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Part I: OVERVIEW AND STATEMENT OF FACTS 

l. The Euthanasia Prevention Coalition is a national and international coalition of people 

with disabilities, seniors, healthcare workers, and members of different faith 

communities. Their mandate is to preserve and enforce social, legal and medical 

safeguards related to assisted suicide and euthanasia and to promote compassionate 

healthcare respectfal of the lives, dignity and autonomy of vulnerable people. 

2. EPC has intervened at all levels of Court in this case and is an intervenor before the 

Quebec Superior Court and Court of Appeal in D 'Amico c. Procureure generate du 

Quebec. EPC's position in that litigation is that Quebec's legis lated euthanasia measures 

are ultra vires the Province of Quebec as the intentional killing of patients by doctors is 

not medical treatment or health care, and that the lack of before the fact adjudicative 

oversight represents a fatal flaw in the proposed Quebec law that puts EPC members 

and the safety of the Canadian public at risk, contrary to s.7 of the Chatter. 

3. The Quebec Superior Court in D 'Amico recently issued a declaration that the Federal 

Criminal Code prohibitions against homicide, euthanasia and assisted suicide are in 

conflict with the euthanasia provisions of the Quebec law which were scheduled to 

come into force on December 10, 2015. 

4. EPC supports the need for a forther extension of time in order for the Federal 

Government to complete its hearing and consultation process, to coordinate nationally, 

and to enact a comprehensive federal law and regime of effective oversight and 

safeguards in response to this court's decision in this case. 

5. A national approach to the regulation of assisted suicide is the only way to avoid an 

inconsistent patchwork quilt of regulation of assisted suicide across Canada, which 



2 

could leave vulnerable Canadians at risk. 

6. EPC objects to any request by the P.G. Quebec to exempt Quebec from the binding 

effect of any order to fi.111her suspend the declaration of invalidity as rendered by this 

court in this case for the duration of the time requested by A.G. Canada in this 

application, or as otherwise ordered by this court. 

7. EPC further supports the continued inoperability of the euthanasia provisions set out in 

the proposed Quebec law, as ordered by the Quebec Superior Court in D 'Amico, at least 

until such time as the Federal Government has had the opportunity to respond 

legislat ively to th is cou11's ruling in this case. 

8. The lack of a comprehensive national response to these issues risks sowing incoherence 

into efforts to regulate assisted suicide based on clear nationa l standards that apply 

across Canada. The absence of such an approach would put EPC members and all 

Canadians at risk. 

9. There are significant national and stakeholder interests, including those of EPC that 

would be adversely affected or irreparably harmed by the fai lure to consider their voices 

as part of a national consultation in the event of a refusal to extend the time to enable 

the Federal Government to consult and respond legislatively to this court 's decision in 

this case. These include significant risks to seniors, people with disabilities, conscience 

rights of health care providers, and the lack of before the fact adjudicative oversight to 

assess and identify legit imate concerns about vulnerability and to ensure compliance 

with nationally established Federal safeguards. 

10. There would be equally significant adverse consequences in the event that the Quebec 



3 

euthanasia law is permitted to take effect before the Federal Government has had the 

time to legislatively consult and respond to this court's ruling in this case, particularly 

g iven the significant shortcomings and unconstitutionality of the Quebec law. 

11 . The Federal Government could take a very different approach to the regulation of 

assisted suicide such as was taken in Oregon or Washington State, as compared to the 

much riskier regime of euthanasia that has been endorsed in Quebec, and in the Benelux 

countries, with significant difficulties that have been acknowledged by this comt, 

particularly with respect to deaths without consent or request that have occurred, and 

lack of compliance with the enacted safeguards.1 

12. As a representative of people with disabilities, seniors, healthcare workers, and people 

of different fa ith communities across Canada and around the world, EPC ' s membership 

is we ll aware of the complexities related to efforts to regulate assisted suicide in Canada 

and elsewhere. 

13. EPC believes that effect ive befo re the fact adjudicative overs ight is essential in the 

event that assisted suicide measures are to be possibly safely implemented, as directed 

by this court. Such measures are absent from the present Quebec euthanas ia law. 

14. EPC would be adversely affected in the event that the Federal Government is not given 

adequate time to consult and legislatively respond to this court 's ruling in this case by 

way of a comprehensive legislative regime of oversight and safeguards applicable 

across Canada, as was originally anticipated, and which served as the bas is for the initial 

suspension of the declarat ion of invalidity in this case. 

Corter v. Canada (Attorney General), (2015] 1 SCR 331, 2015 SCC 5 (SCC), '11110-111. 
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15. The EPC membership would also be adversely impacted in the event that the Quebec 

euthanasia Jaw was permitted to come into effect before the Federal Government has 

been able to fully consult and legislatively respond to this court's ruling in this case, and 

to its broad implications to all Canadians, which is the intention of P.G. Quebec in 

seeking an exemption. 

16. EPC has an interest to ensure that the question of assisted suicide is determined and 

regu lated based upon a consistent and comprehensive national approach to oversight 

and safeguards, arising from consideration of all relevant perspectives and stakeholder 

interests. This cannot be achieved in the absence of a comprehensive, balanced and 

national consultation and review of this court's ru ling in this case and its impl ications to 

all Canadians, including those directly represented by EPC, and those in Quebec. 

Part II - ARGUMENT AND THE LAW 

17. EPC is co mpelled to respond to this Application and to the exemption sought by P.G. 

Quebec. Otherwise, EPC's interests in the case before this court and in the Court of 

Appeal in D'Amico would be .irreparably prejudiced. 

18. EPC has a direct and real interest in the questions raised before this court having regard 

to the interests of its membership that would be directly affected should this court refuse 

to grant an extens ion of time as requested, or should this court grant an exemption to the 

province of Quebec, thus enabling the Quebec Law to possibly come into effect before 

the Federal government has had the opportunity to respond. 

19. Any prejudice experienced by any party in the event that the requested extension is 

granted and the requested exemption denied, is outweighed by the broader public policy 
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implications and public interest served by a full and fair national consultation and 

implementation of a comprehensive national legislative regime of safeguards and 

effective oversight. 

20. The demands of collaborative federalism support EPC's request for broad national and 

inter-provincial consultation, such as is underway at present and has been since this 

court's ruling in this case. 

19 The principle of cooperative federalism, therefore, cannot be seen as imposing 
limits on the otherwise valid exercise of legislative competence. Reference re Anti
Injlation Act, 1975 (Canada), (1976) 2 S.C.R. 373 (S.C.C.), at p . 42 l. This was 
recently reiterated by this Court in its unanimous opinion in Reference re Securities 
Act, (Canada), 2011 SCC 66, (2011) 3 S.C.R. 837 (S.C.C.), at paras. 61-62: 

While flexibility and cooperation are importanc to federalism, they cannot 
override or modify the separation of powers. The Secession Reference 
affirmed federalism as an underlying constitutional principle that demands 
respect for the constitutional division of powers and maintenance of a 
constitutional balance between federal and provincial powers 

In summary, notwithstanding the Court's promotion of cooperative and flexible 
federalism, the constitutional boundaries that underlie the division of powers 
must be respected. The "dominant tide" of flexible federalism, however strong 
its pull may be, cannot sweep designated powers out to sea, nor erode the 
constitutional balance inherent in the Canadian federal state.2 

21. This court emphasized in this case and in PHS the Federal Government's role and clear 

jurisdiction to regulate the subject matter of euthanasia and assisted suicide.3 

22. The present Quebec euthanasia regime lacks any proper mechanism for objective befo re 

the fact adjudicative oversight. The same problem exists in regimes such as Be lgium 

and The Netherlands which have legalized euthanasia, and not merely assisted suicide, 

and have experienced serious problems in respect of oversight and enforcement which 

2 Quebec (Attorney General) v. Canada (Attorney General}, 2015 SCC 14 (SCC), 1119. 
3 PHS Community Services Society v. Canada (Attorney General), 2011 SCC 44 (SCC), ~69; Carter v. Canada 
(Attorney General}, (2015) 1 SCR 331, 2015 SCCS (SCC), 1149-51. 
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this court acknowledged and the Federal government should seek to address through its 

legislative response to this case. 

23. This cou1t's conclusion that assisted suicide could be legalized safely in Canada is 

predicated on the notion of strong federal regulation. The court concluded that a 

legislative response would require a "carefully designed and monitored system of 

safeguards."4 It was only the possibility of crafting a scheme with such effective 

oversight and safeguards that led the court to reject the argument that weakening the 

prohibitions will inevitably lead to the casual termination of life including the lives of 

individuals who do not wish to die.5 

24. The court particularly notes: 

Parliament faces a difficult task in addressing this issue; it must weigh and balance 
the perspective of those who might be at risk in a permissive regime against that of 
those who seek assistance in dying.6 

Part Ill - ORDER SOUGHT 

25. EPC asks that the requested extension be granted and the requested exemption be 

denied. 

26. EPC seeks as a condition to any extension granted to A.G. Canada in this applicat ion 

that it be given a full and fair opportunity to consult with the new Federal Government 

on the issues of concern to EPC's members, before the Federal Government implements 

any legislative response to this court's ruling in this case. 

27. EPC seeks no costs and asks that no costs be awarded against it. 

4 
Carterv. Canada (Attorney General), [2015] 1 SeR 331, 2015 sec 5 (SeC), ~98. 

5 Carter v. Canada (Attorney General), [2015] 1 SeR 331, 2015 sec 5 (SeC), ~117. 
6 Carter v. Canada (Attorney General), (2015) 1 SeR 331, 2015 SCC 5 (See), ~98 . 
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Dated: December 10, 2015 )~LLlkd_fl/( . 
A~J: flf : HughR. Scher 
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175 Bloor Street 
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Geoffrey Cowper Q.C. 
Tel: (604) 63 1-4779 
Fax: (604) 632 31 85 

Email: gcowper(@.fasken.com 
Counsel for the Interveners, Euthanasia Prevention Coalition and Euthanasia Prevention 

Coalition - British Columbia 
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[1] Le legislateur quebecois a prevu que la Loi concernant /es soins de fin de vie 1 (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 nationale lors 
de !'adoption de la Loi, le 5 juin 2015, la notion de l'euthanasie d'un etre humain, 
maintenant plus connue au Quebec sous l'euphemisme d'Aide medicate a mourir, a 
suscite un important debat de societe avant son adoption et force est de constater 
qu'elle suscite toujours un certain debat a l'approche de l'entree en vigueur de la Loi. 

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

[4] A l'approche de son entree en vigueur, cette Loi, controversee dans l'esprit de 
plusieurs citoyens , continue de susciter des interrogations sur la validite et la legalite de 
ses articles 26 a 32, lesquels donnent ouverture a l'etablissement de !'A ide medicate a 
mourirau Quebec a compter du 10 decembre 2015. 

[5] Les demandeurs. Madame Lisa D'Amico (« D'Amico3 »)et Oocteur Paul J . Saba 
(« Saba »), ont depose une Requete introductive d' instance en jugement declaratoire , 
en demande de nullite et en injonction provisoire, interlocutoire et permanente (la 
« Requete en jugement declaratoire » ). centre la Procureure genera le du Quebec (la 
« PGQ » ), tout en ayant mis en cause la Procureure genera le du Canada (la « PGC » ). 

[6] Sant intervenues aux presentes procedures !'Alliance des chretiens en droit 
(I'« Alliance »)et Euthanasia Prevention Coa li tion (la « Coalition » ). 

[7] Aux termes de la Requete en jugement declaratoire , les demandeurs demandent 
essentiellement que le Tribunal declare : 

que l'euthanasie humaine, autrement appelee Aide medicate a mourir, ne 
constitue pas un soin medica l, ni un soin de sante; 

que la legali sation de l'euthanasie humaine. autrement appelee Aide 
medicate a mourir, est contraire au droit quebecois et contrai re a la 
deontolog ie medicale ; 

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

1 

2 
RLRQ, c. S-32.0001. 
L.Q. 2014, c.2, art. 78. 

3 L'utilisat ion des noms de famille dans le present jugement n'a que pour but d'alleger le texte. Le lecteur 
ne del.1'ait pas y l,,()i r une marque de manque de respect emms les personnes mentionnees. 
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que les dispositions de la Loi visant a legaliser l'euthanasie humaine, sous 
le vocab le de l'Aide medicate a mourir, sont foncierement contra ires aux 
droits fondamentaux garantis de la personne, proteges par la Charte 
quebecoise des droits et tibertes de la personne , ainsi que par toutes les 
Lois canadiennes et quebecoises pertinentes et, par consequent, elles 
devraient etre declarees invalides et inconstitutionnelles; 

qu'il est impossible de determiner en droit ce qu'est la «fin de vie », te lle 
que designee dans la Loi; et 

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

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

• tant et aussi longtemps que les soins appropries et necessaires a 
leur etat de sante, y compris un acces large aux soins pa lliatifs , ne 
seront pas access ibles a toute personne qui en a besoin, notamment 
pour apaiser Jes souffrances, en respectant ainsi les principes 
canadiens d'accessibilite 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 libre et eclaire a I' Aide medicate a mourir, et 

qu' il est impossible de confier la verification des conditions de 
l'euthanasie et le geste leta l aux seuls medecins, en violation de leur 
serment, alors que leurs principes deontologiques et ethiques 
fondamentaux sont de proteger la sante et de respecter la vie. 

[8] Au stade de l'injonction provisoire, les demandeurs demandent au Tribunal 
d'emettre l'ordonnance en injonction provisoire suivante : 

« ORDONNER, de fac;;on interlocutoire provisoire pour une dun~e renouvelable 
de dix (10) jours a compter de l'ordonnance, que les articles 26 a 32 
inclusivement de la Loi sur Jes soins de fin de vie (la « Loi ») ayant trait a l'Aide 
medicale a mourir ainsi que !'article 4 de ladite Loi, dans la mesure ou les 
dispositions de celui-ci s'appliquent a ou visent !'Aide medicafe a mourir, soient 
suspendus et ne rec;;oivent pas application au moment de l'entree en vigueur de 
la Loi , le 10 decembre 2015. >> 

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

[11) Force est de constater que sur le fond , les objectifs vises par chacune des 
parties aux presentes, incluant les intervenants, ne sont pas necessai rement communs. 

[12) D'emblee, ii est utile de rappeler qu'au stade actuel 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 droit et non le droit qui fai t l'objet du li tige principal. 

[13) En matiere d' injonction provisoire, les criteres a considerer sont essentiellement 
ceux applicables a l' injonction interlocutoire , a savoir : 

l'apparence de droit; 

le prejudice serieux OU irreparable; 

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

[14) Par ai lleurs, dans le contexte d'une injonction provi soire , un autre critere doit etre 
applique, soit celui de l'urgence. 

[15) A ce sujet, les auteurs Ferland et Cliche ont decrit ainsi le test que doit appliquer 
le juge en pareilles circonstances : 

« Si le prejudice que subira le requerant, advenant que l'injonction provisoire soil 
refusee le jour de sa demande et accordee quelques jours plus tard , sera plus 
grand que le prejudice subi par l'intime advenant que l'injonction provisoire soit 
accordee le jour de sa presentation, mais refusee, quelques jours plus tard . »4 

[16) L'intervention de la PGC , appuyee en particulier par la Coalition et I' All iance, 
invite le Tribunal a tenir compte de la problematique ponctuelle et reelle suivante en 
matiere de contlit de lois. 

[17) La PGC affirme que les dispositions des articles 26 a 32 de la Loi autorisant les 
medecins a offrir I' Aide medicate a mourir ont pour effet d'autoriser ces derniers, a 
toutes fins pratiques, a aider une personne a se suicider par l'entremise de ceux-ci. La 
PGC ajoute que dans le contexte actuel, ii s'ag it d'un geste pro hi be par I' article 241 b) 
du Code criminet qui en fait un acte criminel. 

4 
Denis FERLAND et Bernard CLICHE, «L'injonction», dans Denis FERLAND et Benoit CLICHE 
(dir. ), Precis de procedure civile , 4e ed., \QI. 2, Cowans vil le, Editions Y\Qn Blais, 2003, p.461. 

.. 
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[18] De plus, selon !'article 14 du Code criminel, le consentement de la personne 
ayant demande l'aide ne peut servir de defense a celle qui l'a aidee. 

[19) Selon 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 
parlement federa l. 

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

(21] Le Tribunal se penchera plus amplement 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 differente 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 reg ime public, y compris Jes soins de 
sante, n'ayant aucun revenu autre que les prestations de solidarite sociale, d'autant 
plus qu'elle est consideree comme ayant des contraintes severes a l'emploi. 

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

[26] Elle craint qu'en raison de !'evolution probable de sa maladie, qui est reputee 
engendrer des douleurs importantes et une perte d'autonomie, elle devra un jour etre 
Mbergee centre son gre dans un centre hospitalier de soins de longue duree ou elle 
craint perdre le contr61e des decisions concernant Jes traitements qui lui seront 
necessaires. 

[27] D'Amico souleve craindre egalement que la carence et l' insuffisance au Quebec 
des moyens en soins appropri es et en soins palliati fs , ainsi qu'en services sociaux, ne 
la placent en situa tion de grande vulnerabilite et ne l'incitent a accepter l'euthanasie 
(I' Aide medicale a mourir) . 

(28) En pare illes circonstances, D'Amico croit qu'une personne qui souffre et qui a 
perdu l'espoir par manque de veritables choix au niveau des soins qu'elle requiert, 
pourra etre incitee a choisir I' Aide medicale a mourir pour en finir avec ses souffrances. 
Elle doute cependant qu'un tel consentement soi t reellement libre et eclaire , comme 
l'exige la Loi. 
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[29] En d'autres mots, la demanderesse crai nt 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 !'Aide medicate 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 (I' Aide medicale a mourir) serait alors I' issue la plus probable « en 
raison de la logique du systeme choisi par le /egislateur queMcois. »5 

[31] L'absence de choix au niveau des soins medicaux offerts, y compris les soins 
palliatifs6 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 'alternative acceptable pour limiter ses douleurs en !'absence de soins palliatifs 
accessibles, rendant alors le choix de I' Aide medicate a mourir la seule option realiste 
possible. 

[32] D'Amico se questionne 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 I' 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 tra it a !'Aide medicate a mourir, une fois celles-ci entrees en vigueur, 
quoiqu'elles soulevent des questions fort serieuses dans le contexte 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 ou la issant 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 I' Aide medica/e a mourir s'appliquera ient des 
lors a elle et qu'elle pourrait des !ors « 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 lui seul d'emettre l'ordonnance en 
injonction provisoire qu'elle demande. 

[36] Prima facie, l'etat de sante actuel de la demanderesse ne satisfait pas aux 
conditions requises par !'article 26 de la Loi pour qu'elle puisse demander et obtenir 
I' Aide medicate a mourir des l'entree en vigueur de la Loi , le 1 O decembre 2015. Les 
craintes qu'elle exprime quant a son etat de sante eventuel sont presentement 

5 Affida..;t de Madame Lisa D'Amico, paragraphe 9. 
6 Selan les demandeurs , les soins palliatifs ne sont disponibles qu'a 20%-60% de la population tout 

dependant des regions du Quebec. L'offre de soins n'est pas uniforme sur I' ensemble du terril oire 
quebecois. 
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theoriques et hypothetiques. II faut une plus grande certitude en matiere d'urgence , 
d'autant plus qu'en parei lles circonstances, le prejudice seri eux et irreparable pour 
justifier !'emission d'une injonction provisoire n'a pas ete etabli par la demanderesse. 

[37) En effet, la demanderesse n'a pas etabli qu'elle subira un prejudice serieux et 
irreparable en l'espece des l'entree en vigueur de la Loi, le 10 decembre 2015, d'ou 
l'urgence d'en suspendre !'application quant a elle. 

[38) Les questions qu'elle souleve pourront tout aussi bien etre deba ttues a un stade 
ulterieur sans que la demanderesse subisse un prejudice serieux e t irreparable si la 
presente ordonnance requise au niveau proviso ire ne lui est pas accord ee. 

[39) Par ai lleurs , certaines des questions soulevees par le demandeur Saba, jettent 
un ecla irage different, entre autres, au niveau des criteres d'urgence et du prejudice 
serieux et irreparable requis en matiere d'injonction provisoire. 

LA POSITION DU DEMANDEUR DOCTEUR PAUL J. SABA 

[40] D'entree de jeu, a l'instar de D'Amico, Saba souleve aussi dans son affidavit la 
question du consentement libre et eclaire du patient dans le contexte de carence de 
l'offre de soins disponibles au Quebec. II considere que le consentement libre et eclaire , 
requis a I' article 26 de la Loi, constitue un grand defi dans le contexte quebecois qui se 
caracterise par un acces diffi cile et inegal aux soins de sante appropries. En d'autres 
mots, les graves lacunes dans le systeme de soins de sante n'offrent pas un choix 
veritab le au patient eligible a l'Aide medica/e a mourir. 

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

[42] Pour Saba , l'euthanasie d'un etre humain et !'aide au suicide sont des notions 
distinctes de celles concernant les soins palliatifs et la sedation palliative conti nue 
visees par la Loi. Puisque l'euthanasie d'un etre humain et !'aide au suicide provoquent 
la mort immediate avec !'intention de la donner, ii n'est pas possible de les considerer 
comme un soin 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 invalide, inapplicable ou inconstitutionnelle, d'autant plus 
qu'elle cree une confusion entre les soins palliatifs et l'euthanasie en utili sant 
l'euphemisme de l'Aide medicale a mourir. 

[44) Le Tribuna l retient done que les demandeurs sont d'avis que les carences 
importantes actuelles du systeme de sante quebecois sont si signifi catives et si 
inegales en matiere d'acces aux soins de sante en general et, surtout au niveau des 
soins palliatifs, que des personnes repondant aux conditions d'application de !'article 26 
de la Loi ri squent de se « resoudre a accepter >> I' Aide medicale a mourir faute d'une 
alternative reelle en soins palliatifs auxquels ils devraient normalement avoir droit et 
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acces. Ceci expliquerait leur questionnement sur le consentement libre et eclaire de la 
personne qui satisferait par ailleurs aux conditions de !'article 26 de la Loi. 

(45] Saba illustre ses propos en reterant au plan de developpement 2015-2016, 
publie le 16 novembre 2015 par le ministre de la Sante, lequel fait etat de carences a 
corriger en matiere de soins palliatifs et de leur accessibilite. On estime que ce nouveau 
plan de mise en ceuvre des soins palliatifs au Quebec va requerir cinq annees pour etre 
implante adequatement a travers le territoire quebecois. A son avis, on ne pourrait avoir 
un aveu plus eloquent que l'Etat quebecois n'est presentement pas en mesure d'offrir a 
tous ses citoyens les soins palliatifs en contrepoids ou a titre d'alternative a I' Aide 
medicate a mourir. 

(46] Le fait d'offrir !'option de l'Aide medicate a mourir quand l'autre option de 
traitements (incluant les soins palliatifs) n'est pas offerte ou disponible de fayon 
generalisee et uni forme, constituera it, selon le medecin, un abandon par le 
gouvernement du Quebec de son devoir de protection de la population et fera it en sorte 
qu'il excede par le fa it meme ses competences en matiere de sante. 

(4 7] Enfin, rappelons que Saba et D' Amico soulevent que la Loi constitue une atteinte 
grave aux droits fondamentaux et garantis de la personne protegee par la Charle 
quebecoise des droits et libertes de la personne, ainsi que par toutes les lois 
canadiennes et quebecoises pertinentes. 

La problematique liee par les articles 14 et 241 b) du Code criminel et l'arret 
Carler 

(48] Saba ajoute que selon la Loi, a compter du 1 O decembre 2015, une demande 
d'Aide medicate a mourir fa ite par un patient a un medecin obligera ce dernier (ou tout 
autre medecin) a poser le geste euthanasique des qu'i l se sera satisfait que tous les 
criteres enonces a !'article 26 de la Loi soient rencontres et qu'un second medecin 
independant ait corrobore ce constat. 

(49] Pour sa part, ii declare qu'i l s'objecte personnellement a fournir l'A ide medicate a 
mourir a un de ses patients qui lui en fera it la demande. II refuserait d'acceder a une 
telle demande. 

(50] Or, Saba affirme que la Loi , telle que libellee, oblige tout medecin qui refuserait 
de mettre en ceuvre une demande d'Aide medicate a mourir qui lui serait adressee, de 
poser d'autres gestes afin que cette demande soit traitee par un autre medecin qui 
acceptera de repondre favorablement a la demande du patient (Arti cle 31 de la Loi). 

(51 ] Ainsi, le medecin qui, par objection de conscience, refusera de poser les gestes 
requi s par la Loi en referant la demande d'Aide medicate a mourir de son patient au 
directeur du centre de soins dans lequel ii trava ille, comme l'exige !'article 31 de la Loi , 
s'exposera en toutes probabilites a une sanction pour manquement a respecter la Loi. II 
craint qu'il puisse ainsi mettre en peril son droit de pratique s'il refuse de participer a 
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!'effort ou aux demarches de son patient pour !'a ider a Jui trouver un autre medecin. 
Saba considere que s' il s'execute pour eviter une sanction personnelle ou 
professionnelle, le medecin deviendra neanmoins alors complice, en quelque sorte, 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 ministre de la Sante a lui-meme declare qu'un etablissement refusant d'offrir 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 necessaire que la Cour 
superieure determine, entre autres, si l'euthanasie d'un etre humain et l'aide au suicide 
(l'Aide medicate a mourir) peuvent reellement etre considerees au Quebec comme 
constituant un soin de sante selon Jes criteres reconnus mondialement en matiere de 
pratique medicale, d'autant plus qu'il est envisage de modifier le code de deontologie 
de l'Ordre des infirmieres et infirmiers du Quebec et celui des medecins afin de 
permettre la reconnaissance de I' Aide medicate a mourir comme soin de sante. 

[54) A son avis, Jes repercussions sur Jes medecins de la mise en ceuvre de la Loi en 
ma ti ere de I' Aide medicate a mourir seront ainsi enormes, et ce, des le 1 O decembre 
2015. 

[55] Entin, Saba souligne que tant et aussi longtemps que l' Aide medicale a mourir 
sera consideree comme un acte criminel au sens de I' article 241 b) du Code criminel et 
que le consentement du patient a mourir ne pourra constituer une defense valable, 
selon !'article 14 du Code criminel, ii est illegal pour le gouvernement du Quebec de 
demander aux medecins de poser un tel geste de nature clairement criminelle, d'autant 
plus que la Loi ne leur offre aucune immunite a cet egard . 

(56] Quoique la presente Requete en jugement declaratoire depasse largement 
!'aspect criminel lie a l'Aide medica/e 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 
ceuvre Jes dispositions de la Loi ayant trait a l'Aide medicale a mourir doit 
necessairement couvrir la periode de suspension de !'application de la declaration 
d'invalidite constitutionnelle des articles 14 et 241 b) du Code criminet prononcee par la 
Gour supreme du Canada (la« Cour supreme»), le 6 fevrier 2015, dans l'arret Carter7. 
En effet, dans cet arret, la Cour supreme a specifiquement suspendu pour une periode 
de douze mois venant a echeance le 6 fevrier 2016, la declaration d'invalidite desdits 
articles. Ceux-ci demeurent done pleinement valides et en vig ueur jusqu'a cette date ou 
a toute date anterieure si le parlement federal legiferait relativement a ces deux arti cles 
en fonction des parametres constitutionnels etablis par la Cour supreme sur Jes aspects 
criminels de l'Aide medicate a mourir, le cas echeant. 

7 Carlerc. Canada (Procureur general), 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331 . 
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[57] Avant cette echeance, la mise en reuvre de l'acte medical letal de l'Aide 
medicate a mourir qui constitue l'euthanasie de l'etre humain sera impossible sans 
risque de poursuite criminelle contre le medecin qui, en ce faisant, aura commis un acte 
criminel en fonction du libelle actuel des articles 14 et 241 b) du Code criminel. 

(58] Selon le demandeur, ii s'agit d'une difficulte reelle et immediate dont les 
consequences sont serieuses et irreparables , particulierement pour les medecins vises 
par ces dispositions de la Loi . Cette 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 medicate 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 civile : 

« 751. L'injonction est une ordonnance de la Cour superieure ou de l'un de ses 
juges, enjoignant a une personne, a ses dirigeants , representants ou employes, 
de ne pas faire ou de cesser de faire, ou, dans les cas qui le permettent, 
d'accomplir un acte ou une operation determines, sous les peines que de droit. 

752. Outre l'injonction qu'elle peut demander par requete introductive d'instance, 
avec ou sans autres conclusions , une partie peut, au debut ou au cours d'une 
instance, obtenir une injonction interlocutoire. 

L'injonction interlocutoire peut etre accordee lorsque celui qui la demande parait 
y avoir droit et qu'elle est jugee necessaire pour empecher que ne lui soit cause 
un prejudice serieux ou irreparable, au que ne soit cree un etat de fait ou de droit 
de nature a rend re le jugement final inefficace. 

753. La demande d'injonction interlocutoire est faite au tribunal par requete 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 les cas d'urgence, un 
juge peut toutefois y faire droit provisoirement, meme avant qu 'elle n'ait ete 
signifiee. Toutefois, une injonction provisoire ne peut en aucun cas , sauf du 
consentement des parties, exceder 10 jours. » 

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

« 3. Aux fins de !'application de la presente loi, on entend par : 

[". ] 

3° « soins de fin de vie » les soins palliatifs offerts aux personnes en fin de 
vie et !'aide medicale a mourir: 

4° « soins palliatifs » les 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 

' ~· 
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mort, de les aider a conserver la meilleure qualite de vie poss ible et d'offrir a 
ces personnes et a leurs proches le soutien necessaire; 

5° « sedation palliative continue » un soin offert 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 fai;:on continue, jusqu'a son deces; 

6° « aide medicale a mourir » un soin consistant en !'administration de 
medicaments OU de substances par Un medecin a une personne en fin de 
vie, a la demande de celle-ci, dans le but de soulager ses souffrances en 
entrainant son deces. 

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 presente loi. 

Ces soins lui sont offerts dans une installation maintenue par un etablissement, 
dans les locaux d'une maison de soins palliatifs 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 et celles de la Loi sur les services 
de sante et les services sociaux pour les autochtones eris portant sur les droits 
des usagers et des beneficiaires . 

[. "J 
SECTION II 

AIDE MEDICALE A MOURIR 

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

1° 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 medicate 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 elte-meme la 
demande d'aide medicale a mourir au moyen du formutaire prescrit par le 
ministre. Ce formulaire doit etre date et signe par cette personne. 

Le formulaire est signe en presence d'un profess ionnel 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 a !'article 26 parce qu'elle ne sait pas ecrire ou qu'elle en 
est incapable physiquement, un tiers peut le fa ire 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, reti rer sa demande 
d'aide medicale a mourir. 

Elle peut egalement, en tout temps et par tout moyen, demander a reporter 
!'administration de l'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 
!'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 de pressions exterieures; 

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

c) en s'assurant de la persistance de ses souffrances et de sa volonte 
reiteree d'obtenir l'aide medicate 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 demande avec ses proches , si etle le 
souhaite; 

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



500-17-082567-143 PAGE: 13 

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

Le medecin consulte doit etre independant, tant a l'egard de la personne qui 
demande l'aide medicale 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 !'artic le 29, qu'il peut 
administrer l'aide medicale a mourir a la personne qui la demande, ii doit la lui 
adm inistrer lui-meme, l'accom pagner et demeurer au pres d'elle jusqu'a son 
deces. 

Si le medecin conclut toutefois qu'il ne peut administrer l'aide medicale a mourir, 
ii doit informer la personne 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 medicale a mourir pour un motif 
non fonde sur !'article 29 doit, le plus t6t possible, en aviser le directeur general 
de l'etablissement ou toute autre personne qu'il designe et, le cas ecMant, lui 
transmettre le formulaire de demande d'aide medicale a mourir qui lui a ete 
remis. Le directeur general de l'etablissement, ou la personne qu'il a designee, 
doit alors faire les demarches necessaires pour trouver, le plus tot possible, un 
medecin qui accepte de traiter 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 medicale a mourir, ii 
doit, le plus t6t 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 ete remis et les demarches 
visees au premier alinea sont alors entreprises. 

Dans le cas ou aucune instance locale ne dessert le territoire ou 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 terr itoire ou a la personne qu'il a designee. 

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 medecin 
l'administre ou non, dont le formulaire de demande d'aide medicale a mourir, les 
motifs de la decision du medecin et, le cas echeant, l'avis du medecin consulte. 

Doit egalement etre inscrite au dossier de la personne sa decis ion de retirer sa 
demande d'aide medicale a mourir ou de reporter son administration. » 
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[61] Le Code criminet8 : 

« 14. Nul n'a le droit de consentir a ce gue la mort lui soit infligee, et un tel 
consentement n'atteint pas la responsabilite penale d'une personne par qui la 
mort peut etre infligee a celui qui a donne ce consentement. 

21 . ( 1) Participent 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 plusieurs personnes torment 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 savoir que la realisation de !'intention commune aurait pour consequence 
probable la perpetration de !'infraction, participe a cette infraction. 

22. (1) Lorsqu'une personne conseille a une autre personne de participer a une 
infraction et que cette derniere y participe subsequemment, la personne qui a 
conseille participe a cette infraction, meme si !'infraction a ete commise d'une 
maniere differente de celle qui avait ete conseillee. 

(2) Quiconque conseille a une autre personne de participer a une infraction 
participe a chaque infraction que l'autre commet en consequence du conseil et 
qui, d'apres ce que savait ou aurait du savoir celui qui a conseille, etait 
susceptible d'etre commise en consequence du conseil. 

(3) Pour !'application de la presente loi, « conseiller » s'entend d'amener et 
d'inciter, et« conseil » s'entend de !'encouragement visant a amener ou a inciter. 

222. (1) Commet un homicide quiconque, directement 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 involontaire 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 criminel et passible d'un emprisonnement 
maximal de guatorze ans quiconque, selon le cas : 

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

b) aide ou encourage guelqu'un a se donner la mort, que le suicide 
s'ensuive ou non. » 

[Soulignements ajoutes] 

ANALYSE 

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

[63] Le Tribunal doit plut6t decider si , a la lumiere des allegations de la Requete en 
jugement declaratoire, des affidavits souscrits et des pieces deposees a son soutien, 
les articles 26 a 32 de la Loi ayant trait a I' Aide medicate a mourir et !'article 4, dans la 
mesure ou ses dispositions visent ou touchent l'A ide medicate a mourir, doivent voir 
leur mise en application suspendue des l' entree en vigueur de la Loi le 10 decembre 
2015, en raison de l'urgence de la situation et du prejudice serieux et irreparab le 
qu'entraTnerait un refus d'emettre l'injonction provisoi re demandee . 

L'apparence de droit 

(64] Au niveau de l'apparence de droit et sans pour autant minimiser de quelque 
fac;:on que ce soit Jes questions fort legitimes et seri euses soumises par la 
demanderesse dans la presente instance, ii ne fait aucun doute, dans l'esprit du 
Tribunal, que dans le contexte fort particulier de la presente demande en injonction 
provisoire, le demandeur Saba, a titre de medecin vise par Jes dispositions contestees 
de la Loi , a demontre une apparence de droit se rieuse compte tenu des devoirs et 
obligations que la Loi lui imposera, des le 1 O decembre 2015, au niveau de I' Aide 
medicate a mourir ainsi qu'a tous les medecins pratiquant au Quebec, et ce, dans le 
contexte legal actuel a la lumiere de l'arret Carter prononce le 6 fevrier 2015 par la Cour 
supreme. (Soulignement ajoute] 

[65] II ne fait aucun doute non plus dans !'esprit du Tribunal que des l'entree en 
vigueur de la Loi , le 10 decembre 2015, to us les medecins ha bi lites a pratiquer la 
medecine au Quebec et, par consequent administrer l'Aide medicate a mourir, seront 
directement affectes par la question soulevee par Saba quant au conflit entre la Loi et le 
Code criminel. 
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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 Criminel et !'incidence de l'arret Carter 

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

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

[70] Dans cette affaire, madame Gloria Taylor (« Gloria Taylor»), ayant appris 
qu'elle souffrait d'une maladie neurodegenerative fata le , a intente devant la Cour 
supreme de la Colombie-Britannique (1 re instance) une action contestant la 
constitutionnalite des dispositions du Code criminel qui prohibent l'aide a mourir, soit les 
articles 14, 21 . 22, 222 et 241 . Se sont 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 dignite en l'emmenant en Suisse pour qu'elle puisse mettre fin a ses jours dans 
une clinique d'aide au suicide. Ayant aide Kay Carter a se suicider, Lee Carter et Hollis 
Johnson se sentaient particulierement visees par ces articles du Code criminel ayant 
trait a !'aide au suicide. 

[71] Contrairement a Kay Carter, Gloria Taylor n'avait pas les ressources financieres 
pour se rendre en Suisse . Elle avait neanmoins trouve un medecin de la Colombie
Britannique qui s'eta it declare disponible et volontaire pour l'aider a mouri r dignement. 
Mais, compte tenu des prohibitions du Code criminel, ii s'etait declare incapable d'aider 
Gloria Taylor, d'ou le recours judiciaire afin de faire lever cet obstacle qui enfreignait les 
droits fondamentaux de cette derniere en vertu de la Charte canadienne des droits et 
lib ertes (la « Cha rte canadienne » ). 

[72] Lee Carter et Hollis Johnson, qui avaient aide Kay Carter a mettre fi n a ses jours 
en Suisse en contravention des memes dispositions du Code crim inel, avaient 
egalement un interet a intervenir afi n d'appuyer la demande de Gloria Taylor. 

[73] En premiere instance 10, Gloria Taylor a eu gain de cause et la juge a declare 
l' inconstitutionnalite les dispositions du Code criminel prohibant l'Aide medica/e a mourir 
en suspendant toutefois !'application de sa declaration d' inva lidite pour une periode de 
douze mois . Par contre , la juge a accorde une exemption specifique a Gloria Taylor afin 
qu'elle puisse recevoir !'aide requise pour mourir. 

9 Carter c. Canada (Procureur general) , 2015 CSC 5 (I'« arret Carter ») . 
1° Carter v. Canada (Attorney General) , 2012 BCSC 886. 
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[74] Le 10 octobre 2013, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique 11, s'appuyant 
sur l'arret Rodriguez12 rendu par la Cour supreme quelque vingt annees plus t6t, a 
infi rme le jugement de premiere instance, d'ou le pourvoi a la Cour supreme qui a ete 
entendu le 15 octobre 2014. 

[75] Malheureusement, Gloria Taylor est decedee subitement en octobre 2012 sans 
pouvoir avoir recours a I' Aide medicale a mourir. 

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

[77] Apres avoir decline les divers articles 13 du Code criminel identifies par les 
appelants comme etant problematiques dans le contexte de I' Aide medicale a mourir, la 
Cour supreme s'est prononcee ainsi : 

« (20) A notre avis, deux de ces dispositions sont au cceur de la presente 
contestation constitutionnelle : l'al. 241 b), aux term es duquel qu iconque aide ou 
encourage quelqu'un a se donner la mort est coupable d'un acte criminel, et l'art. 
14, qui precise que nul ne peut consentir a ce que la mort lui soit infligee. Ce 
sont ces deux dispositions qui prohibent le fait d'aider une personne a mourir. 
Les articles 21, 22 et 222 s'appliquent uniquement si le fait d'aider quelqu 'un a 
se donner la mort constitue en soi un « acte illegal » ou une infraction. L'alinea 
241 a) ne contribue en rien a la prohibition du suicide assiste. » 

[78] Ainsi, aux termes de l' arret Carter, la Cour supreme a declare que les 
dispositions prohibant I' Aide medica!e a mourir aux articles 241 b) et 14 du Code 
criminel portaient atteinte aux droits a la vie, a la liberte et a la securite de la personne 
que !'article 714 de la Charle 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 Charle canadienne: 

« (127] La reparation appropriee consiste done en un jugement declarant que 
l'al. 241b) et l'art. 14 du Code criminel sont nuls dans la mesure ou ils prohibent 
I' 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 

11 Carter v. Canada (A ttorney General), 2013 BCCA 435. 
12 

[1993] 3 RCS . 519. 
13 Les articles 14, 21 , 22, 222 et 241 . 
14 7. Chacun a droit a la I.le, a la liberte et a la securite de sa personne: ii ne peut et re porte atteinte a ce 

droit qu'en conformite a-.ec les principes de justice fondamentale. 
15 1. La Charte canadienne des droits et libertes garantit les droits et libertes qui y sent enonces. lls ne 

peu~nt etre restreints que par une regle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la 
justification puisse se demontrer dans le cadre d'une societe libre et democratique. 
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graves et irremediables (y compris une affection, une maladie ou un handicap) 
lui causant des souffrances pers istantes qui lui sont intolerables au regard de sa 
condition. II convient d'ajouter que le terme « irremediable » ne signifie pas que 
le patient doive subir des traitements qu'il juge inacceptables. Cette declaration 
est censee s'appliguer aux situations de fait gue presente l'espece. Nous ne 
nous prononcons pas sur d'autres situations ou !'aide medicale a mourir peut 
etre demandee. 

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

L'alinea 241b) et !'art. 14 du Code criminet portent atteinte de maniere injustifiee 
a !'art. 7 de la Charle et sont 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 irremediables (y compris une affection, une maladie ou un handicap) 
Jui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolerables au regard de sa 
condition. » [la « Declaration d'invalidite »] 

[Soulignements ajoutes] 

(79] II importe de souligner que la Cour supreme a neanmoins juge opportun de 
suspendre les effets de la Declaration d'invalidite pour une periode de douze mois a 
compter du 6 fevrier 2015 de la fa9on suivante : 

« [128] Nous sommes d'avis de suspendre la prise d'effet de la declaration 
d'invalidite pendant 12 mois. 

[129] Nous refusons d'acceder a la demande des appelants de creer une 
procedure d'exemption pendant la periode au cours de laquelle la prise d'effet de 
la declaration d'invalidite est suspendue. Puisque Mme Taylor est maintenant 
decedee et qu'aucune des autres parties au litige ne demande une exemption 
personnelle , ii ne s'agit pas d'un cas ou ii convient de creer un tel mecanisme 
d'exemption. » 

[la « Periode 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'invalidite prononcee dans cet arret jusqu'au 6 fevrier 
2016 ou a toute date anterieure si le parlement federal legitere avant cette echeance en 
matiere criminelle relativement a l'euthanasie d'un etre humain et de suicide assiste 
dans le contexte de I' Aide medicate a mourir. 

[81] Le gouvernement federa l a deja mis sur pied un comite consultatif qui doit 
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'A ide medicate a mourir pour permettre au parlement federal de donner suite a l'arret 
Carter. 
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[82] Or, le gouvernement du Quebec refuse et compte toujours mettre en application 
la Loi et ainsi offri r l'Aide medicate a mourir dans les etablissements hospitaliers et les 
maisons de so ins palliatifs des le 10 decembre 2015, et ce, malgre que le 
gouvernement federal n'ait pas encore legifere afin de donner suite a l'arret Carter, ce 
qui implique en toute vraisemblance, un amendement aux articles 14 et 241 b) du Code 
criminel en fonction des parametres constitutionnels etablis par la Cour supreme. 

[83] 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 m edicale a mourir assuree par un medecin du Quebec en 
vertu de la Loi , continuera de constituer un acte criminel selon les dispositions toujours 
valides et en vigueur de !'article 241 b) du Code criminel et le consentement de la 
personne qui a requis l'Aide medicale a mourir sera de nul effet comme moyen de 
defense du medecin a la commission de cet acte criminel, tel que le prevoit !'article 14 
du Code criminel dans son libelle actuel. 

[84] En mettant en ceuvre la Loi dans le contexte et l'etat du droit actuels, les 
medecins qui consentiront a administrer l'Aide medicale a mourir s'exposeront a 
contrevenir aux dispositions du Code criminel ayant trait a l'aide au suicide , sans que la 
Loi ne leur offre quelque immunite que ce soit a cet egard . Cette absence d'immunite 
s'explique bien, car le legislateur quebecois n'a pas le pouvoir d'offri r une telle immunite 
face a des dispositions contradictoires ou incompatibles du Code criminel qui, 
rappelons-le. sont toujours valides et en vigueur. 

[85] Au moment d'adopter la Loi en juin 2014, le legislateur quebecois ne pouvait 
ignorer que les dispositions de la Loi ayant tra it a I' Aide medicate a mourir allaient entrer 
directement en conflit avec les dispositions des articles 14 et 241 b) du Code criminel. 

[86] En effet, lorsque l'Assemblee nationale a adopte la Loi en jui n 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'appel 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 criminel a cet egard. 

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

La position de la Procureure generale du Canada 

[88] Tel que 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 provisoi re relativement 
a la suspension temporaire des articles de la Loi ayant trait a I' Aide medicate a mourir. 
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[89] Plus precisement, l'avocate a informe le Tribunal que la PGC considerait que la 
mise en application des dispositions de la Loi ayant trait a I' Aide medicale a mourir 
devait etre suspendue jusqu'a ce que le parlement federal ait pu donner suite a l'arret 
Carter en tenant evidemment compte du delai imparti par la Cour supreme . 

[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 identifiee dans le mandat de la ministre de la Justice et de la 
Procureure generale du Canada est de : 

« Diriger un processus , de concert avec la ministre de la Sante, visant a 
collaborer avec les provinces et les territoires dans le but de donner suite a la 
decision de la Cour supreme du Canada au sujet de l'aide medicale a mourir. » 

[91 J Le Tribunal a ete informe egalement que le gouvernement federal a deja mis sur 
pied un comite consultatif sur ce sujet precis qui doi t remettre son rapport d' ici le 15 
decembre 2015. 

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

« Un soin consistant en !'administration de medicaments et de substances par un 
medecin a une personne en fin de vie, a la demande de celle-ci, dans le but de 
soulager ses souffrances en entralnant son deces. » 

[93] Selan cette derniere, une telle reference a un soin etonne lorsqu'on refere [sans 
le di re] a des gestes ou des actes qui repondent a l'aide au suicide, au suicide assiste 
ou a l'euthanasie d'un etre humain clairement couverts et vises par le Code crim inel. 

[94] Dans cette meme veine, !'article 4 de la Loi confirme le droit de toute personne 
de recevoir des « soins de fin de vie ». 

[95] Or, a !'article 3(3°), !'expression« soins de fin de vie)) englobe les soi ns palliatifs 
offerts aux personnes en fin de vie et I' Aide medicale a mourir. [Soulignement ajoute] 

[96] Pour la PGC, a la lurniere de ces definitions, ii ne fait aucun doute que sous le 
couvert de !'expression « soins de fins de vie )>, le legislateur quebecois a vi se et 
manifestement tente d'englober comme forme de soin de sante , l'euthanasie d'un etre 
humain, un acte qui releve toujours de la competence exclusive du parlement federal de 
legiferer en matiere criminelle. D'affubler le qualificatif de soin a l'euthanasie d'un etre 
humain ne convertit pas celle-ci d'un acte criminel en un soin de sante. 

[97] L'avocate de la PGC a egalement manifeste son inquietude face aux dispositions 
de I' article 31 de la Loi qui imposent 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 medecin volontaire et consentant. Elle y voit par le fait meme 
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une indication que meme un medecin. objecteur de conscience, sera forcement 
implique dans un processus allant mener a la commission d'un acte criminel dans l'etat 
du droit actuel. 

[98] En d'autres mots, la PGC voit un prejudice serieux et irreparable en ce que des 
medecins autorises en vertu d'une loi provinciale a offrir I' Aide medicate a mourir en 
vertu de la Loi vont s'exposer, des le 10 decembre 2015, a commettre des actes qui 
sont toujours criminels en vertu d'une loi federale . a savoir le Code crim inel. 

[99] Selon la PGC, ii existe a l'heure actuelle un conflit entre certaines disposi tions de 
la Loi [quebecoise] qui sont incompatibles avec celles du Code criminel [federal]. 

[100] L'avocate de la PGC est d'avis que cet ensemble de circonstances et que ce 
conflit patent de dispositions contradictoires, en considerant les objectifs vises par leurs 
lois respectives , constituent en soi une raison suffisante qui justifie !'emission de 
l'ordonnance en injonction provisoire demandee. 

[101] Elle est d'avis qu'il s'agit d'une question serieuse , a savoir la preponderance de 
la legislation federa le en cas d'un tel conflit juridictionnel. 

[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 criminels en vertu du Code criminel et, d'autre part, 
en faveur du gouvernement federal qui est toujours a l' interieur du delai imparti par la 
Cour supreme pour donner suite a l'arret Carter et ainsi legiferer en matiere de 
l'euthanasie d'un etre humain et du suicide assiste. lesquels relevent tous deux de sa 
jurid iction exclusive en matiere criminelle. 

La position de la Procureure generale du Quebec 

(103] Les observations de l'avocate de la PGQ ont essentiellement po rte sur une 
revision meticuleuse des articles de la Loi a la lumiere des parametres consti tutionnels 
traces par la Cour supreme dans l'arret Carter. 

[104] Selon 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 Cour supreme vingt annees auparavant dans l'affa ire 
Rodriguez ou la primaute du droit a la vie avail ete consacree par cette meme Cour. 

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

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

!" 

I 
I 



500-17-082567 -143 PAGE: 22 

[107] Cette Loi est le reflet d'un consensus social atteint ou plut6t constate a pres 
quatre annees de consultations populaires par les representants du leg islateur 
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 ont rapidement fa it remarquer au Tribunal 
qu'en juin 2014, les membres de l'Assemblee nationale pouvaient difficilement 
« repondre a une invitation de la Gour supreme» en adoptant la Loi. On etait alors quelque 
huit mois avant que ladite «invitation » ne soit faite par la Cour supreme. 

(11 OJ Quoi qu'il en soit, selon la PGQ, la Loi etablit que I' Aide medicale a mourir 
s'inscrit dans le continuum des soins de sante offerts aux citoyens du Quebec. Comme 
l'Aide medicale a mourir est un soin administre par un medecin et, par consequent, un 
soin de sante comme en font foi les definitions retrouvees a !'article 3 de la Loi ayant 
tra it aux soins de fin de vie et a /'aide medicate a mourir, la PGQ insiste que la Loi 
releve de la competence exclusive du Quebec en matiere de sante. 

[111] La PGQ n'y voit done aucune possibilite de conflit juridictionnel en l'espece . 

[1 12] Bret, outre le fait qu'en adoptant la Loi , Quebec aurait agi a l' interieur de sa 
propre competence en matiere de sante, l'avocate de la PGQ soutient que 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'avis de l'avocate en ce qui a tra it a la demanderesse, mais 
la situation du demandeur, le medecin Saba , differe en raison du fait que les articles 14 
et 241 b) du Code crimine/ sent toujours valides et en vigueur, malgre qu'ils soient 
toutefois frappes d'une declaration d'inva lidite constitutionnelle suspendue en matiere 
d'aide au suicide dans le contexte de I' Aide medicate a mourir. 

[114] Selon l'avocate de la PGQ, ii s'agit d'un faux probleme ou d'une fausse crainte 
evoquee par le medecin Saba, car celui-ci devrait n'avoir rien a craindre d'une 
contravention possible a I' article 241 b) du Code criminel, car cet article ainsi que I' article 
14 sont presentement sous le « respirateur artificiel » et, que de toute fa9on au Quebec, 
aucune plainte criminelle du genre fondee sur cet article du Code criminel ne va etre 
portee contre les medecins qui auront pratique I' Aide medicate a mourir en vertu de la 
Loi. 

[115] Cette derniere 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 !'aud ience, n'ayant 
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pas depose de comparution malgre qu' il ait ete appele a titre de mis en cause par les 
demandeurs. 

[116] Quelles assurances reelles la PGQ peut-elle vraiment donner a cet egard au 
medecin Saba et autres medecins du Quebec qui accepteront de poser les gestes 
relies a I' Aide medicate a mourir a partir du 10 decembre 2015? Le Directeur des 
poursuites criminelles 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'arrivera it-il si une plainte privee etait portee? 

[1 18] Qu'arriverait-i l si le Parlement federal decidait de se servir des disposi tions de 
!'article 33 de la Charte canadienne en matiere de derogation par declaration expresse 
pour suspendre ou eviler la Declaration d'invalid ite? 

[119] Avec grand respect, face a une disposition du Code criminet dont le libelle est 
non equivoque dans le contexte actuel, !'assurance du ou de la ministre de la Justice et 
du OU de la procureur(e) general(e) d'une province de ne pas fai re porter d'accusation a 
l'endroit d'un ci toyen qui aurait contrevenu a une telle disposition du Code criminet ne 
peut avoir pour effet d'eliminer le caractere serieux et irreparable auquel tout ci toyen 
s'expose s'i l accepte de poser un geste ou un acte specifiquement prohibe par le Code 
criminel actuel 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, les articles 14 et 241b) du Code criminet 
n'etaient frappes d'aucune declaration d'invalidite inconstitutionne lle en matiere d' Aide 
medicate a mourir. 

[121) Les membres de l'Assemblee nationale du Quebec pouvaient diffici lement 
ignorer !'existence d'une incompatibilite legislative avec le Code criminet au moment de 
voter la Loi . 

[122) Avec grand respect pour !'opinion contraire, le 5 juin 2014, le fa it d'affubler I' aide 
au suicide et l'euthanasie d'un etre humain d'un autre quali ficatif, voire meme d'un 
euphemisme, a savoir l'Aide medicate a mourir, ne pouvait avoir pour effet de soustraire 
automatiquement de !'application d'une loi federale un geste ou un acte specifiquement 
prohibe par les articles 14 et 214b) du Code criminet et de conferer aussit6t une 
competence au Quebec en matiere d'Aide medicale a mourir sous le pretexte qu' il 
s'agissait des lors d'un soin 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 benefi ciait de la presomption d'avoir ete passee a l'avantage et dans l'interet du 
public quebecois . Consequemment, le Tribunal devrait conserver a !'esprit cet etat de 
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fait en considerant la balance des inconvenients entre les consequences d'accorder ou 
non l'injonction provisoire demandee. 

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

(125] L'avocate de la PGQ a particulierement insiste aupres du Tribunal de conserver 
a !'esprit que la Cour supreme ayant maintenant trace des balises constitutionnelles en 
matiere d'Aide medicate a moun'r, une personne reunissant des lors ces balises devrait, 
par le fa it meme, avoir le droit de mourir avec I' Aide medicate a mourir. Le Tribunal ne 
devrait done pas suspend re I' application des dispositions de la Loi ayant trait a I' Aide 
medicate a mourir alors que celle-ci respecterait ces balises et que la Loi repondra it a la 
situation decriee par la Cour supreme dans l'arret Carter. 

[126] Une mise au point s'impose. 

[127] II faut conserver a !'esprit que l'arret Carter n'a pas eu pour effet de 
decriminaliser de fa9on absolue !'aide au suicide et de permettre a toutes personnes 
respectant les para metres etablis d'obtenir I' Aide medicale a mourir, et ce. sans autres 
delais. 

[128] Au contraire, la Cour supreme n'a fait que creer une exception a la prohibi tion 
criminelle de suicide assiste, en ce sens que I' aide a mourir ne peut etre privee aux 
adultes (i) capables de consentir clairement a mettre fin a leurs jours et (i i) qui sont 
affectes de problemes de sante graves et irremediables leur causant des souffrances 
persistantes et intolerables au regard de leur condition. [Soulignement ajoute] 

[129] Qui plus est, la Cour supreme n'a pas indique que l'aide au suicide constitua it 
dans certains cas un soin medical et que, consequemment, les parlements provinciaux 
avaient competence exclusive pour legiferer sur cette matiere particuliere. Par centre, ii 
faut reconnaitre que la Cour supreme n'a pas affirme non plus que !'Aide medicale cl 
mourir n'est pas un soin medical. Le debat reste ouvert jusqu'a ce que le parlement 
federa l redefinisse l'Aide medicate a mourir dans le contexte du Code crim inel et de 
l'arret Carter. 

[130] Une chose est certaine, ii n'appartient pas au Tribunal de trancher, dans le 
present jugement, la question des soins de sante dans le contexte de l'Aide medicale a 
mouriret de !'aide au suicide au sens du Code criminel . 

[131] En fait, les passages suivants attestent de la difficulte a trancher a quel moment 
ou a quel point la competence d'une province en matiere 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 atteinte au « contenu essentiel » de la 
competence provinciale sur la sante? 

[49] Les appelants reconnaissent que la prohibition de l'aide au suicide constitue 
generalement un exercice valide de la competence en matiere de droit criminel 
conferee au gouvernement federal par le par. 91 (27) de la Loi constitutionnelle 
de 1867. tis affirment toutefois que, selon la doctrine de l'exclusivite des 
competences, la prohibition ne peut constitutionnellement 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 
constitutionnelle de 1867, et elle outrepasse done la competence legislative du 
Parlement federal. 

[50] La doctrine de l'exclus ivite des competences repose sur la premisse que les 
chefs de competence prevus aux art. 91 et 92 sont « exclus ifs » et ont done 
chacun un contenu essentiel « minimum [ ... ] et irreductible » qui echappe a 
!'application de la legislation edictee par l'autre ordre de gouvernement (Banque 
canadienne de /'Quest c. Alberta. 2007 CSC 22, [2007] 2 R.C.S. 3, par. 33-34) . 
Pour que leur argument sur ce point soit retenu. les appelants doivent demontrer 
que la prohibition. dans la mesure ou elle s'applique a l'aide medicale a mourir, 
entrave le « contenu essentiel protege » de la competence provinciale en 
matiere de sante: Nation Tsilhqot'in c. Colombie-Britannique, 2014 CSC 44, 
[2014] 2 R.C .S. 256, par. 131. 

[51 ] Notre Cour a rejete un argument similaire dans Canada (Procureur general) 
c. PHS Community Services Society, 2011 CSC 44, [2011] 3 R.C.S. 134. II 
s'agissait dans cette affaire de determiner« si la prestation de soins de sante fait 
partie du contenu essentiel protege du pouvoir confere aux provinces par les par. 
92(7) , ( 13) et ( 16) [ ... ] en ma ti ere de sante et si elle est de ce fa it a l'abri d'une 
ingerence federale » (par. 66) . La Cour a conclu que non (la juge en chef 
McLachlin) : 

[ ... ] le Parlement a le pouvoir de legiferer dans des matieres de 
competence federale, comme le droit criminel, qui touchent la sante. 
Ainsi, ii a toujours eu le pouvoir d'interdire les traitements medicaux 
dangereux ou qui, selon lui, constituent une « conduite socialement 
reprehensible» : R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Morgentalerc. La 
Reine, [1976] 1 R.C.S. 616; R. c. Morgentaler, (1993] 3 R.C.S. 463. 
Compte tenu du role devolu au federal dans le domaine de la sante. ii est 
imposs ible de definir precisement Jes elements que comporterait ou non 
le « contenu essentiel » provincial propose. La competence federale 
concurrente, ainsi que 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 essentiel provincial qui 
serait protege de toute incursion federale. [par. 68] 

[52] Les appelants et la procureure generate du Quebec (qui est intervenue 
sur ce point) affirment qu'il est possible de definir avec precision le 
contenu essentiel de la competence en matiere de sante et, par 
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consequent, d'etablir une distinction d'avec l'arret PHS. Le contenu 
essentiel propose par les appelants est decrit comme le pouvoir 
d 'administrer le traitement medical necessaire lorsqu'aucun autre 
traitement ne peut repondre aux besoins du patient (m.a. , par. 43). Le 
Quebec adopte une demarche legerement differente en definissant le 
contenu essentiel comme le pouvoir de decider du type de soins de sante a 
offrir aux patients et de superviser la procedure relative au consentement 
requis pour ces soins (m.i., par. 7) . 

(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 essentiel » de la 
competence provinciale en matiere de sante. A notre av is, les appelants n'ont 
pas etabli que la prohibition de l'aide medicale a mourir empiete 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 domaine : RJR-MacDonald Inc. c. Canada 
(Procureurgenerat} , [1995] 3 R.C.S. 199, par. 32; Scfmeider c. La Reine, (1982] 
2 R.C.S. 112, p. 142. Ceci laisse croire que les deux ordres de 
gouvernement peuvent validement legiferer sur des aspects de l'aide 
medicale a mourir, en fonction du caractere et de l 'objet du texte legislatif . 
Le dossier qui nous a ete soumis ne nous convainc pas que la competence 
provinciale en matiere de sante exclut la competence du Parlement federal 
de legiferer sur l'aide medicale a mourir . II s'ensuit que la pretention fondee 
sur l'exclusivite des competences ne peut etre retenue. » 

[Soulignements et caractere gras ajoutes] 

[132] A la lecture de ce qui precede, le Tribunal retient que les deux ordres de 
gouvernement ont toujours le pouvoir de legiferer en ma ti ere d' Aide medicale a mourir, 
mais que leur competence respecti ve en cette matiere s'effectue « en fonction du 
caractere et de l'objet du texte /egistatif ». [Soulignement ajoute] 

(133] Meme si les deux ordres de gouvernement disposent d'une competence 
concurrente en ma ti ere de sante, la Cour supreme n'a pas laisse entendre q ue le 
Quebec [ou toute autre province] pouvait couvrir a lui seul le champ complet en matiere 
d'Aide medicale a mourir, comme le legislateur quebecois semble avoir voulu le faire en 
adoptant la Lo i. 

[134] Malgre qu'il n'appartienne pas au Tribunal, a cette etape des procedures, de se 
prononcer sur la question a savoir si I' Aide medicale a mourir est un soin de sante qui 
echapperait au Code criminel, ii faut conclure a ce stade-ci que l'Aide medicate a 
mourir, dans le contexte actuel, correspond prima facie a l'euthanasie 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 quali fier 
d'Aide medicale a mourir n'en demeurent pas moins a prime abord des gestes qui 
presentement sont incompatibles avec la prohibition du Code criminel. 
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(135) La Cour supreme a indique qu'i l revena it au parlement federal d'adopter, dans 
un delai de douze mois, la legislation appropriee en matiere criminelle qui tiendra 
compte de !'exception qu'elle a elaboree dans l'arret Carter quant au suicide assiste 
dans un contexte d'Aide medicate a mourir. 

[136] Ceci expliquera it sans doute la Periode de suspension de douze mois accordee 
relativement la prise d'effet de la Declaration d'invalidite. 

(137) Le Tribunal est d'opinion que la Cour supreme a reconnu qu' il revenai t au 
parlement federal de determiner ce qui constitue un acte criminel ou non en matiere 
d'aide au suicide et, en particulier, en matiere impliquant des adultes (i) capables de 
consentir clairement a mettre fin a leurs jours et (i i) qui sont affectes de problemes de 
sante graves et irremediables leur causant des souffrances persistantes et intolerables 
au regard de leur condition. [Soulignement ajoute] 

[138) Dans un tel contexte, le Tribunal retient egalement que les provinces ant et 
continueront de jouer un role important en matiere de sante , mais ce role, si important 
puisse-t-il etre, sera neanmoins complementaire comme ii l'a toujours ete a la 
competence exercee par le parlement federa l en matiere criminelle, competence qui 
peut parfois toucher la sante . Les provinces pourront done legiferer sur la methode 
appropriee de dispenser I' Aide medicate a mourir dans les cas qu'aura permis le 
parlement federal dans l'exercice de sa competence en matiere criminelle. 

(139) En adoptant la Loi permettant aux medecins d'offri r I' Aide medicate a mourir aux 
patients qui le demanderont a compter du 1 O decembre 2015, le leg islateur quebecois a 
certes exerce son pouvoir de legiferer en matiere de sa nte . Pa r ailleurs, en ce faisa nt, ii 
a pris un certain risque en edictant des dispositions legislatives qui touchent a I' aide a 
mourir et qui sont couvertes par les articles 14 et 241 b) du Code criminet. Encore une 
fois, et ceci etant dit avec le plus grand respect, d'ajouter le mot medicate a 
!'expression aide a mourir ne peut a lui seul avoir pour effet de mettre a l'abri des 
dispositions legislatives provinciales incompatibles avec la legislation federale en 
matiere criminelle , competence conferee exclusivement au parlement federal par la 
Constitution. 

(140) Force est de constater que dans le contexte actuel fort particulier, a son entree 
en vigueur, les dispositions de la Loi au niveau de l'Aide medicale a mourir, vont 
contrevenir directement aux articles 14 et 241 b) du Code criminet 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 mo ins pour la periode allant du 1 O decembre 2015 au 6 
fevrier 2016, date de prise en effet de la Declaration d'invalidite dans l'arret Carter. 

[141] Malgre ce qui precede, la PGQ insiste sur le principe de la presomption de 
va lidite des lois dont la Loi doit 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 legislative 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 particuliers de groupes identifiab/es » H 

[143] Neanmoins, comme l'ont suggere Jes avocats representant la PGC et la 
Coalition, le Tribunal doit constater !'existence d'une situation de conflit legislatif 
manifeste qui entraTne necessairement !'application de la doctrine de la preponderance 
federale, tant (i) au niveau de l'incompatibilite des dispositions de la Loi ayant trait a 
l'Aide medicate a mourir par rapport au texte actuel des artic les 241 b) et 14 du Code 
criminet toujours valides et en vigueur (ii) qu'au niveau de l'incompatibilite de ces 
memes dispositions de la Loi avec l'objectif et !'intention desdits articles du Code 
criminel. 

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

[145] Les dispositions legis latives a l'etude sont en contrad iction expresse et elles ne 
peuvent s'appliquer ensemble au point de vue pratique et operationnel : 

« m1 y a un conflit veritable, comme lorsqu'une lei dit «OUi» et que l'autre dit 
«non»; «On demande aux memes citoyens d'accomplir des actes incompatibles»; 
I' observance de l'une entraine l'inobservance de l'autre. 18 » 

[146] Ains i, dans le contexte actuel , de la perspective du patient, le majeur apte a 
consentir aux soins, ne peut formuler la demande d' Aide medicate a mourir (article 26 
de la Loi) sans violer !'article 14 du Code criminet. 

[147] Du point de vue du medecin qui admi nistre I' Aide medicale a mourir (article 30 
de la Loi) , ii peut etre declare coupable d'un acte criminel au sens de I' article 241 b) du 
Code crim inet. 

[148) Les assurances offertes par la PGQ en !'absence du Directeur des poursuites 
criminelles et penales quant a !'absence de poursuites criminelles centre Jes medecins 
en vertu de I' article 241 b) C.cr. peuvent etre attirantes, mais elles ne constituent pas 
une solution acceptable au contlit entre les lois federales et Jes lois provinciales. 

(149] La PGQ invoque !'article 50 de la Loi qui permet au medecin de refuser 
d'administrer l'Aide medicate a mourir. lmplici tement, d'aucuns pourraient affirmer qu'i l 

16 Harper c . Canada (Procureur general) , 2000 CSC 57, par. 9. 
17 RJR-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur general). [ 1994] 1R.C.S. 311 . 
18 

Multiple Access Ltd c. Mccutcheon. [1982) 2 R.C.S. 161 , 191 , repris dans Law Society of British 
Columb ia c. Mangat. 2001 CSC 67, par. 69: Voir aussi Smith c. La Reine, (1960] R.C.S. 776, 800 : 
(( l'obeissance a une loi implique la desobeissance a l'autre ». 
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est possible pour le medecin de respecter Jes deux lois en s'abstenant d'administrer 
I' Aide medicate a mourir, c'est-a-d ire que « !'observance de la loi la plus stricte entraine 
necessairement le respect de /'autre » 19. 

[150] Avec egard , un tel raisonnement appara1l superficiel, car l'on ne tient pas compte 
du sens etendu de la notion de «contradiction expresse )) qui comprend le conflit reel 
d 'application des lois, a savoir Jes situations ou «/'application de la Joi provinciale 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 mouri r, y compris celle dans un 
contexte medical, demeure. 

[152] Par ailleurs, le simple refus du medecin d'offrir I' Aide medicate a mourir est 
insuffisant au sens de !'article 50 de la Loi , car celui-ci doit respecter la procedure 
prevue a !'article 31 de la Loi qui Jui impose I' obligation de transferer la demanded' Aide 
medicate a mouriren vue d 'assurer son suivi et sa realisation. 

[153] En matiere de la doctrine de la preponderance federale, le Tri bunal retient les 
enseignements suivants de la Cour supreme dans l'arret Quebec (Procureur general) c. 
Canadian Q\11.()ers and Pilots Association21 

: 

« C. La preponderance federale 

[62] Contrairement a la doctrine de l'exclus ivite des competences. laguelle se 
rapporte a la portee de la competence federale, celle de la preponderance 
federale se rapporte a la facon dont la competence est exercee. La doctrine de 
la preponderance est pertinente lorsgu'un conflit oppose une loi federale a une 
Joi provinciale. Comme le juge Major l'a explique dans Rothmans , au par. 11. 
« [s]elon la doctrine de la preponderance des lois federales, en cas de 
conflit entre une Joi federale et une loi provinciale qui sont validement 
adoptees, mais qui se chevauchent, la Joi provinciale devient inoperante 
dans la mesure de l'incompatibilite . » 

[63] La doctrine de l'exclusivite des competences a pour effet d'annuler 
l'eventuelle incompatibilite entre une loi federale et une Joi provinciale en rendant 
la Joi provinciale inapplicable dans la mesure ou elle entrave l'exercice d'une 
activite relevant du cceur d'un pouvoir federal. Com me j'ai conclu que la doctrine 
de l'exclusivite des competences permet de !rancher le present litige, ii n'est pas 
necessaire de tenir compte de celle de la preponderance federale. 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 general) 
c. Canadian Owners and Pilots Association. 2010 CSC 39, par. 64 et Colombie-Britanique (Procureur 
general) c. Lafarge Canada Inc .. 2007 CSC 23, par. 84. Voir aussi Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. 
Saskatchewan, 2005 CSC 13, par. 11-1 4. 

21 
2010 CSC 39, [2010] 2 R.C.S. 536. 

Q 
N 
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com pte tenu des arguments presentes par les parties, ii peut etre utile 
d'examiner l'applicabilite de cette doctrine. 

[64) Deux formes de conflit differentes permettent d' invoquer la 
preponderance. La premiere est le conflit d 'application entre une loi 
tederale et une Joi provinciale, ou une loi dit « oui » et l'autre dit «non», de 
sorte que « !'observance de l'une entraine l'inobservance 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. (199011 R.C.S. 121 . p. 155. le juge 
La Forest a releve. pour le critere de la preponderance. un deuxieme valet selon 
leguel ii est poss ible de se conformer aux deux textes meme si la loi provinciale 
est incompatible avec l'objet de la loi 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 regle de la preponderance federale peut done 
s'appliquer s'il est impossible de se conformer aux deux textes ou si la 
realisation de l'objet d'une loi federale est entravee : Rothmans, par. 14. 

(65] II n'est pas question en l'espece d'un conflit d'application; selon la Joi 
federale, « oui, vous pouvez construire un aerodrome » mais selon la Joi 
provinciale, « non, vous ne le pouvez pas ». Toutefois, la loi federale n'exige pas 
la construction d'un aerodrome. Par consequent. pour reprendre les termes 
employes par le juge Dickson dans Mccutcheon , !'observance de l'une 
n'entraine pas l'inobservance de l'autre. En l'espece, ii est possible de se 
conformer tant a la loi provinciale qu'a la loi federale en demolissant l'aeroport. 

[66] La question est done de savoir si la loi provinciale est incompatible avec 
l'objet de la loi federale. Pour determiner si la loi contestee entrave la realisation 
d'un objectif federal, ii faut examiner le cadre reglementaire qui regit la decision 
de construire un aerodrome. Le fardeau de la preuve incombe a la personne qui 
invoque la doctrine de la preponderance federale : Lafarge Canada, par. 77. 
Cette personne doit prouver que la loi contestee va a l'encontre de l'objet d'une 
loi federale. Pour ce faire, elle doit d'abord etablir l'objet de la loi federale 
pertinente et ensuite prouver que la Joi provinciale est incompatible avec cet 
objet. La norme d'invalidation d'une loi provinciale au motif qu'elle entrave la 
realisation de l'objet federal est elevee; une loi federale permissive, sans plus, ne 
permettra pas d'etablir l'entrave de son objet par une Joi provinciale qui restreint 
la portee de la permissivite de la Joi federale : voir 114957 Canada Ltee 
(Spraytech, Societe d'arrosage) c. Hudson (Ville) , 2001 CSC 40, [2001] 2 R.C.S. 
241 . )) 

[Soulignements et caractere gras ajoutes) 

(154 ] En l'espece, ii ne fait aucun doute dans l'esprit du Tribunal que nous fa isons face 
a un confiit 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'avocate de la PGC, le refus par la PGQ de suspendre !'application des 
articles de la Loi ayant trait a l'Aide medicate a mourir lors de l'entree en vigueur de la 
Loi, le 10 decembre 2015, entra inera des lors un prejudice serieux et irreparable en ce 
que les medecins faisant l'objet d 'une demande d'Aide medicale a mourir seront 
confrontes a acceder a une telle demande de leurs patients en observance de la Loi et 
commettre par le fait meme un acte qui est toujours criminel 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 criminel a ce sujet. 

[157] Les dispositions de la Loi ayant trait a l'Aide medicate a mourir sont, a l'heure 
actuelle, incompatibles avec l'objet recherche par le parlement federal dans les 
dispositions actuelles des articles 14 et 241b) du Code criminel. 

[158] II va done de soi que !'application immediate des articles de la Loi ayant trait a 
I' Aide medicate a mourir des son entree en vigueur va aussitot entraver la realisation de 
l'objet de dispositions pertinentes du Code criminel, et ce . a tout le mains pour la 
periode allant du 1 O decembre 2015 jusqu'a la prise en effet de la Declaration 
d'invalid ite de l'arret Carter. 

(159] Le Tribunal conclut done qu'en l'espece, ii y a lieu de donner preseance aux 
dispositions du Code criminal qui nous interessent, lesquelles, faut-il le rappeler, sont 
toujours valides et en vigueur en date des presentes. 

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

(1 61] Pour mieux apprecier les effets d'une telle doctrine, ii est utile de citer les propos 
suivants de I' auteur Peter W. Hogg : 

« The most usual and most accurate way of describing the effect [of 
inconsistency] on the provincial law is to say that it is rendered inoperative to the 
extent of the inconsistency. [ ... ) There is also a temporal limitation 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 provincial Legislature. 

It is not accurate to describe the effect of the paramountcy doctrine as the 
"repeal" of the provincial law. The federa l 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; it 
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 paramountcy 
doctrine is that it renders inoperative the inconsistent provincial law. 22 » 

[Soulignement ajoute] 

[162) Ainsi , des que le constat est fait que Jes articles de la Loi concernant l'Aide 
medicate a mourir entrent en conflit avec Jes articles 14 et 241 b) du Code criminel, que 
Jes dispositions de ces articles sent incompatibles avec la Joi federale et que 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 J' incompatibilite disparaisse. 

[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 inoperants Jes articles 26 a 32 inclusivement de la Section II de la Lo i intitulee 
«Aide medicate a mourir », ainsi que !'article 4 de ladite Loi , dans la mesure ou les 
dispositions de cet article vi sent ou touchent I' Aide medicate a mourir. 

[164] A la lumiere des propos de !'auteur Hogg, le Tribunal retient egalement que : 

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

ii ne faut pas confondre la notion de validite avec celle de l'incompatibilite; 

dans un contexte ou la doctrine de la preponderance federale prevaut, le 
parlement federal n'a pas le pouvoir non plus d'abroger une loi adoptee 
validement par la leg islature quebecoise , qui ne perd pas pour autant son 
pouvoir de legiterer en la matiere; et 

les dispositions de la loi provinciale incompatibles avec la loi federa le 
demeureront inoperantes jusqu'a ce que le parlement federal elimine cette 
incompatibi lite a son niveau. 

[165] Dans la presente affaire, on ne pourrait avo ir une illustration plus eloquente de 
l'incompatibilite entre Jes dispositions de deux leis et une entrave au but recherche par 
la loi federale . 

[166] Les avocats de la PGC, de la Coalition et du medecin Saba , entre autres, ont 
bien mis en lumiere ces incompatibilites qui ne sont nullement limitees a la situation du 
demandeur, mais qui affectent egalement tous Jes medecins et autres intervenants du 

22 Peter W. HOGG, Constitutional Law of Canada, 5" ed., 'vOI. 1, Toronto, Carswell , 2007, feuilles mobiles , 
a jour 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 ceuvre des demand es 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'agit d 'un faux debat, car les articles 14 et 
241 b) du Code criminel sont sur le « respirateur artificiel >> en raison de la Declaration 
d' invalidite de l'arret Carter. 

(169] Avec respect, le Tribunal ne partage pas cette optique qui fa it abstraction de 
constats incontournables a la lecture de l'arret Carter. 

(170) A cet 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 participe a !'audience de la Cour supreme 
dans l'affaire Carter en octobre 2014; 

la Cour supreme etait au courant que l'Assemblee nationale du Quebec 
avait adopte la Loi en juin 2014 et que cette Loi allait entrer en vigueur le 10 
decembre 2015, tel qu'en fa it foi son article 78; 

a !' audience, la Cour supreme a ete sensibilisee a l'approche du 
gouvernement du Quebec en matiere d'Aide medica/e a mourirque la Cour 
supreme qualifie d 'approche legerement differente par rapport a la situation 
qui avait 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 essentiel de la competence en matiere de sante 
et, par consequent, d'etablir une distinction d'avec l'arret PHS. Le 
contenu essentiel propose par les appelants est decrit comme le 
pouvoir d'administrer le traitement medical necessaire lorsqu'aucun 
autre traitement ne peut repondre aux besoins du patient (m.a., par. 
43) . Le Quebec adopte une demarche legerement differente en 
definissant le contenu essentiel comme le pouvoir de decider du 
type de soins de sante a offrir aux patients et de superviser la 
procedure relative au consentement requis pour ces soins (m.i., par. 
7) . }) 

[Soulignements et caractere gras ajoutes] 

23 2011 CSC 44, [2011 ) 3 R.C.S. 134. 
24 Voir la citation au paragraphe 123 ci-devant concernant l'am~t la position de la Cour supreme du 

Canada dans l'arret PHS. 

·.n , .. 
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la Cour supreme 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 essentiel » de la competence provinciale en matiere de 
sante. A notre avis , les appelants n'ont pas etabli que la prohibition de 
l'aide medicale a mourir empiete sur le contenu essentiel de la 
competence provinciale. La sante est un domaine de competence 
concurrente; le Parlement et les provinces peuvent val idement 
legiferer dans ce domaine : RJR-MacOonald 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 croire que Jes deux 
ordres de gouvernement peuvent validement legiferer sur des aspects 
de l'aide medicale a mourir, en fonction du caractere et de l'objet du 
texte legislatif. Le dossier qui nous a ete soumis ne nous convainc 
pas que la competence provinciale en matiere de sante exclut la 
competence du Parlement federal de legiterer sur l'aide medicale a 
mourir. II s'ensuit que la pretention fondee sur l'exclusivite des 
competences ne peut etre retenue. » 

[Soulignements ajoutes] 

apres avoir declare que « /'alinea 241b) et !'art. 14 du Code criminet portent 
atteinte de maniere injustifiee a !'art. 7 de la Charle et son! inoperants dans la 
mesure ou its 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 irremediab/es (y compris une affection, une maladie 
ou un handicap) lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolerables 
au regard de sa condition. », la Cour supreme a decide de suspendre la prise 
d'effet de sa Declaration d' invalidite pendant une periode de 12 mois a 
compter du 6 fevrier 2015; 

en se pronorn;:ant comme suit au paragraphe 126 de l'arret Carter. la Cour 
supreme ne laisse pas le champ completement ouvert au Quebec en 
matiere de l'Aide medicate a mourir, !'implication du parlement federal en 
matiere criminelle qui touche la sante demeure toujours pertinente : 

« [126] ... Dans la mesure ou les dispositions legislatives contestees 
nient les droits que l'art. 7 reconnalt aux personnes comme Mm" 
Taylor, elles sont nulles par application de l'art. 52 de la Loi 
constitutionnelle de 1982. II appartient 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 motifs. » 

[Soulignements et caractere gras ajoutes) 
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au paragraphe 127, la Cour supreme prend la peine de preciser ce qui 
suit : 

« [127] ... Cette declaration [d'invalidite] est censee s'appliquer aux 
situations de fait que presente l'espece. Nous ne nous pronon9ons 
pas sur d'autres situations ou l'aide medicale a mourir peut etre 
demandee. » 

au paragraphe 128, la Cour supreme se dit d 'avi s de suspendre la prise 
d 'effet de la Declaration d'invalidite pendant douze mois jusqu'au 6 fevrier 
2016, c'est-a-dire , la Periode de suspension; 

puis, au paragraphe 129, la Cour supreme refuse de permettre la mise en 
place d 'une procedure ou d 'un mecanisme d'exemption pendant ladite 
periode de 12 mois au cours de laquelle la prise d'effet de la Declaration 
d'invalidite allait etre suspendue : 

« [129] Nous refusons d'acceder a la demande des appelants de 
creer une procedure d'exemption pendant la periode au cours de 
laquelle la prise d'effet de la declaration d'invalidite est suspendue. 
Puisque Mme Taylor est maintenant decedee et qu'aucune des autres 
parties au Jitige ne demande une exemption personnelle, ii ne s'agit 
pas d'un cas ou ii convient de creer un tel mecanisme d'exemption. » 

(171] A la lumiere de !'ensemble de ces declarations fa ites et decisions prises par la 
Cour supreme dans le cadre de l'affaire Carter et considerant que la PGQ y eta it 
representee et participait a !'audience et que la Cour supreme 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 vi se par la 
Periode 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 'invalid ite durant 
ladite Periode de suspension en autant qu'ils ou elles respectent les parametres 
constitutionnels alors traces. 

[172) La Cour supreme ne pouvait ignorer que la Loi allait entrer en vigueur en 
decembre 2015 en pleine Periode de suspension et pourtant, elle a refuse de permettre 
tout mecanisme d'exemption pendant cette suspension. 

(173] Malgre que la Loi adoptee avant l'arret Carter puisse paraltre comme etant 
!'equivalent d 'un mecanisme d'exemption bien elabore et bien defini par le legislateur 
quebecois, force est de constater que la Cour supreme n'a pas juge opportun de 
l'exempter de la Periode de suspension. 

[174] Outre le fa it que la Loi est valide et represente la volonte leg itime du legislateur 
quebecois, l'avocate de la PGQ n'a offert aucune explication pouvant justifier que le 
Quebec ignore et simplement passe outre a l'arret Carter et la Periode de suspens ion. 

~: 
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[175] Avec taus les elements et faits qui avaient ete 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 ma ti ere d' Aide medicate a mourir. 

[176] La Cour supreme ne l'a pas fait. 

[177] Le Tribuna l 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 continuent de se partager le domaine de la 
sante dans un contexte ou !'aspect criminel ne peut etre ignore, sans doute dans 
l'espoir que les deux ordres de gouvernements trouvent ensemble une solution 
harmonieuse dans le respect de la population et de ses attentes ponctuelles. 

[178] Dans un tel contexte, ii est fortement souhaitable de voir quelle sera la solution 
legislative qu'entendra apporter le parlement federal en matiere criminelle a la question 
de l'Aide medicate a mourir, une problematique fort preoccupante qui ne peut plus etre 
ignoree compte tenu des constats fa its et des conclusions tin~es par la Cour supreme 
dans 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-ci a juge opportun 
d'accorder un delai de suspension de douze mois de sa declaration d'invalidite. La Cour 
supreme s'attendait a ce que le parlement federal legifere pendant cette periode de 
temps: 

« [126] .. . II appartient au Parlement et aux legislatures provinciales de repondre, 
si elles choisissent de le fa ire, en adoptant une loi compatible avec les 
parametres constitutionnels enonces dans les presents motifs. 

[53] ... A notre avis , les appelants n'ont pas etabli que la prohibition de !'aide 
medicale a mourir [du Code criminen empiete sur le contenu essentiel de la 
competence provinciale. La sante est un domaine de competence concurrente; 
le Parlement et les provinces peuvent validement legiferer dans ce domaine. [ ... ] 
Cec i laisse crolre que les deux ordres de gouvernement peuvent validement 
legiferer sur des aspects de l'aide medicale a mourir, en fonc tion du caractere et 
de l'objet du texte legis latif. Le dossier qui nous a ete soumis ne nous convainc 
pas que la competence provinciale en matiere de sante exclut la competence du 
Parlement federal de legiferer sur l'aide medicale a mourir. II s'ensuit que la 
pretention fondee sur l'exclusivite des competences ne peut etre retenue. » 

[180] En conclusion, a la lumiere de la preuve soumise et des observations des 
di verses parties et intervenants, le Tribunal constate qu'a leur entree en vigueur le 1 O 
decembre 2015, les articles de la Loi concernant l'Aide medicale a mourir seront en 
confiit avec les articles 14 et 241 b) du Code criminet, que les dispositions de ces 

- i 
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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 te l constat, ii y a done lieu que le Tribunal applique la doctrine de la 
preponderance federale, laquelle continuera de s'appliquer jusqu'a ce que 
l'i ncompatibilite avec les articles 14 et 241b) du Code criminel disparaisse lors de la 
prise d'etfet de la Declaration d'invalidite desdits articles 14 et 241 b) du Code criminel 
prononcee par la Cour supreme du Canada dans l'arret Carter. 

[182] Par consequent, ii ya egalement lieu pour le Tribuna l de declarer que jusqu'a la 
prise d'etfet de la Declaration d'invalid ite des articles 14 et 241 b) du Code criminel 
prononcee par la Cour supreme dans l'arret Carter, lesdits articles 14 et 241 b) du Code 
criminel rendent inoperants les articles 26 a 32 inclusivement de la Loi (Section II 
intitulee « Aide medicate a mourir ») ainsi que !'article 4 de la Loi , dans la mesure ou les 
dispositions de cet article visent ou touchent I' Aide medicate a mourir. 

[183) Dans un tel contexte, vu !'application de la doctrine de la preponderance federale 
en l'espece et la suspension de facto de la mise en application des articles 
susmentionnes de la Loi en decoulant en raison de la declaration de leur caractere 
inoperant actuel, le Tribunal constate egalement que le prejudice serieux et irreparable 
invoque au soutien de la demande d'injonction provisoire n'est plus present, tout 
comme !'element d'urgence d'emettre une telle ordonnance d' injonction provisoire. 

[184] L'injonction provisoire demandee afin de suspendre temporairement la mise en 
application desdits articles a l'entree en vigueur de la Loi, le 1 O decembre 2015, devient 
sans objet en raison de l'incompatibilite de ces dispositions avec les articles 14 et 241 b) 
du Code criminel et de !'application de la doctrine de la preponderance federale aux 
presentes, ces articles etant 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 criminel prononcee par la Cour supreme 
dans l'arret Carter. 

(185) Enfin, l' intervenante Coalition a souligne qu' <di y a lieu de donner preseance aux 
dispositions du Code criminel [. .. ] et de faire droit aux conclusions recherchees par /es 
requerants ))25

. La position de l'avocate de la PGC eta it au meme etfet. Or, la doctrine de 
preponderance federale ne consti tue pas un des criteres pour accue illi r la demande 
d'injonction interlocutoire provi soire des demandeurs. 

[186] Dans les ci rconstances actuelles, i I y a lieu de rejeter sans frais la requete des 
demandeurs pour !'emission d'une injonction provisoire. 

25 Plan d'argumentation de l'inteMnante Euthanasia Pre1.ention Coalition, par. 18. 
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[187] REJETTE la reguete des demandeurs pour l'obtention d'une injonction provisoire 
dans la presente instance; 

[188] REFERE les parties au Mailre des roles de la Cour supeneure du district 
judiciaire de Montreal afin de fixer une date pour !'audition de la requete en injonction 
interlocutoire; 

(189) CONSTATE qu'a l'entree en vigueur de la Loi concernant Jes soins de fin de 
vie2 (la « Loi » ), le 10 decembre 2015, les articles de cette Loi concernant /'Aide 
medicale a mourir 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 loi federale sera des lors entravee par ces dispos itions legislatives incompatibles; 

(190] DECLARE qu'en raison dudit constat, la doctrine de la preponderance federale 
s'applique en l'espece et qu'elle continuera a s'appliquer jusqu'a ce que l' incompatibilite 
avec les articles 14 et 241 b) du Code criminel dispara isse lors de la pri se 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 241 b) et J'art. 14 du Code criminel portent atteinte de maniere 
injustifiee a l'art. 7 de la Charte et sont inoperants dans la mesure ou ils 
prohibent l'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 irremediables (y compris une affection, une maladie ou un 
handicap) Jui causant des souffrances persistantes qui Jui sont intolerables au 
regard de sa condition. » [la« Declaration d'invalidite ») 

(191] DECLARE que jusqu'a 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 241 b) du Code criminel rendent inoperants les articles 26 a 
32 inclusivement de la Loi (Section II intitulee « Aide medicate a mourir») ainsi que 
!'article 4 de la Loi , dans la mesure ou les dispositions de cet article visent ou touchent 
I' Aide medicale a mourir ; 

26 
RLRQ, c. S-32.0001 . 
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[192) LE TOUT, sans fra is. 

MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.S. 

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 mise en cause Procureur general du Canada 

Me Robert E. Reynolds 
Procureur de l' intervenante Alliance des chretiens en droit 

Me Pierre Y. Lefebvre 
Fasken Martineau OuMoulin 
Procureur de l'intervenante Euthanasia Prevention Coa lition 

Date d'audience: 24 novembre 2015 

__ , 
c 
(1) s 

(() 
i.n ... , 
lo) 

(f.) 
0 
c; 
(J 
1.n , .. 
c 
('; 



Quebec (Attorney General) v. Canada (Attorney General), 2015 SCC 14, 2015 CSC ... 

2015 sec 14. 2015 csc-14: 201scarswelici"ue1930, 2'015 carswelia'Ue 1s:ff .. 

2015 sec 14, 2015 csc 14 
Supreme Court of Canada 

Quebec (Attorney General) v. Canada (Attorney General) 

2015 CarswellQue 1930, 2015 CarswellQue 1931, 20 15 SCC 14, 2015 CSC i4, [2015] 1 S.C.R. 693, [2015) A.C.S. No. 
14, [2015] S.C.J. No. 14, 121 W.C.B. (2d) 1:30, 252 A.C.W.S. (3d) 240, 320 C.C.C. (3d) 548, 383 D.L.R. (4th) 614, 

469 N.R. 97, J.E. 2015-536 

Attorney General of Quebec, Appellant and Attorney General of Canada, 
Commissioner of Firearms and Registrar of Firearms, Respondents and Chief 
Firearms Officer, Coalition for Gun Control and Canada's National Firearms 

Association, Interveners 

McLachlin C.J.C., Lellel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon JJ. 

Heard: October 8, 2014 
.Judgment: March 27, 2015 

Docket: 35448 

Proceedings: confirming Quebec (Procureur general) c. Canada (Procureur general) (2013), 2013 CarswellQue 7597, 
[20131 R. J.Q. 1023, EYB 2013-223611. 2013 QCCA 1138, 201 3 CarswelJQue 6 107, Chamberland J.C.A., Duval Hesler 
J.C.Q., Kas irer J .C.A., Levesque J.C.A., St-Pierre J.C.A. (C.A. Que.) [Quebec] 

Counsel: Eric Dufour, J Iugo Jean, Suzanne-L. Gauthier, for Appellant 
Claude Joyal , Q.C., Ian Demers, for Respondents 
Frederick Langlois, Alain M . Gaulin, for Intervener, Coalition for Gun Control 
Guy Lavergne, for Intervener, Canada's National Firearms Association 
No one appearing for Intervener, Ch ief Firearms O fficer 

Subject: Constitutional; Criminal; Public 

Relittcd Abr idgment C lassificat ions 
For all relevant Canadian Abridgment Classifications refer 10 highest lc:vel of case via History. 

J 9 The principle of cooperative federalism, therefore, cannot be seen as impos ing limits on the othen>1ise valid exercise of 
legislative competence: Reference re Anti-lnflarion Acr. 1975 (Canada), (1976) 2 S.C.R. 373 (S.C.C.), at p. 421. This was 
recently reiterated by th is Court in its unanimous opinion in Reference re Securities Act (Canada), 2011 SCC 66, [20 11] 3 
S.C. R. 837 (S.C.C.), at paras. 61 -62: 

Whi le fl exibility and cooperation are important to federalism, thev cannot override or modify the separation of powers. 
The Secession Reference affirmed federal ism as an underlying constitutional principle that demands respect fo r the 
constitutional division of powers and the maintenance of a constitutional balance between federal and provincial powers. 

- . - . - . ,. -- - ·---- .. ---- -· ··-··· 



Quebec (Attorney General) v. Canada (Attorney General), 2015 SCC 14, 2015 CSC ... 

20"1 s sec 14, 201 s csi:: 14·. 2015 ·carswellQue 1936, 2015 cars~eiiaue 193f· .. 

In summarv, notwitbstandin_g_the Court 's promotion of cooperative and flexible federalism. the constitutional 
boundaries that underl ie the div ision of powers must be respected. The "dominant tide" of flexib le federalism, however 
strong its pull may be, carrnot sweep designated powers out to sea, nor erode the constitutional balance inherent in the 
Canadian federal state. 

[Emphasis added.J 



PHS Comrnunity Services Society v. Canada (Attorney General), 2011 SCC 44, 2011 .. . 

2011 sec 44,-2011 Carsweiisc 2443, 2011 · CarswellBC 2444." [2011 f 12 w .w .R. 43 ... 

Most Negative Treatment: Not fo llowed 
Most Hecent Not followed: R. v. Smickle I 2012 ONSC 602, 20 12 CarswellOnt 1484, 9 1 C.R. (6th) 132, 100 W.C. B. (2d) 
l 4 1, 1 l 0 O.R. (3d) 25 , 253 C.R.R. (2d) 35, 280 C.C.C. (3d) 365, (2012) O.J. No. 61 21 (Ont. S.C.J., Feb 13, 2012) 

2011 sec 44 
Supreme Court of Canada 

PHS C0mmunity Sendccs Society v. Canad a (Attorney General) 

2011 CarswellBC 2443, 2011 CarswellBC 2444, 20 11 SCC 44, [2011] i2 W.W.R. 43, [2011) 3 S.C.R. 134, [2011] 
B.C.W.L.D. 7534, (2011] B.C.W.L.D. 7541, [2011) B.C.W.L.D. 7544, [2011) B.C.W.L.D. 7547, [2011) B.C.W.L.D. 

7548 , [2011] B.C.W.L.D. 7549, [2011) B.C.W.L.D. 7550, [20.11] B.C.W.L.D. 7555, [2011) B.C.W.L.D. 7560 , [20 11] 
B.C.W.L.D. 7563, [2011] A.C.S. No. 44, [2011) S.C.J. No. 44, 205 A.C.W.S. (3d) 673, 22 B.C.L.R. (5th) 213, 244 

C.R.R. (2d) 209, 272 C.C.C. (3d) 428, 310 B.C.A.C. 11 336 D.L.R. (4th) 385, 421 N.R.1, 526 W.A.C. i, 86 C.R. (6th) 
223, 96 W.C.B. (2d) 322 

Attorney General of Canada and Minister of Health for Canada (Appellants / 
Respondents on cross-appeal) and PHS Community Services Society, Dean 

Edward Wilson, Shelly Tomic and Attorney General of British Columbia 
(Respondents); Vancouver Area Network of Drug Users (VANDU) (Respondent / 

Appellant on cross-appeal) and Attorney General of Quebec, Dr. Peter AIDS 
Foundation, Vancouver Coastal Health Authority, Canadian Civil Liberties 

Association, Canadian HIV/AIDS Legal Network, International Harm Reduction 
Association, CACTUS Montreal, Canadian Nurses Association, Registered Nurses' 

Association of Ontario, Association of Registered Nurses of British Columbia, 
Canadian Public Health Association, Canadian Medical Association, British 

Columbia Civil Liberties Association, British Columbia Nurses' Union and REAL 
Women of Canada (Interveners) 

McLachlin C.J.C., Binnie, LeBel, Desehamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein, Cromwell JJ. 

Heard: May 12, 2011 

Judgment: September 30 , 2011 
Docket: 33556 

Proceedings: a ffi rm ing PHS Community Services Society v. Canada (Attorney General) (20 10), 100 B.C.L. R. (4 th) 269. 250 
C.C.C. (3d) 443, [2010) 2 W.W.R. 575, 2010 Carswe! IBC 50, 2010 BCCA 15, 314 D.L.R. (4 th) 209, 207 C.R.R. (2<.l) 232, 
475 W.A.C. 161 , 28 1 B.C. A.C. 16 1, D. Smith J.A ., Huddart J.A., Rowles J.A . (B.C. C.A.)Procccdings: reversing in part 
PHS Community Services Society v. Canada (A ttorney Ge11eral) (2008), 2008 CarswcllRC I 043, 2008 BCSC 661, 85 
B.C.L.R. (4th) 89, [2009] 3 W.W.R. 450, 293 D.L. R. (4th) 392, 173 C.R.R. (2d) 82, I. Pitfield J. (B.C. S.C.)Proccedings: 
and affirming PllS Community Services Society v. Canada (Attorney G'eneral) (2008), 302 D.L.R. (4th) 740, 91 B.C. L.R. 
(4th) 389, 120091 3 W.W.R. 494, 2008 CarswellBC 2300, 2008 BCSC 1453, Pitfield J. (Il.C. S.C.)Proceedings: 
additional reasons to PllS Comm1111/ty Servicel' Society v. Canada (Attorney General) (2008), 2008 Carswell BC 1043, 
2008 BCSC 661, 85 R.C.L.R. (4th) 89, 12009.1 3 W.W.R. 450, 293 D.L.R. (4th) 392, 173 C.R.R. (2d) 82, 1. Pitfield J. 
(B.C. S.C.) 



PHS Community Services Society v . Canada (Attorney General), 2011 SCC 44, 2011 ... 

201-1 ·scc 44,-2011 ·e:·arswerisc 2443, 2011 Carswelisc-2444. 1io-1111·2 w.w.Yi .. 43. . ." 

69 Third, application of inte1jurisdictio11al immunity to a protected core of the provincial health power has the potel)tial to 
create legal vacuums. Excluding the federal criminal law power from a protected provincial core power would mean that 
Parliament could not legislate on controversial medical procedures, such as human cloning or euthanasia. The provinces 
might choose not to legislate in these areas, and indeed might not have the power to do so. The result might be a legislative 
vacuum, inimical to the very concept of the division of powers. 


	Cover Page
	Table of Contents
	Memorandum of Argument
	D'Amico c. Québec (Procureure Générale), 2015 QCCS 5556 (Qc.C.S.)
	Excerpt from Quebec (Attorney General) v. Canada (Attorney General), 2015 SCC 14
	Excerpt from PHS Community Services Society v. Canada, 2011 SCC 44

