande. 

[50] Or, Saba affirme que la Loi, telle que libellee, oblige tout medecin qui refuserait 
de mettre en CBuvre une demande d'Aide medicale a mourir qui lul serait adressee, de 
poser d'autres gestes afln que cette demande soit traitee par un autre medecin qui 
acceptera de repondre favorablement a la demande du patient (AJ'ticle 31 de la Loi). 

[51] Ainsl, le medecin qui, par objection de conscience, refusera de poser les gestes 
requis par la Loi en referent la demande d'Alde medicale a mourlr de son patient au 
directeur du centre de soins dans lequel ii travaille, comme l'exlge !'article 31 de la Lo.i, 
s'exposera en toutes probabilites a une sanction pour manquement a respecter la Loi. Ii 
craint qu'li puisse ainsl mettre en peril son droit de pratique s'il refuse de partlciper a 
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!'effort ou aux demarches de son patient pour !'aider a lui trouver un autre medecin. 
Saba considere que s'il s'execute pour eviler une sanction personnelle ou 
professionnelle, le medecin devlendra neanmoins alors complice, en quelque sorta, du 
processus visant a aider un patient a se suicider. 

(52] Saba ajoute que sa crainte de faire l'objet de sanctions est d'autant plus reelle 
que le minlstre de la Santa a lui-meme declare qu'un etablissement refusant d'offrlr ce 
soin de sante pourrait faire l'objet d'une revocation de son permis d'operer. ' 

(53] Dans cette meme veine, Saba soutient qu'il est necessalre que la Gour 
superieure determine, entre autres, si l'euthanasle d'un Eltra humain et !'aide au suicide 
(l'Aide medicale a mourir) peuvent reellement Eltra conslderees au Quebec comme 
constltuant un soin de sante salon les crlteres reconnus mondialement en matiere de 
pratique medicale, d'autant plus qu'il est envisage de modifier le code de deontologie 
de l'Ordre des lnfirmieres et infirmiers du Quebec et celui des medecins afin de 
permettre la reconnaissance de l'Aide medlcale a mourir comma soin de sante. 

(54] A son avis, les repercussions sur les medecins de la mlse en oauvre de la Loi en 
matiere de l'Aide medicale a mourir seront ainsi enormes, et ce, des le 10 decembre 
2015. 

[55] Enfin, Saba soullgne que tant et aussl longtemps que l'Aide medlcale a mourir 
sera conslderee comma un acte criminal au sens de !'article 241b) du Code criminal et 
que le consentement du patient a mourir ne pourra constituer une defense valable, 
selon !'article 14 du Code criminal, ii est illegal pour le gouvernement du Quebec de 
demander aux medecins de poser un tel geste de nature clairement criminelie, d'autant 
plus que la Loi ne leur offre aucune immunit9 a cet egard. 

(56] Quolque la presente RequElte en jugement declaratoire depasse largement 
!'aspect criminal lie a l'Aide medicale a mourir a l'heure actuelle, le Tribunal comprend 
de la position du demandeur qu'a tout le moins, la prohibition recherchee de mettre en 
oeuvre les dispositions de la Loi ayant trait a l'Aide medicale a mourir doit 
necessalrement couvrir la periode de suspension de l'application de la declaration 
d'invalidite constltutlonnelle des articles 14 et 241 b) du Code er/mine/ prononcee par la 
Gour suprElme du Canada (la" Cour suprllme »},.le 6 fevrier 2015, dans l'arret Carter7. 
En effet, dans cet arrElt, la Gour supreme a specifiquement suspendu pour une periode 
de douze mols venant a echeance le 6 fevrier 2016, la declaration d'invalidite desdits 
articles. Ceux-cl demeurent done pleinement valides et en vlgueur jusqu'a cette date ou 
a toute date anterieure sl le parlement federal legiferait relativement a ces deux articles 
en fonction des parametres constltutionnels etablis par la Gour suprilme sur les aspects 
criminals de i'Aide medicafe a mourir, le cas echeant. 

7 Carterc. Canada (Procureurgeneran, 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331. 
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[57] Avant cette ech0ance, la mise en ceuvre de l'acte medical letal de l'Aide 
medlcale a mourir qui constitue l'euthanasie de l'litre humain sera impossible sans 
risque de poursuite criminelle contre le medecin qui, en ce faisant, aura commis un acte 
criminal en fonction du libelle actual des articles 14 et 241b) du Code criminal. 

[58] Selon le demandeur, ii s'agit d'une difflculte reelle et immediate · dont las 
consequences sont serieuses et irreparables, particulierement pour las medecins vises 
par ces dispositions de la Loi .. Celle situation necessite d'ordonner la suspension sur 
une base urgente de la mise en application des articles 26 a 32 de la Loi ayant trait a 
!'Aide medicale a mourir .et ce, des l'entree en vigueur de la Loi le 1 o decembre 2015. 

LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES APPLICABLES 

[59] Le Code de procedure clvlle : 

~ 751. L'injonctlon est une ordonnance de la Cour superieure ou de l'un de ses 
juges, enjolgnant a une personne, a ses dlrigeants, representants ou employes, 
de ne pas faire ou de cesser de faire, ou, dens les cas qui le permettent, 
d'accompllr un acte ou une operation determines, sous les peines que de droit. 

752. Outre l'injonction qu'elle peut demander par requete lntroductlve d'instance, 
avec ou sans autres conclusions, une partle peut, au debut ou au cours d'une 
instance, obtenir une injonctlon interlocutolre. 

L'injonction interlocutoire peut litre accordee lorsque celui qui la demande parait 
y avolr droll et qu'elle est jugee necessaire pour emplicher que ne lui soil cause 
un prejudice serieux ou irreparable, ou que ne soil cree un etat de fail ou de droit 

. de nature a rendre le jugement final inefficace. 

753. Le demande d'injonction interlocutoire est faite au tribunal par req~ete ecrite 
appuyee d'un affidavit attestant la verite des faits allegues et signifies a la partie 
adverse, avec un avis du jour ou elle sera presentee. Dans Jes cas d'urgence, un 
juge peut toutefois y faire droit provisoirement, meme avant qu'elle n'ait ate 
slgnifiee. Toutefois, une injonction provisoire ne peut en aucun cas, sauf du 
consentement des parties, excBder 10 jours. " 

[60] La Loi concernant /es solns de fin de vie : 

• 3. Aux fins de l'application de la presente Joi, on entend par : 

[ ... ] 
3' • soins de fin de vie " Jes solns palliatlfs offerts aux persohnes en fin de 
vie et l'alde medicale a mourir; 

4' " soins palliatifs " les soins actifs et globaux dispenses par une equipe 
interdisciplinaire aux personnes atteintes d'une maladle avec pronostic 
reserve, dans le .but de soulager leurs souffrances, sans hater ni retarder la 
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mort, de les alder a conserver la meilleure qualite de vie possible et d'offrir a 
ces personnes et a leurs proches le soutien necessalre; 

5" " sedation palliative continue • un soin offert dans le cadre des soins 
palllatlfs consistant en !'administration de medicaments ou de substances a 
une personne en fin de vie dans le but de soulager ses souffrances en la 
rendant inconsclente, de fagon continue, jusqu'a son daces; 

6' " aide medicale a mourir • un soin consistent en !'administration de 
medicaments ou de substances par un mBdecin a une personne en fin de 
vie, a la demande de celle-ci, dens le but de soulager ses souffrances en 
entralnant son daces. 

4. Toute personne, dont l'etat le requlert, a le droll de recevoir des soins de fin de 
vie, sous reserve des eXigences particulleres prevues par la presente lol. 

Ces soins lui son! offerts dens une Installation malntenue par un etablissement, 
dans las locaux d'une malson de solns palliatifs ou a domicile. 

Les dispositions du present article s'appliquent en tenant compte des 
dispositions legislatives et reglementaires relatives a l'organisation et au 
fonctionnement des etablissements, des orientations, des politiques et des 
approches des maisons de solns palliatlfs alnsl qua des ressources humalnes, 
materielles et financleres dont lls disposent. Elles completent callas de la Loi sur 
las services de sante et las services sociaux et celles de la Loi sur las services 
de sante et las services sociaux pour las autochtones eris portent sur Jes drolls 
des usagers et des beneficlalres. 

[ ... ] 
SECTION II 

AIDE NiEDICALE A MOURIR 

26. Seule une personne qui satisfait a toutes les conditions suivantes peut 
obtenir !'aide medicale a mourir: 

1" elle est une personne assures au sens de la Loi sur !'assurance maladle 
(chapltre A-29); 

2' elle est majeure et apte a consentir aux soins; 

3' elle est en fin de vie; 

4" elle est atteinte d'une maladie grave et incurable; 

5" sa situation medicals se caracterise par un declin avance et irreversible de 
ses capacites; 
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6° elle eprouve des souffrances physiques ou psychiques constantes, 
insupportables et qui ne peuvent etre apaisees dans des conditions qu;elle 
juge tolerables. 

La personne doit, de maniere libre et eclairee, formuler pour elle-meme la 
demande d'aide medicale a mourir au moyen du formulaire prescrit par le 
ministre. Ce formulaire dolt etre date et signs par cette personne. 

Le formulaire est signe en presence d'un professionnel de la sante ou des 
services sociaux qui le contresigne et qui, s'il n'est pas le medecin traitant de l_a 
personne, le remet a celul-ci. 

27. Lorsque la personne qui demande l'aide m8dicale a mourlr ne peut dater et 
signer le formulaire vise a !'article 26 parce qu'elle ne sait pas ecrire ou qu'elle en 
est incapable physlquement, un tiers peut le faire en presence de cette 
personne. Le tiers ne peut falre.partle de l'equipe de soins responsable de la 
personne et ne peut etre un mlneur ou un majeur inapte. 

28, Une personne peut, en tout temps et par tout moyen, retlrer sa demande 
d'alde medlcale a mourir. 

Elle peut egalement; en tout temps et par tout moyen, demander a reporter 
!'administration de l'aide medlcale a mourlr. 

29. Avant d'administrer l'aide medlcale a mourir, le medecln doit: 

1° etre d'avis qua la personne satisfait a toutes les conditions prevues a 
!'article 26, notamment: 

a) en s'assurant aupres d'elle du caractere libre de sa demande, en 
veriflant entre autres qu'elle ne resulte pas de pressions exterieures; 

b) en s'assurant aupres d'elle du caractere eclalre de sa demande, 
· notamment en !'informant du pronostic relatlf a la maladle, des 
possibilites therapeutiques envlsageables et de leurs consequences; 

c) en s'assurant de la persistance de ses souffrances et de sa volonte 
reiteree d'obtenir l'aide meqicale a mourir, en menant .avec elle des 
entretiens a des moments differents, espaces par un delai raisonnable 
compte tenu de l'evolution de son etat; 

d) en s'entretenant de sa demande avec des membres de l'equlpe de 
soins en contact regulier avec elle, le cas echeant; 

e) en s'entretenant de sa demands avec ses proches, si elle le 
souhaite; 

2° s'assurer que la personne a eu !'occasion de s'entretenir de sa demande 
avec las personnes qu'elle souhaitait contacter; 
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3• obtenir l'avis d'un second medecln conflrmant le respect des conditions 
prevues a !'article 26. 

Le medecin consulte doit lltre independant, tan! a l'egard de la personne qui 
demands l'aide medicals a mourir qU'a l'egard du medecin qui demands l'avls. II 
dolt prendre connaissance du dossier de la personne et examiner celle-cl. II doit 
rendre son avls par ecrlt. 

30. Si le medecin conclut, a la suite de l'appllcation de !'article 29, qu'il peut 
adminlstrer l'aide m9dicale a mourir a la personne qui la demande, ii dolt la lul 
administrer lui-mllme, l'accompagner et demeurer aupres d'elle jusqu'a son 
daces. 

Si le medecin conclut toutefois qu'il ne peut administrer l'aide medicals a mourir, 
ii dolt informer la personne qui la demands des motifs de sa decision. 

31. Tout medecin qui exerce sa profession dans un centre explolte par un 
Eltablissemant et qui refuse une demands d'alde medicals a mourir pour un motif 
non fonde sur !'article 29 dolt, le plus tot possible, en aviser le directeur general 
de l'etabllssement ou touts autre personne qu'll designs et, le cas echeant, lui 
transmettre le formulaire de demande d'aide m9dlcale a mourir qui lul a ate 
remis. Le directeur general de l'etabllssement, ou la personne qu'll a designee, 
dolt alors faire las demarches necassalras pour trouver, le plus tot possible, un 
medecin qui accepts de trailer la demands conformement a l'articla 29. 

Si la medecin a qui la demands est formulae exerce sa profession dens un 
cabinet prive de professionnel et qu'il ne fournlt pas l'aide medicale a mourir, ii 
dolt, le plus tot possible, en aviser le directeur general de !'Instance locale vises a 
l'article 99.4 de la Loi sur las services de sante et las services sociaux (chapitre 
S-4.2) qui dessert la territoire ou est situee la residence de la personne qui a 
formula la demands, ou en aviser la parsonna qu'il a designea. Le medecin lui 
transmat, le cas Elcheant, la formulalre qui lui a eta remis at las demarches 
viseas au premier alinea sent alors entreprises. 

Dans le cas ou aucune Instance locale ne dessert le terrltolre ou est situee la 
residence de la personne, l'avls mentionne au deuxieme alinea est transmis au 
directeur general de l'etablissement exploitant un centre local de services 
communautaires sur ce territoire ou a la personne qu'il a designee. 

32. Doil €lire inscrit ou verse dans le dossier de la personne tout renselgnement 
ou document en lien avec la demands d'aide medicale a mourir, que le medecin 
l'adminlstre ou non, dent le formulaire de demands d'aide medlcale a mourir, les 
motifs de la decision du medecin et, le cas echeant, l'avis du medecin consulte. 

Dolt egalement €lire inscrite au dossier de la personne sa decision de retirer sa 
demande d'aide miidicale a mourir ou de reporter son administration ... 

--------------------·-·- . _____ ,, _______ ,,-------------·-----·---------------------····--·····--" ·-
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[61] Le Code cr/mlnet8 : 

" 14. Nul n'a le drolt de consentir a ce que la mort luj soil infliqee. et un tel 
consentement n'atteint pas la responsabilite penale d'une personne par qui la 
mort peut etre jnfligee a celui guj a donne ce consentement. 

21. (1) Participant a une infraction : 

( ... ] 
b) quiconque accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue 
d'aider quelqu'un a la commettre; 

( ... ] 

(2) Quand deux ou plusleurs personnes formant ensemble le projet de 
poursuivre une fin illegale et de s'y entraider et que l'une d'entre elles commet 
une Infraction en realisant cette fin commune, chacune d'elles qui savait ou 
devait savolr que la realisation de !'Intention commune aurait pour consequence 
probable la perpetration de !'Infraction, participe a cette Infraction. 

22.. (1) Lorsqu'une personne consellle a une autre personne de participer a une 
Infraction et que cette derniere y particlpe subsequemment, la personne qui a 
conseille participe a cette infraction, meme si !'infraction a eta commise d'une 
maniere dlfferente de celle qui avalt ate conselllee. 

(2) Qulconque conseille a une autre personne de partlclper a une Infraction 
participe a chaque Infraction que l'autre commet en consequence du conseil et 
qui, d'epres ce qua sevait ou aurait dO savoir celul qui a consellle, etait 
susceptible d'etre commise en consequence du conseil. 

(3) Pour l'application de la presente lol, « conseiller • s'entend d'amener et 
d'inciter, et " conseil ,. s'entend de !'encouragement visant a amener ou e inciter. 

222. (1) Commet un homicide quiconque, dlrectement ou indirectement, par 
quelque moyen, cause la mort d'un etre humain. 

(2) L'homicide est coupable ou non coupable. 

(3) L'homicide non coupable ne constitue pas une infraction. 

(4) L'homicide coupable est le meurtre, !'homicide lnvolontalre coupable ou 
!'infanticide, 

(5) Une personne commet un homicide coupable lorsqu'elle cause la mort 
d'un etre humain : 

8 L.R.C. 1985, c. C-46. 
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a) soit au moyen d'un acte illegal; 

[ ... ] 
241. Est coupable d'un acte criminal et passible d'un emprisonnement 
maximal de guatorze ans guicongue. selon le cas : 

a) conseille a une personne de se donner la mart; 

b) aide ou encourage gue!gu'yn a se donner la mort. gue le suicide 
s'ensuive ou non. • 

[Soul!gnements ajoutes] 

ANALYSE 

[62] II importe de rappeler qu'au stade d'une demande d'lnjonction prov1soire, ii 
n'appartient pas au Tribunal de trencher ou de se prononcer sur les multiples questions 
soulevees par Jes demandeurs dans leur quete d'un jugement declaratoire. 

[63] Le Tribunal doit plutot decider si, a la lumiere des allegations de la Requete en 
jugement declaratolre, des affidavits souscrits et des pieces deposees a son soutlen, 
les articles 26 a 32 de la Loi ayant trait a !'Aide medicate a mourir et !'article 4, dans la 
mesure ou ses dispositions visent ou touchent !'Aide medicate a mourir, doivent volr 
leur mise en application suspendue des l'entree en vigueur de la Loi le 1 o decembre 
2015, en raison de l'urgence de la situation et du prejudice serieux et irreparable 
qu'entrainerait un refus d'emettre l'injonction provisoire demandee. 

L'apparence de drolt 

[64] Au niveau de l'apparence de droit et sans pour autant minimiser de quelque 
fa~on que ce soit les questions fort legltirnes et serieuses soumises par la 
demanderesse dans la presente instance, ii ne fall aucun doute, dans !'esprit du 
Tribunal, que dans le contexte fort particuller de la presente demande en injonction 
provisoire, le demandeur Saba, a titre de medecin vise par les dispositions contestees 
de la Loi, a demontre une apparence de droit serieuse compte tenu des devoirs et 
obligations que la Loi Jui lmposera, des le 10 decembre 2015, au niveau de l'Aide 
medicate a mourir ainsl qu'a tous Jes medecins pratiquant au Quebec, et ce, dans le 
contexte legal actuel a la lumiere de l'arret Carter prononce le 6 fevrler 2015 par la Cour 
supreme. [Soulignement ajoute] 

(65] II ne fall aucun doute non plus dans !'esprit du Tribunal que des l'entree en 
vigueur de la Loi, le 10 decembre 2015, tous les medeclns habilites a pratiquer la 
medeclne au Quebec et, par consequent administrer !'Aide medicale a mourir, seront 
directement affectes par la question soulevee par Saba quant au conflit entr.e la Loi et le 
Code criminal. 
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[66) II importe a ce stade-ci d'examiner l'arret Carter qui a un impact direct sur la 
presente requete. 

[67] Qu'en est-II de l'arret Carter? 

La Loi, le Code Crlminel et !'Incidence de l'arrl!t Carter 

[68] La Loi a ete adoptee par l'Assemblee nationale le 5 juin 2014 et sanctionnee le 
1 o juin 2014, en precisant a son article 78 que l'entree en vlgueur de la Loi etait fixee au 
1 o decembre 2015. 

[69] Quatre mois plus tard, le 14 octobre 2014, la Cour supreme entendait i'affaire 
Lee Carter9. 

[70] Dans cette affalre, madame Gloria Taylor («Gloria Taylor»), ayant apprls 
qu'elle souffralt d'une maladle neurodegenerative fatale, a intente devant la Cour 
supreme de la Colombie-Britannlque (1'0 Instance) une action contestant la 
constltutionnallte des dispositions du Code criminel qui prohlbent !'aide a mourlr, solt les 
articles 14, 21, 22, 222 et 241. Se sent joints a sa demande mesdames Lee Carter 
(« Lee Carter») et Hollis Johnson («Hollis Johnson») qui avaient aide la mere de 
Lee Carter, Kathleen ( .. Kay .. ) Carter (" Kay Carter .. ) , a realiser son souhait de mourir 
dans la dlgnite en l'emmenant en Suisse pour qu'elle puisse mettre fin a ses ]ours dans 
une clinique d'aide au suicide. Ayant aide Kay Carter a se suiclder, Lee Carter et Hollis 
Johnson se sentaient particulierement visees par ces articles du Code criminel ayant 
trait a l'aide au suicide. 

[71 J Contrairement a Kay Carter, Gloria Taylor n'avait pas !es ressources financieres 
pour se rendre en Suisse. Elle avail neanmoins trouve un medecin de la Colombie
Britannique qui s'etait declare disponible et volontaire pour !'aider a mourir dlgnement. 
Mais, compte tenu des prohibitions du Code crimlnel, II s'etait declare incapable d'aider 
Gloria Taylor, d'ou le recours judiclaire afin de faire lever cet obstacle qui enfreignalt les 
droits fondamentaux de cette derniere en vertu de la Charle canadienne des droits et 
libertes (la " Charte canadlenne .. ). 

[72] Lee Carter et Hollis Johnson, qui avaient aide Kay Carter a mettre fin a ses jours 
en Suisse en contravention des memes dispositions du Code criminel, avaient 
egalement un interet a lntervenlr afin d'appuyer la demande de Gloria Taylor. 

[73] En premiere instance10
, Gloria Taylor a eu gain de cause et la juge a declare 

l'inconstitutlonnalite Jes dispositions du Code criminal prohibant !'Aide medlcale a mour/r 
en suspendant toutefols !'application de sa declaration d'lnvalidite pour une periode de 
douze mois. Par centre, la juge a accorde une exemption specifique a Gloria Taylor afin 
qu'elle puisse recevolr i'aide requise pour mourir. 

'Carter c. Canada (Procureur generalj, 2015 csc 5 (I'" arrit Carter»). 
1° Carter v. Canada (Attorney Generalj, 2012 BCSC 886. 
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[74] Le 10 octobre 2013, la Gour d'appel de la Colombie-Britannique1
'. s'appuyant 

sur l'arret Rodriguez12 rendu par la Gour supreme quelque vingt annees plus tOt, a 
infirms le jugement de premiere instance, d'ou le pourvoi a la Gour supreme qui a ate 
entendu le 15 octobre 2014. 

[75] Maiheureusement, Gloria Taylor est decedee subitement en octobre 2012 sans 
pouvolr avoir recours a !'Aide medicate a mourir. 

[76] Au Canada, quiconque aide ou encourage une personne a se donner la mort 
commet un acte criminal aux termes de !'article 241b) du Code crimine/. Ainsi, une 
personne ne peut demander a une autre personne de lui fournir !'Aide medicate a 
mourir. De plus, le consentement donne par la personne qui a requis fjll/de medicate a 
mourir, ne peut servir de moyen de defense a la commission d'un tel acte criminal, et 
ce, en vertu de !'article 14 du Code criminal. 

[77] Apres avoir decline les divers articles 13 du Code criminal Identifies par ies 
appelants comma etant problematiques dans le contexte de !'Aide medicate a mourir, la 
Gour supreme s'est prononcee alnsi : 

• [20] A notre avls, deux de ces dispositions son! au coour de la presente 
contestation constitutionneile: l'al. 241b), aux termes duquel qulconque aide ou 
encourage quelqu'un a se donner la mort est coupable d'un acta criminal, at l'art. 
14, qui precise que nul na peut consentir a ce que la mort lui soil infligee. Ce 
son! ces deux dispositions qui prohibent le fail d'alder une personne a mourir. 
Les articles 21, 22 et 222 s'appliquent uniquement sl le fall d'alder quelqu'un a 
se donner la mort constitue en soi un • acte Illegal .. ou une Infraction. L'alinea 
241a) ne contribue en rlen a la prohibition du suicide assiste." 

[78] Ainsi, aux termes de l'arret Carter, la Gour supreme a declare qua les 
dispositions prohibant !'Aide medicate a mourir aux articles 241b) et 14 du Code 
crlminel portaient atteinte aux drolls a la vie, a la liberte et a la securite de la personne 
que l'articie 714 de la Charte canadienne garantit a la personne, et ce, d'une maniere 
non conforme aux principes de justice fondamentale et que cette atteinte n'etait pas 
justifiee au regard de !'article premier15 de la Charte canadienne : · 

• [127] La reparation appropriee consiste done en un jugement declarant qua 
l'al. 241b) et l'art. 14 du Code criminal son! nuls dans la mesure ou ils prohlbent 
l'aide d'un medecln pour mourlr a une personne adulte capable qui (1) consent 
clairement a mettre fin a sa vie; et qui (2) est affectee de problemes de sante 

11 Carter v. Canada (Attorney General), 2013 BCCA 435. 
12 [1993] 3 R.C.S. 519. 
13 Les articles 14, 21, 22, 222 et 241. 
14 7. Chacun a drolt a la vie, a la llberte et a la securlte de sa personne; ii ne peut 6tre ports atteinte a ce 

droit qu'en conformJte avec las prlncipes de jusflce fondamentale. 
15 1. La Charle canadlenne des drolts et libertes garantit las drolls et libertes qui y sont enonces. Us ne 

peuvent Atre restraints qua par une regle de drolt, dans des limites qui solent ralsonnables et don! la 
justlflcation pulsse se demontrer dens le cadre d'une soclete libre et democratlque. 
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graves et irremediables (y compris une affection, une maladie ou un handicap) 
lui causant des souffrances persistantes qui lul son! intolerables au regard de sa 
condition. II convlent d'ajouter qua le terme " Irremediable » ne signifie pas que 
le patient doive subir des traitements qu'il juge inacceptables. Cetta declaration 
est censee s'appliquer aux situations de fait qua presents l'espece. Nous ne 
nous prononcons pas sur d'autres situations OU l'aide medicale a mourir peut 
etre demandee. 

[147] Le pourvoi est accuellll. Nous sommes d'avis de prononcer le jugement 
declaratoire sulvant, dont la prise d'effet est suspendue pendant 12 mois : 

L'allnea 241 b) et I' art. 14 du Code criminal portent atteinte de manlere lnjustifiee 
a l'art. 7 de la Charle et sont lnoperants dans la mesure ou ils prohibent l'alde 
d'.un medecin pour mourir a une personne adulte capable qui (1) consent 
clalrement a mettre fin a sa vie; et qui (2) est affectee de problemes de sante 
graves et irremediables (y compris une affection, une maladie ou un handicap) 
lui causant des souffrances perslstantes qui lul sont lntolerables au regard de sa 
condition. " [la • Declaration d'invalldlttl »] 

[Soulignements ajoutes] 

[79] II importe de souligner que la Cour supreme a neanmoins juge opportun de 
suspendre les effets de la Declaration d'lnvaiidite pour une periode de douze mois a 
cornpter du 6 fevrier 2015 de· 1a fac;on suivante : 

• [128] Nous sommes d'avls de suspendre la prise d'effet de la declaration 
d'invalidlte pendant 12 mois. 

[129] Nous refusons d'acceder a la demande des appelants de creer une 
procedure d'exemptlon pendant la periode au cours de laquelle la prise d'effet de 
la declaration d'invalidlte est suspendue. Puisque Mme Taylor est maintenant 
decade.a et qu'aucune des autres parties au litige ne demande une exemption 
persorrnelle, II ne s'aglt pas d'un cas ou II convient de creer un tel mecanlsme 
d'exemption. » 

[la " Perlode de suspension »] 

(80] A la lumiere de ce qui precede, II ne fait aucun doute que la Cour supreme a 
voulu suspendre la Declaration d'lnvalidite prononcee dans cet arret jusqu'au 6 fevrler 
2016 ou a toute date anterieure si le pariement federal legifere avant cette echeance en 
matiere crlminelle relativement a l'euthanasie d'un etre humain et de suicide assiste 
dans le contexte de l'Alde medloale a mourlr. 

(81] Le gouvernement federal a deja mis sur pied un comlte consultatif qui dolt 
remettre son rapport d'ici le 15 decembre 2015 et la PGC demande a la PGQ de 
suspendre temporairement l'entree en vigueur des dispositions de la Loi ayant trait a 
l'Aide medioale a mourir pour permettre au parlement federal de donner suite a l'arret 
Carter. 
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[B2] Or, le gouvernement du Quebec refuse et compte toujours mettre en application 
la Loi et ainsi offrir !'Aide medicale a mourir dans les etabllssements hospitaliers et las 
maisons de soins palliatifs des le 1 o decembre 2015, et ce, malgre que le 
gouvernement federal n'ait pas encore legifere afin de donner suite a l'am'.lt Carter, ce 
qui implique en toute vraisemblance, un amendement aux articles 14 et 241b) du Code 
criminal en fonction des parametres constitutlonnels etablis par la Cour supreme. 

[B3] A la lumiere de l'arret Carter, force est de constater qu'a compter du 1 o 
decembre 2015, et ce, jusqu'a la date de prise d'effet de la Declaration d'invalidite de la 
Cour supreme, toute Aide medicale a mourir assuree par un medecin du Quebec en 
vertu de la Loi, contlnuera de constituer un acte criminal selon les dispositions toujours 
valides et en vigueur de !'article 241 b) du Code criminel et le consentement de la 
personne qui a requis !'Aide medicale a mourir sera de nul effet comme moyen de 
defense du medecin a la commission de cet acte crimlnel, tel que le prevoit !'article 14 
du Code criminel dans son libelle actuel. 

[B4] En mettant en oouvre la Loi dans le contexte et l'etat du droit actuals, ies 
medecins qui consentiront a administrer !'Aide medicale a mourir s'exposeront a 
contrevenir aux dispositions du Code criminal ayant trait a !'aide au suicide, sans que la 
Loi ne leur offre quelque immunite que ce solt a cet egard. Cetta absence d'immunite 
s'expiique bien, car le legislateur quebecois n'a pas le pouvoir d'offrir une telle immunite 
face a des dispositions contradlctolres OU incompatif)les du Code criminal qui, 
rappelons-le, sont toujours valides et en vigueur. 

[B5] Au moment d'adopter la Loi en juin 2014, le iegislateur quebecois ne pouvait 
ignorer que les dispositions de la Loi ayant trait a !'Aide medicale a mourir allaient entrer 
directement en confiit avec ies dispositions des articles 14 et 241b) du Code criminal. 

[B6] En effet, lorsque l'Assembiee nationale a adopte la Loi en juin 2014, la Cour 
supreme n'avait pas encore entendu l'affaire Carter et, forcement, n'avait pas encore 
rendu de decision dans cette cause. Qui plus est, la Cour d'appei de la Colombie
Britannique avait infirme en 2013 dans ce meme dossier la decision de premiere 
instance et, par consequent, avait reaffirme la validite des dispositions en question du 
Code criminal a cet egard. 

[B7] Au moment du vote des membres de l'Assemblee nationale en juln 2015, ces 
dispositions du Code criminel etaient toujours valides et en vigueur. 

- La position de la Procureure generale du Canada 

[BB] Tei qua mentionne precedemment, l'avocate representant la mise en cause, la 
Procureure generale du Canada (PGC), est intervenue au cours de !'audience pour 
appuyer la demande d'emission d'une ordonnance en injonction provisoire relativement 
a la suspension temporaire des articles de la Loi ayant trait a !'Aide medlcale a mourlr. 
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[89) Plus precisement, l'avocate a informs le Tribunal que la PGC considerait que la 
mise en application des dispositions de la Loi ayant trait a !'Aide medicale a mourir 
devait {ltre suspendue jusqu'a ce que le parlement federal ait pu donner suite a l'arr{it 
Carter en tenant evldemment compte du delai imparti par la Cour supr{lme. 

[90) L'avocate de la PGC a communique au Tribunal la lettre du mandat que lui a 
confie le premier ministre du Canada, le tres honorable Justin Trudeau, dans laquelle la 
toute premiere priorite ldentiflee dans le mandat de la mlnlstre de la Justice et de la 
Procureure generale du Canada est de : 

" Diriger un pracessus, de concert avec la ministre de la Santa, vlsant a 
callabarer avec les provinces et les territoires dans le but de donner suite a la 
decision de la Cour supr~me du Canada au sujet de l'aide medicale a mourir. " 

[91] Le Tribunal a ate Informs egalement que le gouvernement tederal a deja mis sur 
pied un comlte consultatif sur ce sujet precis qui dolt remettre son rapport d'ici le 15 
decembre 2015. 

[92] L'avocate de la PGC a aussi ports a !'attention du Tribunal la d6finition de 
I'« Aide medicale a mourir,. apparaissant a !'article 3(6°) de la Loi, lequel se lit ainsi: 

" Un soin conslstant en !'administration de medicaments et de substances par un 
ITledecln a une persanne en fin de vie, a la delTlande de celle-ci, dans le but de 
soulager ses souffrances en entrainant son daces. • 

[93) Selon cette derniere, une telle reference a un soin etonne lorsqu'on r6fere [sans 
le dire] a des gestes ou des actes qui repondent a l'alde au suicide, au suicide assists 
ou a l'euthanasie d'un etre humain clairement couverts et vises par le Code criminel. 

[94) Dans cette meme veine, !'article 4 de la Loi confirme le droit de toute personne 
de recevolr des "soins de fin de vie •. 

[95] Or, a !'article 3(3"), !'expression "soins de fin de vie• englobe les soins palliatifs 
offerts aux personnes en fin de vie et !'Aide medlcale a mourir. [Soulignement ajoute] 

[96] Pour la PGC, a la lumiere de ces definitions, ii ne fait aucun doute que sous le 
couvert de !'expression "soins de fins de vie•, le legislateur quebecois a vise et 
manifestement tents d'englober comme forme de soin de sante, l'euthanasie d'un €!tre 
humain, un acte qui releve toujours de la competence exclusive du parlement federal de 
legiferer en matlere crlminelle. D'affubler le quallflcatif de soin a l'euthanasie d'un etre 
humain ne convertit pas celle-ci d'un acte criminal en un so/n qe sante. 

[97] L'avocate de la PGC a egalement manifeste son inquietude face aux dispositions 
de !'article 31-de la Loi qui lmposent aux medecins qui ne voudraient pas acceder a une 
demande d'Aide medicale a mourir de participer, malgre leur objection, au processus 
visant a trouver un autre m6decin volontaire et consentant. Elle y volt par le fait mElme 



I 
! 

I 
I 

l 

l 
I 
I 
I 

500-17-082567-143 PAGE: 21 

une indication qua meme un medecin, objecteur de conscience, sera forcement 
lmplique dans un processus allant mener a la commission d'un acte criminal dans l'etat 
du droit actual. 

[98] En d'autres mots, la PGG voit un prejudice serieux et irreparable en ce qua des 
medecins autorises en vertu d'une lol provlnclale a offrir !'Aide medicate a mourir en 
vertu de la Loi vont s'exposer, des le 10 decembre 2015, a commettre des actes qui 
sont toujours criminals en vertu d'une loi federals, a savoir le Code criminal. 

[99] Selan la PGG, ii existe a l'heure actuelle un conflit entre certaines dispositions de 
la Loi [quebecoise] qui sont incompatibles avec celles du Code criminal [federal]. 

[100] L'avocate de la PGG est d'avis que eel ensemble de circonstances et qua ce 
confllt patent de dispositions contradictoires, en considerant las objectifs vises par leurs 
leis respectives, constituent en soi une ,raison suffisante qui justifie remission de 
l'ordonnance en injonction provlsoire demandee. 

[101] Elle est d'avis qu'il s'agit d'une question serleuse, a savoir la preponderance de 
la legislation federals en cas d'un tel conflit juridictionnei. 

[102] Selan celle-ci, la balance des inconvenients milite, d'une part en faveur des 
medecins exposes en obeissant a la Loi [quebecoise] de devoir poser des actes 
toujours consideres comme etant crimlnels en vertu du Code criminal et, d'autre part, 
en faveur du gouvernement federal qui est toujours a l'interieur du delai imparti par la 
Gour supreme pour donner suite a l'arret Carter et ainsi legiferer en matiere de 
l'euthanasie d'un etre humaln et du suicide assiste, lesquels relevant taus deux de sa 
jurldiction exclusive en matiete crlminelle. 

- La position de la Procureure generale du Quebec 

[103] Les observations de l'avocate de la PGQ ont essentiellement porte sur une 
revision meticuleuse des articles de la Loi a la lumlere des parametres constitutionnels 
traces par la Gour supreme dans l'arret Carter. 

[104] Seion la PGQ, les demandeurs ne peuvent, au moyen de leur Requete en 
jugement declaratoire, remettre en cause l'arret Carter qui se distingue completement 
de la position adoptee par la Gour supreme vingt annees auparavant dans l'affaire 
Rodriguez ou la primaute du drolt a la vie avail ete consacree par cette meme Gour. 

[105] II ne revient pas non plus au Tribunal de juger de l'opportunite ou de la sagesse 
de la Loi, un concept avec lequel le Tribunal est tout a fail en accord. 

[106] L'avocate a egalement retrace les diverses etapes franchies par le iegislateur 
quebecois pour aboutir en juin 2014 a !'adoption de la Loi par les membres de 
l'Assemblee nationals dans le cadre d'un vote libre, precise-t-elle. 

---·----------~----·---------··---·-----. 
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[107) Cette Loi est le reflet d'un consensus social atteint ou plutot constate apres 
quatre annees de consultations populaires par las representants du legislateur 
quebecois. 

[108] L'avocate ajoute que dans l'arret Carter, la Cour supreme a ouvert la porte aux 
legislatures provinciales de legiferer en adoptant une loi compatible avec les 
parametres constitutionnels y enonces. La PGQ aurait done repondu a cette invitation 
de la Cour supreme en adoptant la Loi. 

[109) Or, les demandeurs et les intervenants ant rapidement fait remarquer au Tribunal 
qu'en juin 2014, les membres de l'Assemblee natlonale pouvalent dlfficllement 
• repondre a une invitation de la Gour supreme • en adoptant la Loi. On· etalt al ors quelque 
huit mots avant qua ladlte "invitation• ne soit faite par la Cour supreme. 

(11 OJ Quoi qu'il en solt, salon la PGQ, la Loi etabllt qua l'Aide medicale a mourlr 
s'lnscrlt dans le continuum des solns de sante offerts aux cltoyens du Quebec. Comma 
l'Alde medlcale a mourlr est un soin administre par un medecln et, par consequent, un 
soin de sante comma en font fol las definitions retrouvees a !'article 3 de la Loi ayant 
trait aux soins de fin de vie et a /'aide medlca,le a mourir, la PGQ insiste qua la Loi 
releve de la competence exclusive du Quebec en matlere de sante. 

(111] La PGQ n'y volt done aucune possibilite de conflit juridlctlonnel en l'espece. 

(112] Bref, outre le fait qu'en adoptant la Loi, Quebec auralt agl a l'interieur de sa 
propre competence en matiere de sante, l'avocate de la PGQ soutient qua les 
demandeurs n'ont demontre aucune apparence de droit et n'ont prouve aucun prejudice 
serieux et irreparable a leur egard si la presente ordonnance en injonction provisoire 
n'etait pas accordee. II n'y a evidemment aucune situation d'urgence en l'espece. 

(113] Le Tribunal partage l'avls de l'avocate en ce qui a trait a la demanderesse, mats 
la situation du demahdelJt, le medecin Saba, differe en raison du fait que les artk:les 14 
et 241 b) du Code er/mine/ sent toujours valldes et en vigueur, malgre qu'ils soient 
toutefois frappes d'une declaration d'lnvalidite constitutionnelle suspendue en matiere 
d'aide au suicide dans le contexts de !'Aide medicale a mourir. 

[114] Selan l'avocate de la PGQ, ii s'agit d'un faux probleme au d'une fausse crainte 
evoquee par le medecin Saba, car celui-ci devrait n'avoir rlen a craindre d'une 
contravention possible a !'article 241 b) du Code er/mine/, car cet article ainsi que !'article 
14 sont presentement sous le • respirateur artificial • et, que de toute fagon au Quebec, 
aucune plainte crimlnelle du genre fondee sur cet article du Code criminal ne va etre 
portee contra les medecins qui auront pratlque l'Aide medicale a mourir en vertu de la 
Loi. 

(115] Cetta demiere affirmation provenant de l'avocate de la PGQ etonne le Tribunal, 
d'autant plus que le Directeur des poursuites criminelles et penales est celui qui 
normalement porte de telles accusations et qu'il n'etait pas present a !'audience, n'ayant 
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pas depose de comparution malgre qu'il ait ete appele a titre de mis en cause par Jes 
demandeurs. 

[116] Quelles assurances reelles la PGQ peut-elie vraiment donner a cet egard au 
medecin Saba et autres medecins du Quebec qui accepteront de poser Jes gestes 
relies a l'Aide medicate a mourir a partir du 10 decembre 2015? Le Directeur des 
poursuites criminelies et penales n'est-il pas independant de la PGQ et du 
gouvernement du Quebec dans la prise de decision des accusations a porter ou non? 

(117] Qu'arriveralt-il si une plainte privee etait portee? 

(118] Qu'arriverait-il si le Parlement federal decidait de se servlr des dispositions de 
l'artlcle 33 de la Charte canadienne en matiere de derogation par declaration expresse 
pour suspendre OU eviter la Declaration d'invalidite? 

[119] Avec grand respect, face a une disposition du Code criminal dont le libelie est 
non equivoque dans le contexte actual, !'assurance du ou de la ministre de la Justice et 
du OU de la procureur(e) generaJ(e) d'une province de ne pas faire porter d'accusation B 
l'endroit d'un citoyen qui aurait contrevenu a une telle disposition du Code criminel ne 
peut avoir pour effet d'eliminer le caractere serleux et irreparable auquel tout citoyen 
s'expose s'il accepte de poser un geste ou un acte specifiquement prohibe par le Code 
er/mine/ actual en vertu de dispositions valides et en vigueur. 

[120] Le Tribunal se permet de rappeler avec grands egards qu'en l'espece, au 
moment de !'adoption de la Loi, le 5 juin 2014, Jes articles 14 et 241 b) du Code er/mine/ 
n'etaient frappes d'aucune declaration d'invalidite inconstitutionnelie en matlere d'Aide 
medicate a mourir. 

(121] Les membres de l'Assemblee natlonale du Quebec pouvalent difflcliement 
ignorer !'existence d'une lncompatibillte legislative avec le Code criminal au moment de 
voter la Loi. · 

(122] Avec grand respect pour !'opinion contralre, le 5 juln 2014, I~ fail d'affubler l'aide 
au suicide et l'euthanasle d'un litre humain d'un autre qualificatif, volre m6me d'un 
euphemisme, a savoir l'Aide medicate a mourir, ne pouvalt avoir pour effet de soustralre 
automatiquement de l'applicatlon d'une Joi federale un geste ou un acte specifiquement 
prohibe par Jes articles 14 et 214b) du Code er/mine/ et de conferer aussitot une 
competence au Quebec en matiere d'Aide medicate a mourir sous le pretexte qu'li 
s'agissait des !ors d'un so/n de sante qui allait s'inscrire dans le continuum des autres 
soins de sante prodigues jusqu'alors au patient. 

(123] Dans un autre ordre d'idees, l'avocate de la PGQ a affirme que la Loi ayant ete 
adoptee validement par l'Assemblee nationale, celle-ci conservait toute sa force et 
qu'elle beneficiait de la presomption d'avolr ete passee a l'avantage et dans l'lnter6t du 
public quebecols. Consequemment, le Tribunal devralt conserver a !'esprit cet etat de 
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fail en considerant la balance des lnconvenients entre les consequences d'accorder ou 
non l'injonctlon provisoire demandee. · 

[124) Le Tribunal en convient, mais ii ne s'aglt pas pour autant d'une presomption 
irrefragable. Le Tribunal doit necessairement evaluer la situation a la lumiere de 
!'ensemble des fails propres a celle-cl. 

[125) L'avocate de la PGQ a particulierement Insists aupres du Tribunal de conserver 
a l'esprit que la Gour suprilme ayant maintenant trace des balises constltutionnelles en 
matiere d'Aide medicale a mourlr, une personne reunissant des tors ces balises devrait, 
par le fall milme, avolr le droll de mourir avec !'Aide medicale a mourlr. Le Tribunal ne 
devrait done pas suspendre l'application des dispositions de la Loi ayant trait a l'A/de 
medlcale a mourlr alors que celle-ci respecterait ces balises et que la Loi repondrait a la 
situation decrlee par la Gour suprilme dans l'arrilt Carter. 

[126) Une mise au point s'impose. 

1 [127) II faut conserver a l'esprit que l'arrilt Carter n'a pas eu pour effet de 
I · decrimlnallser de fac;:on absolue l'alde au suicide et de permettre a toutes personnes 
1 respectant les parametres etablls d'obtenir l'Alde medlcale a mourlr, et ce, sans autres l delais. 

[128) Au contraire, la Gour suprilme n'a fait que creer une exception a la prohibition 
crimlnelle de suicide assists, en ce sens que l'a/de a mourlr ne peut Eltre prlvee aux 
adultes (i) capables de consentir clalrement a mettre fin a leurs jours et (ii) qui sont 
affectes de problemes de sante graves et irremediables leur causant des souffrances 
persistantes et intolerables au regard de leur condition. [Soullgnement ajoute] 

[129] Qui plus est, la Gour suprilme n'a pas indlque que l'aide au suicide constituait 
dans certains cas un soln medical et que, consequemment, les parlements provinciaux 
avalent competence exclusive pour legiferer sur cette matiere particuliere. Par contra, ii 
taut reconnaitre que la Gour suprilme n'a pas affirme non plus que l'A/de medlcale a 
mourtr n'est pas un soin medical. Le debat reste ouvert jusqu'a ce que le pariement 
federal redefinisse l'Alde med/ca/e a mour/r dans le contexte du. Code er/mine/ et de 
l'arrilt Carter. 

[130) Une chose est certaine, ii n'appartient pas au Tribunal de trencher, dans le 
present jugement, la question des solns de sante dans le contexte de l'Alde medica/e a 
mourir et de !'aide au suicide au sens du Code crimlne/. 

[131] En fail, les passages suivants attestent de la difficulte a !rancher a quel moment 
ou a quel point la competence d'une province en matlere de sante et celle du parlement 
federal peuvent empieter l'une sur l'autre en matiere de sante : 
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" VII. La prohibition porte-t-elle attelnte au cc contenu essentiel » de la 
competence provlnclale sur la sante? 

[49] Les appelants reconnaissent qua la prohibition de l'aide au suicide constitue 
generalement un exercice valide de la competence en matiere de droit criminal 
conferee au gouvernement federal par le par. 91 (27) de la Loi constitutionnelle 
de 1867. lls affirment toutefois que, salon la doctrine de l'exclusivite des 
competences, la prohibition ne peut constitutlonnellement s'appliquer a l'aide 
medicale a mourir car elle touche a !'essence meme de la competence en 
matiere de sante conferee aux provinces par les par. 92(7), (13) et (16) de la Loi 
constitutlonnelle de 1867, et elle oulrepasse done la competence legislative du 
Pariement federal. 

[50) La doctrine de l'exclusivite des competences repose sur la premisse qua las 
chefs de competence prevus aux art. 91 et 92 sent • exclusifs • et ont done 
chacun un contenu essential • minimum [ ... ] et irreductible • qui eehappe a 
l'appllcatlon de la legislation edictee par l'autre ordre de gouvernement (Banque 
canadienne de /'Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 2 R.C.S. 3, par. 33-34). 
Pour gue leur araument sur ce pojnt soil retenu, les appeiants dolvent demontrer 
aue la prohibition, dens la mesure ou elle s'appligue a !'aide medicale a mourir. 
entrave le • contenu essential protege .. de la competence provinclale en 
matiBre de sante: Nation Tsl/hqorin c. Colombie-Britannique, 2014 CSC 44, 
[2014] 2 R.C.S. 256, par. 131. 

[51] Notre Cour a rejete un argument simllaire dans Canada (Procureur general) 
c. PHS Community SeNices Society, 2011 CSC 44, [2011) 3 R.C.S. 134. II 
s'agissalt dans cette affalre de determiner • si la prestation de soins de sante fait 
partie du contenu essential protege du pouvoir conlere aux provinces par Jes par. 
92(7), (13) et (16) [ ... ] en matiere de sante et si elle est de ce fail a l'abri d'une 
ingerenee federale .. (par. 66). La Cour a conclu gue non (la juge en chef 
Mclachlin): 

[...) le Parlement a le pouvoir de legiferer dans des matieres qe 
competence tederale. comma le droit criminal. guj touchent la sante. 
Ainsi, II a toujours eu le pouvoir d'interdire Jes traltements medicaux 
dangereux ou qui, salon Jui, constituent une • conduite soclalement 
reprehensible " : R. c. Morgentaler, [1988) 1 R.C.S. 30; Morgentaler c. La 
Reine, [1976) 1 R.C.S. 616; R. c. Morgenta/er, [1993] 3 R.C.S. 463. 
Compte tenu du role devolu au federal dans le domaine de la sante. ii est 
imcossjble de d9fjnir precjsement Jes elements que comporteralt cu non 
le • contenu essential • provincial propose. La competence federale 
concurrente, alnsi qua l'ampleur meme et la diversite de la competence 
provinciale en matiere de sante rendent pratiquement insurmontable la 
tache de delimiter· avec precision un contenu essential provincial qui 
serait protege de toute incursion lederale. (par. 68] 

[52] Les appelants et la procureure generale du Quebec (qui est lntervenue 
sur ce point) afflrment qu'll est possible de deflnlr avec precision le 
contenu essentlel de la competence en maliere de sante et, par 
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consequent, d'etabllr une distinction d'avec J'arret PHS. Le contenu 
essentlel propose par Jes appelants est decrlt comme le pouvolr 
d'admlnlstrer la traltement medical necessaire lorsqu'aucun autre 
traltement ne peut repondre aux besolns du patient (m.a., par. 43). Le 
Quebec adopte une demarche legerement dlfferente en deflnlssant le 
contenu eseentlel comme la pouvolr de decider du type de solns de sante a 
offrlr alll( patients et de supervlser la procedure relative au consentement 
requls pour ces solns (m.i., par. 7). 

[53] Nous ne sommes pas convaincus par les arguments selon lesquels ii est 
possible de faire une distinctjon d'avec PHS, compte tenu des mots vagues 
em lo es dans s defi 'lions r osees du • c ntenu essential • de la 
competence provinciale en matlere de santa. noire avls, Jes appelants n'ont 
pas etabll que la prohibition de l'alde medlcale a mourlr emplete sur le 
contenu essentlel de la competence provlnclale. La sante est un domalne 
de competence concurrente; le Parlement et les provinces peuvent 
valldement Jeglferer dans ce domalne : RJR-MacDonald Inc. c. Canada 
(Piocureur generaQ, [1995] 3 R.C.S. 199, par. 32; Schneider c, La Reine, [1982] 
2 R.C.S. 112, p. 142. Cecl lalsse crolre que Jes delll( ordres de 
gouvernement peuvent valldement leglferer sur des aspects de l'aide 
medlcale a mourlr, en fonctlon du caractere et de J'ob)et du texte Jeglslatif. 
Le dossier qui nous a ete soumls ne nous convaJnc pas qua la competence 
provlnclale en matlere de sante exclut la competence du Parlement federal 
de Jeglferer sur l'alde medlcale a mourlr. II s'ensuit qua la pre.tention londee 
sur l'excluslvite des competences ne peut Eltra retenue. » 

[Soulignements et caractere gras ajoutes] 

[132) A la lecture de ce qui precede, le Tribunal retlent que Jes deux ordres de 
gouvernement ont toujours le pouvoir de leglferer en matiere d'Alde medicale a mourir, 
mais que leur competence respective en cette matlere s'effectue • en fonction du 
caractere et de l'objet du texte /eglslatif •. [Soullgnement ajoute] 

[133) Ml!me si les deux ordres de gouvernement disposent d'une competence 
concurrente en matiere de sante, la Cour supreme n'a pas lalsse entendre que le 
Quebec [ou toute autre province] pouvait couvrir a Jui seul le champ complet en mati8re 
d'Aide medicale a mourir, comme le legislateur quebecois semble avoir vaulu le faire en 
adoptant la Loi. · 

[134) Malgre qu'il n'appartienne pas au Tribunal, a cette etape des procedures, de se 
prononcer sur la question a savoir si l'Aide medicale a mourir est un soin de sante qui 
echapperait au Code er/mine/, ii taut conclure a ce stade-ci que l'Aide medicale a 
mourir, dans le contexte actuel, correspond pr/ma fac/e a l'euthanasle d'un etre humain 
a la demande expresse de Ce dernier OU en d'autres termes, a l'aide au suicide. par 
forcement l'entremise d'une autre personne. Ces gestes que certains veulent qualifier 
d'Aide medlcale a mourir n'en demeurent pas mains a prime abord des gestes ·qui 
presentement sont incompatibles avec la prohibition du Code er/mine/. 
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[135] La Gour supreme a indique qu'il revenait au parlement federal d'adopter, dans 
un delai de douze mols, la legislation appropriee en matiere criminelle qui tiendra 
compte de !'exception qu'elle a elaboree dans i'arret Carter quant au suicide assiste 
dans un contexte d'Aide medicale a mourir. 

[136] Geci expliquerait sans doute la Periods de suspension de douze mois accordee 
relativement la prise d'effet de la Declaration d'invalidite. 

[137] Le Tribunal est d'opinion que la Gour supreme a reconnu qu'il revenalt au 
parlement federal de determiner ce qui constitue un acte criminal ou non en matiere 
d'aide au suicide et, en particulier, en matiere impiiquant des adultes (i) capables de 
consentir clairement a mettre fin a leurs jours et (ii) qui sent affectes de probiemes de 
sante graves et irremediables leur causant des souffrances persistantes et intolerables 
au regard de leur condition. [Soulignement ajoute] 

[138] Dans un tel contexts, le Tribunal retlent egalement qua les provinces ant et 
continueront de jouer un role Important en matiere de sante, mais ce role, si important 
puisse-t-ii etre, Sera neanmoins complementaire comme ii l'a toujours ete a la 
competence exercee par le parlement federal en matiere criminelle, competence qui 
peut parfois toucher la sante. Les provinces pourront done legiferer sur la methode 
appropriee de dispenser !'Aide medicale a mourir dans les cas qu'aura permis le 
parlement federal dans l'exercice de sa competence en matiere crlminelle. 

[139] En adoptant la Loi permettant aux medecins d'offrir !'Aide medicale a mourir aux 
patients qui le demanderont a compter du 10 decembre 2015, le Jegislateur quebecois a 
certes exerce son pouvoir de leglferer en matlere de sante. Par ailleurs, en ce faisant, ii 
a prls un certain risque en edictant des dispositions legislatives qui touchent a !'aide a 
mourlr et qui sont couvertes par les articles 14 et 241b) du Code criminel. Encore une 
fois, et ceci etant dit avec le plus grand respect, d'ajouter le mot medicale a 
!'expression aide a mourlr ne peut a lui seul avolr pour effet de mettre a l'abri des 
dispositions legislatives provinciales incompatibles avec la leglslatlon federale en 
matiere criminelle, competence conf9ree exclusivement au parlement federal par la 
Constitution. 

[140] Force est de constater que dans le contexte actual fort particulier, a son entree 
en vigueur, las dispositions de la Loi au niveau de !'Aide medlcale a mourir, vent 
contrevenir directement aux articles 14 et 241 b) du Code crimlnel en permettant aux 
medecins d'aider au suicide de patients qui seront alors eligibles en vertu de la Loi et 
qui l'auront demander, a tout le mains pour la periode allant du 1 o decembre 2015 au 6 
fevrier 2016, date de prise en effet de la Declaration d'invaiidite dans l'arret Carter. 

[141] Malgre ce qui precede, la PGQ insiste sur le principe de la presomption de 
valldite des lois dent la Loi dolt beneficier. 
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[142] Certes, a ce stade des procedures, " le juge saisi de la requete doit tenir pour acquis 
que la mesure Mgislative a ete adoptee pour le bien du public • 16

, et ce, dans notre societe 
ou la notion de «• [l]'interet public• comprend a la fois /es interets de /'ensemble de la societe 
et /es interets part/cul/ers de groupes identifiables • 17

• 

[143] Neanmoins, comme J'ont suggere Jes .avocats representant la PGC et la 
Coalition, le Tribunal dolt constater !'existence d'une situation de conflit Jegislatif 
manifeste qui entrains necessairement !'application de la doctrine de la preponderance 
federals, tant (i) au niveau de l'incompatlbllite des dispositions de la Loi ayant trait a 
l'Aide medlcale a mourir par rapport au texte actuel des articles 241 b) et 14 du Code 
crimlnel toujours valides et en vigueur (ii) qu'au niveau de l'incompatlbilite de ces 
memes dispositions de la Loi avec l'objectif et !'intention desdlts articles du Code 
criminel. 

[144] Nous sommes en presence de dispositions provlnciales presumees valides qui 
entrent en conflit avec des dispositions federales, toujours valides et en vigueur, et ce, 
jusqu'a la prise d'effet de la Declaration d'invalldite prononcee par la Cour supreme 
dans l'arret Carter. 

[145] Les dispositions legislatives a, l'etude sent en contradiction expresse et elles ne 
peuvent s'appliquer ensemble au point de vue pratique et operatlonnel : 

" [l]I y a un confllt veritable, comme lorsqu'une loi dit .. oui» at que l'autre dlt 
«non•; •on demande aux m&mas citoyens d'accompllr des actas incompatibles .. ; 
!'observance de l'una entralne l'inobsarvance de l'autra." " 

[146] Ainsl, dans le contexte actuel, de la perspective du patient, le majeur apte a 
consentlr aux solns, ne peut formuler la demands d'Alde medicale a mourir (article 26 
de la Loi) sans violer !'article 14 du Code crimine/. 

[147] Du point de vue du medecin qui administre l'Aide medicale a mourir (article 30 
de la Loi). ii peut etre declare coupable d'un acte criminal au sens de l'artlcle 241b) du 
Code criminal. 

[148) Les assurances offertes par la PGQ en !'absence du Directeur des poursuites 
criminelles et penales quant a !'absence de poursuites crlmlnelles centre Jes medecins 
en vertu de l'artlcle 241 b) C.cr. peuvellt etre attirantes, mals elles ne constituent pas 
une solution acceptable au conflit entre Jes leis federales et Jes leis provinclales. 

[149] La PGQ lnvoque !'article 50 de la Loi qui permet au medecln de refuser 
d'admlnistrer l'Aide medica/e a mourir. Jmplicitement, d'aucuns pourraient affirmer qu'il 

16 Harper c. Canada (Procureur gem!raQ, 2000 CSC 57, par. 9. 
17 RJR - Macdonald Inc. c. Canada (Procureur general), [1994) 1 R.C.S. 311. 
18 Multiple Access Ltd c. Mccutcheon, [1982) 2 R.C.S. 161, 191, repris dans Law Society of Brffish 

Columbia c. Mangat, 2001 CSC 67, par. 69; Volr aussl Smith c. La Reine, [1960) R.C.S. 776, BOO: 
" l'obelssance a une loi implique la desobelssance a l'autre "· 
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est possible pour le medecln de respecter les deux lols en s'abstenant d'administrer 
l'Aide medicale a mourir, c'est-a-dire que • /'observance de la lo/ la plus stricte entrafne 
necessairement le respect de /'autre • 19

• 

[150] Avec egard, un tel raisonnement apparalt superficiel, car l'on ne tient pas compte 
du sens etendu de la notion de • contradiction expresse • qui comprend le conflit reel 
d'appllcation des iols, a savoir ies situations OU • /'application de la loi provincia/e a pour 
effet de dejouer /'intention du Parlement • 20

• 

[151] Or, jusqu'a la prise d'effet de la Declaration d'invalidite de l'arret Carter, 
!'intention du legislateur federal de criminaliser l'aide a mourir, y comprls celle dans un 
contexte medical, demeure. 

[152] Par ailleurs, le simple refus du medecin d'offrlr l'Aide medicale a mourir est 
insuffisant au sens de !'article 50 de la Loi, car celui-ci dolt respecter la procedure 
prevue a !'article 31 de la Loi qui lui Impose l'obligatlon de transferer la demands d'Aide 
medlcale a mourir en vue d'assurer son suivi et sa realisation. 

[153) En matiere de la doctrine de la preponderance federale, le Tribunal reliant les 
enseignements suivants de la Cour supreme dans l'arret Quebec (Procureur general) c. 
Canadian Owners and Pilots Association21 

: · 

• C. La preponderance federale 

(62] Contralrement a la doctrine de l'excluslvite des competences. laguelle se 
rapports a la portee de la competence f§derele, celle de la preponderance 
federate se rapports a la facon doot la competence est exercee. La doctrine de 
la preponderance est pertinents lorsgu'un con!!lfoppose une loi 10derale a une 
loi proVinciale. Comma le juge Major l'a expllque dans Rothmans, au par. 11, 
« [s)elon la doctrine de la preponderance des Iola federales, en cas de 
confllt entre une lol f6derale et une loi provlnclale qui sont valldement 
adoptlles, mals qui se chevauchent, la lol provlnclale devlent lnoperante 
dans la mesure de l'lncompatlblllte. • 

(63] La doctrine de l'exclusjvite des competences a pour effet d'annuler 
l'eventuelle lnc;omDatiblllte entre une lol federals et une lol oroVinciale en rendant 
la lol provlnciale lnapollcable dans la mesure ou elle entrave l'exerc;ice d'une 
actlvlte relevant du c;raur d'un pouvoir fBderal. Comma j'ai conclu que la doctrine 
de l'exclusivlte des competences permet de !rancher le present litige, ii n'est pas 
necessaire de tenir compte de celle de la preponderance tederale. Toutefois, 

19 Law Society of British Columbia c. Mangat, 2001 CSC 67, par. 72. 
20 Law Society of British Columbia c. Mangat, 2001 CSC 67, par. 69, cite par Quebec (Procureur ganeraQ 

c. Canadian Owners and Pilots Association, 201 O CSC 39, par. 64 et Colomble-Britanique (Procureur 
general) .c. Lafarge Canada Inc., 2007 CSC 23, par. 84. Voir aussi Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. 
Saskatchewan, 2005CSC13, par. 11-14. 

21 2010 CSC 39, [2010] 2 A.C.S. 536. 
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compte tenu des arguments presentes par les parties, ii peut etre utile 
d'examiner l'applicabilite de cette doctrine. 

[64] Deux formes de confllt dlfferentes permettent d'invoquer la 
preponderance. La premiere est le conflit d'appllcation entre une lol 
federale et une Iol provinclale, ou une Iol dlt cc oul " et l'autre dit cc non ,., de 
sorte que cc !'observance de l'une entralne l'lnobservance de l'autre " : 
Multiple Access Ltd. c. Mccutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161, p.191, le juge 
Dickson. Dans Banque de Montreal c. Hall, £1990] 1 R.C.S. 121, p. 155, le juge 
La Forest a releve, pour le crltere de la preponderance. un deuxjeme volet salon 
leguel ii est possible de se conformer aux deux textes mllme si la loi provlnclale 
est Incompatible avec l'oblet de la loj federale : voir aussi Law Society of British 
Columbia c. Mangat, 2001 CSC 67, [2001] 3 R.C.S. 113, par. 72; Lafarge 
Canada, par. 84. La reqle de la preponderance federale peut done 
s'appllquer s'll est Impossible de se conformer aux deux textes ou sl la 
realisation de l'ob)et d'une lol federale est entravee : Rothmans, par. 14. 

[65] II n'est pas question en l'espece d'un conflit d'appllcation; salon la loi 
federale, " oui, vous pouvez construlre un aerodrome " mais selon la loi 
provinclale, " non, vous ne le pouvez pas •. Toutefois, la lol federale n'exige pas 
la construction d'un aerodrome. Par consequent, pour reprendre las termes 
employes par le juge Dickson dans Mccutcheon, l'observance de l'une 
n'entralne pas l'inobservance de l'autre. En l'espece, II est possible de se 
conformer tant a la loi provinci11le qu'a la lol fedarale en demollssant l'aeroport. 

[66] La question est done de savoir si la lol provlnciale est Incompatible avec 
l'objet de la lol federale. Pour determiner si la loi contestee entrave la realisation 
d'un objectif federal, II faut examiner le cadre reglementaire qui reglt la decision 
de construire un aerodrome. Le fardeau de la preuve incombe a la personne qui 
lnvoque la doctrine de la preponderance federale : Lafarge Canada, par. 77. 
Cetta personne dolt prouver que la loi contestee va a l'encontre i:Ie l'objet d'une 
lol f6derale. Pour ce faire. elle dolt d'abord etabllr l'objet de la loi federale 
pertlnente etensuite prouver gue la lol orovlnciale est incom9atible avec cet 
objet. La norme d'lnvalidation d'une loi provlnclale au motif qu'elle entrave la 
realisation de l'objet federal est elevee; une loi f6derale permissive, sans plus, ne 
permettra pas d'etablir l'entrave de son objet par une loi provinciale qui restraint 
la portee de la permissivite de la lol tederale : volr 114957 Canada Ltee 
(Spraytech, SocietB d'arrosage) c. Hudson (Ville), 2001 CSC 40, [2001] 2 R.C.S. 
241... . 

[Soullgnements et caractere gras ajoutes] 

[154] En l'espece, ii ne fall aucun doute dans !'esprit du Tribunal que nous faisons face 
a un conflit operationnel puisque !'observance de la Loi en matiere de l'Aide medicale a 
mourir va entrainer l'inobservance du Code criminel au niveau de ses articles 14 et 
241b). 
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[155] Selan l'avoc.ate de la PGC, le refus par la PGQ de suspendre !'application des 
articles de la Loi ayant trait a l'Aide medicale a mourir Jars de l'entree en vlgueur de la 
Loi, le 1 O decembre 2015, entrainera des lors un prejudice serieux et irreparable en ce 
que les medecins faisant l'objet d'une demande d'Aide medlca/e a mourir seront 
confrontes a acceder a une telle demande de Jeurs patients en observance de la Loi et 
commettre par le fail meme un acte qui est toujours criminal en vertu du Code crimine/. 

[156] Force est de constater une incompatibilite directe et flagrante entre les 
dispositions en question de la Loi et celles du Code criminal a ce sujet. 

[157] Les dispositions de la Loi ayant trait a J'A/de medica/e a mourir sont, a l'heure 
actuelle, Incompatibles avec l'objet recherche par le parlement federal dans Jes 
dispositions actuelles des articles 14 et 241 b) du Code criminel. 

[158] II va done de soi que l'application immediate des articles de la Loi ayant trait a 
l'Aide medica/e a mourir des son entree en vigueur va aussit6t entraver la realisation de 
l'objet de dispositions pertinentes du Code criminel, et ce, a tout le mains pour la 
periode allant du 10 decembre 2015 jusqu'a la prise en effet de la Declaration 
d'invalidite de l'arret Carter. 

[159] Le Tribunal conclut done qu'en l'espece, II y a lieu de donner preseance aux 
dispositions du Code er/mine/ qui nous lnteressent, Jesquelles, faut-il le rappeler, sent 
toujours valldes et en vigueur en date des presentes. 

[160] La doctrine de la preponderance federale (the doctrine of paramountcy) dolt 
trouver application en l'espece. 

[161] Pour mieux apprecier les effets d'une telle doctrine, ii est utile de clter Jes propos 
suivants de !'auteur Peter W. Hogg : 

« The most usual and most accurate way of describing the effect [of 
lnconsistencyl on the provincial law Is to say that it is rendered inoperative to the 
extent of the Inconsistency. [ ... ] There is also a temporal !imitation on the 
paramountcy doctrine. It will affect the operation of the provincial law only so long 
as the inconsistent federal law Is in force. If the federal law Is repealed. the 
provincial law will automatically "revive" !come back into operation) without any 
re-enactment by the orovlncial Legislature. 

It is not accurate to describe the effect of the paramountcy doctrine as the 
"repeal" of the provincial law. The federal Parliament cannot repeal a provincial 
law. Moreover, a repealed law does not revive on the repeal of the repealing law. 
Nor is it accurate to describe the effect of the paramountcy doctrine as rendering 
the provincial law ultra vires, Invalid or unconstitutional. Such a description 
confuses validity with consistency. The federal Parliament cannot unilaterally 
take away from a provincial Legislature any power that the Constitution confers 
upon the Legislature. The provincial power to enact the law is not lost; ii 
continues to exist (so does the provincial law), although it remains in abeyance 
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until such time as the federal Parliament repeals the Inconsistent federal law. 
This is why the only satisfactory description of the effect of the raramountcy 
doctrine is that it renders Inoperative the inconsistent provincial law. 2 » 

[Soulignement aJoute] 

[162) Ainsi, des que le constat est fait que Jes articles de la Loi concernant l'Aide 
medicale a mourir entrant en conflit avec Jes articles 14 et 241 b) du Code criminel, qua 
Jes dispositions de ces articles sont incompatibles avec la Joi federals et qua la 
realisation . de l'objet de cette Joi federale est entravee par ces dispositions 
incompatibles, la doctrine de la preponderance federale s'applique, et ce, jusqu'a ce 
que l'incompatibilite disparalsse. 

[163) Par consequent, jusqu'a la prise d'effet de la Declaration d'invalidite prononcee 
par la Cour supreme dans l'arret Carter, Jes articles 14 et 241 b) du Code criminel 
rendent lnoperants Jes articles 26 a 32 inclusivement de la Section II de la Loi intitulee 
"Aide medlcale a mourir "• ainsi qua !'article 4 de ladite Loi, dans la mesure ou les 
dispositions de. cat article vlsent ou touchent l'A/de medicale a mourlr. 

[164) A la lumlere des propos de l'auteur Hogg, le Tribunal retient egalement qua : 

!'application de la doctrine de la preponderance federale n'a pas pour effet 
d'invalider ou d'abroger la Loi ou de rendre celie-ci ultra vires, invalide ou 
inconstitutionnelie; 

ii ne faut pas confondre la notion de validlte avec celie de l'incompatibilite; 

dans un contexts ou la doctrine de la preponderance federale prevaut, le 
parlement federal n'a pas le pouvoir non plus d'abroger une Joi adoptee 
valldement par la legislature quebecoise, qui ne perd pas pour autant son 
pouvoir de legiferer en la matlere; et 

les dispositions de la Joi provinclale incompatibles avec la Joi federale 
demeureront inoperantes jusqu'a ce que le parlement federal elimine cette 
incompatibllite a son niveau. 

[165) Dans la presents affaire, on ne pourralt avoir une illustration plus eloquente de 
l'incompatiblllte entre Jes dispositions de deux lois et une entrave au but recherche par 
la Joi federale. 

[166) Les. avocats de Ja PGC, de la. Coalition et du medecin Saba, entre autres, ant 
bien mis en lumiere ces incompatibilites qui ne sont nullement limltees a la situation du 
demandeur, mals qui affectent egalement taus las medecins et autres intervenants du 

22 Peter W. HOGG, Constitutional Law of Canada, 5' ed., vol. 1, Toronto, Carswell, 2007, leui\les mobiles, 
a ]our en 2007, par. 16.6. 
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systeme de sante quebecois, lesquels, des le 1 o decembre 2015, seront directement 
impliques dans la mise en oeuvre des demandes d'Aide medicale a mourir de citoyens 
alors eligibles. 

[167] Nier cette incompatibilite flagrante, c'est nier I' evidence meme. 

[168] L'avocate de la PGQ propose qu'il s'aglt d'un faux debat, car les articles 14 et 
241 b) du Code criminal sont sur le "respirateur artificial• en raison de la Declaration 
d'invalidite de l'arret Carter. · 

[169] Avec respect, le Tribunal ne partage pas cette optique qui falt abstraction de 
constats incontoumables a la lecture de l'arret Carter. 

[170] A cat egard, le Tribunal a note et doit retenir les constats suivants qui doivent 
etre consideres dans la presente decision : 

la PGQ etait representee et a partlclpe a !'audience de la Cour supreme 
dans l'affaire Carter an octobre 2014; 

la Cour supreme etait au courant que l'Assemblee nationale du Quebec 
avait adopte la Loi en juln 2014 et que cette Loi allait entrer en vigueur le 1 o 
decembre 2015, tel qu'en falt foi son article 78; 

a !'audience, la Cour supreme a ete sensibilisee a l'approche du 
gouvemement du Quebec en matiere d'Aide medicale a mourir que la Gour 
supreme qualifie d'approche legerement differente par rapgort a la situation 
qui avail l'objet de l'arret PHS Community Services Society23 24en 2011 : 

" [52] Les appelants et la procureure generale du Quebec (qui est 
intervenue sur ce point) affirment qu'il est possible de definir avec 
precision le contenu essential de la competence en matiere de sante 
et, par consequent, d'etablir une distinction d'avec l'arret PHS. Le 
contenu essentlel propose par las appelants est decrjt comma le 
pouvoir d'administrer le traitement medical necessalre lorsqu'aucun 
autre traitement ne peut repondre aux besoins du patient (m.a., par. 
43). Le Quebec adopte une demarche iegerement differente en 
deflnlssant le contenu essentle! comma le pouvoir de dBcider du 
tyoe de soins de sante a offrir aux patients et de superviser la 
procedure relative au consentemenl requis pour ces soins (m.I., par. 
7). » 

[Soulignements et caractere gras ajoutes] 

23 2011 CSC 44, j2011] 3 R.C.S. 134. 
24 Voir la citation au paragraphe 123 cl-devant concernant l'arriit la position de la Cour supreme du 

Canada dens l'arriit PHS. 
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la Cour suprE!me n'a pas retenu la position de la PGQ : 

" (53] Nous ne sommes pas convaincus par les arguments selon 
lesquels ii est possible de faire une distinction d'avec PHS, compte 
tenu des mots vagues employes dans les definitions proposees du 
• contenu esseritlel .. de la competence provinciale en matiere de 
sante. A notre avis, les appelants n'ont pas etabli que la prohibition de 
!'aide medlcale a mourir emplete sur le contenu essential de la 
competence provinciale. La sante est un domaine de competence 
concurrente; le Parlement et les provinces peuvent validement 
legiferer dans ce domains : RJR-MacDonald Inc. c. Canada 
(Procureur general), [1995] 3 R.C.S. 199, par. 32; Schneider c. La 
Reine, [1982] 2 R.C.S. 112, p. 142. Ceci laisse crolre que les deux 
ordres de gouvernement peuvent validement legiferer sur des aspects 
de l'aide medicale a mourlr, en fonctlon du caractere et de l'objet du 
texte leglslatlf. Le dossier qui nous a eta soumis ne nous convainc 
pas qua la competence provinclale en matlere de sante exclut la 
competence du Parlement federal de legtterer sur !'aide medicals a 
mourir. II s'ensult que la pretention fondee sur l'excluslvlte des 
competences ne peut rure retenue ... 

[Soulignements ajoutes] 

apres avolr declare que • /'alinea 241b) et /'art. 14 du Code criminal portent 
attelnte de maniere injustifiee a /'art. 7 de la Charle et sont inoperants dans la 
mesure ou ifs prohibent /'aide d'un medecin pour mourlr a une personne adulte 
capable qui (1) consent clalrement a mettre fin a sa vie; et qui (2) est affectee de 
problemes de sante graves et irremediab/es (y compris une affection, une maladie 
ou un handicap) Jui causant des souffrances persistantes qui /ui sont into/arables 
au regard de sa condition. •, la Cour supreme a decide de suspendre la prise 
d'effet de sa Declaration d'invalidite pendant une perlode de 12 mois a 
compter du 6 fevrier 2015; 

en se pronongant comma suit au paragraphe 126 de l'arrE!t Carter, la Cour 
suprE!me ne. lalsse pas le champ completement ouvert au Quebec en 
matiere de l'Aide medicate a mourir; l'implication du parlement federal en 
matiere criminelle quitouche la sante demeure toujours pertinente : 

" [126] ... Dans la mesure ou les dispositions legislatives contestees 
nlent les drolls que l'art. 7 reconna!t aux personnes comme Mm• 
Taylor, elles sont nulles par application de l'art. 52 de la Loi 
constitutionne/11'1 de 1982. II appartient au Parlement ~. aux 
legislatures provinciales de repondre, sl elles cholsissent de le faire, 
en adoptant une loi compatible avec les parametres constltutlonnels 
enonces dans les presents motifs. • 

[Soulignements et caractere gras ajoutes] 
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au paragraphs 127, la Cour suprllme prend la peine de preciser ce qui 
suit: 

"[127] ... Cetta declaration [d'invalldlte] est censee s'appliquer aux 
situations de fail qua presente l'espece. Nous ne nous pronongons 
pas sur d'autres situations ou l'alde medicale a mourir peut etre 
demandee. • 

au paragraphe 128, la Cour suprllme se dit d'avis de suspendre la prise 
d'effet de la Declaration d'invalidlte pendant douze mois jusqu'au 6 fevrier 
2016, c'est-a-dire, la Periods de suspension; 

puis, au paragraphs 129, la Cour suprllme refuse de permettre la mise en 
place d'une procedure OU d'un mecanisme d'exemption pendant ladite 
periods de 12 mois au cours de laquelie la prise d'effet de la Declaration 
d1nvalidite allait lltre suspendue : 

• [129] Nous refusons d'acceder a la demande des appelants de 
creer une procedure d'exemption pendant la perlode au cours de 
laquelle la prise d'effet de la declaration d'invalidlte est suspendue. 
Pulsque Mm• Taylor est maintenant decedee et qu'aucune des autres 
parties au iitlge ne demande une exemption personnelle, ii ne s'aglt 
pas d'un cas ou ii convlent de creer un tel mecanisme d'exemption. • 

[171] A la lumiere de !'ensemble de ces declarations faltes et decisions prises par la 
Cour suprllme dans le cadre de l'affaire Carter et considerant que la PGQ y etait 
representee et participait a !'audience et que la Cour suprllme etait au courant de 
!'existence de la Loi et de la date de son entree en vigueur, le Tribunal ne peut y 
deceler un seul indice permettant de conclure que le Quebec n'etait pas vise par la 
Periods de suspension et par le refus de permettre la mise en place d'un mecanisme 
d'exemption pour ceux et celles voulant se prevaloir de la Declaration d'invalidite durant 
ladite Periods de suspension en autant qu'lls ou elles respectent les parametres 
constitutionnels alors traces. 

[172] La Cour suprllme ne pouvait ignorer que la Loi allait entrer en vigueur en 
decembre 2015 en pleine Perlode de suspension et pourtant, elle a refuse de permettre 
tout mecanisme d'exemption pendant cette suspension. 

(173] Malgre que la Loi adoptee avant l'arrllt Carter puisse paraitre comma etant 
!'equivalent d'un mecanisme d'exemption bien elabore et bien deflni par le legislateur 
quebecois, force est de constater que la Cour suprllme n'a pas jugs opportun de 
l'exempter de la Periods de suspension. 

(174] Outre le fait que la Loi est valide et represents la volonte legitlme du legislateur 
quebecois, l'avocate de la PGQ n'a offert aucune explication poiJvant justifier que le 
Quebec ignore et simplement passe outre a l'arrllt Carter et la Periods de suspension. 
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[175] Avec tous les elements et faits qui avaient ate portes a la connaissance de la 
Cour supreme qui a eu l'opportunite de prendre connaissance de la Loi, celle-ci, face a 
une demande de permettre la mise en place d'un mecanisme d'exemption pendant la 
Periode de suspension, aurait facilement pu permettre pendant cette periode la mise en 
ceuvre du mecanisme retenu par le Quebec en matiere d'Aide medicale a mourir. 

[176] La Cour supreme ne l'a pas fait. 

[177] Le Tribunal n'y voit pas pour autant un signe de desapprobation de la Loi de la 
part de la. Cour supreme, mais plutot un signe de respect de nos Institutions legislatives 
et des deux paliers de gouvernement qui continuant de se partager le domaine de la 
sante dans un contexte ou l'aspect criminal ne peut litre Ignore, sans doute dans 
l'espolr que les deux ordres de gouvernements trouvent e.nsembie une solution 
harmonieuse dans le respect de la population et de ses attentes ponctuelles. 

[178] Dans un tel contexte, II est fortement souhaltable de voir quelle sera la solution 
legislative qu'entendra apporter le pariement f6deral en matiere crlmlnelle a la question 
de !'Aide medlcale a mourir, une problematique fort preoccupante qui ne peut plus litre 
ignoree compte tenu des constats fails et des conclusions tlrees par la Cour supreme 
da.ns l'arret Carter. 

[179] Apres tout, en relisant a nouveau les propos suivants de la Cour supreme dans 
l'arret Carter, on peut aisement comprendre pourquoi celle-cl a jugs opportun 
d'accorder un delai de suspension de douze mois de sa declaration d'lnvalidite. La Cour 
supreme s'attendait a ce que le parlement federal legifere pendant cette perlode de 
temps: 

• [126) ... II appartlent au Parlement et aux legislatures provinciales de repondre, 
si elles choisissent de le faire, en adoptant une loi compatible avec les 
parametres constitutionnels enonces dans les presents mottts. 

[53] ... A notre avls, res appelants n'ont pas etabll que la prohibition de l'aide 
m0dicale a mourlr [du Code er/mine~ empiete sur le contenu essential de la 
competence provincials. La sante est un domains de competence concurrente; 
le Parlement et las provinces peuvent valldement leglferer dans ce domaine. [ ... ] 
Caci lalsse croire que Jes deux ordres de gouvernement peuvent validemeht 
legiferer sur des aspects de l'alde medicale a mourlr, en fonctlon du caractere et 
de l'objet du texte legislatif. Le dossier qui nous a eta soumis ne nous convainc 
pas qua la competence provinciale en matiere de sante exclut la competence du 
Parlement federal de legiferer sur l'alde medicale a mourir. II s'ensult que la 
pretention fondee sur J'exclusivlte des competences ne peut €itre retenue. " 

[180] En conclusion, a la lumiere de la preuve soumise et des observations des 
diverses parties et lntervenants, le Tribunal constate qu'a leur entree en vigueur le 1 O 
decembre 2015, Jes articles de la Loi concernant l'Alde medicale a moutir seront en 
conflit avec les articles 14 et 241b) du Code criminel, que les dispositions de ces 
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articles sont incompatibles avec cette loi federale et que la realisation de l'objet de cette 
loi federale sera des lors entravee par ces dispositions legislatives incompatibles. 

[181] Face a un tel constat, ii y a done lieu que le Tribunal applique la doctrine de la 
preponderance federale, laquelle contlnuera de s'appliquer jusqu'a ce que 
l'incompatibilite avec les articles 14 et 241 b) du Code er/mine/ disparaisse lors de la 
prise d'effet de la Declaration d'lnvalidite desdits articles 14 et 241b) du Code criminal 
prononcee par la Cour supreme du Canada dans l'am~t Carter. 

[182] Par consequent, ii y a egalement lieu pour le Tribunal de declarer que jusqu'a la 
prise d'effet de la Declaration d'invalidite des articles 14 et 241 b) du Code er/mine/ 
prononcee par la Cour supreme dans l'arret Carter, lesdits articles 14 et 241 b) du Code 
crimlnel rendent inoperants les articles 26 a 32 inclusivement de la Loi (Section II 
intitulee "Aide medlcale a mourlr ») ainsi que I' article 4 de la Loi, dans la mesure ou les 
dispositions de cet article visl!lnt ou touchent l'Aide medlcale a mourlr. 

[183] Dans un tel contexte, vu !'application de la doctrine de la preponderance federale 
en l'espece et la suspension de facto de la mlse en application des articles 
susmentionnes de la Loi en decoulant en raison de la declaration de leur caractere 
inoperant actual, le Tribunal constate egalement que le prejudice serieux et irreparable 
lnvoque au soutien de la demande d'injonction provisoire n'est plus present, tout 
comma !'element d'urgence d'emettre une telle ordonnance d'injonction provisoire. 

[184] L'injonctlon provisoire demandee afin de suspendre temporairement la mise en 
appllcation desdits articles a l'entree en vigueur de la Loi, le 10 decembre 2015, deviant 
sans objet en raison de l'incompatibillte de ces dispositions avec les articles 14 et 241 b) 
du Code criminel et de i'appllcation de la doctrine de la preponderance federale aux 
presentes, ces articles Stant inoperants des l'entree en vigueur de la Loi, et ce, jusqu'a 
ce que cette incompatibilite disparaisse avec la prise d'effet de la Declaration 
d'invalidite des articles 14 et 241 b) du Code crimlnel prononcee par la Cour supreme 
dans l'arret Carter. 

[185] Enfln, l'intervenante Coalition a soullgne qu'" ii y a lieu de donner preseance aux 
dispositions du Code crimlnel [ ... ] et de faire droit aux conclusions recharchees par Jes 
requerants • 25

• La position de l'avocate de la PGC etait au meme effet. Or, la doctrine de 
preponderance federale ne constitue pas un des criteres pour accueillir la demands 
d'injonction interlocutoire provisoire des demandeurs. 

[186] Dans las circonstances actuelles, ii y a lieu de rejeter sans frais la requete des 
demandeurs pour !'emission d'une injonction provisoire. 

25 Plan d'argumentation de l'intervenante Euthanasia Prevention Coalition, par. 18. 

=------·---- .. ---- ·- ·-----------
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[187] REJETTE la regullte des demandeurs pour l'obtentlon d'une injonction provisoire 
dans la presente instance: 

[188] REFERE les parties au Maitre des roles de la Gour superieure du district 
judiclaire de Montreal afin de fixer une date pour !'audition de la . .reauete en injonction 
interlocutolre: · 

[18~ CONSTATE qu'a l'entree en vlgueur de la Loi concernant /es so/ns de fin de 
vie2 (la "Loi•), le 10 decembre 2015, les articles de cette Loi concernant /'Aide 
medicate a mourlr seront en conflit avec les articles 14 et 241b) du Code criminel, que 
ces articles sont incompatibles avec cette loi federale et que la realisation de l'objet de 
cette lol federals sera des iors entravee par ces dispositions legislatives incompatibles; 

[190] DECLARE qu'en raison. dudit constat, la doctrine de la preponderance federale 
s'applique en l'espece et qu'elle contlnuera a s'appliquer jusqu'a ce que l'incompatibilite 
avec les articles 14 et 241 b) du Code criminal disparaisse lors de la prise d'effet de la 
Declaration d'invalidlte, ci-apres decrlte, pronoricee par la Cour suprane du canada 
dans l'arret Carter [2015 csc 5] : 

"[147] ... L'allnea 241b) et l'art. 14 du Code criminel portent atteinte de maniere 
injustiflee a l'art. 7 de la Charle et son! inoperants dans la mesure ou ils 
prohibent !'aide d'un medecin pour mourir a une personne adulte capable qui (1) 
consent clairement a mettre fin a sa vie; et qui (2) est affectee de problemes de 
sante graves et irremildlables (y compris une affection, une maladie ou un 
handicap) lui causant des souffrances persistantes qui Jui sont lntolerables au 
regard de sa condition. .. [la " Declaration d'lnvalldite » J 

[191] DECLARE que jusqu'a la prise d'effet de la Declaration d'invalidite des articles 
14 et 241 b) du Code er/mine/ prononcee par la Cour supreme du Canada dans l'arrllt 
Carter, lesdits articles 14 et 241 b) du Code criminal rendent inoperants les articles 26 a 
32 lnclusivement de la Loi (Section II intitulee "Aide medioa/e a mourir •) ainsi que 
!'article 4 de la Loi, dans la mesure ou las dispositions de eel article visent ou touchent 
l'Aide medicate a mourir ; 

26 RLRO, c. S-32.0001. 
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[192] LE TOUT, sans frais. 

Me Gerard Samet 
Colas Moreira Kazandjian Zikovsky et 
Me Dominique Talarico 
Procureurs des demandeurs 

Me Manon Des Ormeaux 
Me Marilene Boisvert 
Me Jean-Yves Bernard 
Direction generale des affaires juridiques et legislatives 
Procureur de la defenderesse 

Me Nadine Dupuis 
Ministere de la Justice Canada 
Procureur de la mlse en cause Procureur general du Canada 

Me Robert E. Reynolds 
Procureur de l'intervenante Alliance des chretiens en droll 

Me Pierre Y. Lefebvre 
Fasken Martineau DuMoulin 
Procureur de l'intervenante Euthanasia Prevention Coalition 

Date d'audience: 24 novembre 2015 

PAGE: 39 
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COURSUPREMEDUCANADA 

(EN APPEL D'UN JUGEMENT DE LACOUR D' APPEL DE LA COLOMBIE
BRITANNIQUE) 

ENTRE : LEE CARTER, HOLLIS JOHNSON, WILLIAM SHOICHET, 

BRITISH COLUMBIA CIVIL LIBERTIES ASSOCIATION ET 

GLORIA TAYLOR 

Appelauts/Intimes 

ET : PROCUREUR GENERAL DU CANADA, 

Intime/Requerant 

ET : PROCUREUR GENERAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Intime/Intime 

ET : PROCUREURE GENERALE DU QUEBEC 

DECLARATION ASSERMENTEE DE MONSIEUR MICHEL FONTAINE 
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Je soussigne, MICHEL FONTAINE, sous-ministre au miuistere de la Sante et des 
Services sociaux, exer9ant mes fonctions au 1075 chemin Ste-Foy, Ville de Quebec, 
declare solennellement ce qui suit : 

1. Je suis sous-ministre au miuistere de la Sante et des Services sociaux (ci-apres le 
« ministere ») depuis le 12 mai 2014; 

2. Un de mes mandats principaux est de veiller a rehausser l'offre de service en soins 
. de fin de vie et d'assurer le deploiement de ces soins dans le reseau de la sante ~t 

des services sociaux; 

3. A cette fin, j'ai chapeaute !'ensemble des travaux visant la mise en reuvre de la 
Loi concernant !es soins de fin de vie, RLRQ, c. S-32.0001, (ci-apres la «Loi»), 
sanctionnee le 10 juin 2014, en vue de son entree en vigueur le 10 decembre 
2015; 

4. Dans ce contexte, j 'ai mis sur pied une structure de gouvernance de projet 
impliquant plusieurs directions generales du miuistere; 

5. Plusieurs comites et sousccomites on! ete formes, tel que le Comite ministeriel -
Etablissements du reseau de la sante et des services sociaux, qui avail pour 
mandat de preparer le deploiement de la Loi dans !es etablissements du reseau de 
la sante et des services sociaux; 

6. Siegent notamment sur ces comites et sous-comites des representants des 
etablissements vises par la Loi (ci-apres les « etablissements »),'du College des 
medecins du Quebec (ci-apres le« CMQ »)et d'autres ordres professionnels; 

7. Aussi, afin de souteuir !es gestionnaires des etablissements dans la mise en reuvre 
des dispositions de la Loi, plusieurs outils et guides ont ete developpes par le 
miuistere et rendus disponibles, soil : 

• un Guide de gestion pour la mise en muvre de la Loi concernant /es soins 
de fin de vie a· I 'intention des etablissements; 

• un Document d'accp,;,pagnement pour la redaction de la Politique sur !es 
soins defin de vie (article 8 de la Loi); 

• un Document d'accompagnement pour la redaction du Programme 
c/inique de soins pa/liatift et defin de vie (article 9 de la Loi); 
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• un Document d'accompagnement pour la mise a jour du code d'ethique 
(article 10 de la Loi); 

• un Cadre de reference pour le developpement des competences en soins 
palliatift et de fin de vie, qui vise a douner des reperes aux etablissements 
et a soutenir ceuxcci daus le deploiement des activites de formation a 
!'intention de !'ensemble des intervenants et des benevoles du reseau de la 
sante et des services sociaux; 

• des Lignes directrices pour le cheminement d'une demande d'aide 
medica/e a mourir, qui constituent un guide d'accompagnement pour Jes 
medecins et Jes membres des equipes interdisciplinaires irnpliques dans le 
processus d'une demande d'aide medicale a mourir; 

• un Guide de soutien pour /es professionnels de la sante - Directives 
medicales anticipees; 

• un Guide de soutien pour la mise en place de la procedure des directives 
medicales anticipees a /'intention des etab/issements et des maisons de 
soins palliatift; 

• une circulaire (2015-037) intitulee Organisation des services 
pharmaceutiques entourant la preparation et la distribution des trousses 
d'aide medicate a mourir dans le cadre des soins de fin de vie qui encadre 
la preparation et la distribution des trousses d'aide medicale a mourir en 
etablissement, en maison de soius palliatifs et a domicile; 

8. De plus, le CMQ, l'Ordre des iufirmieres et infirmiers du Quebec et l'Ordre des 
pharmaciens du Quebec ont prepare, a !'intention des medecins, un Guide 
d'exercice concernant /'aide medicale a mourir, qui etablit Jes normes cliniques 
relatives ace soin, lequel est publie sur le site Internet a acces securise de chacuu 
des ordres (article 33 de la Loi); 

9. Le CMQ a egalement prepare uu Guide d'exercice concernant la sedation 
palliative en fin de vie, en collaboration avec la Societe quebecoise des medecins 
en soins palliatifs, et uu Guide d'exercice concernant /es soins medicaux dans /es 
derniers jours de la vie, qui etablissent Jes normes cliniques relatives a ces soins, 
lesquels sont publies sur le site Internet de l'ordre (article 33 de la Loi); 
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10. La publication de ces guides a permis aux Conseils des me<lecins, dentistes et 

pharmaciens des etablissements d'elaborer leurs protocoles cliniques applicables it 
la sedation palliative continue et it !'aide medicale it mourir (article 33 de la Loi); 

11. D'autre part, des repondants « soins palliatifs et de fin de vie» ant ete designes 

par tous Jes etablissements et ont participe it plusieurs rencontres, presentations et 
formations avec les representants du ministere portant sur la mise en reuvre, dans 

leur etablissement, de la Loi; 

12. De plus, le ministere a exige que tout etab!issement cree un groupe 

interdisciplinaire de soutien (ci-apres Jes « GIS ») ayant pour objectif de soutenir 

Jes equipes interdisciplinaires dans le cheminement clinico-administratif des 

demandes d'aide medicale it mourir, aussi bien en etablisseruent qu'hors 
etablissement, en plus de soutenir Jes decideurs des etablissements quant it 
I' assurance de la qualite et de la disponibilite des ressources; 

13. Les GIS ont ete mis snr pied dans tons Jes etablissemeuts; 

14. Relativement aux maisons de soins palliatifs, bien que !'article 74 de Loi prevoie 

qu'elles disposent d'uu an apres l'entree en vigueur de la Loi pour modifier 
!'entente qu'elles ont deja conclue avec Jes etablissemeuts en application de 

!'article 108.3 de la Loi silr /es services de sante et /es services sociaux, RLRQ, c. 
S-4.2, afin de la rendre conforme aux dispositions de !'article 14 de la Loi, les 

demarches visant la mise it jour de ces ententes soul en voie d'etre comp!etees; 

15. De plus, toutes Jes demarches administratives et legales necessaires it la creation 
de la Commission des so ins de fin vie creee par l' article 3 9 de la Loi et a la 

nomination de. ses membres ont ete realisees ou sont, en date d'aujourd'hui, en 

voie de realisation avancee pour permettre uu fonctionnement complet de cette 

Commission des decembre 2015; 

16. Le Reglement sur la procedure suivie par la Commission sur "/es soins de fin de 
vie afin de verifier le respect des conditions relatives a !'administration de /'aide 
medica/e a mourir et sur /es renseignements devant lui etre transmis a cette fin a 
ete publie it la Gazette officielle du Quebec et .la date prevue pour son entree en 

vigueur est le 10 decembre 2015; 

17. Jusqu'a present, uue formation portant sur !'esprit de la Loi et ses principales 

dispositions, sur la sedation palliative continue, !'aide m.idicale a mourir et !es 
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directives medicales anticipees a ete donnee a plus de 6500 interVenants de tous 
Jes milieux de soins; 

18. Un plan et des outils de communication concemant la Loi (campagne publique 
d'information, depliants) ont ete prepares par le ministere et son! prets a etre 
lances; 

19. Paralle!ement aces travaux, le ministere a elabore un Plan de deve/oppement en 
soins palliatife et de fin de vie 2015-2020, pour une meil/eure qualite de vie (ci
apres le «Plan de developpement ») lequel a ete diffuse publiquement le 16 

novembre 2015; 

20. Ce Plan de developpement se veut en continuite et en adequation avec !es valeurs 
et !es principes directeurs deja partages dans le cadre des principaux travaux 
realises au Quebec et au Canada. Parini ceux-ci, je note la Politique en soins 

palliatife de fin de vie (2004), le rapport de la Commission speciale sur la question 
de mourir dans la <lignite (2012) et le modele de soins palliatifs de I' Association 
canadienne des soins palliatifs (2013); 

21. Le reseau de la sante sera en mesure, it la date d' en tree en vigueur de la Loi, le 10 
decembre 2015, de debuter la mise en oeuvre du Plan de developpement 2015-
2020; 

22. Ainsi, le ministere et tout le reseau de la sante et des services sociaux seront en 
mesure de mettre en oeuvre la Loi et ce, des son entree en vigueur le I 0 decembre 
2015; 

23. Tous Jes faits allegues dans la preseute declaration assermentee sont vrais. 

EN FOi DE QUOI, J' AI SIGNE . 

Declare solennellement devant moi, 
a Quebec, ce tYI - I Cl, 2015. 

h~)_/[;~,J'f) CfJ&lr7Lt:JidO>i~ 
25 :;_ t 31-5 

MICHEL FONTAINE 
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