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Projet de loi C-7 – Comité permanent de la justice et des droits de la personne 
 
Bonjour. Nous souhaitons tout d’abord vous remercier, le sénateur James Cowan et moi-même, de nous avoir 
donné l'occasion de vous rencontrer aujourd'hui. Depuis 40 ans, notre organisme, Mourir dans la Dignité Ca-
nada, s’est donné pour mission de faire progresser les droits de la personne en matière de fin de vie et d’éviter 
aux Canadiens toute souffrance supplémentaire et inutile. Notre rôle est de représenter les 86 % de Canadiens 
qui soutiennent la décision de la Cour suprême de 2015 dans l'affaire Carter c. Canada. Celle-ci a annulé l'inter-
diction de l'aide médicale à mourir. Depuis lors, et au fil des ans, nous avons interrogé les Canadiens sur ces 
questions sensibles de fin de vie et les résultats que nous avons obtenus correspondent largement à ceux issus 
de la vaste consultation publique menée par le gouvernement au printemps 2020. 
 
Notre constat à propos de l’aide médicale à mourir, instaurée par la loi fédérale C-14, et que j’appellerai doré-
navant l’AMM, est extrêmement positif à l’échelle de l’expérience vécue par les Canadiens. Toutefois, ce ré-
gime juridique a démontré la nécessité d'y apporter certaines améliorations. Les résultats des recherches me-
nées à la fois par Mourir dans la Dignité Canada et le gouvernement corroborent cette observation. 
 
Notre intervention d’aujourd’hui a pour but de témoigner notre entier soutien aux amendements législatifs 
proposés dans le projet de loi C-7, bien que nous aborderons brièvement nos préoccupations relatives à ce 
projet de loi. Les modifications avancées dans le projet de loi garantissent une autonomie personnelle des 
Canadiens et font preuve de compassion envers l'individu. 
 
Nous sommes heureux de constater la suppression du critère d’admissibilité d’une mort naturelle raisonnable-
ment prévisible qui, selon les termes de la juge Christine Baudouin dans la décision Truchon, « porte atteinte 
aux droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne garantis par l’article 7 de la Charte (…). » La 
suppression de cette exigence garantit l'autonomie de la personne et son choix de mettre fin à sa vie au mo-
ment qu'elle seule choisit. 
 
Jean Truchon et Nicole Gladu ont parlé au nom de centaines de Canadiens qui se sont vus exclus l'accès à 
l’AMM car leurs conditions de santé ne répondaient pas au critère d’une mort imminente ; ceux-là mêmes qui 
ont pourtant enduré des douleurs physiques continues et une souffrance insupportable à leurs yeux, et qui 
avaient soigneusement médité leur décision. 
 
Il s’agit également de personnes comme Susan, 75 ans, qui souffre depuis trente ans de douleurs lancinantes 
et qui, malgré une mobilité compromise et une aggravation visible de son état de santé, n'a pas pu avoir accès 
à l’AMM car sa mort n'est pas raisonnablement prévisible. Nous savons pourtant que plus de 70 % des Cana-
diens sont favorables à la suppression de cette exigence d’éligibilité. 
 
Nous saluons donc la décision du gouvernement d’inclure à son projet de loi l’amendement Audrey Parker. Cet 
amendement permet de déroger à l’obligation du prononcé d’un consentement final pour les personnes qui 
ont été préalablement examinées et éligibles à l’AMM mais qui courent le risque de perdre leur capacité avant 
la date prévue du consentement final. 85 % des Canadiens soutiennent cette mesure. Nous pensons néanmoins 
que la dispense d’un consentement final devrait être étendue à ceux dont le décès n'est pas raisonnablement 
prévisible. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Beaucoup d'entre vous connaissent en effet l’histoire d'Audrey Parker. Mme Parker s’est résolue à avoir re-
cours à l’AMM plus tôt qu’elle ne l’aurait souhaité par peur de perdre sa capacité juridique avant la date qu’elle 
avait choisie pour exprimer son consentement final. Comme elle l’exprimait à l’époque : « (…) La loi m'a forcée 
à jouer à un jeu cruel de quitte ou double. Je n'aimerais rien de plus au monde que de pouvoir vivre jusqu’à 
Noël, mais si je perds ma capacité juridique en cours de route, je perdrai irrémédiablement mon choix d’avoir 
une mort belle, paisible et, surtout, sans douleur. » 
 
Malheureusement, la tragédie d'Audrey Parker est une histoire que nous entendons tous les jours. Nous serons 
éternellement reconnaissants envers son engagement public et saluons donc aujourd’hui la reconnaissance 
officielle, par l’introduction de cet amendement, des souffrances inutiles qui furent causées à l’encontre de 
nombreux autres individus. 
 
Je cède maintenant la parole au sénateur James Cowan qui va vous faire part de nos préoccupations quant au 
projet de loi C-7. 
 
Mourir dans la Dignité Canada s’alarme de l’exclusion expressément mentionnée au projet de loi C-7 de tout 
individu souffrant de troubles mentaux et estime cette disposition propice à la stigmatisation et la discrimina-
tion. Nous nous interrogeons par ailleurs sur son caractère constitutionnel. Il convient de rappeler sur ce point 
les propos de la juge Christine Baudouin dans la décision Truchon, selon lesquels « la vulnérabilité d’une per-
sonne qui demande l’aide médicale à mourir doit exclusivement s’apprécier de manière individuelle, en fonc-
tion des caractéristiques qui lui sont propres et non pas en fonction d’un groupe de référence dit « de per-
sonnes vulnérables » ». Et que « c’est l’aptitude du patient lui-même à comprendre et à consentir qui s’avère 
somme toute déterminante en sus des autres critères prévus à la loi. » 
 
Malheureusement, nous recevons de nombreux témoignages de personnes atteintes de troubles mentaux 
comme Cody, qui, après plus de vingt ans de combat, estime que « ce devrait être [son] propre choix moral et 
éthique d'échapper à d’insoutenables souffrances par le recours à l’AMM. » 
 
Nous sommes fermement convaincus que la révision parlementaire quinquennale portant sur la législation de 
l’AMM et les soins palliatifs, prévue pour débuter en juin 2020, devrait commencer le plus rapidement possible, 
et ce, dès l'adoption du projet de loi C-7. Plus précisément, nous espérons que les trois points d'achoppement 
identifiés dans la loi fédérale C-14 comme objets d’un examen complémentaire et abordés de surcroît dans les 
rapports du Conseil des académies canadiennes seront pleinement pris en compte pendant cette révision. Ces 
trois circonstances à étudier absolument sont les suivantes : les demandes anticipées, les demandes faites par 
des mineurs matures et les demandes où la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée. 
 
De notre point de vue, les demandes anticipées constituent le sujet d’étude le plus urgent à réglementer. Il 
s’agit d’une initiative soutenue par 85 % des Canadiens interrogés tant par nos propres services que lors de la 
consultation publique du gouvernement. Dans cette situation précise, nous parlons d’individus comme Ron, 
un homme âgé de 80 ans et atteint de démence qui veut aujourd’hui pouvoir accéder à l’AMM à une date qu’il 
aura lui-même définie, peu importe l’état de sa capacité à la date fixée. 
 
En l'état du droit, Ron, ainsi que de nombreuses autres personnes comme lui, ne peuvent pas demander une 
AMM anticipée et risquent de ne plus être compétents pour la demander plus tard. Aujourd'hui, plus d'un 
demi-million de Canadiens vivent avec des symptômes de démence. Notre législation actuelle ne leur laisse 
pourtant aucune place. 
 
Nous vous remercions du temps que vous nous avez consacré et de votre attention. Nous nous ferons un plaisir 
de répondre à toutes vos questions.  


