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NOTE DE COMPARUTION – APPEARANCE NOTE

Comparution devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques
et constitutionnelles (LCJC) sur le projet de loi C-7, Loi modifiant le Code

criminel (aide médicale à mourir)

PARTICIPANTS

CCDH

 Marie-Claude Landry, présidente de la Commission
 Sheila Osborne-Brown, avocate générale et directrice des services juridiques

par intérim
 Marcella Daye, analyste principale des politiques
 Melanie Mohammed, chef de cabinet et directrice des relations avec les

parties prenantes (à titre d’observatrice)

Membres du Comité

 Présidente : Sénatrice Mobina S. B. Jaffer (GSI – C.-B.)
 Vice-présidente : Sénatrice Denise Batters (C – Sask.)
 Vice-président : Sénateur Larry W. Campbell (GSC – C.-B.)

 Sénateur Pierre-Hugues Boisvenu (C – Qc.)
 Sénatrice Gwen Boniface (GSI – Ont.)
 Sénatrice Yvonne Boyer (GSI – Ont.)
 Sénateur Brent Cotter (GSI – Sask.)
 Sénatrice Renée Dupuis (GSI – Qc.)
 Sénatrice Judith Keating (GSI – N.-B.)
 Sénateur Claude Carignan (C – Qc.)
 Sénateur Pierre Dalphond (GPS – Qc.)
 Sénateur Scott Tannas (GSC – Alb.)

Non-membres du Comité invités à observer la présente étude (et pouvant
participer si le temps le permet)

 Sénatrice Kim Pate (GSI – Ont.)

Autres témoins

 Patrick Taillon, professeur de droit, Université Laval
 Nicole Gladu (à titre personnel)
 A. Wayne MacKay, professeur émérite de droit, Schulich School of Law,

Université Dalhousie
 L’honorable sénateur Serge Joyal, c.p., ancien sénateur
 Elizabeth Sheehy, professeure émérite de droit, Université d’Ottawa
 Gerard Quinn, professeur de droit à l’Université de Leeds et à l’Institut

Wallenberg de l’Université de Lund (en Suède), et Rapporteur spécial des
Nations Unies sur les droits des personnes handicapées
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DATE/HEURE

 L’audience aura lieu de 10 h et 19 h, heure de l’Est, lundi 1er février 2021.

 Trois groupes ont été constitués pour cette audience, le premier de 10 h à
13 h, le deuxième de 14 h à 16 h et le troisième de 17 h à 19 h.

 Le ministre de la Justice et procureur général du Canada devrait comparaître
au sein du premier groupe.

 Vous faites partie du deuxième groupe, lequel sera entendu de 14 h à
16 h. Soyez prêts à vous connecter vers 13 h 30.

LIEU

 Réunion virtuelle par l’intermédiaire de Zoom – LIEN :

INFORMATIONS LOGISTIQUES IMPORTANTES

 Compte tenu de l’état d’urgence actuel dans la province de l’Ontario et des
limites imposées aux rassemblements et à l’accès aux immeubles de bureaux
à des fins non essentielles, chaque témoin de la CCDP comparaîtra depuis
son domicile.

 Comme cette audience se déroulera par l’intermédiaire de Zoom, le greffier
du Comité nous a informés que vous devez utiliser un casque filaire et un
micro perche pour assurer une qualité audio adéquate et réduire la
rétroaction acoustique.

 Lorsque les témoins se connectent à la réunion, ils peuvent choisir d’entendre
les débats en salle ou l’interprétation simultanée des débats (en anglais ou en
français) en utilisant l’icône Interprétation (sous forme de globe) dans le bas
de la fenêtre Zoom.
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CONTEXTE

 Le 17 décembre 2020, sur la motion de l’honorable Raymonde Gagné,
coordonnatrice législative du représentant du gouvernement au Sénat, le
projet de loi C-7 a été renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires
juridiques et constitutionnelles (LCJC), pour être étudié les 1er, 2 et 3 février
2021.

 Le LCJC étudie également le sujet de l’aide médicale à mourir (AMM) en
même temps que son étude du projet de loi C-7.

État d’avancement du projet de loi

 Le 24 février 2020, lors de la 1re session de la 43e législature, le projet de
loi C-7, Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), a été déposé
à la Chambre des communes par l’honorable David Lametti, ministre de la
Justice et procureur général du Canada, et a été débattu pour la première fois
ce jour-là. Alors que le débat en deuxième lecture s’est déroulé sur deux
jours, les 26 et 27février 2020, les travaux du Parlement ont été submergés à
la suite de la déclaration de la pandémie de la COVID-19 par l’OMS le
13 mars 2020.

 La Chambre des communes et le Sénat ont adopté plusieurs motions entre le
13 mars 2020 et juin 2020 pour que le Parlement soit ajourné, sauf pour un
nombre limité de séances, dont le but était de présenter et d’adopter une
législation essentielle à la réponse économique à la pandémie. En raison des
séances tronquées du Parlement et de l’accent mis pendant ces séances sur
le débat relatif aux mesures d’intervention d’urgence en réponse à la
COVID-19, la grande majorité des travaux des comités ont été interrompus, y
compris le débat sur le projet de loi C-7.

 Le 18 août 2020, la 1re session du 43e Parlement a été prorogée jusqu’au
23 septembre 2020, pour permettre au gouvernement de recentrer son
programme à long terme adopté dans le cadre de son discours du Trône de
décembre 2019 sur la reconstruction à la suite des répercussions
économiques et sociales de la pandémie. Toutes les questions soumises au
Parlement, à savoir son examen des propositions législatives est mort au
Feuilleton en raison de la prorogation.

 Suivant l’ouverture de la 2e session du Parlement, le 5 octobre 2020, le
ministre Lametti a de nouveau présenté le projet de loi C-7 sous une forme
sensiblement identique à celle de la 1re session. Le débat en première lecture
a eu lieu le même jour.
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 Le 29 octobre 2020, suivant la deuxième lecture à la Chambre des
communes, le projet de loi a été renvoyé au Comité permanent de la justice
et des droits de la personne (JUST) de la Chambre des communes pour
examen. Le 25 novembre 2020, le JUST a présenté son rapport sur le projet
de loi en proposant des amendements.

 Le 10 décembre 2020, après quatre jours de débat sur les amendements
proposés par le JUST et quatre jours de débat en troisième lecture, le projet
de loi a été renvoyé au Sénat pour examen.

 Le débat en deuxième lecture s’est déroulé sur quatre séances, et le projet
de loi a été renvoyé au LCJC pour examen le 17 décembre 2020.

 Simultanément, du 5 au 27 novembre 2020, le LCJC a mené une étude
préalable sur le projet de loi et plus largement sur l’AMM, en parallèle avec
l’examen du projet de loi par le JUST. Le 10 décembre 2020, le LCJC a
déposé son rapport pour examen au Sénat, ce qui coïncide avec la première
lecture du projet de loi à la Chambre. Le Comité a également poursuivi son
étude sur le l’AMM depuis lors, et examinera un projet de rapport élaboré à la
suite de cette étude lors de sa réunion du 29 janvier 2021, qui se tiendra à
huis clos à-.

CONTEXTE

 Le projet de loi comprend la réponse fédérale au jugement de la Cour
supérieure du Québec de septembre 2019 dans l’affaire Truchon c. Procureur
général du Canada,1 qui se rapportait aux dispositions du Code
criminel relatives à l’aide médicale à mourir (AMM)2 et de la Loi concernant
les soins de fin de vie du Québec.

 La Cour a déclaré l’exigence selon laquelle la limitation de l’accès à l’AMM
aux situations dans lesquelles la mort naturelle était « raisonnablement
prévisible » contraire à la Charte, et a accordé au gouvernement un délai de
six mois pour modifier la loi afin de la rendre conforme au jugement. La Cour
a ensuite accepté deux prolongations, compte tenu des perturbations au
Parlement causées par l’élection de 2019 et la pandémie de la COVID-19, et
— comme le gouvernement n’a pu adopter la législation proposée avant la fin
du deuxième délai prescrit par la Cour (c’est-à-dire le 18 décembre 2020) —
la Cour a accordé une troisième prolongation jusqu’au 26 février 2021, date à
laquelle le gouvernement devra avoir adapté ses lois à celles du Québec.

1 Truchon c. Procureur général du Canada, 2019 QCCS 3792.
2 Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, ss. 241.1–241.4.

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2019/2019qccs3792/2019qccs3792.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/index.html


Numéro du document : 2872279 Version : 6
29 janvier 2021

Page 5 de 13

 Les amendements au Code criminel proposés dans le projet de loi C-7
répondent à certaines questions soulevées depuis l’introduction des
dispositions du Code criminel sur l’aide médicale à mourir en 2016. Lorsque
le projet de loi C-14 a été adopté en 2016, il prévoyait une série de mesures
de sauvegarde, notamment l’obligation pour la personne qui demande l’AMM
de faire une demande écrite, de la signer et de la dater en présence de deux
témoins indépendants qui devaient également signer et dater la demande. Le
projet de loi propose de modifier les dispositions relatives à l’AMM en
établissant un ensemble distinct de mesures de sauvegarde pour les
personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, et en
apportant quelques modifications aux mesures de sauvegarde qui
s’appliquent dans le cas des personnes dont la mort naturelle est
raisonnablement prévisible.

 Le projet de loi propose également de modifier les critères d’admissibilité à
l’AMM en établissant que la maladie mentale n’est pas une maladie, une
affection ou un handicap aux fins de la détermination de l’admissibilité à
l’AMM.

 À la suite du dépôt du projet de loi C-7 lors de la session précédente, le
ministère de la Justice a présenté un rapport sur les résultats des
consultations qui avaient été menées par le gouvernement en janvier et
février 2020. Ces consultations visaient à recueillir les commentaires des
Canadiens sur les questions relatives à l’AMM, notamment quant à la
question de savoir si l’AMM devrait être accessible à une personne dont la
seule condition sous-jacente est une maladie mentale3.

3 Ministère de la Justice, Aide médicale à mourir : Consultations des mois de janvier et février 2020.

https://www.justice.gc.ca/fra/cons/am-ad/index.html
https://www.justice.gc.ca/fra/cons/am-ad/index.html


Numéro du document : 2872279 Version : 6
29 janvier 2021

Page 6 de 13

SCÉNARIO

Participation CC

 Vous comparaîtrez avec Sheila Osborne-Brown et Marcella Daye.

 La CCDP fera partie du même groupe que les personnes suivantes :

- À titre personnel :
 Patrick Taillon, professeur de droit, Université Laval
 Nicole Gladu
 L’honorable sénateur Serge Joyal, c.p., ancien sénateur
 Elizabeth Sheehy, professeure émérite de droit, Université

d’Ottawa
 A. Wayne MacKay, professeur émérite de droit, Schulich School

of Law, Université Dalhousie

- Conseil des droits de l’homme des Nations Unies :
 Gerard Quinn, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les

droits des personnes handicapées, et professeur de droit à
l’Université de Leeds et à l’nstitut Wallenberg de l’Université de
Lund (en Suède)

 Des notes biographiques sur chacun des témoins de la CCDP sont incluses
afin que vous puissiez les consulter à l’onglet F-2.

 Comme cette audience se déroulera par l’intermédiaire de Zoom, le greffier
du Comité nous a informés que vous devez utiliser un casque filaire et un
micro perche pour assurer une qualité audio adéquate et réduire la
rétroaction acoustique.

 Vous devez parler à un rythme modéré, car votre témoignage est enregistré,
interprété et transcrit.

 Afin d’assurer une comparution bilingue équilibrée de la CCDP, vous ferez
votre déclaration d’ouverture entièrement en français, et vous répondrez aux
questions du Comité en anglais.

 Il n’est pas conseillé de passer de l’anglais au français et inversement, car ce
comité préfère que les témoins communiquent dans une seule langue par
intervention.

 Après votre déclaration d’ouverture, et sur instruction du président, les
membres du Comité commenceront à poser leurs questions. À titre de rappel,
vous pouvez vous exprimer dans la langue officielle de votre choix.
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 Comme il s’agit d’une étude législative, vous pouvez parler des principes,
des effets possibles ou des dispositions particulières du projet de loi. Vous
devez également vous assurer d’énoncer clairement le point de vue de la
CCDP sur le projet de loi (par exemple, la CCDP appuie-t-elle le projet de loi,
l’appuie-t-elle en principe mais avec des réserves, ou la CCDP rejette-t-elle le
projet de loi?) et, lorsque vous proposez des modifications, faites référence à
des dispositions précises du projet de loi. Si vous souhaitez soulever des
considérations de haut niveau lors de votre comparution, vous devez les
contextualiser en les reliant à l’une des dispositions proposées.

 Les procédures d’interrogatoire des témoins au Sénat sont moins rigides qu’à
la Chambre. Les interventions des sénateurs ne sont pas limitées dans le
temps, et un sénateur peut participer plusieurs fois. En de rares occasions,
un comité peut adopter des règles plus officielles pour régir le débat;
cependant, cela ne semble pas être le cas dans le contexte de la présente
comparution.

Informations sur les autres groupes

 Les informations suivantes sont exactes au moment de la rédaction
(30 janvier 2021 à 18 h 30, heure de l’Est) et sont susceptibles d’être
modifiées :

 Le groupe 1, qui sera entendu de 10 h à 13 h comprend deux parties, comme
suit :

- 10 h à 11 h 30 :

 Ministre de la Justice et procureur général du Canada
 François Daigle, sous-ministre délégué
 Laurie Wright, sous-ministre adjointe principale, Secteur des

politiques

- 11 h 30 à 13 h :

 Carole Morency,directrice générale et avocate générale
principale, Section de la politique en matière de droit pénal

 Joanne Klineberg, avocate générale par intérim, Section de la
politique en matière de droit pénal

 Caroline Quesnel, avocate, Section de la politique en matière
de droit pénal

 Le groupe 3 sera entendu de 17 h à 19 h, et il comprend les témoins
suivants :

- À titre personnel :
 David Shannon, avocat
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 Dr. Naheed Dosani, médecin en soins palliatifs et activiste pour
la justice en matière de santé

- Conseil des Canadiens avec déficiences :
 Dr. Heidi Janz, Comité de l’éthique en fin de vie

- Institut de planification des soins du Québec :
 Danielle Chalifoux, avocate en droit de la santé

- Coop ASSIST - Coopérative québécoise pour la vie autonome :
 Jonathan Marchand, président

- Disability Justice Network of Ontario :
 Sarah Jama, organisatrice principale
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QUESTIONS ANTICIPÉES

 Comme il s’agit d’une étude législative, les questions se limiteront au
contexte de la législation proposée et des amendements éventuels.
Néanmoins, des lignes de réponse ont été préparées à votre intention et
figurent à l’onglet D de votre dossier d’information.

.
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ANALYSE DES MÉDIAS

UN experts alarmed by trend toward assisted dying for non-terminal conditions

[en anglais seulement]

(La Presse Canadienne — 27 janvier 2021)

[Traduction]

Les experts de l’ONU sont préoccupés par la tendance au recours à l’aide à
mourir dans les situations de maladies non terminales

Les experts des droits de la personne des Nations Unies sont alarmés par ce
qu’ils considèrent comme une tendance croissante à promulguer une législation
autorisant l’aide médicale à mourir pour les personnes souffrant de maladies
invalidantes non terminales.

Trois experts, dont le Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits des
personnes handicapées, affirment que cette législation a tendance à se fonder
sur des hypothèses « capacitaires » concernant la qualité et la valeur de la vie
d’une personne handicapée.

Should people with mental disorder be allowed to end their lives? Here’s how
that might work [en anglais seulement]

(The Toronto Star — 13 janvier 2021)

[Traduction]

Les personnes atteintes de maladies mentales devraient-elles avoir le droit de
s’enlever la vie? Voici comment cela pourrait fonctionner.

C’est une question qui a divisé la communauté médicale, certains pensant que
cela ne serait tout simplement jamais possible. C’est en grande partie à cause de
ces divisions que le gouvernement fédéral a décidé d’interdire explicitement à
ces personnes d’avoir accès à l’aide médicale à mourir dans son projet de loi sur
l’AMM (aide médicale à la mourir) remanié, actuellement à l’étude au Sénat. Le
ministre de la Justice, David Lametti, a déclaré que le gouvernement souhaite
que la question soit étudiée plus avant dans le cadre d’un examen parlementaire.

Dans le cadre du débat en cours, l’Association des psychiatres du Québec a
publié un document de travail décrivant ce à quoi pourrait ressembler un régime
d’AMM destiné aux personnes dont la seule condition est un trouble mental,
assorti des bonnes mesures de sauvegarde en place.

Living and dying with dignity: third chance to get assisted dying bill right [en
anglais seulement]

https://www.kamloopsthisweek.com/un-experts-alarmed-by-trend-toward-assisted-dying-for-non-terminal-conditions-1.24273244
https://www.thestar.com/politics/federal/2021/01/13/should-people-with-mental-disorders-be-allowed-to-end-their-lives-heres-how-that-might-work.html
https://www.thestar.com/politics/federal/2021/01/13/should-people-with-mental-disorders-be-allowed-to-end-their-lives-heres-how-that-might-work.html
https://www.thestar.com/politics/federal/2021/01/13/should-people-with-mental-disorders-be-allowed-to-end-their-lives-heres-how-that-might-work.html
https://www.ctvnews.ca/health/living-and-dying-with-dignity-third-chance-to-get-assisted-dying-bill-right-1.5239528
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(CTV News — 20 décembre 2020)

[Traduction]

Vivre et mourir dans la dignité : une troisième chance d’adopter le bon projet de
loi

Il s’agit d’un débat émotionnel pour les défenseurs et les opposants, les
défenseurs affirmant que les changements de la loi sont attendus depuis
longtemps, et les critiques craignant que le projet de loi ne devienne un moyen
de mettre fin à la situation des personnes vulnérables qui pourraient autrement
mener une bonne vie avec un soutien approprié du gouvernement.

Court grants third extension for assisted dying legislation [en anglais seulement]

(CBC News — 17 décembre 2020)

[Traduction]

La Cour accorde une troisième prolongation de délai aux fins de la législation sur
l’aide médicale à mourir

La Cour supérieure du Québec a accordé au gouvernement fédéral une
prolongation de deux mois de son délai pour adopter une nouvelle législation sur
l’aide médicale à mourir (AMM). Le gouvernement a maintenant jusqu’au
26 février 2021 pour adopter le projet de loi C-7, qui élargit l’accès à l’AMM en
supprimant l’exigence que le décès soit « raisonnablement prévisible ».

Proposed changes to assisted-dying law make death a viable option for people
with disabilities, advocate fears [en anglais seulement]

(CBC News — 17 décembre 2020)

[Traduction]

Les modifications proposées à la loi sur l’aide médicale à mourir font de la mort
une option viable pour les personnes handicapées, craint un avocat

Une législation qui étendrait l’accès à l’aide médicale à mourir constitue un pas
en arrière dans l’aide aux personnes handicapées, selon un avocat de la
Colombie-Britannique.

Government Senate rep concedes assisted dying bill may not be constitutional
[en anglais seulement]

(The Globe and Mail — 15 décembre 2020)

https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/maid-assisted-dying-bill-c7-bc-1.5845306
https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/maid-assisted-dying-bill-c7-bc-1.5845306
https://www.theglobeandmail.com/politics/article-government-senate-rep-concedes-assisted-dying-bill-may-not-be/
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[Traduction]

Le Sénat du gouvernement admet que le projet de loi sur l’aide à mourir pourrait
être inconstitutionnel

Le représentant du gouvernement au Sénat admet qu’il est possible qu’un projet
de loi visant à élargir l’accès à l’aide médicale à mourir soit déclaré
inconstitutionnel par les tribunaux. Le projet de loi interdit l’AMM dans le cas des
personnes souffrant uniquement de maladies mentales, une exclusion que
certains sénateurs estiment être une violation des droits à l’égalité. Certains
pensent également que les règles d’admissibilité plus strictes pour les personnes
qui ne sont pas en fin de vie sont également inconstitutionnelles.

Volunteer witnesses for assisted dying describe their little-known but essential
role [en anglais seulement]

(CBC News — 11 décembre 2020)

[Traduction]

Des témoins bénévoles de l’aide médicale à mourir décrivent leur rôle méconnu
mais essentiel

Sans la signature de deux témoins indépendants, l’aide médicale à mourir
(AMM) ne peut aller de l’avant. Les témoins remplissent une fonction juridique :
ils doivent seulement attester de l’identité du demandeur, le regarder signer et
dater le formulaire d’AMM, le signer et le dater eux-mêmes, puis partir. Ils ne
jouent aucun rôle dans la procédure de l’AMM proprement dite. Si le projet de
loi C-7 est adopté, il réduira le nombre de témoins requis de deux à un.

Disability advocates say assisted dying bill fails to protect vulnerable Canadians

(CBC News — 10 novembre 2020)

[Traduction]

Les défenseurs des droits des personnes handicapées affirment que le projet de
loi sur l’aide médicale à mourir ne protège pas les Canadiens vulnérables

Les défenseurs des personnes handicapées canadiennes tirent la sonnette
d’alarme au sujet d’un projet de loi visant à étendre l’aide médicale à mourir,
avertissant que cela dévalorisera la vie des personnes vulnérables et que l’AMM
est plus facile d’accès que le support offert aux Canadiens handicapés.

APPROBATIONS

Rédigé par :

Bureau du chef de cabinet et sensibilisation/ M Mohammed, C Bakmazjian

https://www.cbc.ca/radio/docproject/the-attendants-of-medically-assisted-death-1.5833107/volunteer-witnesses-for-assisted-dying-describe-their-little-known-but-essential-role-1.5833109
https://www.cbc.ca/radio/docproject/the-attendants-of-medically-assisted-death-1.5833107/volunteer-witnesses-for-assisted-dying-describe-their-little-known-but-essential-role-1.5833109
https://www.cbc.ca/news/politics/maid-assisted-dying-legislation-disabilities-1.5796697
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Honorables Sénatrices et Sénateurs, Mesdames et Messieurs, bonjour.

Je vous remercie d’avoir invité la Commission canadienne des droits de

la personne à participer aujourd’hui à la discussion qui porte sur le

projet de loi C-7. Permettez-moi de vous présenter les collègues qui

m’accompagnent : Sheila Osborne-Brown, Avocate générale et Directrice

des services juridiques par intérim et Marcella Daye, Conseillère principale

en matière de politiques.

Avant de débuter, je tiens d’abord à souligner que l’endroit d’où je vous

parle fait partie du territoire traditionnel et non cédé du peuple Abenaki et

de la confédération Wabenaki. Puisque nous nous trouvons tous et toutes

dans des endroits différents, je tiens à reconnaître tous les territoires

traditionnels qui sont représentés ici.
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À titre d’institution nationale des droits de la personne au Canada et en

tant qu’organisme désigné pour surveiller la mise en œuvre par le

gouvernement du Canada de la Convention des Nations unies relative aux

droits des personnes handicapées nous sommes ici aujourd’hui pour vous

offrir notre expertise en matière de droits de la personne alors que vous

examinez ce projet de loi.

Nous avons, plus précisément, trois points principaux à partager avec

vous avec pour objectif ultime d'améliorer le projet de loi et de promouvoir

l’égalité réelle au Canada.

(pause)

PREMIÈREMENT : Nous craignons que – surtout en l’absence d'une

exigence de fin de vie – les personnes handicapées – qui n’ont trop

souvent pas accès aux services de soins médicaux et aux services

communautaires de soutien adéquats – choisissent plus souvent l’aide

médicale à mourir simplement parce que c’est plus facilement accessible.

Le cas échéant, il ne s’agit pas ici d’un choix véritable.

Et il est possible que cette situation se produise, au Canada, plus souvent

qu’on le soupçonne.

Cela pourrait contribuer à aggraver davantage la stigmatisation, le

capacitisme et les inégalités systémiques qui touchent déjà les personnes

handicapées.

Le Canada doit garantir que la décision de demander et recevoir l’aide

médicale à mourir découle d’un choix, à la fois, véritable et réellement

volontaire.
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(pause)

L’accès à l’assistance médicale à mourir ne doit pas résulter de l’existence

d’une inégalité systémique – qui touche beaucoup trop de personnes

handicapées au Canada – ni être un par défaut pour un État qui ne remplit

pas ses obligations en matière de droits de l'homme en vertu de la CDPH

de la Charte ou des codes des droits de la personne

Ces préoccupations ont également été soulevées par des experts des

Nations unies et par les titulaires de droits eux-mêmes et par des

organisations qui défendent leurs intérêts.
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Ces mises-en-garde doivent être entendues et le projet de loi C-7 doit

y répondre.

Ce qui m’amène à mon deuxième point.

(pause)

Ce projet de loi doit garantir qu’un système adéquat sera mis en place

pour assurer qu’il sera possible de mieux comprendre qui sont les

personnes qui choisissent l’aide médicale à mourir, et pourquoi elles

le font.

Ce système de surveillance et de rapport doit être fondé sur une approche

des droits de la personne.

Cela signifie qu’ :

– Il doit être élaboré avec l’apport significatif de diverses personnes

handicapées.

– Il doit recueillir à la fois des données quantitatives et qualitatives, et

accorder expressément une grande importance à l’expérience vécue.

– Il doit révéler les facteurs socio-économiques et culturels

complexes – par exemple, les déterminants sociaux de la santé –

qui amènent les personnes à demander l’aide médicale à mourir et

les membres du corps médical à la prodiguer.

– Il doit faire la collecte de données désagrégées pour mettre en

lumière les effets uniques qu’elle peut avoir sur les groupes

particuliers qui vivent des inégalités intersectionnelles.
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– Le système doit également utiliser ces données pour évaluer de

quelles façons la mise en pratique de l’aide médicale à mourir peut

porter atteinte aux droits en vertu de la Convention des Nations Unies

relative aux droits des personnes handicapées, de la Charte, et des

législations relatives aux droits de la personne au Canada, et

comment ces données se situent par rapport aux déterminants

sociaux de la santé.

(pause)

TROISIÈMEMENT : Nous exhortons ce comité, alors qu’il examinera le

projet de loi, de prendre le temps de placer au premier plan les

personnes handicapées, et tout particulièrement celles qui subissent

de la discrimination multiple et intersectionnelle.

Cela devrait comprendre les femmes, les Autochtones, les personnes

détenues, les personnes LGBTQ2AI et les personnes racisées qui sont

handicapées – et de manière importante, les personnes handicapées qui

vivent dans la pauvreté.

(pause)

Il est indispensable d’assurer une participation significative pour que le

Canada puisse s'acquitter de son obligation de promouvoir, de protéger et

de réaliser les droits de la personne y compris ceux de la CDPH.

Merci. Avant de répondre à vos questions, j’aimerais porter votre

attention sur notre rapport conjoint avec le Bureau de l’enquêteur

correctionnel de 2019, intitulé Vieillir et mourir en prison : enquête sur les

expériences des personnes âgées sous garde fédérale. Il contient des

recommandations concernant la possibilité de mourir dans la dignité pour

les personnes délinquantes âgées. Nous vous recommandons d’en tenir

compte lors de votre étude.

Merci encore.
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PROJET DE LOI C-7 – LOI MODIFIANT LE CODE CRIMINEL (AIDE MÉDICALE À MOURIR)
ANALYSE ARTICLE PAR ARTICLE

PARAGRAPHES 1, 2 ET 3 DU PRÉAMBULE – À LA SUITE DU JUGEMENT TRUCHON

Attendu :

que le gouvernement du Canada s’est engagé à donner suite à la décision de la Cour supérieure du Québec
dans l’affaire Truchon c. le Procureur général du Canada;

que le Parlement estime indiqué de ne plus limiter l’admissibilité à l’aide médicale à mourir aux personnes dont
la mort naturelle est raisonnablement prévisible et de prévoir des mesures de sauvegarde additionnelles pour
les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible;

que la Charte canadienne des droits et libertés dispose, d’une part, que chacun a droit à la vie, à la liberté et à
la sécurité de sa personne et qu’il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de
justice fondamentale et, d’autre part, que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi,
indépendamment de toute discrimination;

Contexte

Les trois premiers paragraphes du préambule traitent de l’évolution du droit à la suite du jugement
rendu dans Truchon c. Procureur général du Canada1 (« Truchon ») dans lequel la Cour supérieure du
Québec a déclaré que l’alinéa 241.2(2)d) du Code criminel2 (« Code ou C.cr. ») exigeant que la mort
naturelle d’une personne soit « raisonnablement prévisible » pour que cette personne puisse recevoir
l’aide médicale à mourir (« AMM ») était contraire aux droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la
personne garantis par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés3 (« Charte ») et contraire
aux dispositions relatives aux droits à l’égalité prévues à l’article 15 de la Charte4.

En conséquence, l’alinéa 241.2(2)d) a été déclaré invalide, cette déclaration ayant été initialement
suspendue pour six mois. Ce délai a été prolongé à trois reprises, le dernier délai accordé s’étendant
jusqu’au 26 février 2021.

1 Truchon c. Procureur général du Canada, 2019 QCCS 3792 (« Truchon »).
2 L.R.C. 1985, ch. C-46 (« C.cr. »).
3 Truchon, supra note 1, paragr. 764; Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982,
constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11, art. 91(24).
4 Truchon, supra, note 1, paragr. 765.
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PARAGRAPHE 4 DU PRÉAMBULE – LA CDPH

[Attendu] que le Canada est un État partie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées des
Nations Unies et reconnaît les obligations que celle-ci lui impose, notamment à l’égard du droit à la vie;

Contexte

Le quatrième paragraphe du préambule fait référence aux obligations du Canada en vertu de la
Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies 6 (« CDPH »). S’il est
adopté, ce ne sera que la cinquième fois que cet instrument international sera mentionné dans le
préambule d’une loi du Parlement. Les quatre autres cas sont la Loi sur la Journée mondiale de
sensibilisation à l’autisme7, la Loi interdisant les armes à sous-munitions8, la Loi sur la réduction de la
pauvreté9 et, plus particulièrement, la Loi canadienne sur l’accessibilité10.

6 Assemblée générale des Nations unies, Convention relative aux droits des personnes handicapées, 13 décembre 2006,
A/RES/61/106, Annexe I, disponible à l’adresse : https://www.refworld.org/docid/4680cd212.html [consultée le 21 janvier
2021] (« CDPH »).
6 Assemblée générale des Nations unies, Convention relative aux droits des personnes handicapées, 13 décembre 2006,
A/RES/61/106, Annexe I, disponible à l’adresse : https://www.refworld.org/docid/4680cd212.html [consultée le 21 janvier
2021] (« CDPH »).
7 L.C. 2012, ch. 21.
8 L.C. 2014, ch. 27.
9 L.C. 2019, ch. 29, art. 315.
10 L.C. 2019, ch. 10. (« LCA »).
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PARAGRAPHE 5 DU PRÉAMBULE – INCLUSION DES PERSONNES HANDICAPÉES

[Attendu] que le Parlement affirme la valeur inhérente et l’égalité de chaque vie humaine et l’importance
d’adopter, à l’égard de l’inclusion des personnes handicapées, une approche fondée sur les droits de la
personne;

Contexte

Le cinquième paragraphe du préambule fait référence à l’inclusion du handicap, ce qui signifie la
« participation véritable des personnes en situation de handicap dans toute leur diversité, la promotion
de leurs droits et la prise en considération de leurs points de vue, conformément à la Convention
relative aux droits des personnes handicapées »15.

Il convient de noter que les principes énumérés dans la Loi canadienne sur l’accessibilité traitent de
nombreux aspects de la notion de l’« inclusion du handicap »16 dans un contexte d’accessibilité.

Considérations juridiques :

s.o.

PARAGRAPHE 6 DU PRÉAMBULE – AUTONOMIE

[Attendu] qu’il reconnaît la nécessité d’établir un équilibre entre plusieurs intérêts et valeurs sociétales,
notamment l’autonomie des personnes admissibles à l’aide médicale à mourir, la protection des personnes
vulnérables contre toute incitation à mettre fin à leur vie et l’enjeu important de santé publique que constitue

le suicide;

15 Secrétariat des Nations unies, Stratégie des Nations unies pour l’inclusion du handicap, 11 juin 2019, disponible à
l’adresse :
https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/assets/documentation/UN_Disability_Inclusion_Strategy_french.pdf
[consultée le 22 janvier 2021], p. 23.
16 Voir, par exemple, LCA, supra, note 10, al. 6 e) et f).
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Contexte

Le sixième paragraphe du préambule fait référence à la nécessité d’équilibrer le droit à l’autonomie, la
nécessité de protéger les personnes vulnérables et l’important enjeu de santé qu’est le suicide. Tous
ces concepts sont également mentionnés dans le préambule de la Loi modifiant le Code criminel et
apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir) (alors le projet de loi C-
14)17.

17 Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir),
L.C.2016, ch. 3.
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PARAGRAPHE 7 DU PRÉAMBULE – COHÉRENCE DANS L’ENSEMBLE DU PAYS

[Attendu] qu’il est souhaitable d’adopter une approche cohérente dans tout le pays en matière d’aide médicale
à mourir, tout en reconnaissant la compétence des provinces en ce qui a trait à différentes questions liées à
l’aide médicale à mourir, notamment la prestation de services de soins de santé et la réglementation des
professionnels de la santé, les contrats d’assurance ainsi que les coroners et médecins légistes;

Contexte

Le septième paragraphe du préambule est une répétition d’un paragraphe qui se trouve dans le
préambule du projet de loi C-14.

Dans le contexte législatif préparé pour le projet de loi C-14, Justice Canada a déclaré ce qui suit
concernant la nécessité d’une approche cohérente en ce qui concerne l’AMM :

Les aspects de l’aide médicale à mourir qui ont trait au droit criminel relèvent
exclusivement de la compétence fédérale et s’appliqueraient de façon uniforme à
travers le Canada. Les PT peuvent légiférer relativement aux aspects de l’aide
médicale à mourir qui ont trait aux soins de santé dans la mesure où la législation
PT n’entre pas en conflit avec le droit criminel. Du point de vue fédéral, un niveau
raisonnable de conformité entre les provinces et territoires appuierait les valeurs et
les principes sous-jacents de la Loi canadienne sur la santé, c’est-à-dire que tous
les Canadiens et Canadiennes devraient avoir accès aux soins de santé dont ils ont
besoin, ce qui pourrait comprendre les soins relatifs à l’aide médicale à mourir, sans
obstacle financier ou autre24.

Considérations juridiques :

s.o.

PARAGRAPHE 8 DU PRÉAMBULE – SURVEILLANCE

[Attendu] que le gouvernement du Canada s’est engagé à se doter d’un régime fédéral de surveillance qui prévoit
une base de données nationale fiable afin d’assurer la responsabilité dans le cadre de la loi régissant l’aide
médicale à mourir et d’améliorer la transparence dans la mise en œuvre de celle-ci;

Contexte

Dans Carter, la Cour a reconnu que l’autorisation de l’aide médicale à mourir comporte des risques
inhérents, mais a convenu, comme le juge du procès que ces risques « peuvent être reconnus et
réduits considérablement dans un régime soigneusement conçu, qui impose des limites strictes
scrupuleusement surveillées et appliquées » (nos caractères gras)25.

24 https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/am-ad/p2.html.
25 Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, aux paragr. 27 et 105 (« Carter »).

https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/am-ad/p2.html
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Le projet de loi C-14 a donné à la ministre de la Santé le pouvoir d’adopter des règlements afin d’établir
un système de surveillance des demandes et de la prestation de l’aide médicale à mourir au Canada26.
L’article 13 du Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir27 prévoit l’obligation du
ministre fédéral de la Santé de publier au moins une fois par année un rapport fondé sur les données
recueillies dans l’ensemble du pays. Ce rapport doit contenir, entre autres choses, le nombre de
demandes écrites reçues, le nombre de décès attribuables à l’AMM et le nombre de personnes jugées
non admissibles. Le premier rapport a été publié en juillet 2020.

L’article 3 du projet de loi C-7 apporterait des améliorations afin de combler certaines lacunes dans le
régime de surveillance fédéral actuel pour veiller à ce que des données soient recueillies sur toutes les
demandes et tous les cas d’AMM.

PARAGRAPHE 9 DU PRÉAMBULE – CONSENTEMENT PRÉALABLE

[Attendu] que le Parlement estime indiqué de permettre à des personnes mourantes qui ont été jugées
admissibles et qui sont en attente de recevoir l’aide médicale à mourir de l’obtenir même si elles ont perdu leur
capacité à fournir un consentement final au moment de la prestation, à moins qu’elles ne manifestent des signes
de refus ou de résistance à l’égard de la procédure, tout en reconnaissant que le fait de permettre l’aide médicale
à mourir dans de telles circonstances comporte des risques inhérents et constitue une question complexe;

Contexte

Ce paragraphe fait référence à la possibilité prévue au paragraphe 1(7) de renoncer à l’exigence d’un
consentement à donner immédiatement avant la prestation de l’AMM.

Le projet de loi C-14 prévoyait le ministre de la Justice et la ministre de la Santé devaient lancer un ou
des examens indépendants des questions portant sur les demandes d’aide médicale à mourir
anticipées28. L’examen a été réalisé par un groupe de travail du Conseil des académies canadiennes
qui a publié son rapport en décembre 201829. Le Conseil n’a formulé aucune recommandation.
Toutefois, le Conseil a accepté les arguments généraux fondés sur l’autonomie pour autoriser les
demandes anticipées, mais il a également reconnu l’éventail des situations possibles dans lesquelles
cela pourrait se produire – et les divers défis éthiques qui se poseraient dans ces différentes situations.

26 C. cr., supra, note 2, paragraphe 241.31(1).
27 Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir, DORS/2018-166.
28 Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir), supra,
note 17, article 9.1.
29 https://aqdmd.org/wp-content/uploads/2018/12/L%E2%80%99%C3%A9tat-des-connaissances-sur-les-demandes-
anticip%C3%A9es-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale-%C3%A0-mourir.pdf.

https://aqdmd.org/wp-content/uploads/2018/12/L%E2%80%99%C3%A9tat-des-connaissances-sur-les-demandes-anticip%C3%A9es-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale-%C3%A0-mourir.pdf
https://aqdmd.org/wp-content/uploads/2018/12/L%E2%80%99%C3%A9tat-des-connaissances-sur-les-demandes-anticip%C3%A9es-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale-%C3%A0-mourir.pdf
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.

PARAGRAPHES 10, 11 ET 12 DU PRÉAMBULE – MALADIE MENTALE

[Attendu] que des consultations additionnelles et d’autres délibérations sont nécessaires pour décider s’il est
indiqué de fournir l’aide médicale à mourir aux personnes atteintes d’une maladie mentale lorsque celle-ci est
la seule condition médicale invoquée et, le cas échéant, pour décider de la manière de le faire, compte tenu des
risques inhérents que comporte le fait de permettre l’aide médicale à mourir dans de telles circonstances et de
la complexité de la question;

[Attendu] que la loi prévoit qu’un comité du Parlement entamera, en juin 2020, un examen des dispositions de
la loi portant sur l’aide médicale à mourir et de la situation des soins palliatifs au Canada, et que cet examen
pourra notamment porter sur les demandes anticipées et les demandes où la maladie mentale est la seule
condition médicale invoquée;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du

Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Contexte

Ces paragraphes font référence au paragraphe 1(2) du projet de loi ajoutant un nouveau
paragraphe 241.2(2.1.) au Code criminel qui stipulerait que la maladie mentale n’est pas une maladie,
c’est-à-dire que la maladie mentale seule ne suffirait pas pour être admissible à l’AMM.

Le projet de loi C-14 prévoyait le ministre de la Justice et la ministre de la Santé devaient lancer un ou
des examens indépendants des questions portant sur les demandes dans lesquelles la maladie
mentale est la seule condition médicale invoquée30. L’examen a été réalisé par un groupe de travail du
Conseil des académies canadiennes qui a publié son rapport en décembre 201831. Le groupe de travail
a signalé plusieurs points de désaccord sur des questions relatives à l’application de toute loi qui
pourrait élargir l’accès à l’AMM aux personnes atteintes d’une maladie mentale.

Le projet de loi C-7, au paragraphe 1(2), stipule que cette question sera abordée lors de l’examen
parlementaire statutaire, déjà prévu dans le projet de loi C-1432. Entre-temps, le gouvernement a
décidé d’exclure l’application de l’AMM parce que « la suppression du critère voulant que la mort
naturelle soit raisonnablement prévisible aurait pu donner droit à l’AMM à un plus grand nombre de
personnes dont la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée »33.

30 Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir), supra,
note 17, article 9.1.
31 https://aqdmd.org/wp-content/uploads/2018/12/L%E2%80%99%C3%A9tat-des-connaissances-sur-les-demandes-
anticip%C3%A9es-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale-%C3%A0-mourir.pdf.
32 Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir), supra,

note 17, article 10.1.
33 https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/fr_CA/ResearchPublications/LegislativeSummaries/432C7E?

https://aqdmd.org/wp-content/uploads/2018/12/L%E2%80%99%C3%A9tat-des-connaissances-sur-les-demandes-anticip%C3%A9es-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale-%C3%A0-mourir.pdf
https://aqdmd.org/wp-content/uploads/2018/12/L%E2%80%99%C3%A9tat-des-connaissances-sur-les-demandes-anticip%C3%A9es-d%E2%80%99aide-m%C3%A9dicale-%C3%A0-mourir.pdf
https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/fr_CA/ResearchPublications/LegislativeSummaries/432C7E?#ftn26
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.

PARAGRAPHE 1(1) – SUPPRESSION DU CRITÈRE DU CARACTÈRE RAISONNABLEMENT

PRÉVISIBLE

1. (1) L’alinéa 241.2(2)d) du Code criminel est abrogé.

Contexte

En réponse à l’affaire Truchon, le paragraphe 1(1) du projet de loi C-7 propose d’abroger
l’alinéa 241.2(2)d) du Code criminel afin que la mort naturelle d’une personne n’ait plus à être
raisonnablement prévisible pour que cette personne soit admissible à l’AMM.

La version actuelle du paragraphe 241.2(2) C.cr. se lit comme suit :

(2) Une personne est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables
seulement si elle remplit tous les critères suivants :

a) elle est atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et
incurables;
b) sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses
capacités;
c) sa maladie, son affection, son handicap ou le déclin avancé et irréversible de
ses capacités lui cause des souffrances physiques ou psychologiques persistantes
qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle
juge acceptables;
d) sa mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible compte tenu de
l’ensemble de sa situation médicale, sans pour autant qu’un pronostic ait été établi
quant à son espérance de vie35.

Si la version actuelle du projet de loi C-7 reçoit la sanction royale, le paragraphe 241.2(2) C.cr. se lira
comme suit :

(2) Une personne est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables
seulement si elle remplit tous les critères suivants :

a) elle est atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et
incurables;

35 C.cr., supra, note 2, paragraphe 241.2(2).
35 C.cr., supra, note 2, paragraphe 241.2(2).
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b) sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses
capacités; et
c) sa maladie, son affection, son handicap ou le déclin avancé et irréversible de
ses capacités lui cause des souffrances physiques ou psychologiques persistantes
qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle
juge acceptables.

Dans son analyse de la Charte, le ministère de la Justice a reconnu que la suppression du critère de
la mort raisonnablement prévisible pourrait compromettre le droit à la vie et à la sécurité de la personne
garanti par l’article 7 de la Charte si des mesures de sauvegarde suffisantes ne sont pas incluses pour
protéger les personnes vulnérables. Il a également déclaré que le projet de loi C-7 pourrait
potentiellement mettre en jeu le droit à une protection égale de la loi des personnes handicapées, prévu
à l’article 1536.

Cela étant dit, le gouvernement estime que les modifications proposées sont conformes aux articles 7
et 15 de la Charte puisque le projet de loi C-7 prévoit des garanties suffisantes et affirme la valeur
égale et inhérente de la vie de chacun :

« Selon les dispositions législatives élargies, l’admissibilité à l’aide médicale à mourir
ne serait pas fondée sur des stéréotypes négatifs qui associent le handicap avec la
perte de dignité ou de qualité de vie, mais plutôt sur le respect de l’autonomie de toutes
les personnes atteintes d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap grave et
incurable de choisir l’aide médicale à mourir en réaction à des souffrances intolérables
qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elles jugent acceptables »37.

PARAGRAPHE 1(2) – EXCLUSION DE LA MALADIE MENTALE

1 (2) L’article 241.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui
suit :

Exclusion

(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)a), la maladie mentale n’est pas considérée comme une maladie, une
affection ou un handicap.

Contexte

36 https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/charte-charter/c7.html.
37 https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/charte-charter/c7.html.
39 https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/charte-charter/c7.html.

https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/charte-charter/c7.html
https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/charte-charter/c7.html
https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/charte-charter/c7.html
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Le paragraphe 1(2) du projet de loi propose d’ajouter un nouveau paragraphe 241.2(2.1) C.cr., qui
stipule qu’une maladie mentale n’est pas une maladie, une affection ou un handicap aux fins de
l’alinéa 241.2(2)a). Cela signifie qu’une maladie mentale ne suffit pas à elle seule pour qu’une personne
soit admissible à l’AMM au titre du projet de loi C 7, même si les autres critères sont remplis.

Dans son analyse de la Charte, le gouvernement a déclaré que cette exclusion était conforme à la
Charte. Plus précisément, il a mentionné que cette exclusion était formulée en des termes restrictifs.
Plus particulièrement, il explique que :

« [...] cette exclusion s’appliquerait seulement à la maladie mentale (qui relève principalement du
domaine de la psychiatrie). L’exclusion ne repose pas sur l’hypothèse selon laquelle les personnes
atteintes d’une maladie mentale ne sont pas capables de prendre des décisions et ne les rendrait pas
inadmissibles à recevoir l’aide médicale à mourir si elles répondent aux autres critères, par exemple si
elles souffrent d’un autre problème médical considéré comme étant une maladie, une affection ou un
handicap grave et irrémédiable. Qui plus est, cette exclusion n’est pas fondée sur l’incapacité d’évaluer
la gravité des souffrances que peut causer la maladie mentale. Elle est plutôt fondée sur les risques
inhérents et la complexité que comporterait la possibilité d’obtenir l’aide médicale à mourir pour
les personnes qui souffrent uniquement d’une maladie mentale »39 (nos caractères gras).

PARAGRAPHES 1(3), (4), (5) ET (6) – GARANTIES (MORT NATURELLE PRÉVISIBLE)

1 (3) Le passage du paragraphe 241.2(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :2(3) :

Mesures de sauvegarde — mort naturelle prévisible

(3) Sous réserve du paragraphe (3.2), avant de fournir l’aide médicale à mourir à une personne dont la
mort naturelle est raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale et
sans pour autant qu’un pronostic ait été établi quant à son espérance de vie, le médecin ou l’infirmier
praticien doit, à la fois :

1 (4) L’alinéa 241.2(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) être convaincu que la demande a été datée et signée par la personne ou par le tiers visé au paragraphe
(4) devant un témoin indépendant, qui l’a datée et signée à son tour;

1 (5) L’alinéa 241.2(3)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

39 https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/charte-charter/c7.html.
41 https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/charte-charter/c7.html.

https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/charte-charter/c7.html
https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/charte-charter/c7.html
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g) si la personne éprouve de la difficulté à communiquer, prendre les mesures nécessaires pour lui
fournir un moyen de communication fiable afin qu’elle puisse comprendre les renseignements qui lui
sont fournis et faire connaître sa décision;

1 (6) L’alinéa 241.2(3)i) de la même loi est abrogé.

Contexte

Le projet de loi C-7 propose plusieurs modifications aux mesures de sauvegarde en place lorsque
l’AMM est administrée à une personne dont la mort naturelle est prévisible. Le projet de loi C-7 établit
qu’une seule personne doit assister à la signature de la demande, plutôt que les deux témoins qui sont
actuellement requis. La période d’attente de 10 jours qui est actuellement requise entre la signature
d’une demande d’AMM et le jour où l’AMM est administrée est éliminée.

La version actuelle du paragraphe 241.2(3) C.cr. se lit comme suit :

(3) Avant de fournir l’aide médicale à mourir, le médecin ou l’infirmier praticien doit, à la fois :

a) a) être d’avis que la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit tous les
critères prévus au paragraphe (1);

b) s’assurer que la demande :
(i) a été faite par écrit et que celle-ci a été datée et signée par la personne ou le tiers visé
au paragraphe (4),
(ii) a été datée et signée après que la personne a été avisée par un médecin ou un
infirmier praticien qu’elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables;

c) être convaincu que la demande a été datée et signée par la personne ou par le tiers visé au
paragraphe (4) devant un témoin indépendant, qui l’a datée et signée à son tour;

d) s’assurer que la personne a été informée qu’elle pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer
sa demande;

e) s’assurer qu’un avis écrit d’un autre médecin ou infirmier praticien confirmant le respect de tous
les critères prévus au paragraphe (1) a été obtenu;

f) être convaincu que lui et l’autre médecin ou infirmier praticien visé à l’alinéa e) sont indépendants;

g) s’assurer qu’au moins dix jours francs se sont écoulés entre le jour où la demande a été signée
par la personne ou en son nom et celui où l’aide médicale à mourir est fournie ou, si lui et le
médecin ou l’infirmier praticien visé à l’alinéa e) jugent que la mort de la personne ou la perte de
sa capacité à fournir un consentement éclairé est imminente, une période plus courte qu’il juge
indiquée dans les circonstances;

h) immédiatement avant de fournir l’aide médicale à mourir, donner à la personne la possibilité de
retirer sa demande et s’assurer qu’elle consent expressément à recevoir l’aide médicale à mourir;

i) si la personne éprouve de la difficulté à communiquer, prendre les mesures nécessaires pour lui
fournir un moyen de communication fiable afin qu’elle puisse comprendre les renseignements qui
lui sont fournis et faire connaître sa décision.
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Si la version actuelle du projet de loi C-7 reçoit la sanction royale, le paragraphe 241.2(3) C.cr. se lira
comme suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (3.2), avant de fournir l’aide médicale à mourir à une personne dont la
mort naturelle est raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale et
sans pour autant qu’un pronostic ait été établi quant à son espérance de vie, le médecin ou l’infirmier
praticien doit, à la fois :

a) a) être d’avis que la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit tous les
critères prévus au paragraphe (1);

b) s’assurer que la demande :
(i) a été faite par écrit et que celle-ci a été datée et signée par la personne ou le tiers visé
au paragraphe (4),
(ii) a été datée et signée après que la personne a été avisée par un médecin ou un
infirmier praticien qu’elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables;

c) être convaincu que la demande a été datée et signée par la personne ou par le tiers visé au
paragraphe (4) devant un témoin indépendant, qui l’a datée et signée à son tour;

d) s’assurer que la personne a été informée qu’elle pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer
sa demande;

e) s’assurer qu’un avis écrit d’un autre médecin ou infirmier praticien confirmant le respect de tous
les critères prévus au paragraphe (1) a été obtenu;

f) être convaincu que lui et l’autre médecin ou infirmier praticien visé à l’alinéa e) sont indépendants;

g) si la personne éprouve de la difficulté à communiquer, prendre les mesures nécessaires pour
lui fournir un moyen de communication fiable afin qu’elle puisse comprendre les renseignements
qui lui sont fournis et faire connaître sa décision;

h) immédiatement avant de fournir l’aide médicale à mourir, donner à la personne la possibilité de
retirer sa demande et s’assurer qu’elle consent expressément à recevoir l’aide médicale à mourir.

Dans son analyse de la Charte, le gouvernement du Canada a déclaré que :

« [...] si des mesures de sauvegarde suffisantes ne sont pas incluses pour protéger les personnes
vulnérables contre les abus ou les erreurs, le fait de permettre ou d’élargir l’accès à l’aide médicale à
mourir est susceptible de faire intervenir le droit à la vie et à la sécurité de sa personne garanti par
l’article 7 ainsi que le droit à l’égalité garanti par l’article 15. D’autre part, le droit à la vie, à la liberté ou
à la sécurité de sa personne serait également susceptible d’être touché si les mesures de sauvegarde
sont contraignantes à un point tel qu’elles limitent inutilement l’accès à l’aide médicale à mourir pour les
personnes admissibles.

[…]

Les mesures de sauvegarde applicables aux personnes dont la mort naturelle est raisonnablement
prévisible tiennent compte des risques réduits et des complexités de l’aide médicale à mourir dans ce
contexte »41.

Voir l’annexe A pour un tableau comparatif des garanties actuelles et des garanties prévues par le
projet de loi C-7.

41 https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/charte-charter/c7.html.

https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/charte-charter/c7.html
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Considérations juridiques :

s.o.
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PARAGRAPHE 1(7) – MESURES DE SAUVEGARDE — MORT NATURELLE NON PRÉVISIBLE ET

CONSENTEMENT PRÉALABLE

1 (7) L’article 241.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit

Mesures de sauvegarde — mort naturelle non prévisible

(3.1) Avant de fournir l’aide médicale à mourir à une personne dont la mort naturelle n’est pas
raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale, le médecin ou
l’infirmier praticien doit, à la fois :

a) être d’avis que la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit tous les critères
prévus au paragraphe (1);

b) s’assurer que la demande

(i) a été faite par écrit et que celle-ci a été datée et signée par la personne ou le tiers visé au
paragraphe (4),

(ii) a été datée et signée après que la personne a été avisée par un médecin ou un infirmier
praticien qu’elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables;

c) être convaincu que la demande a été datée et signée par la personne ou par le tiers visé au
paragraphe (4) devant un témoin indépendant, qui l’a datée et signée à son tour;

d) s’assurer que la personne a été informée qu’elle pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer sa
demande;

e) s’assurer qu’un avis écrit d’un autre médecin ou infirmier praticien confirmant le respect de tous les
critères prévus au paragraphe (1) a été obtenu;

(e.1) si ni lui ni l’autre médecin ou infirmier praticien visé à l’alinéa e) ne possède d’expertise en ce qui
concerne la condition à l’origine des souffrances de la personne, s’assurer que lui-même ou le médecin
ou infirmier praticien visé à l’alinéa e) consulte un médecin ou un infirmier praticien qui possède une
telle expertise et communique à l’autre médecin ou infirmier praticien les résultats de la consultation;

f) être convaincu que lui et l’autre médecin ou infirmier praticien visé à l’alinéa e) sont indépendants;

g) s’assurer que la personne a été informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances,
notamment, lorsque cela est indiqué, les services de consultation psychologique, les services de
soutien en santé mentale, les services de soutien aux personnes handicapées, les services
communautaires et les soins palliatifs et qu’il lui a été offert de consulter les professionnels
compétents qui fournissent de tels services ou soins;

h) s’assurer que lui et le médecin ou l’infirmier praticien visé à l’alinéa e) ont discuté avec la personne
des moyens raisonnables et disponibles pour soulager ses souffrances et qu’ils s’accordent avec elle
sur le fait qu’elle les a sérieusement envisagés;

i) s’assurer qu’au moins quatre-vingt-dix jours francs se sont écoulés entre le jour où commence la
première évaluation au titre du présent paragraphe de l’admissibilité de la personne selon les critères
prévus au paragraphe (1) et celui où l’aide médicale à mourir est fournie ou, si toutes les évaluations
sont terminées, et que lui et le médecin ou l’infirmier praticien visé à l’alinéa e) jugent que la perte de la
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capacité de la personne à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir est imminente, une période plus
courte qu’il juge indiquée dans les circonstances;

j) si la personne éprouve de la difficulté à communiquer, prendre les mesures nécessaires pour lui
fournir un moyen de communication fiable afin qu’elle puisse comprendre les renseignements qui lui
sont fournis et faire connaître sa décision;

k) immédiatement avant de fournir l’aide médicale à mourir, donner à la personne la possibilité de
retirer sa demande et s’assurer qu’elle consent expressément à la recevoir.

Renonciation au consentement final

(3.2) Pour l’application du paragraphe (3), le médecin ou l’infirmier praticien peut, sans respecter
l’exigence prévue à l’alinéa (3)h), administrer une substance à la personne pour causer sa mort, si les
conditions ci-après sont réunies :

a) avant la perte de la capacité de la personne à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, les
conditions ci-après étaient réunies :

(i) la personne remplissait tous les critères prévus au paragraphe (1) et toutes les autres
mesures de sauvegarde prévues au paragraphe (3) avaient été respectées,

(ii) elle avait conclu avec lui une entente par écrit selon laquelle il lui administrerait à une date
déterminée une substance pour causer sa mort,

(iii) elle avait été informée par lui du risque de perdre, avant cette date, sa capacité à consentir
à recevoir l’aide médicale à mourir,

(iv) elle avait consenti dans l’entente à ce que, advenant le cas où elle perdait, avant cette date,
la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, il lui administre une substance à
cette date ou à une date antérieure pour causer sa mort;

b) elle a perdu la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir;

c) elle ne manifeste pas, par des paroles, sons ou gestes, un refus que la substance lui soit
administrée ou une résistance à ce qu’elle le soit;

d) la substance lui est administrée en conformité avec les conditions de l’entente.

Précision

(3.3) Il est entendu que des paroles, des sons ou des gestes involontaires en réponse à un contact ne
constituent pas une manifestation de refus ou de résistance pour l’application de l’alinéa (3.2)(c).

Consentement préalable invalidé

(3.4) Une fois que la personne manifeste, par des paroles, sons ou gestes, un refus que la substance
lui soit administrée au titre du paragraphe (3.2) ou une résistance à ce qu’elle le soit, l’aide médicale à
mourir ne peut plus lui être fournie sur la base du consentement visé au sous-alinéa (3.2)a)(iv).

Consentement préalable — auto-administration
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(3.5) Lorsqu’une personne a perdu, après s’être administrée une substance qui lui a été fournie en
conformité avec le présent article afin qu’elle cause sa mort, sa capacité à consentir à recevoir l’aide
médicale à mourir, le médecin ou l’infirmier praticien peut lui administrer une substance pour causer sa
mort si les conditions ci-après sont réunies :

a) avant la perte de sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, elle avait conclu avec
lui une entente par écrit selon laquelle ce dernier :

(i) serait présent au moment où elle s’administrerait la substance,

(ii) advenant le cas où, après s’être administrée la substance, elle ne mourait pas dans une
période déterminée et perdait la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, lui
administrerait une substance pour causer sa mort;

b) la personne s’est administrée la substance, mais ne meurt pas dans la période précisée dans
l’entente et perd la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir;

c) la substance lui est administrée en conformité avec les conditions de l’entente.

Contexte

Le projet de loi C-7 crée des mesures de protection supplémentaires particulières aux fins de l’obtention
de l’AMM lorsque la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible. Ces dispositions constituent
la réponse du Parlement au jugement Truchon.

En ce qui concerne les personnes dont le décès n’est pas raisonnablement prévisible, le projet de loi C-
7 introduit une période d’attente obligatoire de 90 jours entre le jour de la première évaluation et
l’administration de l’AMM. Il prévoit également qu’une personne dont le décès n’est pas
raisonnablement prévisible doit obtenir l’avis d’un médecin ou d’un infirmier praticien ayant une
expertise en ce qui concerne l’état de la personne, confirmant que les critères généraux des mesures
de sauvegarde aux fins de l’accès à l’AMM sont remplis.

En outre, les personnes dont la mort n’est pas raisonnablement prévisible doivent discuter des moyens
offerts pour soulager leurs souffrances et les examiner.

Le projet de loi C-7 prévoit que les personnes dont le décès n’est pas raisonnablement prévisible n’ont
pas la possibilité de signer à l’avance une entente de renonciation au consentement final
immédiatement avant l’administration de l’AMM. Seules les personnes dont le décès est
raisonnablement prévisible peuvent choisir de renoncer au consentement final : ces personnes
pourront donc recevoir l’AMM même si elles sont devenues incapables au moment de son
administration.

Le gouvernement du Canada, dans son analyse de la Charte, affirme que la protection du droit à la vie
et à la sécurité des personnes vulnérables (article 7 de la Charte) exige un ensemble de mesures de
sauvegarde nouvelles et clarifiées pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement
prévisible42...

42 https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/charte-charter/c7.html.

https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/charte-charter/c7.html
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Il en va de même en ce qui concerne le maintien de l’exigence du consentement final à l’AMM des
personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible. Le gouvernement affirme que :

« [cela]reflète la complexité et les risques inhérents associés à de telles situations. Une personne dont
la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, mais qui risque de perdre la capacité à consentir,
pourrait tenter de prévoir la procédure d’aide médicale à mourir, non pas en raison de souffrances
intolérables actuelles, mais parce qu’elle craint que ses problèmes de santé ne lui causent des
souffrances intolérables dans le futur »43.

PARAGRAPHE 1(8) – QUI PEUT ÊTRE UN TÉMOIN

1(8) L’article 241.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Exception

(5.1) Malgré les alinéas (5)c) et d) et à l’exception des personnes ci-après, quiconque dont l’occupation
principale consiste à fournir des services de soins de santé ou des soins personnels et qui est
rémunéré pour les fournir à la personne qui fait la demande d’aide médicale à mourir peut agir en
qualité de témoin indépendant :

a) le médecin ou l’infirmier praticien qui fournira l’aide médicale à mourir à cette dernière;

b) celui qui, à son égard, a donné l’avis visé aux alinéas (3)e) ou (3.1)e), selon le cas.

Contexte
L’article 241.2(5) C.cr. précise quelles sont les personnes qui peuvent être témoins de la signature
d’une demande d’AMM. À l’heure actuelle, entre autres restrictions, aucune personne participant
directement à la prestation de services de soins de santé ou de soins personnels à la personne qui fait
la demande ne peut agir en tant que témoin. Cette disposition se lit actuellement comme suit :

(5) Toute personne qui est âgée d’au moins dix-huit ans et qui comprend la nature de la demande d’aide
médicale à mourir peut agir en qualité de témoin indépendant, sauf si :

a) elle sait ou croit qu’elle est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la
demande ou qu’elle recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-
ci;

43 https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/charte-charter/c7.html.

https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/charte-charter/c7.html
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b) elle est propriétaire ou exploitant de l’établissement de soins de santé où la personne qui fait la
demande reçoit des soins ou de l’établissement où celle-ci réside;

c) elle participe directement à la prestation de services de soins de santé à la personne qui fait la
demande;

d) elle fournit directement des soins personnels à la personne qui fait la demande44.

Le nouveau paragraphe 241.2(5.1) permet à ces personnes d’agir à titre de témoin si la prestation de
soins est leur principale occupation et si elles sont rémunérées pour fournir ces soins. En revanche, la
modification proposée n’autorise ni le médecin ni l’infirmier praticien qui fournit l’AMM ou qui effectue
la deuxième évaluation à agir comme témoin.

Considérations juridiques :

s.o.

PARAGRAPHE – NON-RESPECT

2 Le passage de l’article 241.3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Non-respect des mesures de sauvegarde

241.3 Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir,
omet sciemment de respecter, sous réserve du paragraphe241.2(3.2), toutes les exigences prévues aux
alinéas 241.2(3)b) à h) ou aux alinéas 241.2(3.1)b) à k), selon le cas, et au paragraphe 241.2(8) est
coupable :

Contexte

La version actuelle de l’article 241.3 C.cr. se lit comme suit :

241.3 Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir,
omet sciemment de respecter toutes les exigences prévues aux alinéas 241.2(3)b) à i) et au
paragraphe 241.2(8) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Le projet de loi C-7 ajoute qu’un médecin ou un infirmier praticien ne commettra pas d’infraction s’il
administre l’AMM sans respecter l’exigence énoncée à l’alinéa (3)h) et lorsqu’il y a un consentement
préalable.

Considérations juridiques :
s.o.

44 C. cr., supra, note 2, paragraphe 241.2(5).
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PARAGRAPHES 3(1), (2) ET (3) – RENSEIGNEMENTS À FOURNIR

3 (1) Les paragraphes 241.31(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Renseignements à fournir — médecin et infirmier praticien

241.31 (1) Sous réserve d’une exemption accordée au titre des règlements pris en vertu du paragraphe
(3), le médecin ou l’infirmier praticien qui procède à l’évaluation de l’admissibilité d’une personne à
l’aide médicale à mourir selon les critères prévus au paragraphe 241.2(1) ou qui reçoit une demande
écrite d’aide médicale à mourir doit, en conformité avec ces règlements, fournir les renseignements qui
y sont exigés à la personne qui y est désignée à titre de destinataire.

Renseignements à fournir — responsable des évaluations préliminaires

(1.1) Sous réserve d’une exemption accordée au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (3),
toute personne qui a la responsabilité de procéder aux évaluations préliminaires de l’admissibilité
d’une personne à l’aide médicale à mourir selon les critères prévus au paragraphe 241.2(1) doit, en
conformité avec ces règlements, fournir les renseignements qui y sont exigés à la personne qui y est
désignée à titre de destinataire.

Renseignements à fournir — pharmacien et technicien en pharmacie

(2) Sous réserve d’une exemption accordée au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (3), le
pharmacien qui délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou la
personne qui est autorisée à agir à titre de technicien en pharmacie en ver tu des lois d’une province et
qui délivre une substance en vue d’aider le médecin ou l’infirmier praticien à fournir l’aide médicale à
mourir à une personne doit, en conformité avec ces règlements, fournir les renseignements qui y sont
exigés à la personne qui y est désignée à titre de destinataire.

(2) Le sous-alinéa 241.31(3)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(i) les renseignements qui doivent, à différentes étapes, être fournis par les médecins, les infirmiers
praticiens, les personnes visées au paragraphe (1.1) qui ont la responsabilité de procéder aux
évaluations préliminaires, les pharmaciens et les techniciens en pharmacie, ou par toute catégorie de
ceux-ci, y compris les éléments qui ont été considérés dans le cadre des évaluations — préliminaires
ou non — de l’admissibilité d’une personne à l’aide médicale à mourir selon les critères prévus au
paragraphe 241.2(1),

(3) L’alinéa 241.31(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

d) pour soustraire, aux conditions précisées, toute catégorie de personnes aux obligations prévues
aux paragraphes (1) à (2).
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Contexte

En vertu de la loi actuelle, les médecins et les infirmiers praticiens qui reçoivent une demande écrite
d’AMM doivent déposer des renseignements particuliers conformément au Règlement sur la
surveillance de l’aide médicale à mourir. À l’heure actuelle, cette disposition se lit comme suit :

341.31(3) Le ministre de la Santé prend des règlements qu’il estime nécessaires :

a) pour régir, aux fins de surveillance de l’aide médicale à mourir, la fourniture et la collecte de
renseignements relatifs aux demandes d’aide médicale à mourir ou à la prestation de celle-ci,
notamment :

(i) (i) les renseignements qui doivent, à différentes étapes, être fournis par les médecins ou
les infirmiers praticiens et les pharmaciens, ou par toute catégorie de ceux-ci,

(ii) (ii) les modalités, de temps ou autres, selon lesquelles ces renseignements doivent être
fournis,

(iii) (iii) la désignation d’une personne à titre de destinataire des renseignements,
(iv) (iv) la collecte de renseignements provenant des coroners et des médecins légistes;

b) pour régir l’utilisation de ces renseignements, notamment leur analyse et leur interprétation, leur
protection, leur publication et autre communication;

c) pour régir la destruction de ces renseignements;

d) pour soustraire, aux conditions précisées, toute catégorie de personnes aux obligations prévues aux
paragraphes (1) ou (2)45.

En vertu de ce règlement, les médecins et les infirmiers praticiens sont tenus de déposer des rapports
concernant les demandes écrites d’aide médicale à mourir. Les exigences en matière de déclaration
varient en fonction du résultat de la demande, c’est-à-dire si le médecin ou l’infirmier praticien renvoie
ou transfère le patient à un autre médecin ou infirmier praticien; si le patient retire sa demande; si le
médecin ou l’infirmier praticien détermine que le patient est ou est devenu inadmissible; si le patient
est mort d’une cause autre que l’aide médicale à mourir; ou si une aide médicale à mourir est fournie
(voir le tableau à l’annexe B).

Le projet de loi C-7 exige que toute personne chargée de procéder aux évaluations préliminaires de
l’admissibilité à l’AMM fournisse les renseignements exigés, comme doivent actuellement le faire le
médecin et l’infirmier praticien, sous réserve d’une exemption accordée par règlement. De même, un
pharmacien, et maintenant également le technicien en pharmacie, qui délivre une substance dans le
cadre de la prestation de l’AMM doit fournir les renseignements prescrits.

Le projet de loi C-7 exige également que le ministre de la Santé, lorsqu’il élabore des dispositions
réglementaires et lorsque cela est indiqué, consulter le ministre responsable de la condition des
personnes handicapées.

Si le projet de loi C-7 reçoit la sanction royale, le paragraphe 241.31(3) C.cr. se lira comme suit :

341.31(3) Le ministre de la Santé prend des règlements qu’il estime nécessaires :

45 C. cr., supra, note 2, paragraphe 241.31(3).
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a) pour régir, aux fins de surveillance de l’aide médicale à mourir, la fourniture et la collecte de
renseignements relatifs aux demandes d’aide médicale à mourir ou à la prestation de celle-ci,
notamment :

(i) les renseignements qui doivent, à différentes étapes, être fournis par les médecins, les
infirmiers praticiens, les personnes visées au paragraphe (1.1) qui ont la responsabilité
de procéder aux évaluations préliminaires, les pharmaciens et les techniciens en
pharmacie, ou par toute catégorie de ceux-ci, y compris les éléments qui ont été
considérés dans le cadre des évaluations — préliminaires ou non — de l’admissibilité
d’une personne à l’aide médicale à mourir selon les critères prévus au
paragraphe 241.2(1),

(ii) les modalités, de temps ou autres, selon lesquelles ces renseignements doivent être
fournis,

(iii) la désignation d’une personne à titre de destinataire des renseignements,
(iv) la collecte de renseignements provenant des coroners et des médecins légistes;

b) pour régir l’utilisation de ces renseignements, notamment leur analyse et leur interprétation, leur
protection, leur publication et autre communication;

c) pour régir la destruction de ces renseignements;

d) pour soustraire, aux conditions précisées, toute catégorie de personnes aux obligations prévues aux
paragraphes (1) à (2).

.
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ANNEXE A — Comparaison des mesures de sauvegarde actuelles avec celles
énoncées dans le projet de loi C-7 lorsque la mort naturelle est prévisible et lorsqu’elle
ne l’est pas

Mesures de sauvegarde actuelles : paragraphe 241.2(3) du
Code criminel

Mesures de sauvegarde
prévues dans le projet
de loi C-7 lorsque la

mort naturelle est
prévisible :

paragraphe 241.2(3)
modifié et nouveaux

paragraphes 241.2(3.2)
à 241.2(3.5) du Code

criminel

Mesures de
sauvegarde du projet
de loi C-7 lorsque la
mort naturelle n’est

pas prévisible :
nouveau

paragraphe 241.2(3.1)
du Code criminel

Le médecin ou l’infirmier praticien est d’avis que la personne
remplit tous les critères prévus au paragraphe 241.2(1).

Aucun changement Aucun changement

La demande d’aide médicale à mourir (AMM) a été faite par
écrit et elle a été datée et signée après que la personne eut
été avisée qu’elle est atteinte d’un problème de santé grave et
irrémédiable.

Aucun changement Aucun changement

La demande a été datée et signée devant deux témoins
indépendants.

La demande est signée
et datée devant un
témoin indépendant.

La demande est
signée et datée devant
un témoin
indépendant.

La personne a été informée qu’elle pouvait, en tout temps et
par tout moyen, retirer sa demande.

Aucun changement Aucun changement

Un autre médecin ou infirmier praticien a fourni un avis écrit
confirmant le respect de tous les critères.

Aucun changement

Un autre médecin ou
infirmier praticien a
fourni un avis écrit
confirmant le respect
de tous les critères. Si
le premier médecin ou
infirmier praticien ne
possède pas
l’expertise en ce qui
concerne la condition
à l’origine des
souffrances de la
personne, l’avis écrit
doit être fait par un
médecin ou un
infirmier praticien
possédant cette
expertise, ou un
troisième médecin
ou infirmier praticien
possédant cette
expertise doit être
consulté.

Le médecin ou l’infirmier praticien et l’autre médecin ou
infirmier praticien sont indépendants l’un de l’autre.

Aucun changement Aucun changement
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Au moins 10 jours francs se sont écoulés entre le jour où la
demande a été signée et celui où l’aide médicale à mourir
(AMM) est fournie (à moins que la mort de la personne ou la
perte de sa capacité à fournir un consentement éclairé ne soit
imminente).

Disposition abrogée

Au moins 90 jours
francs se sont écoulés
entre le jour auquel
commence la
première évaluation et
celui où l’AMM est
fournie ou, si toutes
les évaluations sont
terminées et que les
deux médecins ou
infirmiers praticiens
jugent que la perte de
la capacité de la
personne à consentir
à recevoir l’AMM est
imminente, un délai
plus court selon ce
que le premier
médecin ou infirmier
praticien juge indiqué
dans les
circonstances.

Immédiatement avant de fournir l’AMM, la personne a la
possibilité de retirer sa demande et le médecin ou l’infirmier
praticien s’assure qu’elle y consent expressément.

Immédiatement avant
de fournir l’AMM, la
personne a la possibilité
de retirer sa demande
et le médecin ou
l’infirmier praticien
s’assure qu’elle y
consent expressément.
Toutefois, il est possible
de renoncer à la
vérification du
consentement final si
certaines conditions
sont réunies (voir la
section 2.4 du présent
résumé législatif pour
les détails).

Immédiatement avant
de fournir l’AMM, la
personne a la
possibilité de retirer sa
demande et le
médecin ou l’infirmier
praticien s’assure
qu’elle y consent
expressément.
Toutefois, il est
possible de renoncer à
la vérification du
consentement final si
certains critères sont
remplis. Les cas où la
renonciation à la
vérification est
possible sont plus
limités que lorsque la
mort naturelle est
raisonnablement
prévisible (voir la
section 2.4 du présent
résumé législatif pour
les détails).

Si la personne éprouve de la difficulté à communiquer, des
mesures raisonnables doivent être prises pour lui fournir un
moyen de communication fiable afin qu’elle puisse comprendre
les renseignements qui lui sont fournis et faire connaître sa
décision.

Aucun changement Aucun changement

Aucun équivalent, mais le critère d’admissibilité énoncé à
l’alinéa 241.2(1)e) comprend la nécessité que la personne

Aucun changement
La personne a été
informée des moyens
disponibles pour
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ait « été informée des moyens disponibles pour soulager
ses souffrances, notamment les soins palliatifs ».

soulager ses
souffrances,
notamment, lorsque
cela est indiqué, les
services de
consultation
psychologique, les
services de soutien en
santé mentale, les
services de soutien
aux personnes
handicapées, les
services
communautaires et les
soins palliatifs, et il lui
a été offert de
consulter les
professionnels
compétents qui
fournissent de tels
services ou soins.

Aucun équivalent Aucun équivalent

Les deux médecins ou
infirmiers praticiens
ont discuté avec la
personne des moyens
raisonnables et
disponibles afin de
soulager ses
souffrances et ils
s’accordent avec elle
sur le fait qu’elle les a
sérieusement
envisagés.
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ANNEXE B : INFORMATION REQUISE AUX FINS DE LA SURVEILLANCE FÉDÉRALE DE L’AIDE MÉDICALE À MOURIR

RÉSULTAT

Après la réception
de la demande
écrite du patient

Renseignements
de base sur le

patient, le
praticien et la

demande
(annexe 1)

Application des
critères

d’admissibilité et
renseignements

connexes
(annexe 3)

Application
des

exigences
en matière

de
processus
(annexe 4)

Prestation de
l’AMM –

administration
d’une

substance
(annexe 6)

Prestation de l’AMM –
prescription/fourniture

d’une substance
(annexe 5)

Autres
renseignements

Délai de production
de l’information

Prestation d’aide
médicale à mourir
par l’administration
d’une substance

✓ ✓ ✓ ✓ — —

Dans les 30 jours
suivant

l’administration d’une
substance

Prestation d’aide
médicale à mourir
en prescrivant ou
en fournissant une
substance aux fins
d’autoadministration

✓ ✓ ✓ — ✓ —

De 90 à 120 jours
après avoir prescrit

ou fourni la
substance, sauf si le
praticien est informé

du décès à la suite de
n’importe quelle

cause en <90 jours

Détermination de
l’inadmissibilité

✓ ✓ — — —

Si le patient est
devenu

inadmissible après
avoir été jugé
auparavant
admissible

Dans les 30 jours
suivant la

détermination de
l’inadmissibilité

Retrait de la
demande par le
patient

✓

✓

Si le patient a
été jugé

admissible avant
le retrait

— — —

Raisons du retrait,
si elles sont

connues; si le
retrait s’est produit

après que le
patient a eu

l’occasion de le
faire conformément
au Code criminel

Dans les 30 jours
après avoir appris le
retrait de la demande

par le patient
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RÉSULTAT

Après la réception
de la demande
écrite du patient

Renseignements
de base sur le

patient, le
praticien et la

demande
(annexe 1)

Application des
critères

d’admissibilité et
renseignements

connexes
(annexe 3)

Application
des

exigences
en matière

de
processus
(annexe 4)

Prestation de
l’AMM –

administration
d’une

substance
(annexe 6)

Prestation de l’AMM –
prescription/fourniture

d’une substance
(annexe 5)

Autres
renseignements

Délai de production
de l’information

Aiguillage ou
transfert des soins
en réponse à une
demande écrite

✓ — — — —
Information sur

l’aiguillage
(annexe 2)

Dans les 30 jours
suivant l’aiguillage du

patient

Décès d’un patient
attribuable à une
autre cause

✓

✓

Si le patient a
été jugé

admissible avant
son décès

attribuable à une
autre cause

— — —

Date et cause du
décès (données
immédiates et

sous-jacentes), si
elles sont connues

Dans les 30 jours
suivant celui où le

praticien a appris que
le décès du patient

était attribuable à une
autre cause
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QUESTION – POSITION SUR LE PROJET DE LOI C-7 ET QUESTIONS
SUR LES CLAUSES

Soutenez-vous le projet de loi C-7? /Soutiendriez-vous le projet
de loi C-7 même si aucun autre amendement n’y était apporté?

 Nous respectons le processus parlementaire de création de lois et

nous sommes reconnaissants de votre travail d’examen du projet de

loi C-7.

 Nous nous concentrons aujourd’hui sur trois points principaux, plutôt

que sur tous les éléments du projet de loi C-7.

 Comme nous l’avons dit, le Canada doit garantir que la décision

de demander et recevoir l’aide médicale à mourir découle d’un

choix, à la fois, véritable et réellement volontaire. L’accès à l’aide

médicale à mourir ne doit pas résulter de l’existence d’une inégalité

systémique — qui touche beaucoup trop de personnes handicapées

au Canada — ni être un par défaut pour un État qui ne remplit pas

ses obligations en matière de droits de la personne en vertu de la

CDPH des Nations Unies, de la Charte ou des codes des droits de la

personne.

 Ce projet de loi doit garantir qu’un système adéquat sera mis en

place pour assurer qu’il sera possible de mieux comprendre qui

sont les personnes qui choisissent l’aide médicale à mourir, et

pourquoi elles le font.

 Et nous exhortons ce comité, alors qu’il examinera le projet de

loi, à prendre le temps de placer au premier plan les personnes

handicapées, et tout particulièrement celles qui subissent de la

discrimination multiple et intersectionnelle.
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Craignez-vous que le projet de loi C-7 soit discriminatoire à
l’égard des personnes handicapées parce que la clause de
prévisibilité raisonnable du décès a été supprimée?

 Nous craignons que — surtout en l’absence d’une exigence de fin de

vie — les personnes handicapées — qui n’ont trop souvent pas

accès aux services de soins médicaux et aux services

communautaires de soutien adéquats — choisissent plus souvent

l’aide médicale à mourir simplement parce que c’est plus facilement

accessible.

 Ce n’est pas un choix véritable. Et il ne s’agit peut-être pas d’un choix

volontaire.

 Cela pourrait contribuer à aggraver davantage les inégalités

systémiques qui touchent déjà les personnes handicapées.

 L’accès à l’aide médicale à mourir ne doit pas résulter de l’existence

d’une inégalité systémique — qui touche beaucoup trop de

personnes handicapées au Canada — ni être un par défaut pour un

État qui ne remplit pas ses obligations en matière de droits de la

personne en vertu de la CDPH des Nations Unies, de la Charte ou

des codes des droits de la personne.

 Ces préoccupations mettent en évidence la nécessité :

 de garantir qu’un système adéquat sera mis en place

pour assurer qu’il sera possible de mieux comprendre

qui sont les personnes qui choisissent l’aide médicale à

mourir, et pourquoi elles le font, et

 de prendre le temps de consulter de manière

significative les personnes les plus marginalisées.

:
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L’AMM met-elle l’accent sur une mort digne plutôt que sur une
vie digne?

 Le droit de mener une vie digne n’est pas en opposition directe avec

le droit à une mort digne. La population du Canada mérite les deux.

 Ce projet de loi doit garantir que la décision de demander et de

recevoir l’aide médicale à mourir découle d’un choix, à la fois,

véritable et réellement volontaire. L’accès à l’aide médicale à mourir

ne doit pas résulter de l’existence d’une inégalité systémique — qui

touche beaucoup trop de personnes handicapées au Canada — ni

être un par défaut pour un État qui ne remplit pas ses obligations en

matière de droits de la personne en vertu de la CDPH des Nations

Unies, de la Charte ou des codes des droits de la personne.

 Tous les Canadiens devraient avoir un accès sans entrave aux aides

sociales et médicales dont ils ont besoin pour vivre dans la dignité.

 Et tous les Canadiens devraient avoir un accès équitable aux

services qui leur permettront de vivre une mort digne.
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Quelle est la position de la Commission sur les limitations de
l’accès à l’AMM aux personnes dont la seule condition médicale
sous-jacente est une déficience ou une maladie mentale?

 Cette question demeure très compliquée et délicate.

 Nous partageons les préoccupations de ceux qui ont témoigné du

manque troublant de traitements et d’options de soutien en matière

de santé mentale.

 Nous sommes favorables à une étude plus approfondie de cette

question. Toute étude significative doit inclure l’examen et la prise en

considération des obstacles à l’accès aux soins et au soutien en

matière de santé mentale.

 Nous encourageons le Parlement à ne pas retarder l’examen

parlementaire prévu de la législation concernant l’AMM. Nous

encourageons également l’examen d’un large éventail de questions

dans le cadre de cet examen.

 Et nous insistons pour que cet examen et tous les autres examens

placent les personnes handicapées, et tout particulièrement celles qui

sont vulnérables et qui subissent de la discrimination multiple et

intersectionnelle, au cœur des discussions.
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Craignez-vous que le projet de loi C-7 n’oblige les médecins à
administrer l’AMM? Comment l’AMM respecte-t-elle la liberté de
religion/conscience?

 Selon notre compréhension de la législation, aucun professionnel

médical ne serait obligé d’administrer l’AMM.

 Aucun médecin ne devrait être forcé à fournir l’AMM, mais personne

ne devrait perdre le droit de mourir dans la dignité parce qu’il n’a pas

accès à un médecin capable de fournir ce service et ce soutien.

Si on insiste sur la recommandation :

 Comme dans de nombreux domaines des droits de la personne, il

faut parfois trouver un équilibre entre des droits concurrents.

 Les droits religieux et le droit d’accéder aux soins sans discrimination

sont tous deux importants. Il n’y a pas de hiérarchie des droits de la

personne.

.
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Soutiendriez-vous un amendement au projet de loi C-7 en ce qui
concerne la question X?

 Bien que nous ne puissions pas parler de l’amendement particulier X,

nous serions généralement favorables à ce que le Comité examine

attentivement tout amendement visant à améliorer la protection des

droits de la personne dans le projet de loi.

 De nombreuses suggestions d’amendements — si elles ne sont pas

adoptées par vous à l’occasion de votre examen — peuvent

constituer des aspects d’un examen complet de la législation en

matière d’AMM.

 Nous encourageons le Parlement à ne pas retarder l’examen

parlementaire prévu de la législation concernant l’AMM. Nous

encourageons également l’examen d’un large éventail de questions

dans le cadre de cet examen.

 Et nous insistons pour que cet examen et tous les autres examens

placent au premier plan des discussions les personnes handicapées,

et tout particulièrement celles qui sont vulnérables et qui subissent de

la discrimination multiple et intersectionnelle.
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Soutenez-vous ou approuvez-vous la position de la partie
prenante X?

 Nous sommes conscients que les opinions sur les questions relatives

à l’AMM et sur le projet de loi C-7 sont très diverses.

 La législation qui permet l’accès à l’aide médicale à mourir doit

trouver un équilibre entre la protection du choix et de l’autonomie

individuels et les mesures de sauvegarde.

 De nombreuses préoccupations de la partie prenante — si elles ne

sont pas reprises par vous à l’occasion de votre examen — peuvent

constituer des aspects d’un examen complet de la législation en

matière d’AMM.

 Nous encourageons le Parlement à ne pas retarder l’examen

parlementaire prévu de la législation concernant l’AMM. Nous

encourageons également l’examen d’un large éventail de questions

dans le cadre de cet examen.

 Et nous insistons pour que cet examen et tous les autres examens

placent au premier plan des discussions les personnes handicapées,

et tout particulièrement celles qui sont vulnérables et qui subissent de

la discrimination multiple et intersectionnelle.
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Quel est l’avis de la CCDP sur la Déclaration conjointe des
experts des Nations Unies?

 Nous sommes reconnaissants de la déclaration conjointe et de son

caractère opportun dans le contexte de l’examen actuel du projet de

loi C-7.

 Les experts ont noté que lorsque les interventions de fin de vie sont

normalisées, les lois sur l’AMM peuvent perpétuer « des hypothèses

capacitaires sur la “qualité de vie” ou la “valeur” inhérente de la vie

d’une personne handicapée » [traduction].

 Nous partageons la préoccupation selon laquelle « le handicap n’est

pas une raison pour sanctionner l’aide médicale à mourir »

[traduction].

 Nous sommes également en accord avec l’accent mis dans la

déclaration sur le fait que le handicap n’est ni un fardeau ni un déficit

de la personne. Il s’agit plutôt d’un aspect universel de la condition

humaine.
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QUESTION — QUESTIONS JURIDIQUES

Pensez-vous que le projet de loi C-7 devrait faire l’objet d’un
renvoi à la CSC? La CCDP interviendrait-elle dans un renvoi ou
dans une contestation judiciaire?

 Compte tenu du sujet traité et des affaires passées, nous pouvons

nous attendre à des contestations judiciaires supplémentaires des

dispositions sur l’AMM. Certaines pourraient se retrouver devant de

la CSC.

 En ce qui concerne le renvoi à la CSC, il appartient au Cabinet de

soumettre des questions de droit ou de fait concernant la

constitutionnalité ou l’interprétation de toute législation fédérale ou

provinciale.

 La CCDP peut participer à des renvois ou à des contestations

judiciaires à titre d’intervenante. Nous l’avons déjà fait auparavant.

 La CCDP évaluera toute possibilité future de participer à titre

d’intervenante en tenant compte de l’intérêt public.
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La CCDP est-elle intervenue dans des affaires judiciaires
concernant l’AMM?

 Non.
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Êtes-vous d’accord avec la décision Truchon?

 Nous sommes ici pour discuter de la législation plutôt que d’une

seule décision de justice.

 Nous sommes conscients que le temps que nous passons avec vous

aujourd’hui est limité et nous espérons rester concentrés sur les

points que nous avons soulevés devant le Comité.

Si on insiste :

 Aujourd’hui, nous nous concentrons sur le projet de loi et ses

répercussions sur les droits de la personne.

 Nous partageons les préoccupations de la communauté des

personnes handicapées, comme nous l’avons indiqué dans nos

remarques.
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QUESTION — ACTIVITÉ DE LA CCDP

Avez-vous reçu des plaintes au sujet de l’AMM à la CCDP?

 À ce jour, nous n’avons reçu aucune plainte concernant l’AMM.
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Les plaintes relatives à l’AMM seraient-elles déposées en vertu
de la LCDP ou de la LCA?

 Les plaintes au titre de la LCA ne peuvent porter que sur l’omission

de mettre en œuvre des normes; par conséquent, une plainte

concernant l’AMM ne peut être déposée que si une norme pertinente

est adoptée par voie de règlement.

 Des plaintes peuvent être déposées en vertu de la LCDP en ce qui

concerne la discrimination individuelle ou systémique fondée sur le

handicap.
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Prévoyez-vous participer à l’examen
gouvernemental/parlementaire de questions telles que les
limites en ce qui concerne les personnes ayant un handicap
mental?

 Si une demande nous est faite, nous serions disposés à participer

afin d’aborder des questions particulières ou de répondre à des

questions en rapport avec notre rôle en tant qu’INDH.
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La CCDP a-t-elle entendu les parties prenantes au moment où
vous établissez votre travail dans le cadre du mécanisme de
suivi national (MSN), au sujet de la CDPH?

 Oui, nous nous sommes récemment engagés auprès de parties

prenantes du handicap au sujet de leur accès aux services de santé

et au soutien.

 Les nouvelles ne sont pas bonnes.

 Quatre-vingt-six pour cent des répondants estiment que le Canada

fait un piètre travail de promotion des droits des personnes

handicapées et

 quatre-vingt-trois pour cent estiment que le Canada fait un mauvais

travail en matière de protection des droits des personnes

handicapées.

 Les principaux enjeux soulevés ont été les suivants :

 la pauvreté et le logement (33 % chacun)

 le travail et l’emploi (29 %)

 l’accessibilité (28 %)

 l’accès à des services adéquats pour les personnes

handicapées (27 %)

 les soins de santé (27 %)

 la discrimination (26 %)

 Toutes ces questions sont très étroitement liées.

 De nombreuses personnes handicapées ont de la difficulté à obtenir

des soins de santé adéquats, notamment des services de santé

mentale de courte et de longue durée, et ont du mal à payer les

médicaments non couverts par les régimes de santé publics.
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 Les gens nous ont également dit qu’ils avaient besoin d’aide pour

obtenir des appareils, des formations et d’autres aides pour vivre

confortablement et de manière indépendante, et ont mentionné

l’incohérence dans l’accessibilité et les services, notamment

coupures dans le financement, lesquelles réduisent ou éliminent les

aides dont les personnes handicapées ont besoin.
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QUESTION — PRISONNIERS

Pourquoi le présent Comité devrait-il examiner la question de
l’accès des prisonniers à l’AMM? Quel est votre avis sur l’accès
des prisonniers à l’AMM? Pourquoi les prisonniers devraient-ils
recevoir plus de compassion que les autres personnes
handicapées qui ne bénéficient pas des soins de santé
nécessaires dans les collectivités?

 Les prisons sont une situation unique dans laquelle l’État est à la fois

le seul fournisseur de soins de santé et le principal soutien de la

communauté.

 La civilisation d’une nation se reflète dans le traitement qu’elle

réserve aux prisonniers.

 Les prisonniers renoncent à leur liberté lorsqu’ils sont incarcérés. Ils

ne renoncent pas à leurs droits de la personne. Et leurs vies sont

hautement contrôlées et surveillées.

 Des décès médicalement assistés se produisent déjà dans l’enceinte

de nos prisons et, dans le cas des personnes condamnées à une

sentence à purger dans la collectivité, ce n’est pas quelque chose

que l’on peut ignorer.

 Comme l’indique le rapport conjoint de la CCDP et du Bureau de

l’enquêteur correctionnel Vieillir et mourir en prison, les données de

SCC « suggèrent que la prévalence des maladies chroniques chez

les personnes de 65 ans et plus sous garde fédérale est

généralement plus élevée que dans le même segment de la

population canadienne. »

 L’aide médicale à mourir est un service qui devrait être offert aux

détenus admissibles, dans la compassion et la dignité. Cela devrait

inclure la réception de l’AMM en dehors du milieu carcéral.
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1 Art. 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, résolution 2200 Q (XXI) de
l’Assemblée générale. Voir aussi Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n° 14,
Questions de fond concernant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels (E/C.12/2000/4).
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QUESTION — SURVEILLANCE ET RAPPORTS

À titre de surveillants de la CDPH, avez-vous formulé des
commentaires sur l’AMM dans des documents ou des mémoires
internationaux?

 Nous n’avons pas soulevé cette question précise dans des

documents ou des mémoires internationaux. La Commission a

toujours reconnu que l’aide médicale à mourir est une question

profondément personnelle et complexe.

 Nous avons clairement indiqué que le gouvernement doit veiller à ce

que les droits et la dignité des personnes marginalisées et

vulnérables, y compris les personnes handicapées, soient respectés

et que leurs voix soient entendues.

 Nous sommes conscients qu’il existe de nombreuses études

gouvernementales, universitaires, juridiques, de la société civile et

parlementaires sur les questions entourant l’AMM, y compris votre

propre étude préalable et le présent examen en cours du projet de

loi C-7.

 Nous sommes impatients de vous donner de plus amples

informations à ce sujet.
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Selon vous, qui devrait assurer la surveillance de l’AMM? La
CCDP devrait-elle jouer un rôle dans la surveillance de l’AMM
étant donné son rôle de MSN ou en lien avec la CDPH?

 Nous ne pensons pas que la CCDP soit la mieux placée pour

surveiller le l’AMM.

 La CCDP a récemment été désignée comme l’organisme chargé de

surveiller la mise en œuvre par le gouvernement du Canada de la

Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH)

des Nations Unies.

 Nous sommes reconnaissants de la mention de la CDPH dans le

préambule du projet de loi et l’attention que le Comité a accordée aux

questions relatives aux droits des personnes handicapées dans le

contexte de cette question.

 Nous reconnaissons le rôle que joue Santé Canada dans la

présentation d’un rapport annuel sur l’AMM au Canada.

 La CCDP considère que la surveillance de l’AMM est essentielle.

 Nous encourageons le Comité à envisager un suivi et des rapports

plus solides en exigeant que des données désagrégées

supplémentaires soient recueillies et communiquées au Parlement

afin de permettre des évaluations continues des droits de la personne

relativement à l’AMM et de reconnaître et de décrire tout effet négatif

sur l’égalité réelle. Nous nous appuierons sur ces données pour

éclairer notre travail de surveillance et nos rapports.

.

f



Numéro du document : 2877564 Version : 3

Page 28 de 46



Numéro du document : 2877564 Version : 3

Page 29 de 46

Les autres INDH des autres pays surveillent-elles l’AMM?

 À notre connaissance, aucune INDH n’a un rôle explicite dans la

surveillance de l’AMM.



Numéro du document : 2877564 Version : 3

Page 30 de 46

Qu’est-ce qu’une approche fondée sur les droits de la personne
en matière de surveillance et de production de rapports?

 Un système adéquat devrait être mis en place pour assurer qu’il sera

possible de mieux comprendre qui sont les personnes qui choisissent

l’aide médicale à mourir, et pourquoi elles le font, et pour permettre

une analyse des droits de la personne.

 Une approche des droits de la personne évalue les répercussions sur

les droits de la personne et l’égalité réelle, ce qui signifie qu’ :

 Il doit être élaboré avec l’apport significatif de diverses

personnes handicapées.

 Il doit recueillir à la fois des données quantitatives et

qualitatives, et accorder expressément une grande

importance à l’expérience vécue.

 Il doit révéler les facteurs socioéconomiques et culturels

complexes — par exemple, les déterminants sociaux de

la santé — qui amènent les personnes à demander

l’aide médicale à mourir et les membres du corps

médical à la prodiguer.

 Il doit faire la collecte de données désagrégées pour

mettre en lumière les effets uniques qu’elle peut avoir

sur les groupes particuliers qui vivent des inégalités

intersectionnelles.

 Il doit également utiliser ces données pour évaluer de

quelles façons la mise en pratique de l’aide médicale à

mourir peut porter atteinte aux droits en vertu de la

CDPH des Nations Unies, de la Charte, et des

législations relatives aux droits de la personne au

Canada, et comment ces données se situent par rapport

aux déterminants sociaux de la santé.
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 La surveillance et la notification de l’AMM devraient accorder une

attention particulière aux institutions telles que les prisons.

.
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QUESTION – Droits de la personne émergents et en évolution

Les droits de la personne sont en constante évolution et
s’efforcent d’inclure davantage de perspectives. Quel est le rôle
de la CCDP dans ce domaine?

 Les faits sont importants. Les travaux de recherche de haute qualité

dans le domaine des droits de la personne sont essentiels pour la

CCDP afin d’avoir les connaissances nécessaires pour donner les

meilleurs conseils aux décideurs et aux responsables des

orientations politiques du Canada.

 En améliorant nos connaissances et nos données, nous pouvons

mieux cerner les enjeux de droits de la personne émergents dans

divers domaines afin de tester et de repousser les limites des droits,

et déterminer où amplifier notre voix.

 Nous nous tenons au courant des changements dans le domaine des

droits de la personne, à l’échelle internationale et nationale. Notre

travail avec les parties prenantes est incroyablement important pour

nous assurer que nous savons ce qui se passe sur le terrain et que

nous entendons des points de vue divers concernant à la fois les

problèmes et les solutions possibles.
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QUESTION — Approche et prisme des droits de la personne

Que veut-on dire lorsqu’on parle d’aborder une question selon
une approche des droits de la personne?

 Appliquer un prisme des droits de la personne signifie avoir une

perspective centrée sur les principes d’équité et d’égalité.

 L’application d’un prisme des droits de la personne est une approche

holistique. Cela signifie qu’il faut évaluer un problème :

 En prenant en considération l’ensemble des droits de la

personne nationaux et internationaux et en explorant

toutes les dimensions politiques, économiques, sociales

et culturelles.

 En déterminant

 les droits de la personne qui sont en jeu;

 les obligations légales des gouvernements et des

autres organisations qui peuvent s’appliquer; et

 les obstacles qui existent dans la réalisation de

ces droits.

 En déterminant les causes profondes de tout obstacle.

 En veillant à ce que l’intersectionnalité soit prise en

considération.

 En examinant et en éliminant les préjugés ou les partis

pris dans le processus.

 En renforçant la participation et l’autonomisation des

personnes concernées, dans la planification et la prise

de décision.

 En mettant au point des remèdes immédiats et à long

terme.
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 Le fait de considérer une situation sous l’angle des droits de la

personne nous permet de l’envisager de manière globale et

holistique, en tenant compte de toutes ses dimensions politiques,

économiques, culturelles et sociales.

 Toute mesure prise ou solution proposée doit reposer sur des

données significatives. Nous ne pouvons pas améliorer ce que nous

ne pouvons pas mesurer.
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Quelle est l’importance du prisme des droits de la personne?

 Nous savons que chaque personne que nous rencontrons est

complexe et a de multiples facettes. La combinaison de leurs

identités, de leurs caractéristiques croisées et de leur histoire

personnelle unique influence profondément leur expérience vécue.

 Les lois, les politiques, les services et les programmes que notre

société met en place doivent répondre aux besoins des personnes

dans toute leur diversité pour s’assurer que personne n’est laissé

pour compte.

 Nous devons nous assurer que ces effets holistiques ont été

examinés avec soin et réflexion — et que la législation, les politiques,

les services et les programmes sont imprégnés des principes des

droits de la personne.
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QUESTION – Varia/Points de conclusion

Qu’en est-il (de cette situation) — des points de conclusion
élégants

 Nous ne sommes pas en mesure d’explorer toutes les

préoccupations hypothétiques ou des universitaires. Si vous avez des

questions auxquelles nous ne sommes pas en mesure de répondre

ici, nous ferons de notre mieux pour y répondre par écrit.

 Nous ne devons pas permettre que ce débat soit éclipsé par une

vision inexacte de la législation sur les droits de la personne ou par

des stéréotypes.

 La meilleure approche est de s’en tenir aux faits – ce que nous

savons sur [...].

 Nous ne pouvons pas parler ici des plaintes individuelles ni des

plaintes déposées auprès de la CCDP, car elles sont confidentielles.

Nous serions heureux de parler des questions soulevées dans les

plaintes de manière plus générale.
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QUESTION — Rôle, mandat et travail de la CCDP

Quel est le rôle de la CCDP ?

 Nous sommes le chien de garde des droits de la personne au

Canada, et l’institution nationale des droits de la personne au

Canada. Nous travaillons indépendamment du gouvernement.

 Nombreux sont ceux qui connaissent davantage le mandat de la

Commission qui consiste à traiter les plaintes pour discrimination

dans l’emploi et dans la prestation de services, et c’est un aspect

vraiment important de notre travail. Toutefois, nous avons aussi un

mandat beaucoup plus large, qui consiste à promouvoir et à protéger

tous les droits et les libertés de la personne au Canada et à surveiller

la façon dont le gouvernement s’acquitte de ses obligations

internationales en matière de droits de la personne ici, au pays.

 Nous le faisons de différentes manières : en fournissant des conseils

sur les lois, les politiques et les programmes; en communiquant et en

collaborant avec d’autres membres de la communauté des droits de

la personne; et en menant des activités d’éducation du public.

 La Cour suprême du Canada a statué que la Loi a un statut quasi

constitutionnel dans le droit canadien. Par conséquent, les autres

législations nationales sont subordonnées aux dispositions de la

LCDP et doivent être conformes à celles-ci.

 Depuis 1996, la CCDP effectue également des vérifications de

conformité conformément à son mandat en vertu de la Loi sur l’équité

en matière d’emploi.

 Au cours de la dernière législature, la Commission a également été

chargée de plusieurs nouveaux mandats importants en matière

d’équité salariale, d’accessibilité et de logement.
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Quels sont les droits couverts par la LCDP?

 Une grande partie de la LCDP vise à protéger les personnes contre

la discrimination. La Commission peut traiter les plaintes relatives à

l’emploi ou à la prestation de services, fondées sur 13 motifs de

discrimination prohibés, lorsqu’elles relèvent de la compétence

fédérale, par exemple, lorsque la plainte est dirigée contre un

ministère ou un organisme du gouvernement fédéral, lorsqu’elle

touche les Premières Nations ou lorsqu’elle est dirigée contre une

entité du secteur privé sous réglementation fédérale, comme une

banque ou une compagnie aérienne.

 Elles peuvent comprendre des questions de droits civils et politiques

— par exemple, le droit de ne pas être arbitrairement détenu par la

police à la suite d’un profilage racial — ou des questions de droits

économiques, sociaux et culturels – par exemple, le droit à des

services sociaux équitables et adéquats comme l’éducation ou les

services de protection de l’enfance dans une réserve des Premières

Nations.
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Indépendance de la CCDP

 La LCDP prévoit que le ministre de la Justice est le ministre

responsable de la Loi, la CCDP ne relève pas du ministre. Comme je

l’ai déjà mentionné, nous exerçons nos activités de manière

indépendante du gouvernement et libres de tout lien de dépendance

avec le ministre étant donné la nature de notre mandat. Dans la

pratique, la CCDP ne reçoit pas d’instructions du gouvernement en

ce qui concerne l’exercice de son mandat.

 La CCDP est également ce que l’on appelle une « institution

nationale des droits de la personne » dans le système international

des droits de la personne. Elle a été accréditée par l’organisme

mondial de ces institutions, sous l’égide du Haut-Commissaire des

Nations Unies aux droits de l’homme, comme respectant les normes

attendues d’une telle institution. Un élément important de cette

accréditation consiste à démontrer que nous fonctionnons de

manière indépendante du gouvernement.
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Quelle est la différence entre la CCDP et le TCDP?

 Le Tribunal est un organe distinct de la Commission et fonctionne

indépendamment de nos procédures.

 La Commission agit en tant qu’organe d’examen des plaintes. En

dernier lieu, c’est le Tribunal, et non la Commission, qui décide s’il y a

eu discrimination.
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Avec un temps et des ressources limités, et une liste
vraisemblablement longue d’affaires à entendre, comment la
CCDP choisit-elle ce qu’elle doit examiner et le moment où elle
doit le faire? (Examen par la CCDP des affaires qui seront
entendues)

 Bien que la CCDP examine chaque plainte qu’elle reçoit, elle peut

accepter uniquement les plaintes qui sont conformes aux exigences

de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

 Depuis quelques années, bien des gens nous ont dit clairement qu’il

était compliqué, difficile et intimidant d’avoir accès aux services de la

CCDP. Nous avons mis en place différentes choses afin de redresser

la situation, dont la mise en ligne d’une nouvelle plateforme de plainte

dans un langage qui est facilement accessible et simple. Des étapes

qui pouvaient prendre des semaines ou des mois auparavant

s’effectuent maintenant en quelques minutes.

 Nous avons placé la personne au centre de nos processus afin de

répondre aux besoins de ceux que nous servons plutôt que de leur

demander de s’adapter, ce qui est d’une importance capitale pour les

plus vulnérables.

 Nous sommes attentifs aux cas où les personnes qui déposent une

plainte se trouvent dans des situations de vulnérabilité, de manière à

pouvoir prendre des mesures pour les soutenir tout au long du

processus.

 Les plaintes sont traitées en priorité dans des situations de

vulnérabilité ou lorsqu’elles touchent des questions d’intérêt public

urgentes.

 Certaines plaintes prennent plus de temps à traiter, car :

 Elles sont litigieuses, reflètent une discrimination

persistante et systémique ou soulèvent des questions
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juridiques complexes qui peuvent préciser ou faire

avancer le domaine des droits de la personne; ou

 La vulnérabilité du plaignant exige que l’on tienne

compte des délais avec compassion. Certaines

personnes ont besoin de plus de temps pour répondre à

une demande d’information ou préparer une soumission

en raison de problèmes de santé physique ou mentale.
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Dans quelle mesure la CCDP travaille-t-elle en étroite
collaboration avec les parties prenantes et d’autres organismes?
(Travail de la CCDP avec les parties prenantes)

 La CCDP fait la promotion de l’égalité et de l’inclusion au Canada. À

cette fin, nous sensibilisons la population, nous favorisons le

dialogue, nous menons des travaux de recherche et d’analyse, nous

collaborons avec la société civile et la communauté internationale

des droits de la personne, nous fournissons des conseils d’experts

aux décideurs politiques, nous brisons le silence et nous nous

exprimons sur les questions urgentes en matière de droits de la

personne qui touchent les personnes en situation de vulnérabilité.

 Tout au long de 2019, et jusqu’à présent en 2020, la CCDP a

collaboré avec des organisations non gouvernementales, des

organisations autochtones, des défenseurs de la justice sociale, des

employeurs canadiens, des groupes de jeunes, des étudiants en

droit, des syndicats, des universitaires et les médias. Nous nous

engageons également auprès du grand public canadien au moyen de

nos diverses plateformes multimédia afin de sensibiliser et

d’encourager le changement social.

 La CCDP est régulièrement appelée à mettre à contribution ses

connaissances sur les droits de la personne dans le cadre de projets

de lois, d’initiatives et de politiques du gouvernement fédéral. Nos

points de vue sur les enjeux pressants en émergence s’appuient sur

nos consultations auprès d’intervenants et de personnes au courant

de l’enjeu par leur propre vécu; sur les plaintes que nous avons

reçues; sur la jurisprudence; et sur des études et analyses

approfondies.

 Grâce à ces activités, la CCDP demeure très bien informée de

l’évolution des enjeux de société, ce qui nous permet de fournir au

Parlement des conseils analysés en profondeur, actualisés et

judicieux.
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SUMMARY

This enactment amends the Criminal Code to, among other
things,

(a) repeal the provision that requires a person’s natural death
be reasonably foreseeable in order for them to be eligible for
medical assistance in dying;

(b) specify that persons whose sole underlying medical con-
dition is a mental illness are not eligible for medical assis-
tance in dying;

(c) create two sets of safeguards that must be respected be-
fore medical assistance in dying may be provided to a per-
son, the application of which depends on whether the per-
son’s natural death is reasonably foreseeable;

(d) permit medical assistance in dying to be provided to a
person who has been found eligible to receive it, whose natu-
ral death is reasonably foreseeable and who has lost the ca-
pacity to consent before medical assistance in dying is pro-
vided, on the basis of a prior agreement they entered into
with the medical practitioner or nurse practitioner; and

(e) permit medical assistance in dying to be provided to a
person who has lost the capacity to consent to it as a result of
the self-administration of a substance that was provided to
them under the provisions governing medical assistance in
dying in order to cause their own death.

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin, notamment :

a) d’abroger la disposition exigeant que la mort naturelle soit
raisonnablement prévisible pour être admissible à l’aide mé-
dicale à mourir;

b) de préciser que l’aide médicale à mourir n’est pas permise
lorsque la maladie mentale est la seule condition médicale in-
voquée;

c) de créer deux séries de mesures de sauvegarde à respec-
ter avant la prestation de l’aide médicale à mourir, chacune
s’appliquant selon que la mort naturelle est raisonnablement
prévisible ou non;

d) de permettre la prestation de l’aide médicale à mourir à la
personne jugée admissible dont la mort naturelle est raison-
nablement prévisible et qui a perdu, avant la prestation, la ca-
pacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, si elle a
conclu une entente préalable avec le médecin ou l’infirmier
praticien;

e) de permettre la prestation de l’aide médicale à mourir à la
personne qui a perdu la capacité à y consentir, après s’être
administrée une substance qui lui a été fournie dans le cadre
des dispositions régissant l’aide médicale à mourir pour
qu’elle cause sa mort.

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin, notamment :

a) d’abroger la disposition exigeant que la mort naturelle soit
raisonnablement prévisible pour être admissible à l’aide mé-
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nablement prévisible et qui a perdu, avant la prestation, la ca-
pacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, si elle a
conclu une entente préalable avec le médecin ou l’infirmier
praticien;

e) de permettre la prestation de l’aide médicale à mourir à la
personne qui a perdu la capacité à y consentir, après s’être
administrée une substance qui lui a été fournie dans le cadre
des dispositions régissant l’aide médicale à mourir pour
qu’elle cause sa mort.

SUMMARY

This enactment amends the Criminal Code to, among other
things,

(a) repeal the provision that requires a person’s natural death
be reasonably foreseeable in order for them to be eligible for
medical assistance in dying;

(b) specify that persons whose sole underlying medical con-
dition is a mental illness are not eligible for medical assis-
tance in dying;

(c) create two sets of safeguards that must be respected be-
fore medical assistance in dying may be provided to a per-
son, the application of which depends on whether the per-
son’s natural death is reasonably foreseeable;

(d) permit medical assistance in dying to be provided to a
person who has been found eligible to receive it, whose natu-
ral death is reasonably foreseeable and who has lost the ca-
pacity to consent before medical assistance in dying is pro-
vided, on the basis of a prior agreement they entered into
with the medical practitioner or nurse practitioner; and

(e) permit medical assistance in dying to be provided to a
person who has lost the capacity to consent to it as a result of
the self-administration of a substance that was provided to
them under the provisions governing medical assistance in
dying in order to cause their own death.
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Preamble
Whereas the Government of Canada has committed
to responding to the Superior Court of Québec deci-
sion in Truchon v. Attorney General of Canada;

Whereas Parliament considers that it is appropriate
to no longer limit eligibility for medical assistance in 5
dying to persons whose natural death is reasonably
foreseeable and to provide additional safeguards for
those persons whose natural death is not reasonably
foreseeable;

Whereas under the Canadian Charter of Rights and 10
Freedoms every individual has the right to life, liberty
and security of the person without being deprived of
them except in accordance with the principles of fun-
damental justice and has the right to the equal pro-
tection and equal benefit of the law without discrimi- 15
nation;

Whereas Canada is a State Party to the United Na-
tions Convention on the Rights of Persons with Dis-
abilities and recognizes its obligations under it, in-
cluding in respect of the right to life; 20

Whereas Parliament affirms the inherent and equal
value of every person’s life and the importance of
taking a human rights-based approach to disability
inclusion;

Whereas Parliament recognizes the need to balance 25
several interests and societal values, including the
autonomy of persons who are eligible to receive
medical assistance in dying, the protection of vulner-
able persons from being induced to end their lives
and the important public health issue that suicide 30
represents;

Whereas it is desirable to have a consistent approach
to medical assistance in dying across Canada, while
recognizing the provinces’ jurisdiction over various
matters related to medical assistance in dying, 35

Préambule
Attendu :

que le gouvernement du Canada s’est engagé à don-
ner suite à la décision de la Cour supérieure du Qué-
bec dans l’affaire Truchon c. le Procureur général du
Canada;

que le Parlement estime indiqué de ne plus limiter
l’admissibilité à l’aide médicale à mourir aux per-
sonnes dont la mort naturelle est raisonnablement
prévisible et de prévoir des mesures de sauvegarde
additionnelles pour les personnes dont la mort natu-
relle n’est pas raisonnablement prévisible;

que la Charte canadienne des droits et libertés dis-
pose, d’une part, que chacun a droit à la vie, à la li-
berté et à la sécurité de sa personne et qu’il ne peut
être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec
les principes de justice fondamentale et, d’autre part,
que tous ont droit à la même protection et au même
bénéfice de la loi, indépendamment de toute discri-
mination;

que le Canada est un État partie à la Convention rela-
tive aux droits des personnes handicapées des Na-
tions Unies et reconnaît les obligations que celle-ci
lui impose, notamment à l’égard du droit à la vie;

que le Parlement affirme la valeur inhérente et l’éga-
lité de chaque vie humaine et l’importance d’adopter,
à l’égard de l’inclusion des personnes handicapées,
une approche fondée sur les droits de la personne;

qu’il reconnaît la nécessité d’établir un équilibre
entre plusieurs intérêts et valeurs sociétales, notam-
ment l’autonomie des personnes admissibles à l’aide
médicale à mourir, la protection des personnes vul-
nérables contre toute incitation à mettre fin à leur vie
et l’enjeu important de santé publique que constitue
le suicide;

Préambule
Attendu :

que le gouvernement du Canada s’est engagé à don-
ner suite à la décision de la Cour supérieure du Qué-
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mination;

que le Canada est un État partie à la Convention rela- 20
tive aux droits des personnes handicapées des Na-
tions Unies et reconnaît les obligations que celle-ci
lui impose, notamment à l’égard du droit à la vie;

que le Parlement affirme la valeur inhérente et l’éga-
lité de chaque vie humaine et l’importance d’adopter, 25
à l’égard de l’inclusion des personnes handicapées,
une approche fondée sur les droits de la personne;

qu’il reconnaît la nécessité d’établir un équilibre
entre plusieurs intérêts et valeurs sociétales, notam-
ment l’autonomie des personnes admissibles à l’aide 30
médicale à mourir, la protection des personnes vul-
nérables contre toute incitation à mettre fin à leur vie
et l’enjeu important de santé publique que constitue
le suicide;
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An Act to amend the Criminal Code (medical assis-
tance in dying)
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Preamble
Whereas the Government of Canada has committed
to responding to the Superior Court of Québec deci-
sion in Truchon v. Attorney General of Canada;

Whereas Parliament considers that it is appropriate
to no longer limit eligibility for medical assistance in
dying to persons whose natural death is reasonably
foreseeable and to provide additional safeguards for
those persons whose natural death is not reasonably
foreseeable;

Whereas under the Canadian Charter of Rights and
Freedoms every individual has the right to life, liberty
and security of the person without being deprived of
them except in accordance with the principles of fun-
damental justice and has the right to the equal pro-
tection and equal benefit of the law without discrimi-
nation;

Whereas Canada is a State Party to the United Na-
tions Convention on the Rights of Persons with Dis-
abilities and recognizes its obligations under it, in-
cluding in respect of the right to life;

Whereas Parliament affirms the inherent and equal
value of every person’s life and the importance of
taking a human rights-based approach to disability
inclusion;

Whereas Parliament recognizes the need to balance
several interests and societal values, including the
autonomy of persons who are eligible to receive
medical assistance in dying, the protection of vulner-
able persons from being induced to end their lives
and the important public health issue that suicide
represents;

Whereas it is desirable to have a consistent approach
to medical assistance in dying across Canada, while
recognizing the provinces’ jurisdiction over various
matters related to medical assistance in dying,
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including the delivery of health care services and the
regulation of health care professionals, as well as in-
surance contracts and coroners and medical examin-
ers;

Whereas the Government of Canada is committed to 5
having a federal monitoring regime that provides a
reliable national dataset and that promotes account-
ability under the law governing medical assistance in
dying and improve the transparency of its implemen-
tation; 10

Whereas, while recognizing the inherent risks and
complexity of permitting medical assistance in dying
for persons who are unable to provide consent at the
time of the procedure, Parliament considers it appro-
priate to permit dying persons who have been found 15
eligible to receive medical assistance in dying and
are awaiting its provision to obtain medical assis-
tance in dying even if they lose the capacity to pro-
vide final consent, except if they demonstrate signs
of resistance to or refusal of the procedure; 20

Whereas further consultation and deliberation are re-
quired to determine whether it is appropriate and, if
so, how to provide medical assistance in dying to
persons whose sole underlying medical condition is
a mental illness in light of the inherent risks and com- 25
plexity of the provision of medical assistance in dy-
ing in those circumstances;

And whereas the law provides that a committee of
Parliament will begin a review of the legislative pro-
visions relating to medical assistance in dying and 30
the state of palliative care in Canada in June 2020,
which review may include issues of advance requests
and requests where mental illness is the sole under-
lying medical condition;

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice 35
and consent of the Senate and House of Commons of
Canada, enacts as follows:

R.S., c. 46

Criminal Code
2016, c. 3, s. 3

1 (1) Subsection 241.2(2) of the Criminal Code is
amended by adding “and” at the end of

qu’il est souhaitable d’adopter une approche cohé-
rente dans tout le pays en matière d’aide médicale à
mourir, tout en reconnaissant la compétence des pro-
vinces en ce qui a trait à différentes questions liées à
l’aide médicale à mourir, notamment la prestation de
services de soins de santé et la réglementation des
professionnels de la santé, les contrats d’assurance
ainsi que les coroners et médecins légistes;

que le gouvernement du Canada s’est engagé à se
doter d’un régime fédéral de surveillance qui prévoit
une base de données nationale fiable afin d’assurer
la responsabilité dans le cadre de la loi régissant
l’aide médicale à mourir et d’améliorer la transpa-
rence dans la mise en œuvre de celle-ci;

que le Parlement estime indiqué de permettre à des
personnes mourantes qui ont été jugées admissibles
et qui sont en attente de recevoir l’aide médicale à
mourir de l’obtenir même si elles ont perdu leur ca-
pacité à fournir un consentement final au moment de
la prestation, à moins qu’elles ne manifestent des
signes de refus ou de résistance à l’égard de la pro-
cédure, tout en reconnaissant que le fait de permettre
l’aide médicale à mourir dans de telles circonstances
comporte des risques inhérents et constitue une
question complexe;

que des consultations additionnelles et d’autres déli-
bérations sont nécessaires pour décider s’il est indi-
qué de fournir l’aide médicale à mourir aux per-
sonnes atteintes d’une maladie mentale lorsque
celle-ci est la seule condition médicale invoquée et, le
cas échéant, pour décider de la manière de le faire,
compte tenu des risques inhérents que comporte le
fait de permettre l’aide médicale à mourir dans de
telles circonstances et de la complexité de la ques-
tion;

que la loi prévoit qu’un comité du Parlement entame-
ra, en juin 2020, un examen des dispositions de la loi
portant sur l’aide médicale à mourir et de la situation
des soins palliatifs au Canada, et que cet examen
pourra notamment porter sur les demandes antici-
pées et les demandes où la maladie mentale est la
seule condition médicale invoquée,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du
Sénat et de la Chambre des communes du Canada,
édicte :

L.R., ch. C-46

Code criminel
2016, ch. 3, art. 3

1 (1) L’alinéa 241.2(2)d) du Code criminel est
abrogé.

qu’il est souhaitable d’adopter une approche cohé-
rente dans tout le pays en matière d’aide médicale à
mourir, tout en reconnaissant la compétence des pro-
vinces en ce qui a trait à différentes questions liées à
l’aide médicale à mourir, notamment la prestation de 5
services de soins de santé et la réglementation des
professionnels de la santé, les contrats d’assurance
ainsi que les coroners et médecins légistes;

que le gouvernement du Canada s’est engagé à se
doter d’un régime fédéral de surveillance qui prévoit 10
une base de données nationale fiable afin d’assurer
la responsabilité dans le cadre de la loi régissant
l’aide médicale à mourir et d’améliorer la transpa-
rence dans la mise en œuvre de celle-ci;

que le Parlement estime indiqué de permettre à des 15
personnes mourantes qui ont été jugées admissibles
et qui sont en attente de recevoir l’aide médicale à
mourir de l’obtenir même si elles ont perdu leur ca-
pacité à fournir un consentement final au moment de
la prestation, à moins qu’elles ne manifestent des 20
signes de refus ou de résistance à l’égard de la pro-
cédure, tout en reconnaissant que le fait de permettre
l’aide médicale à mourir dans de telles circonstances
comporte des risques inhérents et constitue une
question complexe; 25

que des consultations additionnelles et d’autres déli-
bérations sont nécessaires pour décider s’il est indi-
qué de fournir l’aide médicale à mourir aux per-
sonnes atteintes d’une maladie mentale lorsque
celle-ci est la seule condition médicale invoquée et, le 30
cas échéant, pour décider de la manière de le faire,
compte tenu des risques inhérents que comporte le
fait de permettre l’aide médicale à mourir dans de
telles circonstances et de la complexité de la ques-
tion; 35

que la loi prévoit qu’un comité du Parlement entame-
ra, en juin 2020, un examen des dispositions de la loi
portant sur l’aide médicale à mourir et de la situation
des soins palliatifs au Canada, et que cet examen
pourra notamment porter sur les demandes antici- 40
pées et les demandes où la maladie mentale est la
seule condition médicale invoquée,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du
Sénat et de la Chambre des communes du Canada,
édicte : 45

L.R., ch. C-46

Code criminel
2016, ch. 3, art. 3

1 (1) L’alinéa 241.2(2)d) du Code criminel est
abrogé.

including the delivery of health care services and the
regulation of health care professionals, as well as in-
surance contracts and coroners and medical examin-
ers;

Whereas the Government of Canada is committed to
having a federal monitoring regime that provides a
reliable national dataset and that promotes account-
ability under the law governing medical assistance in
dying and improve the transparency of its implemen-
tation;

Whereas, while recognizing the inherent risks and
complexity of permitting medical assistance in dying
for persons who are unable to provide consent at the
time of the procedure, Parliament considers it appro-
priate to permit dying persons who have been found
eligible to receive medical assistance in dying and
are awaiting its provision to obtain medical assis-
tance in dying even if they lose the capacity to pro-
vide final consent, except if they demonstrate signs
of resistance to or refusal of the procedure;

Whereas further consultation and deliberation are re-
quired to determine whether it is appropriate and, if
so, how to provide medical assistance in dying to
persons whose sole underlying medical condition is
a mental illness in light of the inherent risks and com-
plexity of the provision of medical assistance in dy-
ing in those circumstances;

And whereas the law provides that a committee of
Parliament will begin a review of the legislative pro-
visions relating to medical assistance in dying and
the state of palliative care in Canada in June 2020,
which review may include issues of advance requests
and requests where mental illness is the sole under-
lying medical condition;

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice
and consent of the Senate and House of Commons of
Canada, enacts as follows:

R.S., c. 46

Criminal Code
2016, c. 3, s. 3

1 (1) Subsection 241.2(2) of the Criminal Code is
amended by adding “and” at the end of
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paragraph (b), by striking out “and” at the end of
paragraph (c) and by repealing paragraph (d).

(2) Section 241.2 of the Act is amended by adding
the following after subsection (2):

Exclusion

(2.1) For the purposes of paragraph (2)(a), a mental ill- 5
ness is not considered to be an illness, disease or disabili-
ty.

2016, c. 3, s. 3

(3) The portion of subsection 241.2(3) of the Act
before paragraph (a) is replaced by the follow-
ing: 10

Safeguards — natural death foreseeable

(3) Subject to subsection (3.2), before a medical practi-
tioner or nurse practitioner provides medical assistance
in dying to a person whose natural death is reasonably
foreseeable, taking into account all of their medical cir-
cumstances, without a prognosis necessarily having been 15
made as to the specific length of time that they have re-
maining, the medical practitioner or nurse practitioner
must

2016, c. 3, s. 3

(4) Paragraph 241.2(3)(c) of the Act is replaced by
the following: 20

(c) be satisfied that the request was signed and dated
by the person — or by another person under subsec-
tion (4) — before an independent witness who then al-
so signed and dated the request;

2016, c. 3, s. 3

(5) Paragraph 241.2(3)(g) of the Act is replaced by 25
the following:

(g) if the person has difficulty communicating, take all
necessary measures to provide a reliable means by
which the person may understand the information
that is provided to them and communicate their deci- 30
sion; and

2016, c. 3, s. 3

(6) Subsection 241.2(3) of the Act is amended by
striking out “and” at the end of paragraph (h)
and by repealing paragraph (i).

(7) Section 241.2 of the Act is amended by adding 35
the following after subsection (3):

(2) L’article 241.2 de la même loi est modifié par
adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui
suit :

Exclusion

(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)a), la maladie men-
tale n’est pas considérée comme une maladie, une affec-
tion ou un handicap.

2016, ch. 3, art. 3

(3) Le passage du paragraphe 241.2(3) de la même
loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui
suit :

Mesures de sauvegarde — mort naturelle prévisible

(3) Sous réserve du paragraphe (3.2), avant de fournir
l’aide médicale à mourir à une personne dont la mort na-
turelle est raisonnablement prévisible compte tenu de
l’ensemble de sa situation médicale et sans pour autant
qu’un pronostic ait été établi quant à son espérance de
vie, le médecin ou l’infirmier praticien doit, à la fois :

2016, ch. 3, art. 3

(4) L’alinéa 241.2(3)c) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :

c) être convaincu que la demande a été datée et signée
par la personne ou par le tiers visé au paragraphe (4)
devant un témoin indépendant, qui l’a datée et signée
à son tour;

2016, ch. 3, art. 3

(5) L’alinéa 241.2(3)g) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :

g) si la personne éprouve de la difficulté à communi-
quer, prendre les mesures nécessaires pour lui fournir
un moyen de communication fiable afin qu’elle puisse
comprendre les renseignements qui lui sont fournis et
faire connaître sa décision;

2016, ch. 3, art. 3

(6) L’alinéa 241.2(3)i) de la même loi est abrogé.

(7) L’article 241.2 de la même loi est modifié par
adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui
suit :

(2) L’article 241.2 de la même loi est modifié par
adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui
suit :

Exclusion

(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)a), la maladie men-
tale n’est pas considérée comme une maladie, une affec- 5
tion ou un handicap.

2016, ch. 3, art. 3

(3) Le passage du paragraphe 241.2(3) de la même
loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui
suit :

Mesures de sauvegarde — mort naturelle prévisible

(3) Sous réserve du paragraphe (3.2), avant de fournir 10
l’aide médicale à mourir à une personne dont la mort na-
turelle est raisonnablement prévisible compte tenu de
l’ensemble de sa situation médicale et sans pour autant
qu’un pronostic ait été établi quant à son espérance de
vie, le médecin ou l’infirmier praticien doit, à la fois : 15

2016, ch. 3, art. 3

(4) L’alinéa 241.2(3)c) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :

c) être convaincu que la demande a été datée et signée
par la personne ou par le tiers visé au paragraphe (4)
devant un témoin indépendant, qui l’a datée et signée 20
à son tour;

2016, ch. 3, art. 3

(5) L’alinéa 241.2(3)g) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :

g) si la personne éprouve de la difficulté à communi-
quer, prendre les mesures nécessaires pour lui fournir 25
un moyen de communication fiable afin qu’elle puisse
comprendre les renseignements qui lui sont fournis et
faire connaître sa décision;

2016, ch. 3, art. 3

(6) L’alinéa 241.2(3)i) de la même loi est abrogé.

(7) L’article 241.2 de la même loi est modifié par 30
adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui
suit :

paragraph (b), by striking out “and” at the end of
paragraph (c) and by repealing paragraph (d).

(2) Section 241.2 of the Act is amended by adding
the following after subsection (2):

Exclusion

(2.1) For the purposes of paragraph (2)(a), a mental ill-
ness is not considered to be an illness, disease or disabili-
ty.

2016, c. 3, s. 3

(3) The portion of subsection 241.2(3) of the Act
before paragraph (a) is replaced by the follow-
ing:

Safeguards — natural death foreseeable

(3) Subject to subsection (3.2), before a medical practi-
tioner or nurse practitioner provides medical assistance
in dying to a person whose natural death is reasonably
foreseeable, taking into account all of their medical cir-
cumstances, without a prognosis necessarily having been
made as to the specific length of time that they have re-
maining, the medical practitioner or nurse practitioner
must

2016, c. 3, s. 3

(4) Paragraph 241.2(3)(c) of the Act is replaced by
the following:

(c) be satisfied that the request was signed and dated
by the person — or by another person under subsec-
tion (4) — before an independent witness who then al-
so signed and dated the request;

2016, c. 3, s. 3

(5) Paragraph 241.2(3)(g) of the Act is replaced by
the following:

(g) if the person has difficulty communicating, take all
necessary measures to provide a reliable means by
which the person may understand the information
that is provided to them and communicate their deci-
sion; and

2016, c. 3, s. 3

(6) Subsection 241.2(3) of the Act is amended by
striking out “and” at the end of paragraph (h)
and by repealing paragraph (i).

(7) Section 241.2 of the Act is amended by adding
the following after subsection (3):
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Safeguards — natural death not foreseeable

(3.1) Before a medical practitioner or nurse practitioner
provides medical assistance in dying to a person whose
natural death is not reasonably foreseeable, taking into
account all of their medical circumstances, the medical
practitioner or nurse practitioner must 5

(a) be of the opinion that the person meets all of the
criteria set out in subsection (1);

(b) ensure that the person’s request for medical assis-
tance in dying was

(i) made in writing and signed and dated by the 10
person or by another person under subsection (4),
and

(ii) signed and dated after the person was informed
by a medical practitioner or nurse practitioner that
the person has a grievous and irremediable medical 15
condition;

(c) be satisfied that the request was signed and dated
by the person — or by another person under subsec-
tion (4) — before an independent witness who then al-
so signed and dated the request; 20

(d) ensure that the person has been informed that the
person may, at any time and in any manner, withdraw
their request;

(e) ensure that another medical practitioner or nurse
practitioner has provided a written opinion confirm- 25
ing that the person meets all of the criteria set out in
subsection (1);

(e.1) if neither they nor the other medical practitioner
or nurse practitioner referred to in paragraph (e) has
expertise in the condition that is causing the person’s 30
suffering, ensure that they or the medical practitioner
or nurse practitioner referred to in paragraph (e) con-
sult with a medical practitioner or nurse practitioner
who has that expertise and share the results of that
consultation with the other practitioner; 35

(f) be satisfied that they and the medical practitioner
or nurse practitioner referred to in paragraph (e) are
independent;

(g) ensure that the person has been informed of the
means available to relieve their suffering, including, 40
where appropriate, counselling services, mental health
and disability support services, community services
and palliative care and has been offered consultations
with relevant professionals who provide those services
or that care; 45

Mesures de sauvegarde — mort naturelle non
prévisible

(3.1) Avant de fournir l’aide médicale à mourir à une
personne dont la mort naturelle n’est pas raisonnable-
ment prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situa-
tion médicale, le médecin ou l’infirmier praticien doit, à
la fois :

a) être d’avis que la personne qui a fait la demande
d’aide médicale à mourir remplit tous les critères pré-
vus au paragraphe (1);

b) s’assurer que la demande :

(i) a été faite par écrit et a été datée et signée par la
personne ou par le tiers visé au paragraphe (4),

(ii) a été datée et signée après que la personne a été
avisée par un médecin ou un infirmier praticien
qu’elle est affectée de problèmes de santé graves et
irrémédiables;

c) être convaincu que la demande a été datée et signée
par la personne ou par le tiers visé au paragraphe (4)
devant un témoin indépendant, qui l’a datée et signée
à son tour;

d) s’assurer que la personne a été informée qu’elle
pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer sa
demande;

e) s’assurer qu’un avis écrit d’un autre médecin ou in-
firmier praticien confirmant le respect de tous les cri-
tères prévus au paragraphe (1) a été obtenu;

e.1) si ni lui ni l’autre médecin ou infirmier praticien
visé à l’alinéa e) ne possède d’expertise en ce qui
concerne la condition à l’origine des souffrances de la
personne, s’assurer que lui-même ou le médecin ou in-
firmier praticien visé à l’alinéa e) consulte un médecin
ou un infirmier praticien qui possède une telle exper-
tise et communique à l’autre médecin ou infirmier
praticien les résultats de la consultation;

f) être convaincu que lui et l’autre médecin ou infir-
mier praticien visé à l’alinéa e) sont indépendants;

g) s’assurer que la personne a été informée des
moyens disponibles pour soulager ses souffrances, no-
tamment, lorsque cela est indiqué, les services de
consultation psychologique, les services de soutien en
santé mentale, les services de soutien aux personnes
handicapées, les services communautaires et les soins
palliatifs et qu’il lui a été offert de consulter les profes-
sionnels compétents qui fournissent de tels services ou
soins;

Mesures de sauvegarde — mort naturelle non
prévisible

(3.1) Avant de fournir l’aide médicale à mourir à une
personne dont la mort naturelle n’est pas raisonnable-
ment prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situa-
tion médicale, le médecin ou l’infirmier praticien doit, à
la fois : 5

a) être d’avis que la personne qui a fait la demande
d’aide médicale à mourir remplit tous les critères pré-
vus au paragraphe (1);

b) s’assurer que la demande :

(i) a été faite par écrit et a été datée et signée par la 10
personne ou par le tiers visé au paragraphe (4),

(ii) a été datée et signée après que la personne a été
avisée par un médecin ou un infirmier praticien
qu’elle est affectée de problèmes de santé graves et
irrémédiables; 15

c) être convaincu que la demande a été datée et signée
par la personne ou par le tiers visé au paragraphe (4)
devant un témoin indépendant, qui l’a datée et signée
à son tour;

d) s’assurer que la personne a été informée qu’elle 20
pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer sa
demande;

e) s’assurer qu’un avis écrit d’un autre médecin ou in-
firmier praticien confirmant le respect de tous les cri-
tères prévus au paragraphe (1) a été obtenu; 25

e.1) si ni lui ni l’autre médecin ou infirmier praticien
visé à l’alinéa e) ne possède d’expertise en ce qui
concerne la condition à l’origine des souffrances de la
personne, s’assurer que lui-même ou le médecin ou in-
firmier praticien visé à l’alinéa e) consulte un médecin 30
ou un infirmier praticien qui possède une telle exper-
tise et communique à l’autre médecin ou infirmier
praticien les résultats de la consultation;

f) être convaincu que lui et l’autre médecin ou infir-
mier praticien visé à l’alinéa e) sont indépendants; 35

g) s’assurer que la personne a été informée des
moyens disponibles pour soulager ses souffrances, no-
tamment, lorsque cela est indiqué, les services de
consultation psychologique, les services de soutien en
santé mentale, les services de soutien aux personnes 40
handicapées, les services communautaires et les soins
palliatifs et qu’il lui a été offert de consulter les profes-
sionnels compétents qui fournissent de tels services ou
soins;

Safeguards — natural death not foreseeable

(3.1) Before a medical practitioner or nurse practitioner
provides medical assistance in dying to a person whose
natural death is not reasonably foreseeable, taking into
account all of their medical circumstances, the medical
practitioner or nurse practitioner must

(a) be of the opinion that the person meets all of the
criteria set out in subsection (1);

(b) ensure that the person’s request for medical assis-
tance in dying was

(i) made in writing and signed and dated by the
person or by another person under subsection (4),
and

(ii) signed and dated after the person was informed
by a medical practitioner or nurse practitioner that
the person has a grievous and irremediable medical
condition;

(c) be satisfied that the request was signed and dated
by the person — or by another person under subsec-
tion (4) — before an independent witness who then al-
so signed and dated the request;

(d) ensure that the person has been informed that the
person may, at any time and in any manner, withdraw
their request;

(e) ensure that another medical practitioner or nurse
practitioner has provided a written opinion confirm-
ing that the person meets all of the criteria set out in
subsection (1);

(e.1) if neither they nor the other medical practitioner
or nurse practitioner referred to in paragraph (e) has
expertise in the condition that is causing the person’s
suffering, ensure that they or the medical practitioner
or nurse practitioner referred to in paragraph (e) con-
sult with a medical practitioner or nurse practitioner
who has that expertise and share the results of that
consultation with the other practitioner;

(f) be satisfied that they and the medical practitioner
or nurse practitioner referred to in paragraph (e) are
independent;

(g) ensure that the person has been informed of the
means available to relieve their suffering, including,
where appropriate, counselling services, mental health
and disability support services, community services
and palliative care and has been offered consultations
with relevant professionals who provide those services
or that care;
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(h) ensure that they and the medical practitioner or
nurse practitioner referred to in paragraph (e) have
discussed with the person the reasonable and available
means to relieve the person’s suffering and they and
the medical practitioner or nurse practitioner referred 5
to in paragraph (e) agree with the person that the per-
son has given serious consideration to those means;

(i) ensure that there are at least 90 clear days between
the day on which the first assessment under this sub-
section of whether the person meets the criteria set 10
out in subsection (1) begins and the day on which
medical assistance in dying is provided to them or — if
the assessments have been completed and they and
the medical practitioner or nurse practitioner referred
to in paragraph (e) are both of the opinion that the 15
loss of the person’s capacity to provide consent to re-
ceive medical assistance in dying is imminent — any
shorter period that the first medical practitioner or
nurse practitioner considers appropriate in the cir-
cumstances; 20

(j) if the person has difficulty communicating, take all
necessary measures to provide a reliable means by
which the person may understand the information
that is provided to them and communicate their deci-
sion; and 25

(k) immediately before providing the medical assis-
tance in dying, give the person an opportunity to with-
draw their request and ensure that the person gives
express consent to receive medical assistance in dying.

Final consent — waiver

(3.2) For the purposes of subsection (3), the medical 30
practitioner or nurse practitioner may administer a sub-
stance to a person to cause their death without meeting
the requirement set out in paragraph (3)(h) if

(a) before the person loses the capacity to consent to
receiving medical assistance in dying, 35

(i) they met all of the criteria set out in subsection
(1) and all other safeguards set out in subsection (3)
were met,

(ii) they entered into an arrangement in writing
with the medical practitioner or nurse practitioner 40
that the medical practitioner or nurse practitioner
would administer a substance to cause their death
on a specified day,

(iii) they were informed by the medical practitioner
or nurse practitioner of the risk of losing the capaci- 45
ty to consent to receiving medical assistance in

h) s’assurer que lui et le médecin ou l’infirmier prati-
cien visé à l’alinéa e) ont discuté avec la personne des
moyens raisonnables et disponibles pour soulager ses
souffrances et qu’ils s’accordent avec elle sur le fait
qu’elle les a sérieusement envisagés;

i) s’assurer qu’au moins quatre-vingt-dix jours francs
se sont écoulés entre le jour où commence la première
évaluation au titre du présent paragraphe de l’admis-
sibilité de la personne selon les critères prévus au pa-
ragraphe (1) et celui où l’aide médicale à mourir est
fournie ou, si toutes les évaluations sont terminées, et
que lui et le médecin ou l’infirmier praticien visé à
l’alinéa e) jugent que la perte de la capacité de la per-
sonne à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir
est imminente, une période plus courte qu’il juge indi-
quée dans les circonstances;

j) si la personne éprouve de la difficulté à communi-
quer, prendre les mesures nécessaires pour lui fournir
un moyen de communication fiable afin qu’elle puisse
comprendre les renseignements qui lui sont fournis et
faire connaître sa décision;

k) immédiatement avant de fournir l’aide médicale à
mourir, donner à la personne la possibilité de retirer
sa demande et s’assurer qu’elle consent expressément
à la recevoir.

Renonciation au consentement final

(3.2) Pour l’application du paragraphe (3), le médecin ou
l’infirmier praticien peut, sans respecter l’exigence pré-
vue à l’alinéa (3)h), administrer une substance à la per-
sonne pour causer sa mort, si les conditions ci-après sont
réunies :

a) avant la perte de la capacité de la personne à
consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, les
conditions ci-après étaient réunies :

(i) la personne remplissait tous les critères prévus
au paragraphe (1) et toutes les autres mesures de
sauvegarde prévues au paragraphe (3) avaient été
respectées,

(ii) elle avait conclu avec lui une entente par écrit
selon laquelle il lui administrerait à une date déter-
minée une substance pour causer sa mort,

(iii) elle avait été informée par lui du risque de
perdre, avant cette date, sa capacité à consentir à
recevoir l’aide médicale à mourir,

h) s’assurer que lui et le médecin ou l’infirmier prati-
cien visé à l’alinéa e) ont discuté avec la personne des
moyens raisonnables et disponibles pour soulager ses
souffrances et qu’ils s’accordent avec elle sur le fait
qu’elle les a sérieusement envisagés; 5

i) s’assurer qu’au moins quatre-vingt-dix jours francs
se sont écoulés entre le jour où commence la première
évaluation au titre du présent paragraphe de l’admis-
sibilité de la personne selon les critères prévus au pa-
ragraphe (1) et celui où l’aide médicale à mourir est 10
fournie ou, si toutes les évaluations sont terminées, et
que lui et le médecin ou l’infirmier praticien visé à
l’alinéa e) jugent que la perte de la capacité de la per-
sonne à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir
est imminente, une période plus courte qu’il juge indi- 15
quée dans les circonstances;

j) si la personne éprouve de la difficulté à communi-
quer, prendre les mesures nécessaires pour lui fournir
un moyen de communication fiable afin qu’elle puisse
comprendre les renseignements qui lui sont fournis et 20
faire connaître sa décision;

k) immédiatement avant de fournir l’aide médicale à
mourir, donner à la personne la possibilité de retirer
sa demande et s’assurer qu’elle consent expressément
à la recevoir. 25

Renonciation au consentement final

(3.2) Pour l’application du paragraphe (3), le médecin ou
l’infirmier praticien peut, sans respecter l’exigence pré-
vue à l’alinéa (3)h), administrer une substance à la per-
sonne pour causer sa mort, si les conditions ci-après sont
réunies : 30

a) avant la perte de la capacité de la personne à
consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, les
conditions ci-après étaient réunies :

(i) la personne remplissait tous les critères prévus
au paragraphe (1) et toutes les autres mesures de 35
sauvegarde prévues au paragraphe (3) avaient été
respectées,

(ii) elle avait conclu avec lui une entente par écrit
selon laquelle il lui administrerait à une date déter-
minée une substance pour causer sa mort, 40

(iii) elle avait été informée par lui du risque de
perdre, avant cette date, sa capacité à consentir à
recevoir l’aide médicale à mourir,

(h) ensure that they and the medical practitioner or
nurse practitioner referred to in paragraph (e) have
discussed with the person the reasonable and available
means to relieve the person’s suffering and they and
the medical practitioner or nurse practitioner referred
to in paragraph (e) agree with the person that the per-
son has given serious consideration to those means;

(i) ensure that there are at least 90 clear days between
the day on which the first assessment under this sub-
section of whether the person meets the criteria set
out in subsection (1) begins and the day on which
medical assistance in dying is provided to them or — if
the assessments have been completed and they and
the medical practitioner or nurse practitioner referred
to in paragraph (e) are both of the opinion that the
loss of the person’s capacity to provide consent to re-
ceive medical assistance in dying is imminent — any
shorter period that the first medical practitioner or
nurse practitioner considers appropriate in the cir-
cumstances;

(j) if the person has difficulty communicating, take all
necessary measures to provide a reliable means by
which the person may understand the information
that is provided to them and communicate their deci-
sion; and

(k) immediately before providing the medical assis-
tance in dying, give the person an opportunity to with-
draw their request and ensure that the person gives
express consent to receive medical assistance in dying.

Final consent — waiver

(3.2) For the purposes of subsection (3), the medical
practitioner or nurse practitioner may administer a sub-
stance to a person to cause their death without meeting
the requirement set out in paragraph (3)(h) if

(a) before the person loses the capacity to consent to
receiving medical assistance in dying,

(i) they met all of the criteria set out in subsection
(1) and all other safeguards set out in subsection (3)
were met,

(ii) they entered into an arrangement in writing
with the medical practitioner or nurse practitioner
that the medical practitioner or nurse practitioner
would administer a substance to cause their death
on a specified day,

(iii) they were informed by the medical practitioner
or nurse practitioner of the risk of losing the capaci-
ty to consent to receiving medical assistance in
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dying prior to the day specified in the arrangement,
and

(iv) in the written arrangement, they consented to
the administration by the medical practitioner or
nurse practitioner of a substance to cause their 5
death on or before the day specified in the arrange-
ment if they lost their capacity to consent to receiv-
ing medical assistance in dying prior to that day;

(b) the person has lost the capacity to consent to re-
ceiving medical assistance in dying; 10

(c) the person does not demonstrate, by words,
sounds or gestures, refusal to have the substance ad-
ministered or resistance to its administration; and

(d) the substance is administered to the person in ac-
cordance with the terms of the arrangement. 15

For greater certainty

(3.3) For greater certainty, involuntary words, sounds or
gestures made in response to contact do not constitute a
demonstration of refusal or resistance for the purposes of
paragraph (3.2)(c).

Advance consent invalidated

(3.4) Once a person demonstrates, by words, sounds or 20
gestures, in accordance with subsection (3.2), refusal to
have the substance administered or resistance to its ad-
ministration, medical assistance in dying can no longer
be provided to them on the basis of the consent given by
them under subparagraph (3.2)(a)(iv). 25

Advance consent — self-administration

(3.5) In the case of a person who loses the capacity to
consent to receiving medical assistance in dying after
self-administering a substance, provided to them under
this section, so as to cause their own death, a medical
practitioner or nurse practitioner may administer a sub- 30
stance to cause the death of that person if

(a) before the person loses the capacity to consent to
receiving medical assistance in dying, they and the
medical practitioner or nurse practitioner entered into
an arrangement in writing providing that the medical 35
practitioner or nurse practitioner would

(i) be present at the time the person self-adminis-
tered the first substance, and

(ii) administer a second substance to cause the per-
son’s death if, after self-administering the first sub- 40
stance, the person lost the capacity to consent to re-
ceiving medical assistance in dying and did not die
within a specified period;

(iv) elle avait consenti dans l’entente à ce que, ad-
venant le cas où elle perdait, avant cette date, la ca-
pacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mou-
rir, il lui administre une substance à cette date ou à
une date antérieure pour causer sa mort;

b) elle a perdu la capacité à consentir à recevoir l’aide
médicale à mourir;

c) elle ne manifeste pas, par des paroles, sons ou
gestes, un refus que la substance lui soit administrée
ou une résistance à ce qu’elle le soit;

d) la substance lui est administrée en conformité avec
les conditions de l’entente.

Précision

(3.3) Il est entendu que des paroles, des sons ou des
gestes involontaires en réponse à un contact ne consti-
tuent pas une manifestation de refus ou de résistance
pour l’application de l’alinéa (3.2)c).

Consentement préalable invalidé

(3.4) Une fois que la personne manifeste, par des pa-
roles, sons ou gestes, un refus que la substance lui soit
administrée au titre du paragraphe (3.2) ou une résis-
tance à ce qu’elle le soit, l’aide médicale à mourir ne peut
plus lui être fournie sur la base du consentement visé au
sous-alinéa (3.2)a)(iv).

Consentement préalable — auto-administration

(3.5) Lorsqu’une personne a perdu, après s’être adminis-
trée une substance qui lui a été fournie en conformité
avec le présent article afin qu’elle cause sa mort, sa capa-
cité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, le
médecin ou l’infirmier praticien peut lui administrer une
substance pour causer sa mort si les conditions ci-après
sont réunies :

a) avant la perte de sa capacité à consentir à recevoir
l’aide médicale à mourir, elle avait conclu avec lui une
entente par écrit selon laquelle ce dernier :

(i) serait présent au moment où elle s’administre-
rait la substance,

(ii) advenant le cas où, après s’être administrée la
substance, elle ne mourait pas dans une période dé-
terminée et perdait la capacité à consentir à rece-
voir l’aide médicale à mourir, lui administrerait une
substance pour causer sa mort;

(iv) elle avait consenti dans l’entente à ce que, ad-
venant le cas où elle perdait, avant cette date, la ca-
pacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mou-
rir, il lui administre une substance à cette date ou à
une date antérieure pour causer sa mort; 5

b) elle a perdu la capacité à consentir à recevoir l’aide
médicale à mourir;

c) elle ne manifeste pas, par des paroles, sons ou
gestes, un refus que la substance lui soit administrée
ou une résistance à ce qu’elle le soit; 10

d) la substance lui est administrée en conformité avec
les conditions de l’entente.

Précision

(3.3) Il est entendu que des paroles, des sons ou des
gestes involontaires en réponse à un contact ne consti-
tuent pas une manifestation de refus ou de résistance 15
pour l’application de l’alinéa (3.2)c).

Consentement préalable invalidé

(3.4) Une fois que la personne manifeste, par des pa-
roles, sons ou gestes, un refus que la substance lui soit
administrée au titre du paragraphe (3.2) ou une résis-
tance à ce qu’elle le soit, l’aide médicale à mourir ne peut 20
plus lui être fournie sur la base du consentement visé au
sous-alinéa (3.2)a)(iv).

Consentement préalable — auto-administration

(3.5) Lorsqu’une personne a perdu, après s’être adminis-
trée une substance qui lui a été fournie en conformité
avec le présent article afin qu’elle cause sa mort, sa capa- 25
cité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, le
médecin ou l’infirmier praticien peut lui administrer une
substance pour causer sa mort si les conditions ci-après
sont réunies :

a) avant la perte de sa capacité à consentir à recevoir 30
l’aide médicale à mourir, elle avait conclu avec lui une
entente par écrit selon laquelle ce dernier :

(i) serait présent au moment où elle s’administre-
rait la substance,

(ii) advenant le cas où, après s’être administrée la 35
substance, elle ne mourait pas dans une période dé-
terminée et perdait la capacité à consentir à rece-
voir l’aide médicale à mourir, lui administrerait une
substance pour causer sa mort;

dying prior to the day specified in the arrangement,
and

(iv) in the written arrangement, they consented to
the administration by the medical practitioner or
nurse practitioner of a substance to cause their
death on or before the day specified in the arrange-
ment if they lost their capacity to consent to receiv-
ing medical assistance in dying prior to that day;

(b) the person has lost the capacity to consent to re-
ceiving medical assistance in dying;

(c) the person does not demonstrate, by words,
sounds or gestures, refusal to have the substance ad-
ministered or resistance to its administration; and

(d) the substance is administered to the person in ac-
cordance with the terms of the arrangement.

For greater certainty

(3.3) For greater certainty, involuntary words, sounds or
gestures made in response to contact do not constitute a
demonstration of refusal or resistance for the purposes of
paragraph (3.2)(c).

Advance consent invalidated

(3.4) Once a person demonstrates, by words, sounds or
gestures, in accordance with subsection (3.2), refusal to
have the substance administered or resistance to its ad-
ministration, medical assistance in dying can no longer
be provided to them on the basis of the consent given by
them under subparagraph (3.2)(a)(iv).

Advance consent — self-administration

(3.5) In the case of a person who loses the capacity to
consent to receiving medical assistance in dying after
self-administering a substance, provided to them under
this section, so as to cause their own death, a medical
practitioner or nurse practitioner may administer a sub-
stance to cause the death of that person if

(a) before the person loses the capacity to consent to
receiving medical assistance in dying, they and the
medical practitioner or nurse practitioner entered into
an arrangement in writing providing that the medical
practitioner or nurse practitioner would

(i) be present at the time the person self-adminis-
tered the first substance, and

(ii) administer a second substance to cause the per-
son’s death if, after self-administering the first sub-
stance, the person lost the capacity to consent to re-
ceiving medical assistance in dying and did not die
within a specified period;
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(b) the person self-administers the first substance,
does not die within the period specified in the ar-
rangement and loses the capacity to consent to receiv-
ing medical assistance in dying; and

(c) the second substance is administered to the person 5
in accordance with the terms of the arrangement.

(8) Section 241.2 of the Act is amended by adding
the following after subsection (5):

Exception

(5.1) Despite paragraphs (5)(c) and (d), a person who
provides health care services or personal care as their 10
primary occupation and who is paid to provide that care
to the person requesting medical assistance in dying is
permitted to act as an independent witness, except for

(a) the medical practitioner or nurse practitioner who
will provide medical assistance in dying to the person; 15
and

(b) the medical practitioner or nurse practitioner who
provided an opinion under paragraph (3)(e) or
(3.1)(e), as the case may be, in respect of the person.

2016, c. 3, s. 3

(9) The portion of subsection 241.2(6) of the Act 20
before paragraph (a) is replaced by the follow-
ing:

Independence — medical practitioners and nurse
practitioners

(6) The medical practitioner or nurse practitioner pro-
viding medical assistance in dying and the medical prac-
titioner or nurse practitioner who provides the opinion 25
referred to in paragraph (3)(e) or (3.1)(e) are indepen-
dent if they

(10) Paragraph 241.2(6)(b) of the English version
of the Act is amended by replacing “or” with
“and” at the end of that paragraph. 30

2019, c. 25, s. 80

2 The portion of section 241.3 of the Act before
paragraph (a) is replaced by the following:

Failure to comply with safeguards

241.3 A medical practitioner or nurse practitioner who,
in providing medical assistance in dying, knowingly fails
to comply, subject to subsection 241.2(3.2), with all of the 35
requirements set out in paragraphs 241.2(3)(b) to (h) or
paragraphs 241.2(3.1)(b) to (k), as the case may be, and
with subsection 241.2(8) is guilty of

b) la personne s’est administrée la substance, mais ne
meurt pas dans la période précisée dans l’entente et
perd la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale
à mourir;

c) la substance lui est administrée en conformité avec
les conditions de l’entente.

(8) L’article 241.2 de la même loi est modifié par
adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui
suit :

Exception

(5.1) Malgré les alinéas (5)c) et d) et à l’exception des
personnes ci-après, quiconque dont l’occupation princi-
pale consiste à fournir des services de soins de santé ou
des soins personnels et qui est rémunéré pour les fournir
à la personne qui fait la demande d’aide médicale à mou-
rir peut agir en qualité de témoin indépendant :

a) le médecin ou l’infirmier praticien qui fournira
l’aide médicale à mourir à cette dernière;

b) celui qui, à son égard, a donné l’avis visé aux ali-
néas (3)e) ou (3.1)e), selon le cas.

2016, ch. 3, art. 3

(9) Le passage du paragraphe 241.2(6) de la même
loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui
suit :

Indépendance des médecins et infirmiers praticiens

(6) Pour être indépendant, ni le médecin ou l’infirmier
praticien qui fournit l’aide médicale à mourir ni celui qui
donne l’avis visé aux alinéas (3)e) ou (3.1)e) ne peut :

(10) À la fin de l’alinéa 241.2(6)b) de la version an-
glaise de la même loi, « or » est remplacé par
« and ».

2019, ch. 25, art. 80

2 Le passage de l’article 241.3 de la même loi pré-
cédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Non-respect des mesures de sauvegarde

241.3 Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le
cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, omet
sciemment de respecter, sous réserve du paragraphe
241.2(3.2), toutes les exigences prévues aux alinéas
241.2(3)b) à h) ou aux alinéas 241.2(3.1)b) à k), selon le
cas, et au paragraphe 241.2(8) est coupable :

b) la personne s’est administrée la substance, mais ne
meurt pas dans la période précisée dans l’entente et
perd la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale
à mourir;

c) la substance lui est administrée en conformité avec 5
les conditions de l’entente.

(8) L’article 241.2 de la même loi est modifié par
adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui
suit :

Exception

(5.1) Malgré les alinéas (5)c) et d) et à l’exception des 10
personnes ci-après, quiconque dont l’occupation princi-
pale consiste à fournir des services de soins de santé ou
des soins personnels et qui est rémunéré pour les fournir
à la personne qui fait la demande d’aide médicale à mou-
rir peut agir en qualité de témoin indépendant : 15

a) le médecin ou l’infirmier praticien qui fournira
l’aide médicale à mourir à cette dernière;

b) celui qui, à son égard, a donné l’avis visé aux ali-
néas (3)e) ou (3.1)e), selon le cas.

2016, ch. 3, art. 3

(9) Le passage du paragraphe 241.2(6) de la même 20
loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui
suit :

Indépendance des médecins et infirmiers praticiens

(6) Pour être indépendant, ni le médecin ou l’infirmier
praticien qui fournit l’aide médicale à mourir ni celui qui
donne l’avis visé aux alinéas (3)e) ou (3.1)e) ne peut : 25

(10) À la fin de l’alinéa 241.2(6)b) de la version an-
glaise de la même loi, « or » est remplacé par
« and ».

2019, ch. 25, art. 80

2 Le passage de l’article 241.3 de la même loi pré-
cédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : 30

Non-respect des mesures de sauvegarde

241.3 Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le
cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, omet
sciemment de respecter, sous réserve du paragraphe
241.2(3.2), toutes les exigences prévues aux alinéas
241.2(3)b) à h) ou aux alinéas 241.2(3.1)b) à k), selon le 35
cas, et au paragraphe 241.2(8) est coupable :

(b) the person self-administers the first substance,
does not die within the period specified in the ar-
rangement and loses the capacity to consent to receiv-
ing medical assistance in dying; and

(c) the second substance is administered to the person
in accordance with the terms of the arrangement.

(8) Section 241.2 of the Act is amended by adding
the following after subsection (5):

Exception

(5.1) Despite paragraphs (5)(c) and (d), a person who
provides health care services or personal care as their
primary occupation and who is paid to provide that care
to the person requesting medical assistance in dying is
permitted to act as an independent witness, except for

(a) the medical practitioner or nurse practitioner who
will provide medical assistance in dying to the person;
and

(b) the medical practitioner or nurse practitioner who
provided an opinion under paragraph (3)(e) or
(3.1)(e), as the case may be, in respect of the person.

2016, c. 3, s. 3

(9) The portion of subsection 241.2(6) of the Act
before paragraph (a) is replaced by the follow-
ing:

Independence — medical practitioners and nurse
practitioners

(6) The medical practitioner or nurse practitioner pro-
viding medical assistance in dying and the medical prac-
titioner or nurse practitioner who provides the opinion
referred to in paragraph (3)(e) or (3.1)(e) are indepen-
dent if they

(10) Paragraph 241.2(6)(b) of the English version
of the Act is amended by replacing “or” with
“and” at the end of that paragraph.

2019, c. 25, s. 80

2 The portion of section 241.3 of the Act before
paragraph (a) is replaced by the following:

Failure to comply with safeguards

241.3 A medical practitioner or nurse practitioner who,
in providing medical assistance in dying, knowingly fails
to comply, subject to subsection 241.2(3.2), with all of the
requirements set out in paragraphs 241.2(3)(b) to (h) or
paragraphs 241.2(3.1)(b) to (k), as the case may be, and
with subsection 241.2(8) is guilty of
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2016, c. 3, s. 4

3 (1) Subsections 241.31(1) and (2) of the Act are
replaced by the following:

Filing information — practitioners

241.31 (1) Unless they are exempted under regulations
made under subsection (3), a medical practitioner or
nurse practitioner who carries out an assessment of 5
whether a person meets the criteria set out in subsection
241.2(1) or who receives a written request for medical as-
sistance in dying must, in accordance with those regula-
tions, provide the information required by those regula-
tions to the recipient designated in those regulations. 10

Filing information — responsible for preliminary
assessments

(1.1) Unless they are exempted under regulations made
under subsection (3), any person who has the responsi-
bility to carry out preliminary assessments of whether a
person meets the criteria set out in subsection 241.2(1)
must, in accordance with those regulations, provide the 15
information required by those regulations to the recipi-
ent designated in those regulations.

Filing information — pharmacist and pharmacy
technicians

(2) Unless they are exempted under regulations made
under subsection (3), a pharmacist who dispenses a sub-
stance in connection with the provision of medical assis- 20
tance in dying, or the person permitted to act as a phar-
macy technician under the laws of a province who dis-
penses a substance to aid a medical practitioner or nurse
practitioner in providing a person with medical assis-
tance in dying, must, in accordance with those regula- 25
tions, provide the information required by those regula-
tions to the recipient designated in those regulations.

2016, c. 3, s. 4

(2) Subparagraph 241.31(3)(a)(i) of the Act is re-
placed by the following:

(i) the information to be provided, at various 30
stages, by medical practitioners, nurse practition-
ers, persons referred to in subsection (1.1) who
have the responsibility to carry out preliminary as-
sessments, pharmacists and pharmacy technicians,
or by a class of any of them, including the elements 35
considered in the course of the assessments — pre-
liminary or otherwise — of whether a person meets
the criteria set out in subsection 241.2(1),

2016, ch. 3, art. 4

3 (1) Les paragraphes 241.31(1) et (2) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :

Renseignements à fournir — médecin et infirmier
praticien

241.31 (1) Sous réserve d’une exemption accordée au
titre des règlements pris en vertu du paragraphe (3), le
médecin ou l’infirmier praticien qui procède à l’évalua-
tion de l’admissibilité d’une personne à l’aide médicale à
mourir selon les critères prévus au paragraphe 241.2(1)
ou qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mou-
rir doit, en conformité avec ces règlements, fournir les
renseignements qui y sont exigés à la personne qui y est
désignée à titre de destinataire.

Renseignements à fournir — responsable des
évaluations préliminaires

(1.1) Sous réserve d’une exemption accordée au titre des
règlements pris en vertu du paragraphe (3), toute per-
sonne qui a la responsabilité de procéder aux évaluations
préliminaires de l’admissibilité d’une personne à l’aide
médicale à mourir selon les critères prévus au para-
graphe 241.2(1) doit, en conformité avec ces règlements,
fournir les renseignements qui y sont exigés à la per-
sonne qui y est désignée à titre de destinataire.

Renseignements à fournir — pharmacien et technicien
en pharmacie

(2) Sous réserve d’une exemption accordée au titre des
règlements pris en vertu du paragraphe (3), le pharma-
cien qui délivre une substance dans le cadre de la presta-
tion de l’aide médicale à mourir ou la personne qui est
autorisée à agir à titre de technicien en pharmacie en ver-
tu des lois d’une province et qui délivre une substance en
vue d’aider le médecin ou l’infirmier praticien à fournir
l’aide médicale à mourir à une personne doit, en confor-
mité avec ces règlements, fournir les renseignements qui
y sont exigés à la personne qui y est désignée à titre de
destinataire.

2016, ch. 3, art. 4

(2) Le sous-alinéa 241.31(3)a)(i) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

(i) les renseignements qui doivent, à différentes
étapes, être fournis par les médecins, les infirmiers
praticiens, les personnes visées au paragraphe (1.1)
qui ont la responsabilité de procéder aux évalua-
tions préliminaires, les pharmaciens et les techni-
ciens en pharmacie, ou par toute catégorie de ceux-
ci, y compris les éléments qui ont été considérés
dans le cadre des évaluations — préliminaires ou
non — de l’admissibilité d’une personne à l’aide

2016, ch. 3, art. 4

3 (1) Les paragraphes 241.31(1) et (2) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :

Renseignements à fournir — médecin et infirmier
praticien

241.31 (1) Sous réserve d’une exemption accordée au
titre des règlements pris en vertu du paragraphe (3), le
médecin ou l’infirmier praticien qui procède à l’évalua- 5
tion de l’admissibilité d’une personne à l’aide médicale à
mourir selon les critères prévus au paragraphe 241.2(1)
ou qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mou-
rir doit, en conformité avec ces règlements, fournir les
renseignements qui y sont exigés à la personne qui y est 10
désignée à titre de destinataire.

Renseignements à fournir — responsable des
évaluations préliminaires

(1.1) Sous réserve d’une exemption accordée au titre des
règlements pris en vertu du paragraphe (3), toute per-
sonne qui a la responsabilité de procéder aux évaluations
préliminaires de l’admissibilité d’une personne à l’aide 15
médicale à mourir selon les critères prévus au para-
graphe 241.2(1) doit, en conformité avec ces règlements,
fournir les renseignements qui y sont exigés à la per-
sonne qui y est désignée à titre de destinataire.

Renseignements à fournir — pharmacien et technicien
en pharmacie

(2) Sous réserve d’une exemption accordée au titre des 20
règlements pris en vertu du paragraphe (3), le pharma-
cien qui délivre une substance dans le cadre de la presta-
tion de l’aide médicale à mourir ou la personne qui est
autorisée à agir à titre de technicien en pharmacie en ver-
tu des lois d’une province et qui délivre une substance en 25
vue d’aider le médecin ou l’infirmier praticien à fournir
l’aide médicale à mourir à une personne doit, en confor-
mité avec ces règlements, fournir les renseignements qui
y sont exigés à la personne qui y est désignée à titre de
destinataire. 30

2016, ch. 3, art. 4

(2) Le sous-alinéa 241.31(3)a)(i) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :

(i) les renseignements qui doivent, à différentes
étapes, être fournis par les médecins, les infirmiers
praticiens, les personnes visées au paragraphe (1.1) 35
qui ont la responsabilité de procéder aux évalua-
tions préliminaires, les pharmaciens et les techni-
ciens en pharmacie, ou par toute catégorie de ceux-
ci, y compris les éléments qui ont été considérés
dans le cadre des évaluations — préliminaires ou 40
non — de l’admissibilité d’une personne à l’aide

2016, c. 3, s. 4

3 (1) Subsections 241.31(1) and (2) of the Act are
replaced by the following:

Filing information — practitioners

241.31 (1) Unless they are exempted under regulations
made under subsection (3), a medical practitioner or
nurse practitioner who carries out an assessment of
whether a person meets the criteria set out in subsection
241.2(1) or who receives a written request for medical as-
sistance in dying must, in accordance with those regula-
tions, provide the information required by those regula-
tions to the recipient designated in those regulations.

Filing information — responsible for preliminary
assessments

(1.1) Unless they are exempted under regulations made
under subsection (3), any person who has the responsi-
bility to carry out preliminary assessments of whether a
person meets the criteria set out in subsection 241.2(1)
must, in accordance with those regulations, provide the
information required by those regulations to the recipi-
ent designated in those regulations.

Filing information — pharmacist and pharmacy
technicians

(2) Unless they are exempted under regulations made
under subsection (3), a pharmacist who dispenses a sub-
stance in connection with the provision of medical assis-
tance in dying, or the person permitted to act as a phar-
macy technician under the laws of a province who dis-
penses a substance to aid a medical practitioner or nurse
practitioner in providing a person with medical assis-
tance in dying, must, in accordance with those regula-
tions, provide the information required by those regula-
tions to the recipient designated in those regulations.

2016, c. 3, s. 4

(2) Subparagraph 241.31(3)(a)(i) of the Act is re-
placed by the following:

(i) the information to be provided, at various
stages, by medical practitioners, nurse practition-
ers, persons referred to in subsection (1.1) who
have the responsibility to carry out preliminary as-
sessments, pharmacists and pharmacy technicians,
or by a class of any of them, including the elements
considered in the course of the assessments — pre-
liminary or otherwise — of whether a person meets
the criteria set out in subsection 241.2(1),
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(3) Paragraph 241.31(3)(d) of the Act is replaced
by the following:

(d) exempting, on any terms that may be specified, a
class of persons from the requirements set out in sub-
sections (1) to (2). 5

2016, c. 3, s. 4

(4) The portion of subsection 241.31(4) of the Act
before paragraph (a) is replaced by the follow-
ing:

Offence and punishment

(4) A medical practitioner or nurse practitioner who
knowingly fails to comply with subsection (1), a person 10
having the responsibility to carry out preliminary assess-
ments who knowingly fails to comply with subsection
(1.1) or a pharmacist or pharmacy technician who know-
ingly fails to comply with subsection (2),

(5) Section 241.31 of the Act is amended by adding 15
the following after subsection (5):

Consultation

(6) In performing his or her functions or duties under
subsection (3), the Minister of Health must, when appro-
priate, consult with the minister responsible for the sta-
tus of persons with disabilities. 20

Transitional Provision

Request made prior to assent

4 A medical practitioner or nurse practitioner
who provides medical assistance in dying to a
person who, before the day on which this Act re-
ceives royal assent, had signed and dated a writ-
ten request for medical assistance in dying must 25
provide it in accordance with section 241.2 of the
Criminal Code as it read immediately before that
day, other than paragraph 241.2(3)(g), and with
subsections 241.2(3.2) to (3.5) of that Act, as enact-
ed by this Act. 30
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médicale à mourir selon les critères prévus au para-
graphe 241.2(1),

(3) L’alinéa 241.31(3)d) de la même loi est rempla-
cé par ce qui suit :

d) pour soustraire, aux conditions précisées, toute ca-
tégorie de personnes aux obligations prévues aux pa-
ragraphes (1) à (2).

2016, ch. 3, art. 4

(4) Le passage du paragraphe 241.31(4) de la
même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par
ce qui suit :

Infraction et peine

(4) Le médecin ou l’infirmier praticien qui omet sciem-
ment de se conformer au paragraphe (1), la personne qui
a la responsabilité de procéder aux évaluations prélimi-
naires et qui omet sciemment de se conformer au para-
graphe (1.1) ou le pharmacien ou le technicien en phar-
macie qui omet sciemment de se conformer au para-
graphe (2) commet une infraction et est coupable :

(5) L’article 241.31 de la même loi est modifié par
adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui
suit :

Consultation

(6) Dans l’exercice de ses responsabilités au titre du pa-
ragraphe (3), le ministre de la Santé consulte, lorsque ce-
la est indiqué, le ministre responsable de la condition des
personnes handicapées.

Disposition transitoire

Demande précédant la sanction

4 Le médecin ou l’infirmier praticien qui fournit
l’aide médicale à mourir à une personne qui,
avant la date de sanction de la présente loi, a si-
gné et daté une demande par écrit d’aide médi-
cale à mourir la fournit en conformité avec l’ar-
ticle 241.2 du Code criminel, dans sa version anté-
rieure à cette date, à l’exception de l’alinéa
241.2(3)g), et avec les paragraphes 241.2(3.2) à (3.5)
de cette loi, édictés par la présente loi.

médicale à mourir selon les critères prévus au para-
graphe 241.2(1),

(3) L’alinéa 241.31(3)d) de la même loi est rempla-
cé par ce qui suit :

d) pour soustraire, aux conditions précisées, toute ca- 5
tégorie de personnes aux obligations prévues aux pa-
ragraphes (1) à (2).

2016, ch. 3, art. 4

(4) Le passage du paragraphe 241.31(4) de la
même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par
ce qui suit : 10

Infraction et peine

(4) Le médecin ou l’infirmier praticien qui omet sciem-
ment de se conformer au paragraphe (1), la personne qui
a la responsabilité de procéder aux évaluations prélimi-
naires et qui omet sciemment de se conformer au para-
graphe (1.1) ou le pharmacien ou le technicien en phar- 15
macie qui omet sciemment de se conformer au para-
graphe (2) commet une infraction et est coupable :

(5) L’article 241.31 de la même loi est modifié par
adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui
suit : 20

Consultation

(6) Dans l’exercice de ses responsabilités au titre du pa-
ragraphe (3), le ministre de la Santé consulte, lorsque ce-
la est indiqué, le ministre responsable de la condition des
personnes handicapées.

Disposition transitoire

Demande précédant la sanction

4 Le médecin ou l’infirmier praticien qui fournit 25
l’aide médicale à mourir à une personne qui,
avant la date de sanction de la présente loi, a si-
gné et daté une demande par écrit d’aide médi-
cale à mourir la fournit en conformité avec l’ar-
ticle 241.2 du Code criminel, dans sa version anté- 30
rieure à cette date, à l’exception de l’alinéa
241.2(3)g), et avec les paragraphes 241.2(3.2) à (3.5)
de cette loi, édictés par la présente loi.

(3) Paragraph 241.31(3)(d) of the Act is replaced
by the following:

(d) exempting, on any terms that may be specified, a
class of persons from the requirements set out in sub-
sections (1) to (2).

2016, c. 3, s. 4

(4) The portion of subsection 241.31(4) of the Act
before paragraph (a) is replaced by the follow-
ing:

Offence and punishment

(4) A medical practitioner or nurse practitioner who
knowingly fails to comply with subsection (1), a person
having the responsibility to carry out preliminary assess-
ments who knowingly fails to comply with subsection
(1.1) or a pharmacist or pharmacy technician who know-
ingly fails to comply with subsection (2),

(5) Section 241.31 of the Act is amended by adding
the following after subsection (5):

Consultation

(6) In performing his or her functions or duties under
subsection (3), the Minister of Health must, when appro-
priate, consult with the minister responsible for the sta-
tus of persons with disabilities.

Transitional Provision

Request made prior to assent

4 A medical practitioner or nurse practitioner
who provides medical assistance in dying to a
person who, before the day on which this Act re-
ceives royal assent, had signed and dated a writ-
ten request for medical assistance in dying must
provide it in accordance with section 241.2 of the
Criminal Code as it read immediately before that
day, other than paragraph 241.2(3)(g), and with
subsections 241.2(3.2) to (3.5) of that Act, as enact-
ed by this Act.
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Bill C-7: An Act to amend the Criminal

Code (medical assistance in dying)

Tabled in the House of Commons, October 21, 2020

Explanatory Note

Section 4.2 of the Department of Justice Act requires the Minister of Justice to prepare
a Charter Statement for every government bill to help inform public and Parliamentary
debate on government bills. One of the Minister of Justice’s most important
responsibilities is to examine legislation for inconsistency with the Canadian Charter of
Rights and Freedoms [“the Charter”]. By tabling a Charter Statement, the Minister is
sharing some of the key considerations that informed the review of a bill for
inconsistency with the Charter. A Statement identifies Charter rights and freedoms that
may potentially be engaged by a bill and provides a brief explanation of the nature of
any engagement, in light of the measures being proposed.

A Charter Statement also identifies potential justifications for any limits a bill may
impose on Charter rights and freedoms. Section 1 of the Charter provides that rights
and freedoms may be subject to reasonable limits if those limits are prescribed by law
and demonstrably justified in a free and democratic society. This means that Parliament
may enact laws that limit Charter rights and freedoms. The Charter will be violated only
where a limit is not demonstrably justifiable in a free and democratic society.



A Charter Statement is intended to provide legal information to the public and
Parliament on a bill’s potential effects on rights and freedoms that are neither trivial nor
too speculative. It is not intended to be a comprehensive overview of all conceivable
Charter considerations. Additional considerations relevant to the constitutionality of a bill
may also arise in the course of Parliamentary study and amendment of a bill. A
Statement is not a legal opinion on the constitutionality of a bill.

Charter Considerations

The Minister of Justice has examined Bill C-7, An Act to amend the Criminal Code
(medical assistance in dying), for any inconsistency with the Charter pursuant to his
obligation under section 4.1 of the Department of Justice Act. This review involved
consideration of the objectives and features of the Bill.

What follows is a non-exhaustive discussion of the ways in which Bill C-7 potentially
engages the rights and freedoms guaranteed by the Charter. It is presented to assist in
informing the public and Parliamentary debate on the Bill.

Overview

Medical assistance in dying (MAID) involves a number of competing interests and
societal values. The interests and values that Bill C-7 seeks to balance include the
autonomy of individuals who are eligible to receive MAID, the protection of vulnerable
persons from being induced to end their lives and the need to address suicide as a
public health issue. The particular balance struck by Bill C-7, which differs from that
under the existing law, was informed by the Quebec Superior Court decision in Truchon
v. Canada (2019), Canadian and international evidence, and by recent consultations on
MAID in Canada.

Under the existing law, individuals who seek medical assistance in dying must satisfy all
of the eligibility criteria set out in subsections 241.2(1) and 241.2(2) of the Criminal
Code. In particular, they must be 18 years of age or older, capable to make decisions
with respect to their health and eligible for health services funded by the federal
government, a province or a territory. They must make a voluntary request for MAID
that is not the result of external pressure and must give informed consent, after having
been informed of the means available to relieve their suffering. Finally, they must have a
grievous and irremediable medical condition, as defined in subsection 241.2(2). A
person with a grievous and irremediable medical condition is someone who has a
serious and incurable illness, disease, or disability, who is in an advanced state of
irreversible decline in capability, who is experiencing enduring and intolerable suffering
that cannot be relieved under conditions acceptable to them, and whose natural death
has become reasonably foreseeable.



Amendments to eligibility criteria

Bill C-7 would amend the Criminal Code to permit MAID for individuals whose natural
death is not reasonably foreseeable. However, the Bill would continue to prohibit MAID
for individuals whose sole underlying medical condition is a mental illness.

Safeguards

The Bill would create two different sets of safeguards for those whose natural death is
reasonably foreseeable and for those whose death is not reasonably foreseeable. For
individuals whose natural death is reasonably foreseeable, the safeguards under the
existing law, which are described in more detail below, would continue to apply subject
to two modifications. First, the patient’s written request for MAID would only have to be
signed by one independent witness, rather than two. Second, the 10-day reflection
period would be eliminated.

For individuals whose natural death is not reasonably foreseeable, the safeguards
described above would apply in addition to four new or clarified safeguards. The
additional safeguards, which are described more fully below, would include a minimum
90-day assessment period, a second eligibility assessment by a practitioner with
expertise in the condition that is causing the person’s suffering and two clarifications of
informed consent.

Exceptions to the requirement for “final consent”

In addition to the amendments responding to the Truchon decision, the Bill would also
create two exceptions to the requirement for “final consent” at the time of the MAID
procedure. The first exception would apply to persons whose natural death is
reasonably foreseeable and who have entered into an advance consent arrangement.
The second exception would apply in cases of failed self-administration.

Amendments to the monitoring regime

Finally, Bill C-7 would enact enhancements to address certain gaps in the current
federal monitoring regime to ensure that data is collected on all requests for, and cases
of, MAID. The amendments would require the reporting of certain information from all
practitioners and health sector personnel who carry out assessments (or preliminary
assessments) of eligibility for MAID. The offence of knowingly failing to comply with the
reporting obligations under the existing law would also be amended to ensure that it
applies to all professionals who would be subject to the expanded reporting obligations.



Expanding eligibility to permit MAID for people whose natural

death is not reasonably foreseeable

Bill C-7 would broaden eligibility for medical assistance in dying by repealing the
eligibility requirement that the person’s natural death has become reasonably
foreseeable (clause 1(1)).

Life, liberty and security of the person (section 7) and equality (section 15)

Section 7 protects the rights to life, liberty and security of the person and prohibits
government interference with these interests unless done in accordance with the
principles of fundamental justice. These include the principles against arbitrariness,
overbreadth and gross disproportionality. An arbitrary law is one that impacts section 7
rights in a way that is not rationally connected to the law’s purpose. An overbroad law is
one that impacts section 7 rights in a way that, while generally rational, goes too far by
capturing some conduct that bears no relation to the law’s purpose. A grossly
disproportionate law is one whose effects on section 7 rights are so severe as to be
“completely out of sync” with the law’s purpose.

Section 15(1) of the Charter protects equality rights. It provides that every individual is
equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal
benefit of the law without discrimination, including on the basis of mental or physical
disability.

In Carter v. Canada (2015), the Supreme Court of Canada held that a competent adult’s
response to a grievous and irremediable medical condition is a matter critical to their
dignity and autonomy. A criminal prohibition on MAID for a person in this situation –
whom the law would permit to request palliative sedation, refuse artificial nutrition and
hydration or request the removal of life-sustaining medical equipment – impacts liberty
and security of the person. This is because the criminal prohibition interferes with the
ability to make decisions concerning bodily integrity and leads to serious suffering.
Broadening the law to permit MAID for persons whose natural death is not reasonably
foreseeable would promote the liberty and security of the person interests of individuals
who seek MAID as a response to a grievous and irremediable illness.

The right to life is engaged where the law or state action imposes death or an increased
risk of death on a person, either directly or indirectly. Expanding eligibility for MAID
involves broadening the exceptions to criminal prohibitions on the intentional taking of
life. If sufficient safeguards are not included to protect vulnerable persons against abuse
or error, it could affect the right to life and security of the person under section 7.
Because the broadened exceptions would apply where the person seeking MAID has a
serious and incurable illness, disease or disability, the Bill also potentially engages the
s. 15 right to equal protection of the law of persons with disabilities.

The following considerations support the consistency of these amendments with
sections 7 and 15 of the Charter. Under the Bill, individuals would continue to be eligible
for MAID only if they have made a voluntary request that was not the result of external



pressure. They would also still have to give informed consent after having been
informed of the means available to relieve their suffering. It would be a criminal offence
to provide MAID if the requirements have not all been met – either with respect to the
eligibility criteria or procedural safeguards, which are discussed in more detail below.

In addition, the following considerations support the consistency of these amendments
with section 15 of the Charter. Like the current law, the Bill would continue to affirm the
equal and inherent value of every person’s life (preamble). Eligibility for MAID under the
expanded law would not be based on negative stereotypes equating disability with loss
of dignity of quality of life, but on the respect for the autonomy of all persons with a
serious and incurable illness, disease or disability to choose MAID as a response to
intolerable suffering that cannot be alleviated by means acceptable to them.

Excluding eligibility for MAID where mental illness is the sole

underlying medical condition

While expanding eligibility for MAID to include people whose natural death is not
reasonably foreseeable, the Bill would exclude individuals whose sole medical condition
is a mental illness. In order to be eligible for MAID, paragraph 241.2(2)(a) provides that
a person must have a “serious and incurable illness, disease or disability”. The Bill
proposes that a mental illness would not be considered an illness, disease or disability
for the purpose of paragraph 241.2(2)(a) (clause 1(2)).

Liberty and security of the person (section 7) and equality (section 15)

Because clause 1(2) would continue to prohibit MAID for individuals whose sole medical
condition is a mental illness, it has the potential to engage liberty and security of the
person. It also engages section 15 because the exclusion from eligibility for MAID would
apply to individuals who suffer from a mental illness. The following considerations
support the consistency of clause 1(2) with the Charter.

In Carter, which addressed the section 7 Charter implications of the absolute prohibition
on MAID under the previous law, the Supreme Court of Canada stated that MAID for
persons with psychiatric disorders did not fall within the parameters of its reasons.

The exclusion in clause 1(2) for individuals whose sole medical condition is a mental
illness is crafted narrowly. In particular, the exclusion would apply only to mental illness
(conditions that are primarily within the domain of psychiatry). The exclusion is not
based on the assumption that individuals who suffer from mental illness lack decision-
making capacity and would not disqualify such individuals from eligibility for MAID if they
otherwise meet the requirements, for example, if they have another medical condition
that is considered to be a serious and incurable illness, disease or disability. Nor is the
exclusion based on a failure to appreciate the severity of the suffering that mental
illness can produce. Rather, it is based on the inherent risks and complexity that the
availability of MAID would present for individuals who suffer solely from mental illness.
First, evidence suggests that screening for decision-making capacity is particularly



difficult, and subject to a high degree of error, in relation to persons who suffer from a
mental illness serious enough to ground a request for MAID. Second, mental illness is
generally less predictable than physical illness in terms of the course the illness will take
over time. Finally, recent experience in the few countries that permit MAID for people
whose sole medical condition is a mental illness (Belgium, Netherlands and
Luxembourg) has raised concerns. The concerns relate to both the increasing numbers
of these cases and the wide range of mental illnesses in respect of which MAID has
been provided. As the practice of MAID in Canada is relatively new, the body of
evidence and research on current and potential future practice, including in relation to
mental illness, is still developing.

Safeguards

The Bill would create two different sets of safeguards for those whose natural death is
reasonably foreseeable and for those whose death is not reasonably foreseeable.

For individuals whose natural death is reasonably foreseeable, the safeguards under
the existing law would continue to apply, with some modifications (clause 1(3)). First,
the patient would have to make a written request for MAID that is witnessed and signed
by one independent witness (clause 1(4)). This would be a change from the existing
law, which requires two independent witnesses. Second, two independent practitioners
would have to confirm that the person meets all of the eligibility criteria. Third, the
person would have to be informed that they can withdraw their request at any time.
Fourth, unless the person has an advance consent arrangement, they would have to be
given an opportunity to withdraw their consent and expressly consent again immediately
before MAID is provided (clause 1(3)). Fifth, if the person has difficulty communicating,
the medical practitioner would have to take all necessary measures to provide a reliable
means by which the person may understand the information provided and communicate
their decision (clause 1(5)). The Bill would eliminate the 10-day reflection period that
applies under the existing law (clause 1(6)).

In light of the different considerations associated with MAID for people whose natural
death is not reasonably foreseeable, the Bill would create new and clarified safeguards
that would have to be satisfied before MAID could be provided to these individuals
(clause 1(7)).

First, the Bill would require a minimum of 90 days for the assessment of a person’s
eligibility for MAID. In order to conclude that a person is eligible for MAID, the
practitioner must determine that all of the eligibility requirements set out in subsections
241.2(1) and 241.2(2) are satisfied. The minimum 90-day assessment period could be
shortened if both evaluating practitioners agree that the person’s loss of capacity is
imminent, but only if the eligibility assessment can be completed in a shorter amount of
time.

Second, the Bill would require that one of the two mandatory eligibility assessments be
carried out by a medical or nurse practitioner with expertise in the condition that is



causing the person’s suffering. That practitioner would not, however, have to be a
specialist.

Finally, the Bill would introduce two changes clarifying the requirements of informed
consent in this context. The first change would be an express requirement that the
person be informed of available counselling services, mental health and disability
support services, community services and palliative care, as appropriate to the
individual’s situation, and be offered consultation with professionals who provide those
services. Second, the person and practitioners would have to agree that reasonable and
available means of alleviating the person’s suffering had been discussed and seriously
considered before MAID could be provided.

Life, liberty and security of the person (section 7) and equality (section 15)

As noted above, if sufficient safeguards are not included to protect vulnerable persons
against abuse or error, permitting or expanding access to MAID could affect the right to
life and security of the person under section 7 as well as the right to equality under
section 15. On the other hand, the rights to life, liberty and security of the person could
also be impacted if the safeguards are so burdensome that they create unnecessary
barriers to access for those who qualify for MAID. The following considerations support
the consistency of the safeguards with the Charter.

The two sets of safeguards are tailored to the different risks and considerations that are
associated with MAID, depending on whether or not the person’s natural death is
reasonably foreseeable. Both sets of safeguards would help to ensure that issues
affecting eligibility for MAID are detected. This includes issues related to the
voluntariness of a person’s request for MAID and their informed consent to receive
MAID. Requiring only one independent witness would be an adequate safeguard
because the witness is only attesting to the signing and dating of the MAID request and
plays no role in the assessment of eligibility or application of other safeguards.

The safeguards for persons whose natural death is reasonably foreseeable reflect the
reduced risks and complexities of MAID in that context. Evidence suggests that the
existing safeguards are working well to protect vulnerable individuals whose natural
death is reasonably foreseeable. Eliminating the 10-day reflection period for these
individuals would address concerns from health care providers and experts that the
reflection period often led to prolonged suffering but did not have a protective effect.
This is because experience with the existing law suggests that people whose natural
death is reasonably foreseeable and who request MAID do so after careful
consideration over a long period of time.

The new and clarified safeguards for persons whose natural death is not reasonably
foreseeable would address the different considerations in relation to MAID in that
context. The requirement for a minimum of 90 days for the eligibility assessment would
help to ensure that there is adequate time to explore all the relevant aspects of the
person’s situation, including whether there are treatments or services that could help
reduce the person’s suffering. The requirement that one of the two evaluating
practitioners have expertise in the condition that is causing the person’s suffering would



help to ensure that all treatment options have been identified and explored, and that the
other eligibility criteria have been satisfied. At the same time, this requirement would
avoid the need for specialist involvement, which could pose a barrier in remote and rural
areas where specialists may be in short supply. These two safeguards would work
together with the clarifications to informed consent. These clarifications would require
that the person be informed of available supports and offered consultation with the
professionals who provide those services. The person and practitioners would also have
to agree that reasonable means of alleviating the person’s suffering had been discussed
and seriously considered.

Exceptions to the requirement for final consent for MAID

Under the existing law, a medical practitioner must, immediately before administering
MAID, give the person an opportunity to withdraw their request and ensure that the
person gives their express consent to receive MAID. Under Bill C-7, there would be two
situations in which the requirement for “final consent” would be waived (clause 1(7)).

First, clause 1(7) would permit persons whose natural death has become reasonably
foreseeable to receive MAID on the basis of an “advance consent arrangement” under
certain conditions (proposed subsection 241.2(3.2)). This option would be available
where the individual has been assessed and approved for MAID in accordance with all
the applicable safeguards and has indicated their preferred date for the procedure. The
Bill would also require that the person has been informed by their practitioner that they
are at risk of losing capacity to give final consent, and has a written arrangement with
the practitioner. In the agreement, the person would consent in advance to receive
MAID on a specified day, and the practitioner would agree to provide MAID in
accordance with the arrangement if the person has lost capacity to consent at that time.
However, MAID would not be permitted on the basis of such an agreement if the person
demonstrates – by words, sounds or gestures – refusal or resistance to the
administration of a substance that would cause their death. In such circumstances, the
advance consent arrangement would be invalidated (subsection 241.2(3.4)).

The second exception to the final consent requirement would allow a person who
chooses to self-administer MAID to create a back-up plan in case the self-administration
fails to produce death within a specified period of time but results in a loss of capacity.
In order to qualify for the exception, the person would have to enter into an agreement
with the medical or nurse practitioner. The agreement would have to specify that the
practitioner will be present at the time of self-administration and will administer MAID if
the person loses decision-making capacity but does not die within a specified period of
time.

Life, liberty and security of the person (section 7)

The proposed exceptions to the requirement for final consent have the potential to affect
the Charter rights of both individuals who would be permitted to consent to MAID in
advance, and those who would not be permitted to do so.



As noted above, the right to life is engaged where the law or state action imposes death
or an increased risk of death on a person, either directly or indirectly. Permitting MAID
to be administered to a person who has lost the ability to withdraw consent that was
previously given, or to give consent to the procedure, has the potential to affect the right
to life if sufficient safeguards are not incorporated to protect vulnerable individuals
against abuse or error.

Conversely, continuing to require final consent in situations other than the two
circumstances specified in Bill C-7 has the potential to affect the section 7 rights of
individuals who are not permitted to consent to MAID in advance. To the extent that the
Bill may restrict access to MAID for individuals who lose capacity to consent prior to the
time at which they would seek MAID, and who do not fall within either of the two
exceptions to the final consent requirement, it has the potential to affect liberty and
security of the person. To the extent that it may lead some individuals to end their lives
sooner than they wish, it may also affect the right to life.

The following considerations support the consistency of these amendments with the
Charter. Bill C-7 would only waive the requirement for final consent in two specific
circumstances. The limits in the Bill would help to ensure, to the extent reasonably
possible, that MAID would only be provided to persons who want to receive it, in
circumstances where risks of error or abuse are low.

The exception for cases of failed self-administration would apply to individuals who have
been assessed and approved for MAID and who have demonstrated their wish and
readiness to die by self-administering a substance for the purpose of causing their own
death. The requirement that the medical practitioner be present at the time of self-
administration would guard against risks of abuse by helping to ensure that the person
had voluntarily initiated the MAID process.

Similarly, the exception for individuals who have entered into an advance consent
arrangement under proposed subsection 241.2(3.2) would only apply to individuals
whose natural death is reasonably foreseeable and who have scheduled the procedure,
after having been assessed and approved as eligible. These requirements would help to
ensure that MAID is being provided only to individuals whose desire for MAID is based
on intolerable suffering associated with their current medical condition, in circumstances
where the potential for vulnerability or uncertainty about the person’s wishes is
diminished. The Bill would further protect against the unwanted administration of MAID
by giving effect to words, sounds or gestures indicating that a person does not wish to
receive MAID, which would render the advance consent arrangement invalid.

Continuing to require final consent for MAID for individuals whose natural death is not
reasonably foreseeable reflects the inherent risks and complexity associated with such
situations. A person whose natural death is not reasonably foreseeable, but who faces
the risk of losing capacity to consent, may seek to schedule MAID not because they are
suffering intolerably now but because they fear their medical circumstances will cause
intolerable suffering in the future. However, evidence suggests that predictions of this
nature are highly unreliable and that people are generally better able to adapt to
changes in their medical circumstances than they would have thought, often finding



quality of life in circumstances that they would have predicted to be intolerable. As such,
permitting individuals whose natural death is not reasonably foreseeable to give consent
for MAID in advance would risk cutting short lives that are not otherwise ending, in
circumstances where the person may not be suffering intolerably and may no longer
wish to die. Based on the evidence available at this time, it is not clear that any system
of safeguards could adequately mitigate this risk and preserve the balance that the Bill
aims to strike between the competing values and interests at stake in this context.

Enhanced data collection

Under the current law, medical and nurse practitioners who receive a written request for
MAID must file specified information in accordance with the Regulations for the
Monitoring of Medical Assistance in Dying. In clause 3(1), Bill C-7 proposes to expand
the reporting obligation under subsection 241.31(1) to apply to other professionals who
carry out a preliminary assessment of whether a person is eligible for MAID and to
practitioners who assess eligibility before having received a written request.

Unreasonable search or seizure (section 8)

Section 8 of the Charter, which guarantees the right to be secure against
“unreasonable” searches and seizures, protects a reasonable expectation of privacy. A
search or seizure will be reasonable if it is authorized by a law, the law itself is
reasonable, in the sense of striking an appropriate balance between privacy interests
and the state interest being pursued, and the search is carried out in a reasonable
manner. Because the reporting obligations encompass private information related to an
individual’s medical circumstances and wish to receive MAID, they engage section 8.

The following considerations support the consistency of the expanded reporting
obligations with section 8. Robust monitoring of Canada’s medical assistance in dying
regime is necessary to provide accountability and transparency about how the
legislation is working. The expanded reporting obligation strikes an appropriate balance
between the privacy interests of individuals who seek MAID and the societal interest in
ensuring that the regime is working as it is intended, including with respect to the
protection of vulnerable individuals.

Expanded offence of knowingly failing to comply with reporting

obligations

Under the current law, it is an offence for a medical or nurse practitioner to knowingly
fail to comply with the reporting obligations set out in subsection 241.31(1). Bill C-7
would expand the scope of the existing offence to ensure that it applies to all
professionals who would be subject to the expanded reporting obligations introduced by
clause 3(1).



Right to liberty (section 7)

Because imprisonment is available as a punishment for the expanded offence, the
section 7 right to liberty is engaged. However, in reviewing the relevant provisions, the
Minister has not identified any potential inconsistencies with the principles of
fundamental justice.

Healthcare providers’ freedom of conscience and religion

Because Bill C-7 would broaden the situations in which MAID is available, it would lead
to requests for medical assistance in dying in circumstances that may be contrary to
some healthcare providers’ conscience or religious beliefs. As with the existing law,
nothing in the Bill compels healthcare providers to provide such assistance or otherwise
interferes with their freedom of conscience and religion rights under section 2(a) of the
Charter.

Date modified: 2020-10-21
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Note explicative

L’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice exige que le ministre de la Justice
prépare un « Énoncé concernant la Charte » pour chaque projet de loi du
gouvernement afin d’éclairer le débat public et parlementaire au sujet d’un projet de loi
du gouvernement. L’une des plus importantes responsabilités du ministre de la Justice
est d’examiner le projet de loi afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte
canadienne des droits et libertés (« la Charte »). Par le dépôt d’un Énoncé concernant
la Charte, le ministre partage plusieurs des considérations principales ayant informé
l’examen visant à vérifier si un projet de loi est incompatible avec la Charte. L’Énoncé
recense les droits et libertés garantis par la Charte susceptibles d’être touchés par un
projet de loi et il explique brièvement la nature de ces répercussions, eu égard aux
mesures proposées.

Un Énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les
restrictions qu’un projet de loi pourrait imposer aux droits et libertés garantis par la
Charte. L’article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être
assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu’elles soient prescrites par une règle de



droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d’une société libre
et démocratique. Cela signifie que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les
droits et libertés garantis par la Charte. Il n’y aura violation de la Charte que si la
justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et
démocratique.

Un Énoncé concernant la Charte vise à fournir des informations juridiques au public et
au Parlement se rapportant aux effets possibles d’un projet de loi sur les droits et
libertés dans la mesure où ces effets ne sont ni négligeables ni trop théoriques. Il ne
s’agit pas d’un exposé détaillé de toutes les considérations liées à la Charte
envisageables. D’autres considérations constitutionnelles pourraient également être
soulevées pendant l’examen parlementaire et la modification d’un projet de loi. Un
Énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d’un projet de loi.

Considérations relatives à la Charte

Le ministre de la Justice a examiné le projet de loi C-7, Loi modifiant le Code criminel
(aide médicale à mourir), afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte, suite à
l’obligation que lui impose l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Cet
examen comprenait la prise en considération des objectifs et des caractéristiques du
projet de loi.

Voici une analyse non exhaustive des façons par lesquelles le projet de loi C-7 est
susceptible de toucher les droits et libertés garantis par la Charte. Elle est présentée en
vue d’aider à éclairer le débat public et parlementaire relativement au projet de loi.

Aperçu

L’aide médicale à mourir touche un certain nombre d’intérêts divergents et de valeurs
sociétales. Le projet de loi C-7 vise à établir un équilibre entre ces intérêts et ces
valeurs, notamment entre l’autonomie des personnes admissibles à l’aide médicale à
mourir, la protection des personnes vulnérables contre toute incitation à mettre fin à leur
vie et l’enjeu important de santé publique que constitue le suicide. Cet équilibre
particulier, qui est différent de celui établi par les dispositions législatives actuelles,
repose sur la décision rendue par la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Truchon
c. Canada (2019), les données probantes canadiennes et internationales en la matière
et les consultations sur l’aide médicale à mourir qui ont été menées récemment au
Canada.

Conformément aux dispositions législatives en vigueur, les personnes qui demandent
l’aide médicale à mourir doivent remplir tous les critères d’admissibilité énoncés aux
paragraphes 241.2(1) et 241.2(2) du Code criminel. Plus particulièrement, elles doivent
être âgées d’au moins 18 ans et être capables de prendre des décisions en ce qui
concerne leur santé, et elles doivent être admissibles à des soins de santé financés par
le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou territorial. Elles doivent faire



une demande d’aide médicale à mourir de manière volontaire, notamment sans
pressions extérieures, et elles doivent consentir de manière éclairée à recevoir l’aide
médicale à mourir après avoir été informées des moyens disponibles pour soulager
leurs souffrances. Enfin, elles doivent être affectées de problèmes de santé graves et
irrémédiables, au sens du paragraphe 241.2(2). Une personne est affectée de
problèmes de santé graves et irrémédiables si elle est atteinte d’une maladie, d’une
affection ou d’un handicap grave et incurable, si sa situation médicale se caractérise
par le déclin avancé et irréversible de ses capacités, si elle éprouve des souffrances
persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des
conditions qu’elle juge acceptables, et si sa mort naturelle est devenue raisonnablement
prévisible.

Modification des critères d’admissibilité

Le projet de loi C-7 modifierait le Code criminel afin de permettre aux personnes dont la
mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible d’obtenir l’aide médicale à mourir.
Cependant, il continuerait d’interdire l’aide médicale à mourir dans les cas où la maladie
mentale est le seul problème de santé invoqué.

Mesures de sauvegarde

Ce projet de loi permettrait la création de deux ensembles de mesures de sauvegarde,
le premier pour les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible et le
deuxième, pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement
prévisible. En ce qui concerne les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement
prévisible, les mesures de sauvegarde actuellement prévues dans la loi, qui sont
décrites plus en détail ci-après, continueraient de s’appliquer, avec deux modifications.
Premièrement, un seul témoin indépendant, et non deux, devrait signer la demande
écrite d’aide médicale à mourir du patient. Deuxièmement, la période de réflexion de 10
jours serait éliminée.

En ce qui concerne les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement
prévisible, les mesures de sauvegarde décrites ci-dessus, ainsi que quatre nouvelles
mesures de sauvegarde plus précises, s’appliqueraient. Ces mesures de sauvegarde
additionnelles, qui sont décrites plus en détail ci-après, comprendraient une période
d’évaluation d’au moins 90 jours, une deuxième évaluation de l’admissibilité effectuée
par un praticien qui possède de l’expertise en ce qui concerne la condition qui est à
l’origine des souffrances de la personne, et deux clarifications relativement au critère du
consentement éclairé.

Exceptions à l’obligation de donner son « consentement final »

En plus des modifications donnant suite à la décision Truchon, le projet de loi
instaurerait également deux exceptions à l’obligation de donner son « consentement
final » au moment de l’administration de l’aide médicale à mourir. La première exception
s’appliquerait aux personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible et qui



ont conclu une entente par laquelle elles donnaient leur consentement préalable. La
deuxième exception s’appliquerait dans les cas où l’auto-administration de la substance
fournie aux fins de l’aide médicale à mourir a échoué.

Modification du régime de surveillance

Enfin, le projet de loi C-7 apporterait des améliorations afin de combler certaines
lacunes dans le régime de surveillance fédéral actuel pour veiller à ce que des données
soient recueillies sur toutes les demandes et tous les cas d’aide médicale à mourir. Les
modifications exigeraient la déclaration de certains renseignements de la part de tous
les médecins et de tous les membres du personnel de la santé qui effectuent des
évaluations (ou des évaluations préliminaires) de l’admissibilité à l’aide médicale à
mourir. L’infraction d’omettre sciemment de se conformer aux obligations en matière de
rapports prévues à la loi actuelle serait également modifiée afin de veiller à ce qu’elle
s’applique à tous les professionnels qui seraient assujettis aux obligations élargies de
déclaration.

Élargissement de l’admissibilité à l’aide médicale à mourir aux

personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement

prévisible

Le projet de loi C-7 élargirait l’admissibilité à l’aide médicale à mourir en abrogeant le
critère d’admissibilité selon lequel la mort naturelle de la personne doit être devenue
raisonnablement prévisible (paragraphe 1(1)).

Vie, liberté et sécurité de la personne (article 7) et égalité (article 15)

L’article 7 garantit à chacun le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne
et autorise le gouvernement à ne porter atteinte à ce droit qu’en conformité avec les
principes de justice fondamentale. Ces principes englobent les notions de caractère
arbitraire, de portée excessive et de disproportion exagérée. Une mesure législative est
arbitraire lorsqu’elle a des répercussions sur les droits garantis par l’article 7 d’une
façon qui n’a aucun lien rationnel avec l’objectif de la mesure. Une mesure législative
est excessive lorsqu’elle a des répercussions sur les droits garantis par l’article 7 d’une
façon qui, bien que généralement rationnelle, va trop loin en visant un comportement
qui n’a aucun lien avec l’objectif de la mesure. Une mesure législative est exagérément
disproportionnée lorsque ses répercussions sur les droits garantis par l’article 7 sont
graves au point d’être « sans rapport aucun » avec l’objectif de la mesure.

Le paragraphe 15(1) de la Charte protège le droit à l’égalité. Il dispose que la loi ne fait
acception de personne et s’applique également à tous, et que tous ont droit à la même
protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination,
notamment des discriminations fondées sur les déficiences mentales ou physiques.



Dans l’arrêt Carter c. Canada (2015), la Cour suprême du Canada a statué que la
réaction d’une personne à des problèmes de santé graves et irrémédiables est
primordiale pour sa dignité et son autonomie. Pour les personnes dans cette situation,
auxquelles la loi permettrait de demander une sédation palliative, de refuser une
alimentation et une hydratation artificielles ou de réclamer le retrait d’un équipement
médical de maintien de la vie, une prohibition criminelle de l’aide médicale à mourir
empiéterait sur leur liberté et leur sécurité de la personne. Cette prohibition prive en
effet ces personnes de la possibilité de prendre des décisions relatives à leur intégrité
corporelle, ce qui peut entraîner de graves souffrances. L’élargissement de la loi afin de
permettre d’offrir l’aide médicale à mourir aux personnes dont la mort naturelle n’est pas
raisonnablement prévisible protégerait le droit à la liberté et à la sécurité de la personne
des personnes qui demandent l’aide médicale à mourir en réaction à une maladie grave
et irrémédiable.

Le droit à la vie entre en jeu lorsqu’une mesure ou une loi prise par l’État a directement
ou indirectement pour effet d’imposer la mort à une personne ou de l’exposer à un
risque accru de mort. L’élargissement de l’admissibilité à l’aide médicale à mourir inclut
l’expansion des exceptions aux prohibitions criminelles contre l’enlèvement intentionnel
de la vie. Par conséquent, on pourrait porter atteinte au droit à la vie et à la sécurité de
sa personne garanti par l’article 7 si des mesures de sauvegarde suffisantes ne sont
pas incluses pour protéger les personnes vulnérables contre les abus et les erreurs.
Étant donné que les exceptions étendues s’appliqueraient lorsque la personne qui
demande l’aide médicale à mourir a une maladie, une affection ou un handicap grave et
incurable, le projet de loi pourrait mettre en jeu le droit à la même protection de la loi
que garantit l’article 15 aux personnes handicapées.

Les considérations suivantes appuient la conformité des modifications proposées au
regard des articles 7 et 15 de la Charte. Suivant le projet de loi, les personnes
continueraient d’être admissibles à l’aide médicale à mourir seulement si elles ont fait
une demande de manière volontaire, notamment sans pressions extérieures. Elles
devraient toujours aussi consentir de manière éclairée après avoir été informées des
moyens disponibles pour soulager leurs souffrances. Le projet de loi érigerait au titre
d’infraction criminelle le fait d’administrer l’aide médicale à mourir lorsque l’une des
exigences imposées n’est pas respectée – que ce soient les critères d’admissibilité ou
les garanties procédurales, qui sont décrites plus en détail ci-après.

De plus, les considérations suivantes appuient la conformité des modifications
proposées au regard de l’article 15 de la Charte. À l’instar des dispositions législatives
actuelles, le projet de loi continuerait d’affirmer la valeur inhérente et l’égalité de chaque
vie humaine (préambule). Selon les dispositions législatives élargies, l’admissibilité à
l’aide médicale à mourir ne serait pas fondée sur des stéréotypes négatifs qui associent
le handicap avec la perte de dignité ou de qualité de vie, mais plutôt sur le respect de
l’autonomie de toutes les personnes atteintes d’une maladie, d’une affection ou d’un
handicap grave et incurable de choisir l’aide médicale à mourir en réaction à des
souffrances intolérables qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elles
jugent acceptables.



Interdiction de l’aide médicale à mourir aux personnes dont la

maladie mentale est le seul problème de santé sous-jacent

Bien qu’il vise à élargir l’admissibilité à l’aide médicale à mourir aux personnes dont la
mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, le projet de loi exclurait les
personnes dont la maladie mentale est le seul problème de santé invoqué. L’alinéa
241.2(2)a) prévoit que, pour être admissible à l’aide médicale à mourir, la personne doit
être « atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables ».
Selon le projet de loi, la maladie mentale ne serait pas considérée comme une maladie,
une affection ou un handicap au sens de l’alinéa 241.2(2)a) (paragraphe 1(2)).

Liberté et sécurité de la personne (article 7) et égalité (article 15)

Étant donné que le paragraphe 1(2) continuerait d’interdire l’aide médicale à mourir aux
personnes dont la maladie mentale est le seul problème de santé invoqué, cette
disposition est susceptible de mettre en jeu le droit à la liberté et à la sécurité de la
personne. Ce paragraphe déclenche également l’application de l’article 15, car
l’exclusion de l’admissibilité à l’aide médicale à mourir s’appliquerait aux personnes qui
souffrent d’une maladie mentale. Les considérations suivantes appuient la conformité
du paragraphe 1(2) au regard de la Charte.

Dans l’arrêt Carter, qui traite des droits garantis par l’article 7 de la Charte auxquels
porte atteinte la prohibition absolue de l’aide médicale à mourir qui a été établie
conformément aux dispositions législatives antérieures, la Cour suprême du Canada a
déclaré que la prestation de l’aide médicale à mourir aux personnes affectées de
troubles psychiatriques ne s’inscrit pas dans les paramètres de ses motifs.

L’exclusion que prévoit le paragraphe 1(2) pour les personnes dont la maladie mentale
est le seul problème de santé est formulée en des termes restrictifs. Plus
particulièrement, cette exclusion s’appliquerait seulement à la maladie mentale (qui
relève principalement du domaine de la psychiatrie). L’exclusion ne repose pas sur
l’hypothèse selon laquelle les personnes atteintes d’une maladie mentale ne sont pas
capables de prendre des décisions et ne les rendrait pas inadmissibles à recevoir l’aide
médicale à mourir si elles répondent aux autres critères, par exemple si elles souffrent
d’un autre problème médical considéré comme étant une maladie, une affection ou un
handicap grave et irrémédiable. Qui plus est, cette exclusion n’est pas fondée sur
l’incapacité d’évaluer la gravité des souffrances que peut causer la maladie mentale.
Elle est plutôt fondée sur les risques inhérents et la complexité que comporterait la
possibilité d’obtenir l’aide médicale à mourir pour les personnes qui souffrent
uniquement d’une maladie mentale. D’abord, les données probantes démontrent qu’il
est particulièrement difficile d’évaluer la capacité décisionnelle des personnes qui sont
atteintes d’une maladie mentale qui est suffisamment grave pour justifier la présentation
d’une demande d’aide médicale à mourir, et le risque d’erreur est élevé lors d’une telle
évaluation. Ensuite, il est généralement plus difficile de prévoir l’évolution d’une maladie
mentale que l’évolution d’une maladie physique. Enfin, l’expérience récente dans les
quelques pays où l’aide médicale à mourir est permise (Belgique, Pays-Bas et



Luxembourg) a soulevé quelques préoccupations. Ces inquiétudes concernent
l’augmentation de ce type de cas et le nombre élevé de cas où une aide médicale à
mourir a été fournie aux personnes atteintes d’une maladie mentale. Étant donné que la
pratique de l’aide médicale à mourir est relativement nouvelle au Canada, le corpus de
preuves et de recherches sur les pratiques actuelles et potentielles, y compris en ce qui
concerne les maladies mentales, est encore en cours d’élaboration.

Mesures de sauvegarde

Ce projet de loi permettrait la création de deux ensembles de mesures de sauvegarde,
le premier pour les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible et le
deuxième, pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement
prévisible.

En ce qui concerne les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible,
les mesures de sauvegarde actuellement prévues dans la loi continueront de
s’appliquer, avec certaines modifications (paragraphe 1(3)). Premièrement, le patient
devrait présenter une demande d’aide médicale à mourir par écrit devant un témoin
indépendant qui signera sa demande (paragraphe 1(4)). À l’heure actuelle, les
dispositions existantes prévoient deux témoins indépendants. Deuxièmement, deux
praticiens indépendants devraient confirmer que la personne remplit tous les critères
d’admissibilité. Troisièmement, la personne devrait être informée qu’elle a le droit de
retirer sa demande en tout temps. Quatrièmement, à moins que la personne ait signé
une entente par laquelle elle donnait son consentement préalable, elle peut retirer son
consentement immédiatement avant l’administration de l’aide médicale à mourir et
redonner expressément son consentement à nouveau (paragraphe 1(3)).
Cinquièmement, si la personne éprouve de la difficulté à communiquer, le médecin
praticien devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour lui fournir un moyen de
communication fiable afin qu’elle puisse comprendre les renseignements qui lui sont
fournis et faire connaître sa décision (paragraphe 1(5)). Le projet de loi éliminerait la
période de réflexion de 10 jours qui est actuellement prévue (paragraphe 1(6)).

Compte tenu des différentes considérations associées à l’aide médicale à mourir pour
les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, le projet de
loi permettrait la création de nouvelles mesures de sauvegarde plus précises qui
devraient être respectées avant que ces personnes puissent obtenir l’aide médicale à
mourir (paragraphe 1(7)).

Premièrement, le projet de loi exigerait un délai d’au moins 90 jours pour la réalisation
de l’évaluation de l’admissibilité à l’aide médicale à mourir. Pour conclure qu’une
personne est admissible à l’aide médicale à mourir, le praticien doit établir que tous les
critères d’admissibilité énoncés aux paragraphes 241.2(1) et 241.2(2) sont remplis. Ce
délai de 90 jours pourrait être raccourci si le praticien qui effectue l’évaluation juge que
la personne perdra bientôt ses capacités, mais seulement si l’évaluation de
l’admissibilité peut être effectuée en moins de temps.



Deuxièmement, le projet de loi exigerait que l’une des deux évaluations obligatoires de
l’admissibilité soit réalisée par un médecin ou un infirmier praticien qui possède une
expertise en ce qui concerne la condition à l’origine des souffrances de la personne.
Toutefois, il n’est pas requis que le médecin ou l’infirmier praticien soit un spécialiste.

Enfin, le projet de loi instaurerait deux modifications visant à clarifier les critères
applicables au consentement éclairé dans ce type de contexte. La première
modification consisterait à exiger expressément que la personne soit informée des
services de consultation psychologique, des services de soutien en santé mentale, des
services de soutien aux personnes handicapées, des services communautaires et des
soins palliatifs qui sont disponibles et adaptés à sa situation, et qu’on lui offre de
consulter les professionnels qui fournissent de tels services ou soins. La deuxième
modification consisterait à exiger que la personne et les praticiens conviennent que les
moyens raisonnables et disponibles pour soulager les souffrances de la personne ont
été discutés avec cette dernière et ont été sérieusement envisagés avant que l’aide
médicale à mourir ne soit fournie.

Vie, liberté et sécurité de la personne (article 7) et égalité (article 15)

Comme il a été mentionné plus haut, d’une part, si des mesures de sauvegarde
suffisantes ne sont pas incluses pour protéger les personnes vulnérables contre les
abus ou les erreurs, le fait de permettre ou d’élargir l’accès à l’aide médicale à mourir
est susceptible de faire intervenir le droit à la vie et à la sécurité de sa personne garanti
par l’article 7 ainsi que le droit à l’égalité garanti par l’article 15. D’autre part, le droit à la
vie, à la liberté ou à la sécurité de sa personne serait également susceptible d’être
touché si les mesures de sauvegarde sont contraignantes à un point tel qu’elles limitent
inutilement l’accès à l’aide médicale à mourir pour les personnes admissibles. Les
considérations suivantes appuient la conformité des mesures de sauvegarde avec la
Charte.

Les deux ensembles de mesures de sauvegarde seraient adaptés aux différents
risques et considérations associés à l’aide médicale à mourir, selon que la mort
naturelle de la personne est raisonnablement prévisible ou non. Ils contribueraient tous
deux à garantir la détection des problèmes affectant l’admissibilité à l’aide médicale à
mourir, dont le caractère volontaire de la demande d’aide médicale à mourir et la
capacité de la personne à fournir un consentement éclairé. Le fait d’exiger que la
demande d’aide médicale à mourir soit présentée devant un seul témoin indépendant
est une mesure de sauvegarde adéquate, car le témoin confirme seulement qu’il a
signé et daté la demande et ne joue aucun rôle dans l’évaluation de l’admissibilité ou
l’application d’autres mesures de sauvegarde.

Les mesures de sauvegarde applicables aux personnes dont la mort naturelle est
raisonnablement prévisible tiennent compte des risques réduits et des complexités de
l’aide médicale à mourir dans ce contexte. Les données indiquent que les mesures de
sauvegarde actuelles permettent de protéger les personnes vulnérables dont la mort
naturelle est raisonnablement prévisible. L’élimination de la période de réflexion de 10
jours pour ces personnes permettrait de répondre aux préoccupations des



professionnels de la santé et des experts qui estiment que la période de réflexion
entraîne souvent une souffrance prolongée, mais n’a pas pour effet de protéger la
personne. En effet, il ressort de l’expérience acquise avec la loi actuelle que les
personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible et qui demandent l’aide
médicale à mourir le font après une longue période de réflexion.

Les nouvelles mesures de sauvegarde plus précises applicables aux personnes dont la
mort naturelle n’est raisonnablement pas prévisible correspondent aux différentes
considérations associées à l’aide médicale à mourir dans ce contexte. En imposant un
délai minimal de 90 jours pour l’évaluation de l’admissibilité, les intervenants
disposeraient alors de suffisamment de temps pour évaluer tous les aspects pertinents
du dossier de la personne, dont les traitements ou les services qui sont mis à sa
disposition pour alléger ses souffrances. L’exigence selon laquelle l’un des deux
praticiens qui effectuent l’évaluation doit posséder de l’expertise en ce qui concerne la
condition à l’origine des souffrances de la personne permettrait de s’assurer que tous
les traitements possibles ont été identifiés et envisagés et que les autres critères
d’admissibilité ont été remplis. En même temps, cette exigence ne nécessiterait pas la
participation d’un spécialiste, ce qui pourrait constituer un obstacle dans les régions
éloignées et rurales où il peut y avoir peu de spécialistes. Ces deux mesures de
sauvegarde seraient appliquées en combinaison avec les clarifications relatives au
critère du consentement éclairé. Ces clarifications exigeraient que la personne soit
informée des différents services disponibles et qu’il lui ait été offert de consulter les
professionnels qui fournissent ces services. La personne concernée et les praticiens
seraient également tenus de convenir que des moyens raisonnables permettant
d’alléger ses souffrances ont été abordés et qu’ils ont été sérieusement envisagés.

Exceptions à l’exigence de consentement final pour recevoir

l’aide médicale à mourir

Sous le régime actuel, le médecin ou l’infirmier praticien doit, immédiatement avant de
fournir l’aide médicale à mourir, donner à la personne la possibilité de retirer sa
demande et s’assurer qu’elle consent expressément à recevoir l’aide médicale à mourir.
Aux termes du projet de loi, il y aurait deux situations dans lesquelles il y aurait
exception à l’exigence de « consentement final » (paragraphe 1(7)).

Premièrement, le paragraphe 1(7) permettrait aux personnes dont la mort est devenue
raisonnablement prévisible de recevoir l’aide médicale à mourir sur la base d’une
« entente de consentement préalable » à certaines conditions (paragraphe 241.2(3.2)
proposé). L’option serait offerte à une personne dans la mesure où sa demande d’aide
médicale à mourir a été évaluée et approuvée conformément aux mesures de
sauvegarde applicables et où elle a indiqué la date à laquelle elle souhaite que la
procédure ait lieu. Le projet de loi exigerait aussi que la personne ait été informée par le
médecin ou l’infirmier praticien qu’elle risque de perdre la capacité à donner son
consentement final et qu’ils aient ensuite conclu une entente par écrit. Dans cette
entente, la personne consentirait à l’avance à recevoir l’aide médicale à mourir à une
date précise et le médecin ou l’infirmier praticien accepterait de fournir l’aide médicale à



mourir conformément à l’entente si, à cette date, la personne a perdu la capacité à
consentir. Cependant, l’aide médicale à mourir ne pourrait être fournie en vertu d’une
telle entente lorsque la personne manifeste – au moyen de paroles, de sons ou de
gestes – un refus que la substance utilisée pour causer la mort lui soit administrée ou
une résistance à ce qu’elle le soit. De telles circonstances invalideraient l’entente de
consentement préalable (paragraphe 241.2(3.4)).

La deuxième exception à l’exigence de consentement final permettrait à une personne
qui choisit de s’administrer elle-même la substance causant la mort de prévoir une
solution de rechange dans l’éventualité où l’auto-administration de la substance ne
provoquerait pas la mort dans la période déterminée, mais entraînerait la perte de la
capacité à consentir à la procédure. Pour que cette exception puisse s’appliquer, la
personne serait tenue d’avoir conclu une entente avec le médecin ou l’infirmier
praticien. Cette entente prévoirait expressément que le médecin ou l’infirmier praticien
serait présent au moment de l’auto-administration de la substance causant la mort et
qu’il terminerait la procédure si la personne perdait la capacité de prendre des décisions
sans toutefois mourir dans la période déterminée.

Vie, liberté et sécurité de la personne (article 7)

Les exceptions proposées à l’exigence de consentement final sont susceptibles de faire
intervenir les garanties juridiques de la Charte, et ce, tant dans le cas de personnes
autorisées à consentir à l’avance à recevoir l’aide médicale à mourir que dans le cas de
personnes non autorisées à le faire.

Comme il a été mentionné plus haut, le droit à la vie entre en jeu lorsqu’une mesure ou
une loi prise par l’État a directement ou indirectement pour effet d’imposer la mort à une
personne ou de l’exposer à un risque accru de mort. Le fait de permettre l’aide médicale
à mourir dans le cas de personnes ayant perdu la capacité de retirer un consentement
donné antérieurement, ou de consentir à la procédure, est susceptible de faire
intervenir le droit à la vie si la loi ne prévoit pas des mesures de sauvegarde suffisantes
pour protéger les personnes vulnérables contre les abus ou les erreurs.

À l’inverse, continuer d’exiger le consentement final dans les situations autres que les
deux qui sont prévues dans le projet de loi C-7 pourrait faire intervenir les droits
garantis par l’article 7 dans le cas de personnes non autorisées à consentir
préalablement à l’aide médicale à mourir. Le projet de loi est susceptible de mettre en
cause le droit à la liberté et à la sécurité de la personne dans la mesure où il pourrait
limiter l’accès à l’aide médicale à mourir dans le cas de personnes qui perdent la
capacité à consentir avant le moment où elles se tournent vers l’aide médicale à mourir,
et qui n’entrent pas dans l’une des deux exceptions à l’obligation de donner son
consentement final. Il pourrait aussi mettre en cause le droit à la vie dans la mesure où
il inciterait certaines personnes à mettre fin à leur vie plus tôt qu’elles ne le
souhaiteraient.

Les considérations suivantes appuient la conformité des modifications proposées au
regard de la Charte. Le projet de loi C-7 permettrait une exception à l’exigence de
consentement final seulement dans deux cas précis. Les limites établies dans le projet



de loi permettraient de faire en sorte, autant que possible, que l’aide médicale à mourir
soit fournie uniquement aux personnes qui souhaitent la recevoir, dans des situations
où les risques d’abus ou d’erreurs sont faibles.

L’exception en cas d’échec de la procédure d’auto-administration d’une substance
devant causer la mort s’appliquerait aux personnes ayant préalablement été évaluées
médicalement, puis jugées admissibles à recevoir l’aide médicale à mourir, et ayant
démontré qu’elles souhaitaient mourir et qu’elles étaient prêtes à s’enlever la vie en
s’administrant elles-mêmes une substance devant provoquer leur mort. L’exigence que
le médecin ou l’infirmier praticien soit présent lors de la procédure d’auto-administration
de la substance constituerait une protection contre les risques d’abus en contribuant à
garantir que la personne avait amorcé la procédure d’aide médicale à mourir de plein
gré.

De façon similaire, l’exception pour les personnes qui ont conclu une « entente de
consentement préalable » aux termes du paragraphe 241.2(3.2) proposé s’appliquerait
seulement aux personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible et qui,
après avoir été évaluées médicalement puis jugées admissibles à recevoir l’aide
médicale à mourir, ont fixé la date à laquelle aura lieu la procédure. Ces critères
aideraient à faire en sorte que l’aide médicale à mourir soit fournie uniquement aux
personnes résolues à mourir en raison de problèmes de santé actuels qui leur causent
des souffrances intolérables, dans des circonstances où le risque de vulnérabilité ou
d’incertitude quant aux souhaits de la personne est réduit. Le projet de loi protégerait
aussi contre la prestation de l’aide médicale à mourir non souhaitée en prévoyant le cas
où des paroles, des sons ou des gestes indiquent que la personne ne souhaite pas
recevoir l’aide médicale à mourir, ce qui viendrait invalider l’entente de consentement
préalable.

Continuer d’exiger le consentement final à recevoir l’aide médicale à mourir dans le cas
de personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible reflète la
complexité et les risques inhérents associés à de telles situations. Une personne dont la
mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, mais qui risque de perdre la
capacité à consentir, pourrait tenter de prévoir la procédure d’aide médicale à mourir,
non pas en raison de souffrances intolérables actuelles, mais parce qu’elle craint que
ses problèmes de santé ne lui causent des souffrances intolérables dans le futur. Les
données indiquent cependant que des prévisions comme celle-là sont très incertaines
et que les gens en général arrivent à s’adapter aux changements de leur état de santé
mieux qu’ils ne l’avaient cru au départ, arrivant souvent à trouver une qualité de vie
dans des circonstances qu’ils auraient cru être intolérables. Ainsi, permettre à des
personnes dont la mort n’est pas raisonnablement prévisible de consentir à l’avance à
recevoir l’aide médicale à mourir risquerait d’abréger des vies qui ne sont pas
autrement sur le point de s’éteindre, dans des circonstances où la personne pourrait ne
pas éprouver de souffrances intolérables et ne plus souhaiter mourir. Compte tenu des
données dont on dispose à l’heure actuelle, il est impossible de savoir si un régime de
mesures de sauvegarde serait susceptible d’atténuer un tel risque et de préserver
l’équilibre que le projet de loi vise à établir entre les valeurs et intérêts opposés qui
interviennent dans le contexte actuel.



Collecte de données élargie

Sous le régime actuel, les médecins et les infirmiers praticiens qui reçoivent une
demande écrite d’aide médicale à mourir doivent fournir des renseignements précis
conformément au Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir. Le
paragraphe 3(1) du projet de loi C-7 propose d’élargir l’obligation de fournir des
renseignements prévue au paragraphe 241.31(1) afin qu’elle s’applique aux autres
professionnels qui procèdent aux évaluations préliminaires de l’admissibilité d’une
personne à recevoir l’aide médicale à mourir ainsi qu’aux médecins et infirmiers
praticiens qui évaluent l’admissibilité avant d’avoir reçu une demande écrite.

Fouilles, perquisitions ou saisies abusives (article 8)

L’article 8 de la Charte, qui garantit à chacun le droit à la protection contre les fouilles,
les perquisitions ou les saisies « abusives », protège les attentes raisonnables en
matière de vie privée. Une fouille ou saisie n’est pas abusive si elle est autorisée par
une loi, si la loi qui l’autorise est raisonnable en ce sens qu’elle établit un juste équilibre
entre le droit à la vie privée et l’intérêt poursuivi par l’État, et si la fouille ou saisie en
tant que telle est effectuée de manière raisonnable. Dans la mesure où les obligations
de fournir des renseignements concernent des renseignements à caractère personnel
liés à l’état de santé d’une personne et à son intention de recevoir l’aide médicale à
mourir, elles font intervenir l’article 8.

Les considérations suivantes appuient la conformité, au regard de l’article 8, des
obligations élargies concernant les renseignements qui doivent être fournis. Une
surveillance rigoureuse du régime canadien d’aide médicale à mourir est nécessaire
pour informer la population au sujet des résultats obtenus grâce aux mesures
législatives et assurer la transparence du régime. Les obligations élargies concernant la
prestation de renseignements établissent un juste équilibre entre le droit à la vie privée
des personnes qui se tournent vers l’aide médicale à mourir et l’intérêt de la société à
ce que le régime fonctionne de la façon souhaitée, notamment en ce qui a trait à la
protection des personnes vulnérables.

Élargissement de l’infraction d’omission de se conformer aux

obligations de renseignements à fournir

Le fait pour un médecin ou un infirmier praticien d’omettre sciemment de se conformer
aux obligations concernant les renseignements à fournir aux termes du paragraphe
241.31(1) constitue une infraction sous le régime actuel. Le projet de loi C-7 élargirait la
portée de cette infraction de manière à ce qu’elle vise également les professionnels qui
seraient assujettis aux obligations élargies en matière de renseignements à fournir
introduites par le paragraphe 3(1).



Droit à la liberté (article 7)

L’infraction élargie est susceptible d’entraîner une peine d’emprisonnement et elle fait
donc intervenir le droit à la liberté garanti par l’article 7. Le ministre a cependant
examiné les dispositions pertinentes et n’a relevé aucun aspect susceptible d’aller à
l’encontre des principes de justice fondamentale.

Liberté de conscience et de religion des professionnels de la

santé

Le projet de loi C-7 rendrait l’aide médicale à mourir accessible dans un plus grand
nombre de situations et des demandes pourraient par conséquent être faites dans des
circonstances qui vont à l’encontre des valeurs morales ou des croyances religieuses
de certains professionnels de la santé. Comme c’est le cas sous le régime actuel, rien
dans le projet de loi n’oblige les professionnels de la santé à fournir l’aide médicale à
mourir, et les nouvelles dispositions ne portent par ailleurs aucunement atteinte à leurs
droits en matière de liberté de conscience et de religion garantis par l’article 2a) de la
Charte.

Date de modification :

2020-10-21
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RAPPORT DU COMITÉ
Le jeudi 10 décembre 2020

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a l’honneur de déposer
son

DEUXIÈME RAPPORT

Votre comité a examiné la teneur du projet de loi C-7, Loi modifiant le Code criminel (aide
médicale à mourir), conformément à l’ordre de renvoi suivant, adopté le 3 novembre 2020 :

Que, conformément à l’article 10-11(1) du Règlement, le Comité sénatorial permanent des affaires
juridiques et constitutionnelles soit autorisé à examiner la teneur du projet de loi C-7, Loi modifiant le
Code criminel (aide médicale à mourir), déposé à la Chambre des communes le 5 octobre 2020,
avant que ce projet de loi ne soit présenté au Sénat, dès que le comité sera formé, le cas échéant.

Votre comité fait maintenant un rapport interimaire de ce qui suit :

Le projet de loi C-7 a été présenté à la Chambre des communes le 5 octobre 2020. Lorsque votre
comité en a entrepris l’étude, le projet de loi était également à l’étude au Comité permanent de la
justice et des droits de la personne de la Chambre des communes. On a élaboré le projet de loi afin
de donner suite à l’arrêt Truchon c. Procureur général du Canada, dans lequel la Cour supérieure du
Québec a déclaré que le critère de la « mort naturelle raisonnablement prévisible », prévu au Code
criminel, et celui de la « fin de vie », prévu dans la Loi concernant les soins de fin de vie du Québec,
étaient inconstitutionnels et portaient atteinte aux droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la
personne, ainsi qu’au droit à l’égalité, pour ceux qui souhaitent avoir accès à l’aide médicale à
mourir (l’AMM).

L’étude réalisée par votre comité porte sur la teneur du projet de loi C-7, à savoir l’expansion du
régime canadien de l’AMM et les propositions d’amendement aux dispositions afférentes du Code
criminel.

Dans le cadre de son étude préalable, votre comité a tenu, en cinq journées complètes, plus de 28
heures d’audience réparties sur de nombreuses réunions. En tout, les membres du comité ont
entendu 81 témoins, dont les ministres de la Justice, de la Santé ainsi que de l’Emploi, du
Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, des organismes
de réglementation, des organisations professionnelles, des membres de groupes de défense
d’intérêts, des personnes handicapées, des chercheurs, des juristes, des médecins, des experts,
des Autochtones, des représentants de groupes confessionnels des aidants et d’autres intervenants.
Le comité a également reçu 86 mémoires jusqu’à présent.

La plupart des témoins ayant comparu devant le comité ont soulevé certaines préoccupations à
l’égard de diverses propositions à l’étude.

Voici un résumé des principales questions qu’ont soulevées les témoins lors des audiences du
comité.

Principales préoccupations relatives à la Charte

•Des témoins ont signalé qu’il était essentiel que tout changement touchant le régime canadien d’AMM
soit conforme aux droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

oLes représentants d’importants organismes nationaux de personnes handicapées ont mentionné
que l’élimination de l’exigence juridique de la « mort naturelle raisonnablement prévisible » pour
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l’admissibilité à l’AMM donnerait à l’invalidité un caractère particulier qui serait incompatible avec
les droits à l’égalité garantis par la Charte, et ont prévu que, si un amendement était adopté,
celui-ci ferait l’objet d’une contestation constitutionnelle fondée sur cet argument.

oLes membres du comité ont entendu divers points de vue sur l’opportunité d’offrir l’AMM lorsque la
maladie mentale est la seule affection sous-jacente et sur la conformité aux articles 7 et 15 de
la Charte de l’exclusion prévue au projet de loi C-7 (nouveau paragraphe 241.2(2.1)).

oSelon certains témoins, l’instauration d’une procédure nouvelle, différente et plus lourde pour les
patients qui ne sont pas en fin de vie est discriminatoire (c’est-à-dire en faire un critère distinctif
pour les mesures de sauvegarde qui s’appliqueraient), et il s’agit manifestement d’un pas en
arrière, car elle refuse aux patients du Québec des droits reconnus par la Cour suprême du
Canada dans l’affaire Carter c. Canada (Procureur général) et précisés dans la
décision Truchon.

Autres approches

•Certains témoins ont donné des exemples de différentes manières de tenir les délibérations
actuelles sur les modifications qu’il est proposé d’apporter au régime d’AMM.

oCertains témoins ont souligné qu’il fallait plus de temps pour examiner plus en détail la loi
canadienne sur l’AMM.

oCertains témoins ont recommandé que le procureur général du Canada demande une prolongation
du délai du 18 décembre 2020 à la Cour supérieure du Québec à la suite de sa décision de
2019 dans Truchon c. Procureur général du Canada.

oD’autres ont dit qu’il serait approprié en l’occurrence de laisser expirer, le 18 décembre, la
suspension de la non-validité déclarée par la Cour (la décision de la Cour pourrait alors
s’appliquer au Québec).

oDe nombreux témoins ont dit que le procureur général aurait dû porter en appel la
décision Truchon afin d’obtenir le jugement d’une cour d’appel.

oCertains ont recommandé que la question de la constitutionnalité du régime d’AMM soit renvoyée à
la Cour suprême du Canada.

Examen parlementaire

•Le projet de loi C-14, Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), adopté en 2016,
exigeait un examen parlementaire dans un délai de cinq ans à compter de juin 2020, lequel n’a
pas encore eu lieu.

oDes témoins ont encouragé le Parlement à entreprendre cet examen le plus rapidement possible.
Certains ont proposé de reporter les modifications au régime d’AMM jusqu’à ce que l’examen ait
eu lieu.

Élargissement de l’admissibilité à l’aide médicale à mourir

•De nombreux témoins ont présenté des témoignages bien documentés, convaincants et sincères
sur les critères d’admissibilité à l’aide médicale à mourir.

oCertains témoins ont appuyé l’amendement proposant d’éliminer le critère de la « mort naturelle
raisonnablement prévisible », invalidé par la décision Truchon.

oD’autres ont dit craindre que l’élimination de l’exigence de la « mort naturelle raisonnablement
prévisible » ne supprime une mesure de sauvegarde nécessaire qui restreint l’accès à l’aide
médicale à mourir.
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oCertains témoins s’exprimant au nom de personnes vivant des souffrances irrémédiables et
intolérables ont instamment recommandé que la population canadienne ait accès à l’aide
médicale à mourir en tant que moyen de préserver sa dignité et de protéger son autonomie
personnelle.

Mesures de sauvegarde

•Les témoins ont exprimé diverses opinions sur la possibilité de modifier les mesures de sauvegarde
qui doivent être respectées avant qu’une personne puisse recourir à l’aide médicale à mourir.

oLes témoins avaient des avis divergents quant à savoir si la période d’évaluation de 90 jours avant
que les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible puissent obtenir
l’AMM est pertinente, ou si elle devrait être plus longue ou plus courte.

oLes témoins avaient aussi des avis divergents quant à l’exigence qu’une personne ayant demandé
l’AMM donne son consentement final juste avant de recevoir cette aide et quant à la possibilité
d’une renonciation au consentement final en cas de perte de la capacité à consentir.

oCertains témoins ont exprimé des préoccupations quant à la proposition d’éliminer la période
d’attente de 10 jours pour les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible,
ainsi qu’en ce qui concerne le changement voulant qu’un seul témoin soit requis quand une
personne signe une demande d’AMM.

Accès convenable aux soins de santé

•Lors des discussions sur l’accès convenable des Canadiens aux soins de santé, de nombreux
témoins ont présenté les avis suivants :

oNombre de Canadiens ne profitent pas d’un accès convenable à des services de soins de santé et
de soutien de qualité, particulièrement les personnes handicapées, les Autochtones, ceux qui
vivent dans des régions éloignées et les personnes de race, entre autres.

oDes Canadiens, surtout dans certaines régions, n’ont pas accès aux services d’évaluateurs et de
fournisseurs formés et qualifiés en ce qui concerne l’AMM.

oBeaucoup ont dit craindre que des personnes puissent choisir l’AMM si les options qui leur sont
offertes en matière de soins palliatifs ou de services de santé mentale ou physique sont
insuffisantes.

oCertains ont insisté pour dire que l’AMM ne devrait être envisagée qu’en dernier recours, lorsque
toutes les autres options ont été considérées.

Personnes handicapées

•Des témoins ont dit craindre que les changements proposés au régime d’AMM ne constituent une
source de discrimination à l’égard des personnes handicapées.

oCertains ont fait observer qu’en supprimant l’exigence de la mort naturelle raisonnablement
prévisible, de nombreux Canadiens aux prises avec des handicaps complexes pourraient être
admissibles à l’AMM en raison de leur handicap.

oCertains ont dit que les changements proposés alimentent le mépris et les préjugés à l’égard des
personnes handicapées et donnent à penser que certaines vies ne valent pas la peine d’être
vécues.

oBeaucoup ont affirmé catégoriquement que les consultations du gouvernement du Canada avec
personnes handicapées au sujet de l’AMM ont été insuffisantes.
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Maladie mentale

•Bon nombre d’entre eux ont exprimé des points de vue sur la proposition de rendre inadmissibles à
l’AMM les personnes dont la maladie mentale est le seul problème sous-jacent invoqué.

oCertains témoins ont signalé qu’un régime d’AMM doit comporter une exclusion et de solides
mesures de sauvegarde afin de protéger les Canadiens aux prises avec une maladie mentale,
d’autant plus que les comportements suicidaires peuvent souvent être un symptôme de leur
maladie.

oCertains témoins, qui appuyaient l’idée d’exclure la maladie mentale des critères d’admissibilité à
l’AMM, ont affirmé qu’à leur avis, l’absence de consensus entre les spécialistes au sujet des
définitions médicales convenables du terme de maladie mentale et au sujet du caractère
irrémédiable et de la prévisibilité de nombreuses maladies mentales rendrait difficile l’évaluation
objective de l’admissibilité d’un patient à l’AMM.

oD’autres ont dit que l’idée de l’exclusion pose problème, parce qu’elle minimise la souffrance des
personnes atteintes de maladies mentales, et que les intervenants du milieu de la psychiatrie ont
mis au point des approches et des normes permettant des évaluations précises ou pourraient le
faire. Quelques-uns ont ajouté que les médecins évaluaient déjà l’admissibilité à l’AMM des
personnes atteintes d’une combinaison de maladies mentales et physiques, et qu’ils sont
capables de le faire.

oCertains ont recommandé l’ajout d’une disposition de réexamen prévoyant l’expiration de
l’exclusion dans un an, ce qui offrirait le temps nécessaire pour examiner les complexités de la
question et élaborer un régime d’AMM pour les personnes souffrant de maladies mentales.

oCertains s’opposaient vigoureusement à une disposition de temporisation appliquée à ce sujet,
puisque, de leur avis, il n’existait aucune preuve convaincante et concluante le concernant.

o Certains témoins ont prétendu que le critère du « problème de santé irrémédiable » était encore
plus vague et ambigu et qu’il serait difficile à appliquer objectivement aux personnes souffrant
d’une maladie mentale en tant que seule affection sous-jacente s’il n’y a pas d’exclusion.

Accès à l’AMM

•De nombreux témoins ont soulevé diverses préoccupations sur les différents aspects du processus
de consultation entre le patient et le médecin.

oDes opinions divergentes ont été exprimées sur la question de savoir si le médecin devrait être
tenu de conseiller le patient au sujet de l’AMM ou de le diriger vers un autre médecin.

oPlusieurs témoins ont dit être fermement convaincus que, en vertu de son droit à la liberté de
conscience, le médecin ne doit pas être tenu de conseiller le patient au sujet de l’AMM ni de le
diriger vers un autre médecin.

oD’autres témoins ont déclaré que le droit à la liberté de conscience dans le contexte des soins de
santé relève des provinces.

oDes témoins ont mentionné que les médecins ne devraient jamais présenter l’AMM comme une
option, à moins que le patient n’ait lui-même abordé la question.

Autochtones

•De nombreux témoins ont mentionné que les consultations du gouvernement du Canada avec les
Autochtones avaient été insuffisantes, que les Inuits et les Métis n’avaient pas été consultés, et
que le cadre canadien de l’AMM ne permettait pas au gouvernement de s’acquitter adéquatement
de sa responsabilité de consultation.
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•Des témoins ont rappelé que les Autochtones ne sont pas monolithiques, et que leurs opinions et
leurs points de vue concernant l’AMM sont diversifiés.

•Des témoins se sont dits préoccupés par le fait que l’on devrait informer les Autochtones de l’aide
médicale à mourir tout en respectant leur culture.

•On a maintes fois soulevé le fait que les médecins doivent prendre des mesures pour que les
patients qui sont admissibles à l’aide médicale à mourir ne subissent aucune pression et ne soient
forcés d’aucune façon à s’en prévaloir en raison du manque de services de soutien.

Diversité

•Des témoins ont dit craindre que des options de soins de santé culturellement adaptées qui
permettent de respecter l’expérience diversifiée des Canadiens n’aient pas été suffisamment
intégrées au cadre de l’AMM.

Établissements correctionnels

Certains témoins étaient d’avis qu’on ne devrait pas administrer l’AMM dans les prisons, parce que
celles-ci sont dépourvues de possibilités de traitement, de soins palliatifs et d’options viables pour le
transfert des détenus dans des établissements de soins de santé convenant à cette fin.

Données et recherches

•Les témoins ont exposé divers points de vue sur les données et les recherches existantes liées à
l’AMM.

oDes témoins ont insisté sur l’importance d’une collecte de données rigoureuse sur les demandes
d’AMM et leurs résultats afin de guider les futurs rapports, études et analyses critiques du
régime.

oDe nombreux témoins se sont appuyés sur les expériences d’autres pays équivalentes de l’aide
médicale à mourir, qui diffèrent de celles du Canada.

oBon nombre de témoins n’étaient pas familiers avec le contexte de l’AMM au Québec.

Respectueusement soumis,

La présidente,

MOBINA S. B. JAFFER
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Projet de loi C-7, Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)

Positions des parties prenantes1 :

Groupe 1 – Les défenseurs des droits des personnes handicapées opposés aux

amendements du projet de loi C-7 :

 ARCH2

 Conseil des Canadiens avec déficiences

 Dre Catherine Frazee (à titre personnel)

 British Columbia Aboriginal Network on Disability Society

 Réseau d’action des femmes handicapées du Canada

 Inclusion Canada

 Centre canadien pour la diversité et l’inclusion – Michael Bach :

Résumé des principaux points de vue :

 S’il était adopté avec les amendements actuels, le projet de loi C-7 aurait pour conséquence

qu’un plus grand nombre de personnes handicapées demanderaient l’AMM en raison de

facteurs liés à l’inégalité sociale et au manque d’accès à des soins appropriés et efficaces pour

soulager leurs souffrances;

 Appui du renvoi à la Cour suprême du Canada pour déterminer si les modifications découlant du

jugement Truchon respectent les droits des personnes handicapées au titre de la Charte;

 La suppression du critère de la « fin de vie » éliminera une mesure de sauvegarde importante –

l’équilibre entre les droits à l’autonomie individuelle et les droits plus larges à l’égalité pour

toutes les personnes et tous les groupes sociaux.

 Malgré les mesures de sauvegarde, le risque de pression et de manipulation demeure réel, en

particulier pour les sous-groupes de personnes handicapées les plus vulnérables — les

Autochtones, les femmes, les membres de la communauté LGBTQ2I, les personnes racialisées,

celles qui vivent dans la pauvreté et celles qui font partie de plus d’un de ces sous-groupes;

 Il n’est pas possible de choisir librement une mort médicalement assistée si l’accès à un

traitement et à du soutien opportuns, appropriés et abordables est limité;

 Les amendements suggèrent qu’il y a des vies qui valent la peine d’être vécues et d’autres qui

n’en valent PAS la peine.

Groupe 2 – Associations médicales :

a) En faveur du projet de loi :

 Indigenous Physicians Association of Canada

1 Obtenues à partir des transcriptions des témoignages devant le Comité sénatorial permanent des affaires
juridiques et constitutionnelles (quelques exceptions notées).
2 Position obtenue à partir du mémoire écrit : https://archdisabilitylaw.ca/resource/submission-to-the-senate-on-
bill-c-7-medical-assistance-in-dying/
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Résumé des principaux points de vue :

 Elle souligne l’importance de soins de santé adaptés à la culture pour tous les Autochtones –

lorsque l’AMM est demandée, le soutien requis doit être adapté à la culture et les cérémonies

concurrentes doivent être respectées.

 Elle met l’accent sur l’égalité d’accès des populations autochtones à l’AMM, aux soins palliatifs

et à d’autres aspects des soins de fin de vie, en particulier pour les personnes vivant dans des

régions rurales et éloignées;

 Elle souligne les injustices et les iniquités existantes dans le système de santé, comme le racisme

contre les Autochtones. Elle a ajouté que la dignité en fin de vie comprend des soins de santé

exempts de racisme;

 Elle met l’accent sur l’importance d’une communication claire et transparente – s’inquiétant de

la façon dont on renseignera les Autochtones sur l’AMM s’ils veulent en savoir plus sur le sujet

ou sur la façon d’accéder à l’AMM.

 Le Collège des médecins de famille du Canada

 Association médicale canadienne

 Association canadienne des évaluateurs et fournisseurs de l’AMM

 Collège des médecins du Québec3

Résumé des principaux points de vue :

 En général, ils appuient les amendements recommandés, y compris l’élimination du délai

d’attente de 10 jours dans les cas où le décès surviendra dans un avenir prévisible.

 Il y a peut-être un manque de clarté général.

 Le projet de loi actuel présente un choix équilibré avec des protections des personnes

vulnérables grâce à une attention stricte aux mesures de sauvegarde.

 Ils appuient l’autorisation des demandes anticipées par les patients admissibles qui pourraient

perdre leur capacité avant que l’AMM puisse être fournie.

 Ils soutiennent l’élargissement de la collecte de données afin de fournir un décompte plus

complet de l’AMM au Canada, mais sans imposer une charge administrative excessive aux

médecins.

Résumé des commentaires supplémentaires du Collège des médecins du Québec :

 Il recommande que le délai de 90 jours prévu dans le nouveau projet de loi soit remplacé par un

délai raisonnable qui tient compte de l’évolution de l’état de la personne;

 Il recommande que, à moins qu’elle ne démontre son refus, toute personne dont la demande

d’AMM a été approuvée et qui remplit les critères particuliers puisse renoncer à son

consentement final.

3 Position obtenue à partir d’un mémoire écrit présenté au Comité permanent de la justice et des droits de la
personne de la Chambre des communes : http://www.cmq.org/publications-pdf/p-2-2020-09-16-fr-memoire-
projet-loi-c7-loi-modifiant-code-criminel-aide-medicale-a-mourir.pdf
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b) Contre le projet de loi :

 Société canadienne des médecins de soins palliatifs

Résumé des principaux points de vue :

 Elle craint que les changements proposés dans le cadre du projet de loi C-7 n’aient des

répercussions négatives sur les soins aux patients. Les mesures de sauvegarde actuelles de

l’AMM sont supprimées dans le projet de loi C-7 alors que le Canada n’a pas procédé à un

examen approfondi du système actuel des soins palliatifs, lequel faisait partie de l’examen

parlementaire obligatoire inclus dans le projet de loi de 2016.

 Elle relève des lacunes dans le système de surveillance.

 Elle s’oppose à la suppression du délai de réflexion de 10 jours.

 Plus de 90 jours sont nécessaires pour les demandes des personnes dont le décès n’est pas

raisonnablement prévisible — pour obtenir une évaluation minutieuse, l’accès aux experts et

l’évaluation de l’efficacité thérapeutique.

 Pour avoir accès à des soins spécialisés tels que la psychiatrie, la douleur chronique et la

médecine de réadaptation et voir des améliorations, le délai peut être supérieur à 90 jours.

 L’AMM n’est pas seulement une option thérapeutique supplémentaire qui devrait être

proposée avec d’autres – la discussion est initiée par le patient

 Elle propose d’amender le projet de loi C-7 pour clarifier et renforcer la clause relative à la

conscience du projet de loi C-14.

Groupe 3 - Groupes et organisations confessionnels :

 Alliance évangélique du Canada;

 Conférence des évêques catholiques du Canada;

 Conseil canadien des imams;

 Alliance des chrétiens en droit

 L’Église Unie du Canada

Résumé des principaux points de vue :

 Contre les amendements au projet de loi C-7;

 Ils énumèrent les raisons avancées par les organisations de défense des droits des personnes

handicapées (c’est-à-dire l’accès à la mort assistée, mais pas l’assistance pour soulager la

souffrance et vivre; la suggestion qu’une vie avec une maladie chronique ou un handicap ne

vaut pas la peine d’être vécue, etc.);

 Aide médicale à mourir = suicide assisté ou meurtre intentionnel d’êtres humains par l’État;

 Le projet de loi ne prévoit pas de protection importante de la conscience des travailleurs et des

établissements de soins de santé.

Conseil unitarien du Canada

Résumé des principaux points de vue :
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 Il soutient les changements proposés par le projet de loi C-7 et exhorte le gouvernement à

respecter l’échéance de décembre.

 Il exhorte également le gouvernement à répondre aux besoins et aux droits constitutionnels des

personnes atteintes de maladie mentale et des personnes mineures matures et à consacrer le

temps et les soins nécessaires à l’examen, à la clarification et à la définition de ces questions.

 Il met l’accent sur l’importance de fournir les ressources nécessaires pour s’assurer que ceux qui

veulent avoir accès à une aide médicale à mourir puissent le faire, en particulier pour ceux qui

vivent dans des communautés éloignées et manquant de ressources.

 Il souligne que tout comme le droit de vivre dans la dignité, le droit mourir dans la dignité est

également un droit de la personne.

Groupe 4 – Groupes juridiques et de défense d’intérêts – En faveur :

 Mourir dans la dignité Canada

 Association du Barreau canadien (ABC)4

 Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique (ALCCB)

Résumé des principaux points de vue :

 Elles appuient la suppression de la condition d’admissibilité de la mort naturelle

raisonnablement prévisible;

 Elles demeurent préoccupées par l’exclusion explicite de la maladie mentale de la législation;

 Elles demandent au gouvernement d’entamer immédiatement l’examen parlementaire pour

régler les trois questions restantes établies dans le projet de loi C-14; L’AMM pour les mineurs

matures, les demandes anticipées et les demandes dans lesquelles la maladie mentale est la

seule condition sous-jacente;

Résumé des commentaires supplémentaires de l’ABC :

 Le médecin ou l’infirmier praticien n’a pas à être d’accord ou en désaccord avec le fait que la

personne qui demande l’AMM a sérieusement soupesé les moyens raisonnables et offerts. Le

médecin ou l’infirmier praticien devrait uniquement attester que la personne a reçu toutes les

informations nécessaires pour obtenir un consentement éclairé – c’est une question

d’autonomie personnelle;

 Elle est préoccupée par l’exigence selon laquelle l’un des deux évaluateurs doit avoir une

expertise dans la condition causant la souffrance de la personne et que les deux praticiens

soient indépendants – une exigence générale pourrait créer un obstacle important à l’accès à

l’AMM;

4 Position obtenue à partir du mémoire écrit présenté à la présidente du Comité permanent de la justice et des
droits de la personne de la Chambre des communes :
https://www.cba.org/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2c5a8a46-7a02-4093-9534-8ab2be991d35
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 Les discussions préliminaires sur l’admissibilité entre le patient et le clinicien ne doivent pas

déclencher d’obligations de déclaration. Les statistiques ne devraient être exigées que pour les

demandes d’AMM officielles.

Résumé des commentaires supplémentaires de l’ALCCB :

 Elle est ravie que le gouvernement ait accepté l’amendement qui dispense de l’obligation de

consentement final les patients qui sont admissibles à l’AMM et approuvés, mais qui perdent

leur capacité avant que la procédure ne soit fournie.

 Elle est préoccupée par le fait que les patients dont la mort naturelle n’est pas

« raisonnablement prévisible », mais qui endurent des souffrances intolérables doivent subir

une période d’attente de 90 jours. Cet état des choses soulève d’importantes préoccupations

d’ordre constitutionnel;

 L’Association résistera aux tentatives des opposants à l’aide médicale à mourir de saper les

droits légaux des patients, car il n’est pas nécessaire de rendre l’accès au processus plus difficile

pour certains patients.

Groupe 5 – Autres groupes de défense – Contre les amendements :

 Vivre dans la dignité

 Association canadienne pour la prévention du suicide

Résumé des principaux points de vue :

 Mise en évidence des préoccupations liées à la suppression des mesures de sauvegarde

existantes.

 Ce projet de loi, s’il n’est pas amendé, risque de mettre encore plus en danger des millions de

personnes vulnérables.

 Elles affirment l’importance du respect de l’autonomie de la personne dans les décisions d’accès

à l’AMM pour exercer une surveillance sur un processus de mort déjà en cours.

 « En revanche, nos efforts de prévention du suicide, qui comprennent notamment des messages

d’intérêt public pour favoriser un mode de vie sain, devront faire en sorte à l’avenir que

personne au Canada n’envisage la mort comme une solution pour mettre fin à une vie pénible. »

 « [...] l’élargissement du droit à l’AMM aux personnes qui ne sont pas en fin de vie comporte le

risque intrinsèque que l’on considère que certaines vies n’ont aucune valeur et n’en auront

jamais. »

 « Un changement normatif pourrait créer une pression sociale et faire sentir aux personnes qui

souffrent d’une maladie chronique qu’elles ont l’obligation de mourir. Ces personnes pourraient

en venir à vouloir mourir pour alléger le fardeau qu’elles pensent imposer à leur entourage. Là

encore, cette dérive irait à l’encontre des efforts déployés pour prévenir le suicide et amener

ceux qui se perçoivent comme un fardeau à lutter contre ces idées et à voir ce qu’ils apportent

au monde. »

 « Dans le domaine des soins cliniques en santé mentale, le plus important est d’aider les

patients à retrouver l’espoir et une raison de vivre. L’ajout de l’AMM à l’éventail des traitements
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offerts aux personnes qui ont un trouble mental contrecarre de manière fondamentale cet

objectif et risque de nuire à l’efficacité de certaines interventions thérapeutiques, en plus

d’amener autant les patients que les fournisseurs de soins à abandonner prématurément un

traitement. »

 « En résumé, l’Association canadienne pour la prévention du suicide appuie sans réserve le

libellé de la disposition du projet de loi C-7 interdisant le recours à l’aide médicale à mourir pour

une personne atteinte de maladie mentale. Cette disposition est absolument indispensable pour

éviter la mort prématurée lorsque la maladie mentale est la seule condition invoquée et,

partant, la légitimation malencontreuse du suicide comme étant une avenue acceptable pour

mettre fin à une vie pénible et de souffrance. Merci de m’avoir consacré votre temps. »
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Question

Les manières possibles d’aborder l’AMM pour assurer une approche politique élargie consistent à faire
en sorte que les gouvernements investissent dans les personnes (en particulier les personnes
handicapées) afin qu’elles puissent vivre dans la dignité — même si l’accès à l’AMM leur est offert —
afin qu’elles puissent mourir dans la dignité.

Le Canada a conclu des traités internationaux qui garantissent certains droits à tous. En outre, le Canada
a adopté de nombreuses lois et s’est engagé dans de nombreux programmes tels que ceux visant à
réduire la pauvreté, à assurer l’accessibilité, à garantir le droit au logement et à fournir de l’eau potable,
affirmant ainsi son engagement en faveur des droits économiques et sociaux.

-

-

.
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EVIDENCE TÉMOIGNAGES

OTTAWA, Friday, November 27, 2020 OTTAWA, le vendredi 27 novembre 2020

The Standing Senate Committee on Legal and Constitutional
Affairs met with videoconference this day at 10 a.m. [ET] to give
consideration to the subject matter of Bill C-7, An Act to amend
the Criminal Code (medical assistance in dying).

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et
constitutionnelles se réunit aujourd’hui, à 10 heures (HE), avec
vidéoconférence, pour examiner la teneur du projet de loi C-7,
Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir).

Senator Mobina S. B. Jaffer (Chair) in the chair. La sénatrice Mobina S. B. Jaffer (présidente) occupe le
fauteuil.

[English] [Traduction]

The Chair: Honourable senators, I declare this meeting in
session. I am Mobina Jaffer, a senator from British Columbia,
and I have the pleasure of chairing this meeting. Today, we are
conducting another hybrid meeting, the last of our five days of
marathon hearings. Thank you, again, senators, for your
patience, as we adapt to this new way of holding our meetings.

La présidente : Mesdames et messieurs, je déclare la séance
ouverte. Je suis Mobina Jaffer, sénatrice de la Colombie-
Britannique, et j’ai le plaisir de présider cette réunion.
Aujourd’hui, nous tenons une autre séance hybride, la dernière
de notre marathon de cinq jours d’audiences. Je vous remercie
encore une fois, chers collègues, de votre patience, le temps que
nous nous adaptions à cette nouvelle façon de travailler.

As I said earlier, senators, we have truly run a marathon this
week, with 81 witnesses, and we’ve tried to achieve balance by
hearing from witnesses from all points of view.

Comme je l’ai dit plus tôt, honorables sénateurs, nous avons
vraiment couru un marathon cette semaine, avec 81 témoins, et
nous avons essayé d’atteindre un équilibre en entendant des
témoins représentant tous les points de vue.

Senators, thank you very much for your support. I also want to
thank the clerk of this committee, Mark Palmer, and the great
team he has behind him that has been supporting us through this
very quick and big task of having 81 witnesses in front of us in
one week with very little notice. I would like to thank the clerk
and his team on all our behalf.

Honorables sénateurs, je vous remercie beaucoup de votre
appui. Je tiens également à remercier le greffier du comité,
M. Mark Palmer, et l’équipe formidable qui l’appuie et qui nous
a aidés à mener à bien, en un temps record, la tâche
monumentale de recevoir 81 témoins en une semaine, moyennant
très peu de préavis. J’aimerais remercier le greffier et son équipe
en notre nom à tous.

[Translation] [Français]

I remind you that when you speak, you must be on the same
channel as the channel for your language.

Je vous rappelle que, lorsque vous parlez, vous devez être sur
la même chaîne que la langue dans laquelle vous parlez.

[English] [Traduction]

Senators, I will refresh our memories that it is four minutes per
member for questions, and I will do my very best to get through
all of you.

Chers collègues, je vous rappelle que chaque membre dispose
de quatre minutes pour poser ses questions, et je ferai de mon
mieux pour donner la parole à tous.

It is now my pleasure to welcome our first panel for this
morning, with Dr. K. Sonu Gaind, Associate Professor,
University of Toronto, and Dr. Scott Kim, Senior Investigator,
Department of Bioethics, National Institute of Health.

J’ai maintenant le plaisir d’accueillir notre premier groupe de
témoins de ce matin, le Dr K. Sonu Gaind, professeur agrégé, de
l’Université de Toronto, et le Dr Scott Kim, chercheur principal,
Département de bioéthique, au National Institute of Health.

[Translation] [Français]

I would like to take a few minutes to introduce the members of
the committee participating in today’s meeting: Deputy Chair
Senator Batters, Deputy Chair Senator Campbell, Senator Boyer,
Senator Carignan, the critic for the bill; Senator Cotter, Senator
Dalphond, Senator Dupuis, Senator Boisvenu, Senator Keating,
Senator Petitclerc, the sponsor of the bill, Senator Gold, and

Je voudrais prendre quelques minutes pour vous présenter les
membres du comité qui participent à la réunion d’aujourd’hui : la
vice-présidente, la sénatrice Batters, le vice-président, le
sénateur Campbell, la sénatrice Boyer, le sénateur Carignan, qui
est porte-parole du projet de loi, le sénateur Cotter, le sénateur
Dalphond, la sénatrice Dupuis, le sénateur Boisvenu, la sénatrice
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Senator Plett. We also have with us today Senator Kutcher,
Senator Pate, Senator McCallum and Senator Miville-Dechêne.

Keating, la sénatrice Petitclerc, qui est la marraine du projet de
loi, le sénateur Gold et le sénateur Plett. Nous avons également
parmi nous aujourd’hui le sénateur Kutcher, la sénatrice Pate, la
sénatrice McCallum et la sénatrice Miville-Dechêne.

[English] [Traduction]

In the name of the members, I would like to welcome you all,
and I would like to tell the panellists that we are looking forward
to hearing from you. I know that you had to prepare in a short
time, and we appreciate your effort. We will start with Dr. Sonu
Gaind.

Au nom des membres du comité, je souhaite la bienvenue à
tous et je tiens à dire aux témoins que nous avons hâte de vous
entendre. Je sais que vous avez eu peu de temps pour vous
préparer, et nous vous savons gré de votre effort. Nous
commençons avec le Dr Sonu Gaind.

Dr. K. Sonu Gaind, Associate Professor, University of
Toronto, as an individual: My name is Sonu Gaind. I’m
Associate Professor at the University of Toronto and Chief of
Psychiatry at Humber River Hospital. My clinical expertise is
psycho-oncology and I am the physician chair of our hospital
MAID team. Thank you for this opportunity to present to you.

Dr K. Sonu Gaind, professeur agrégé, Université de
Toronto, à titre personnel : Je m’appelle Sonu Gaind. Je suis
professeur agrégé à l’Université de Toronto et chef de la
psychiatrie à l’Hôpital Humber River. Mon expertise clinique est
en psycho-oncologie, et je suis le médecin président de l’équipe
de l’aide médicale à mourir de notre hôpital. Je vous remercie de
l’occasion de m’adresser à vous.

Mental illnesses afflict up to one in five Canadians every year,
with 8% of adults experiencing clinical depression at some point
in their lives. Mental illnesses change how a person thinks and
feels, and can be as grievous and intolerable as any physical
illness. Yet, Bill C-7 proposes excluding mental disorders as the
sole basis for MAID. Why?

La maladie mentale frappe jusqu’à un Canadien sur cinq
chaque année, et 8 % des adultes souffrent de dépression clinique
à un moment donné de leur vie. La maladie mentale change la
façon dont le sujet pense et se sent, et peut être aussi grave et
intolérable que n’importe quelle maladie physique. Et pourtant,
le projet de loi C-7 propose d’exclure les troubles mentaux
comme fondement unique de l’AMM, l’aide médicale à mourir.
Pourquoi?

People have diverse views on MAID. All opinions should be
respected, but any compassionate society should set policies
based on best available evidence. We need only look south of us
to see what happens when wishful thinking and ideology drive
policy. And no matter how many times an evidence-free opinion
is repeated, it does not transform it into fact.

Les idées sur l’AMM sont variées. Toutes les opinions sont
permises, mais une société compatissante devrait se donner des
politiques fondées sur les meilleures données probantes qui
soient. On n’a qu’à regarder ce qui se passe chez nos voisins du
Sud lorsque ce sont les vœux pieux et l’idéologie qui dictent la
politique. Une opinion sans preuve a beau être répétée maintes et
maintes fois, cela n’en fait pas un fait.

Here is the evidence. Or, les faits, les voici.

MAID in Canada is based on having a medical condition we
can predict, in advance, as being irremediable. The fact is we do
not know how to predict irremediability in mental illness.

L’AMM au Canada est permise lorsqu’une condition médicale
s’annonce irrémédiable. Sauf que nous ne savons pas comment
prédire l’irrémédiabilité d’une maladie mentale.

Some have suggested the unpredictability of mental disorders
is no different than that of physical disorders. This is simply
untrue. The disorders before the courts that all MAID rulings are
based on are far more predictable than mental disorders. While
some other physical disorders can be unpredictable, expansion
advocates rarely point out the simple fact that we do not
understand the pathophysiology of almost any mental disorder. It
is a false equivalence to equate the unpredictability of illnesses
like cancer, neurodegenerative diseases, or disorders with known
underlying biology, with mental illnesses that we lack
fundamental understanding of.

Certains ont fait valoir que l’imprévisibilité des troubles
mentaux n’est pas différente de celle des troubles physiques.
C’est absolument faux. Les troubles sur lesquels s’appuient les
décisions judiciaires en matière d’aide médicale à mourir sont
beaucoup plus faciles à prévoir que les troubles mentaux. Bien
que certains autres troubles physiques puissent être
imprévisibles, les tenants de l’expansion rappellent rarement que
nous ne comprenons pas la pathophysiologie de presque tous les
troubles mentaux. C’est une fausse équivalence que d’assimiler
l’imprévisibilité de maladies comme le cancer, de maladies
neurodégénératives ou de troubles liés à une biologie
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sous‑jacente connue, d’une part, à des maladies mentales dont
nous n’avons aucune connaissance fondamentale, de l’autre.

So if those with mental disorders would not be getting MAID
for something we could, with any honesty, predict as
irremediable, what would they get MAID for?

Donc, si les personnes atteintes de troubles mentaux
n’obtenaient pas l’AMM pour quelque chose dont nous
pourrions, en toute honnêteté, dire qu’elle est irrémédiable, à
quoi servirait l’AMM?

We know psychosocial suffering increases both the risk of
getting a mental disorder and the suffering from it.

Nous savons que la souffrance psychosociale augmente à la
fois le risque d’être atteint d’un trouble mental et la souffrance
qui en résulte.

We know that, unique to mental disorders, suicidality, guilt
and hopelessness can be symptoms of mental illness. While
people can feel suicidal for various reasons, no physical illness
I’m aware of has the wish to die as part of the actual diagnostic
criteria.

Nous savons que les troubles mentaux, la suicidabilité, la
culpabilité et le désespoir peuvent être des symptômes de
maladie mentale. On peut être suicidaire pour diverses raisons,
mais je ne connais aucune maladie dont les critères de diagnostic
comprennent le désir de mourir.

Expansion advocates fail to point this out when they call for
everyone being treated the same.

Les tenants de l’expansion se gardent bien de le dire lorsqu’ils
réclament que tout le monde soit traité sur le même pied.

They also assure us that vulnerable groups do not
disproportionately seek MAID. While true for North America,
where there is an equal gender balance and those seeking MAID
tend to be better off, well-educated and also Caucasian, that is
when MAID is for those who are dying; people who have lived
well and want to die well. Evidence shows it is a different group
who seek MAID for mental illness, with twice as many women
as men in those situations seeking MAID, and patients suffering
from unresolved psychosocial stressors.

Ils nous assurent également que les groupes vulnérables ne
recherchent pas l’AMM en nombres disproportionnés. En
Amérique du Nord, il y a un équilibre entre les sexes et les
demandeurs de l’aide médicale à mourir ont tendance à être
mieux nantis, instruits et de race blanche, et c’est là que l’aide
médicale à mourir est destinée aux mourants, aux personnes qui
ont bien vécu et qui veulent bien mourir. La preuve révèle que
c’est un groupe différent qui demande l’AMM pour une maladie
mentale : les femmes sont deux fois plus nombreuses que les
hommes à demander l’AMM dans ces situations, et les patients
présentent de facteurs de stress psychosociaux non résolus.

That’s some of what we know. What about what we don’t? C’est une partie de ce que nous savons. Qu’en est-il de ce que
nous ne savons pas?

Evidence shows we do not know how to distinguish between
those seeking MAID for mental illness from patients with
suicidality as a symptom of mental illness.

La preuve révèle que nous ne savons pas comment faire la
distinction entre les demandeurs de l’AMM pour cause de
maladie mentale et les patients dont les idées suicidaires sont un
symptôme de la maladie mentale.

In short, evidence shows that there are significant differences
with mental disorders that warrant treating them differently for
MAID. Failing to do so would be discriminatory.

En bref, les données probantes montrent qu’il y a des
différences marquées dans les troubles mentaux qui justifient un
traitement différent pour l’AMM. Refuser ce traitement serait
discriminatoire.

With all these realities, as recent past-president of the
Canadian Psychiatric Association, it has been highly disturbing
to me that the CPA has taken a position, without any member
engagement or evidence, suggesting it would be discriminatory
not to permit MAID for mental illness. Remarkably, they have
done this while admitting they have not reviewed how or
whether irremediability can be identified. Talk about putting the
cart before the horse.

Compte tenu de toutes ces réalités, en tant que récent président
de l’Association des psychiatres du Canada, je trouve
extrêmement troublant que l’APC ait pris position, sans consulter
ses membres et sans analyser de données probantes, pour
affirmer qu’il serait discriminatoire de ne pas permettre l’AMM
pour la maladie mentale. Fait remarquable, elle l’a fait tout en
admettant qu’elle n’a pas examiné comment l’irrémédiabilité
peut être établie. N’est-ce pas mettre la charrue devant les
bœufs?
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Some are suggesting the issue is simply lack of consensus and
propose a sunset clause on the exclusion of mental disorders to
allow time to develop standards. The issue is not lack of
consensus; the issue is lack of evidence about whether
irremediability in mental disorders can even be predicted. If CPA
is putting the cart before the horse, a sunset clause would be
putting the cart before the horse without even knowing if the
horse exists.

Certains font valoir qu’il s’agit seulement d’une absence de
consensus et proposent d’appliquer une disposition de
temporarisation pour exclure les troubles mentaux, le temps
d’élaborer des normes. Le problème, ce n’est pas l’absence de
consensus; le problème, c’est plutôt le manque de données
probantes pour prédire l’irrémédiabilité des troubles mentaux. Si
l’APC met la charrue devant les bœufs, une disposition de
temporarisation reviendrait à mettre la charrue devant les bœufs
sans même savoir si les bœufs sont là.

We talk about the terrible stigma and discrimination faced by
those with mental illness. This is not a reflection of our friends
and loved ones being weak or inferior. It is a reflection of us, as
a society, implementing discriminatory policies and turning a
blind eye to the realities of mental illness.

Nous parlons de préjugés et de discrimination terribles dont
sont victimes les personnes atteintes de maladie mentale. Ce
n’est pas parce que nos amis et nos proches sont faibles ou
inférieurs. C’est le reflet de notre société, qui se donne des
politiques discriminatoires et ferme les yeux sur les réalités de la
maladie mentale.

Pretending there are no differences between mental illness and
physical illness for the purposes of MAID borders on — and I
think I am qualified to say this — delusional. It is not about
infantilizing anyone or removing their autonomy. People
themselves wish to continue living when they improve. It is
about avoiding discrimination by ensuring we don’t set
evidence-free policy, exposing our loved ones to arbitrary
assessments with no standards, that can lead to their premature
deaths. I’ve limited my opening remarks to five minutes. You’ll
see in my brief I have six specific recommendations. I look
forward to the chance to speak to those in the question
and answer period. Thank you.

Prétendre qu’il n’y a pas de différences entre la maladie
mentale et la maladie physique aux fins de l’AMM frise — et je
crois être qualifié pour le dire — le délire. Ce n’est pas une
question d’infantiliser qui que ce soit ou de priver qui que ce soit
de son autonomie. Les patients eux-mêmes souhaitent continuer
à vivre lorsque leur état s’améliorera. Il s’agit d’éviter la
discrimination en veillant à ne pas adopter de politique sans
données probantes, en exposant nos proches à des évaluations
arbitraires sans normes, qui peuvent mener à leur décès
prématuré. J’ai limité mes remarques préliminaires à cinq
minutes. Vous verrez dans mon mémoire mes six
recommandations précises. J’ai hâte de pouvoir en discuter
pendant la période de questions. Merci.

The Chair: Thank you very much, Dr. Gaind. We appreciate
your presentation. We will now go on to Dr. Scott Kim.

La présidente : Merci beaucoup, docteur Gaind. Nous vous
savons gré de votre exposé. Nous passons maintenant au
Dr Scott Kim.

Dr. Scott Kim, Senior Investigator, Department of
Bioethics, National Institute of Health, as an
individual: Thank you, Senator. It is a privilege. I appreciate
this opportunity to speak with you. I was told that my initial
comments could be 10 minutes, so that’s what I will keep to. I
submitted my speaker notes in PowerPoint form. The first three
pages are just background. I should note that I only represent
myself, as an individual and as a researcher, not my employer in
any way. I think that’s very important to note.

Dr Scott Kim, chercheur principal, Département de
bioéthique, National Institute of Health, à titre
personnel : Merci, madame la sénatrice. C’est un privilège de
vous parler. On m’a dit que j’ai 10 minutes pour mes
commentaires initiaux et je m’en tiendrai à cela. J’ai présenté
mes notes en PowerPoint. Les trois premières pages font état de
mes antécédents. Je vous signale que je ne représente que moi-
même, en tant que particulier et chercheur, et non pas mon
employeur, en quoi que ce soit. Il est très important de le
préciser.

I will start with slide number 4, if you happen to be following,
and I will go from there. The first point I’d like to address is this
issue, that somehow psychiatric MAID — that’s the term I will
be using for what we’re talking about so that it will be quicker to
refer to it — is just some type of a cutting-edge human rights
cause. I would say, no, it is the opposite. I want to point out that
Australia and New Zealand have both recently passed laws —

Je commencerai par la diapositive 4, si vous suivez. Le
premier point que j’aimerais aborder est que l’AMM
psychiatrique — c’est le terme que j’utiliserai, par commodité,
pour désigner ce dont nous parlons — n’est un type parmi
d’autres de cause de droits de la personne. Je dirais que non,
c’est le contraire. Disons que l’Australie et la Nouvelle-Zélande
se sont toutes deux donné des lois...

The Clerk: Dr. Kim, we have to stop for a second. I don’t
think we have translation.

Le greffier : Docteur Kim, nous devons nous arrêter un
instant. Je pense que l’interprétation ne fonctionne pas.
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Dr. Kim: Thank you for this opportunity to speak with you. It
is a real privilege. I have submitted my speaker notes in
PowerPoint form, and I will start with slide 4. The only thing of
true relevance in the first three, which describes my background,
is that I am speaking only as an individual citizen and researcher,
not in any way representing my employer.

Dr Kim : Je vous remercie de me donner l’occasion de
m’adresser à vous. C’est un grand privilège de vous parler. J’ai
remis mes notes d’allocution sous forme de PowerPoint, et je
commencerai par la diapositive 4. La seule chose de vraiment
pertinente dans les trois premières, qui décrivent mes
antécédents, est que je parle qu’en tant que simple citoyen et
chercheur, et que je ne représente en rien mon employeur.

I will start with slide number 4. The very first point I would
like to make is that I’m going to use the term “psychiatric
MAID” as a shorthand, because I’ve been asked to bring some
international, as well as specific focus on MAID when it is
performed primarily on the basis of a psychiatric disorder.

Je commencerai par la diapositive 4. D’entrée de jeu, je dirai
que je vais utiliser le terme « AMM psychiatrique » en abrégé,
car on m’a invité à présenter une perspective internationale, de
même que spécifique, de l’AMM lorsqu’elle est effectuée
principalement au motif d’un trouble psychiatrique.

Is this a cutting-edge human rights cause? I would I say that it
is the opposite. The reason I say that is because Australia and
New Zealand recently passed laws that permit MAID, but in
those laws, they specifically and explicitly exclude MAID that’s
based solely on psychiatric disorder or disability. UN Special
Rapporteurs submitted a report to the Human Rights Council that
is consistent with this view. I should add that psychiatric MAID
has low approval even in places where it is permitted. Only a
minority of the Dutch public and medical doctors, including
psychiatrists, approve of the practice. Similar data can be found
in Canada as well.

S’agit-il d’une cause d’avant-garde en matière de droits de la
personne? Je dirais que c’est le contraire. Si je dis cela, c’est que
l’Australie et la Nouvelle-Zélande se sont récemment donné des
lois qui permettent l’AMM, mais que ces lois excluent
expressément et explicitement l’aide médicale à mourir fondée
uniquement sur un trouble ou une incapacité psychiatrique. Des
rapporteurs spéciaux des Nations unies ont soumis au Conseil
des droits de l’homme un rapport compatible avec cette façon de
voir. J’ajouterai que l’AMM psychiatrique a un faible niveau
d’approbation même là où elle est permise. Seule une minorité
du public et des médecins hollandais, y compris des psychiatres,
approuvent la pratique. On trouve des données similaires au
Canada également.

Why is this the case? Well, I think that Dr. Gaind already
briefly alluded to this, very powerfully, but let me just say that it
is because end-of-life MAID and psychiatric MAID involve
fundamentally different decisions. End-of-life MAID is an
exceptional approach to a universal experience, that of dying,
and it is an approach taken by — based on data — relatively
privileged and wealthy countries. These are folks who actually
want to live.

Pourquoi en est-il ainsi? Ma foi, je pense que le Dr Gaind en a
déjà touché un mot, de façon très convaincante, mais permettez-
moi quand même de dire simplement que c’est parce que l’AMM
de fin de vie et l’AMM psychiatrique reflètent des décisions
fondamentalement différentes. L’AMM de fin de vie est une
approche exceptionnelle d’une expérience universelle, celle de la
mort, et une approche qui a cours — selon les données — dans
les pays relativement privilégiés et riches. Ce sont des gens qui
tiennent à la vie.

I am going to repeat that. By and large, these are people who
want to live, who in dying want to choose how they die.

Je vais le répéter. Dans l’ensemble, ce sont des gens qui
veulent vivre, et qui veulent choisir comment mourir.

Contrast that with psychiatric MAID, where we are talking
about a sub-population of people with mental disorders who feel
they do not want to live, even though they are not dying. Such
persons have always been regarded as highly vulnerable and
deserving of special resources and protections in civilized
societies. This is why these new laws, as well as the UN’s human
rights experts, have tried to protect this group. Also, it is
important not to project data from the former end-of-life MAID
practices, and try to project it into what would happen with
psychiatric MAID. This is an incorrect use of evidence.

Comparons cela à l’AMM psychiatrique, où nous avons une
sous-population de personnes ayant des troubles mentaux qui ne
veulent plus vivre, même si elles ne sont pas mourantes. Ces
personnes ont toujours été considérées comme des personnes très
vulnérables, méritant des ressources et des protections spéciales
dans nos sociétés civilisées. C’est pourquoi ces nouvelles lois, de
même que les experts des droits de l’homme des Nations Unies,
ont voulu protéger ce groupe. De même, il est important de ne
pas prendre les données sur les anciennes pratiques d’AMM de
fin de vie et d’essayer de les projeter dans ce qui arriverait avec
l’AMM psychiatrique. C’est une mauvaise utilisation des
données probantes.

I would also like to point out that I am speaking to a difference
between instance and population. Good policies are not based on
idealized, especially difficult or grey-area instances. What I will

Je parle d’une différence entre l’exemple et la population. Les
bonnes politiques ne sont pas idéalisées, surtout dans les cas
difficiles ou dans les zones grises. Je vais parler de l’effet de la
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be speaking to is the effect of the practice on a population.
Hopefully, we will use direct data, as available — and these are
data from the Netherlands where actual practice of psychiatric
MAID occurs. I should note that the Netherlands is a useful test
case because they have excellent, accessible health care, as well
as having a more transparently regulated MAID review system
than other countries.

pratique sur une population. J’espère que nous utiliserons des
données directes, là où il y en a — et il s’agit des données des
Pays-Bas, où est pratiquée l’AMM psychiatrique. Les Pays-Bas
sont un cas type utile parce qu’ils ont d’excellents soins de santé
accessibles et un système d’examen de l’AMM plus transparent
que les autres pays.

So what do we find? Who requests and receives psychiatric
MAID? Mostly it is the same group of persons whom mental
health professions are careful to monitor and treat for suicidality.
People with personality disorders — the majority have
personality disorders — depression, trauma histories and anxiety
disorders. People who need support to shore up their coping
skills. The majority of these are socially isolated and lonely.
These are some quotes made by doctors who provided euthanasia
to these patients:

Or, que constatons-nous? Qui demande et reçoit l’AMM
psychiatrique? C’est surtout le même groupe de personnes que
les professionnels de la santé mentale suivent et traitent pour
leurs tendances suicidaires. Des personnes atteintes de troubles
de la personnalité — la majorité souffrent de troubles de la
personnalité — dépression, antécédents traumatiques et troubles
anxieux. Des personnes qui ont besoin de soutien pour renforcer
leurs capacités d’adaptation. La majorité d’entre elles sont
socialement isolées et seules. Voici quelques citations de
médecins qui ont euthanasié de ces patients :

The patient indicated that she had had a life without love
and therefore had no right to exist.

La patiente a indiqué qu’elle avait vécu une vie sans amour
et n’avait donc pas le droit d’exister.

The patient was an utterly lonely man whose life had been a
failure.

Le patient était un homme complètement seul, qui avait raté
sa vie.

Most of these patients also had a history of suicide attempts,
and more than 70% of people who receive psychiatric MAID are
women. This is a robust, consistent finding across countries over
time. This is the same ratio as suicide attempts in people, where
attempts are two to three times higher in women in these
countries, whereas the completion rates are higher in men, which
reflects the fact that we are talking about a population at risk for
suicide.

La plupart de ces patients avaient aussi déjà tenté de se
suicider, et plus de 70 % des personnes qui reçoivent l’AMM
psychiatrique sont des femmes. C’est une constatation solide et
convergente d’un pays à l’autre au fil du temps. C’est le même
ratio que les tentatives de suicide, qui sont de deux à trois fois
plus fréquentes chez les femmes dans ces pays, alors que les taux
de réussite sont plus élevés chez les hommes, ce qui reflète le
fait qu’on parle d’une population à risque de suicide.

Psychiatric MAID will involve unanticipated situations, as in
the case of a healthy woman who received euthanasia for a
prolonged grief disorder 12 months after her husband’s death,
based on a diagnosis of prolonged grief disorder. This disorder
does not appear in the DSM, but it is currently a much-studied
disorder and there is a dispute about how long you have to have
the symptoms. Some experts believe you need 12 months of
symptoms. So there is no science to support the view that her
condition was irremediable. I am giving you that as a striking
instance. Over a quarter of psychiatric MAID occurred in people
with some form of psychosis. Surprisingly, autism spectrum
disorder has become a relatively common basis for MAID in
Belgium, for instance; up to 19% in a series of 100 patients.

L’AMM psychiatrique comporte des situations imprévues,
comme dans le cas d’une femme en santé qui a été euthanasiée
12 mois après la mort de son mari, à la suite d’un diagnostic de
trouble de deuil persistant. Ce trouble ne figure pas dans le
Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, mais il
est actuellement très étudié et on ne s’entend pas sur le temps
que doivent persister les symptômes. Certains experts pensent
qu’il faut 12 mois de symptômes. Il n’y a donc pas de données
scientifiques qui confirment que sa condition était irrémédiable.
Son cas est frappant. Plus du quart de l’AMM psychiatrique est
administrée à des personnes atteintes d’une forme ou d’une autre
de psychose. Chose surprenante, le trouble du spectre de
l’autisme est devenu un motif relativement courant en aide
médicale à mourir en Belgique, par exemple : jusqu’à 19 % dans
un groupe de 100 patients.

Will capacity evaluations be rigorous? When we are
discussing what they should be like, people say it must be
rigorous, but when you look at the practice, doctors exercise
tremendous leeway. In our study of the cases, we found that over
half the time, doctors simply assert that the patient is competent.
For example, even in the following case, that is all we saw. A

Les évaluations de capacité seront-elles rigoureuses? Lorsque
nous en parlons, on nous dit qu’elles doivent l’être, mais dans la
pratique, les médecins jouissent d’une grande marge de
manœuvre. Notre étude des cas nous a fait constater que, plus de
la moitié du temps, les médecins se contentent de dire que le
patient est apte à donner un consentement éclairé. Ainsi, même
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woman in her 70s who had schizophrenia since childhood who
felt:

dans le cas que voici, c’est tout ce que nous avons vu. Une
septuagénaire souffrant de schizophrénie depuis son enfance
avait l’impression que :

. . . her head was continuously occupied by voices . . .
commenting on everything and commanded her to do
things. She felt like she was staying in some sort of labor
camp and ‘was possessed by the enemy.’

... sa tête était continuellement envahie par des voix...
commentant tout et lui commandant de faire certaines
choses. Elle avait l’impression d’être dans une sorte de
camp de travail et « possédée par l’ennemi ».

Neither her doctor nor psychiatrist would agree to perform
MAID. She received it at a specialty clinic dedicated to the
practice. We also found instances where doctors acknowledge
that the patient doesn’t have all the abilities relevant for capacity,
but they still deemed them competent to go ahead with MAID.

Ni son médecin ni son psychiatre n’étaient disposés à
administrer l’aide médicale à mourir. Elle l’a reçue dans une
clinique spécialisée là-dedans. Nous avons aussi trouvé des cas
où des médecins reconnaissent que le patient n’a pas toutes les
aptitudes pertinentes pour la capacité, mais le jugent quand
même apte à donner son consentement à l’aide médicale à
mourir.

Irremediability is a highly important, crucial criterion. Even
when it is an objective medical criterion, where people have to
go through reasonable treatments, as in the Netherlands, 56%
refuse it, yet are provided MAID. Twenty per cent are never
hospitalized. When we look specifically at people with
personality disorders, because they are such a prominent group,
we find that sub-specialist involvement is rare, either in
treatment or evaluation. Over a quarter, 28%, do not receive
what we would consider standard treatment, which in personality
disorders is psychotherapy. Case reports don’t reference data or
scientific studies about irremediability in these reports, because
the science is thin and is not supportive. It is largely done based
on clinical impressions, quite frankly.

L’irrémédiabilité est un critère très important, un critère
crucial. Même lorsqu’elle est un critère médical objectif, où les
patients doivent se soumettre à des traitements raisonnables,
comme aux Pays-Bas, 56 % d’entre eux refusent, mais reçoivent
quand même l’AMM. Vingt pour cent ne sont jamais
hospitalisés. Lorsque nous examinons spécifiquement le cas des
personnes ayant des troubles de la personnalité — parce qu’elles
forment un très grand groupe — nous voyons que la participation
des spécialistes est rare, que ce soit dans le traitement ou dans
l’évaluation. Plus du quart, 28 % ne reçoivent pas le traitement
que nous considérerions comme usuel, c’est-à-dire dans les
troubles de la personnalité, une psychothérapie. Les rapports de
cas ne citent pas de données ni d’études scientifiques sur
l’irrémédiabilité, parce que les données scientifiques sont rares et
non favorables. Cela se fait dans une large mesure en fonction
d’impressions cliniques, très honnêtement.

Now, turning to Canada, if irremediability is subjectively
defined as in Canada, functionally I think it is important to point
out that this makes the doctor or health care practitioner an
instrument of a patient’s suicide without fully addressing what
makes the patient so vulnerable, when they perceive things like:
“I won’t get any better, my life is worthless, there is no other
option, et cetera.” This is a very stark conclusion and implication
if it is legalized with the current settings.

Maintenant, pour ce qui est du Canada, si l’irrémédiabilité est
définie subjectivement comme au Canada, sur le plan
fonctionnel, je pense qu’il est important de souligner que cela
fait du médecin ou du professionnel de la santé un instrument du
suicide du patient, sans tenir pleinement compte de ce qui rend le
patient aussi vulnérable, lorsqu’il perçoit des choses comme « je
ne vais pas m’améliorer, ma vie ne vaut rien, il n’y a pas d’autre
option, et cetera. » La conclusion est brutale, lourde de
conséquences si elle est légalisée dans le contexte actuel.

Psychiatric MAID requests are not stable. I presume
somebody has presented this, but in a case series of 100 people
who were deemed competent and intolerably suffering due to
refractory conditions, 38% withdrew their request, and after one
to four years of follow-up, 57 were still alive. Note that 48
patients were described as “managing with regular, occasional or
no therapy.” These were people who were deemed at the
beginning as competent and intolerably suffering due to
refractory conditions. It is not a surprise that doctors disagree
about eligibility. What eventually happens is that, because only a
minority of doctors are willing to do it, the practice funnels to
those doctors with the minority views.

Les demandes d’AMM psychiatrique ne sont pas stables. Je
suppose que quelqu’un l’a déjà dit, mais dans le cas d’une série
de 100 personnes jugées aptes à donner un consentement éclairé
et endurant des souffrances intolérables en raison de conditions
réfractaires, 38 % ont retiré leur demande, et après un ou
quatre ans de suivi, 57 étaient toujours en vie. À noter que 48
patients « suivaient une thérapie régulière ou occasionnelle ou
n’en suivaient aucune ». Il s’agissait de personnes qui, au départ,
avaient été aptes à donner leur consentement ou qui enduraient
des souffrances intolérables en raison de conditions réfractaires.
Il n’est pas étonnant que les médecins ne s’entendent pas sur
l’admissibilité. En fin de compte, comme seule une minorité de
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médecins sont en faveur, la pratique profite aux médecins qui ont
des opinions minoritaires.

In the cases we described, close to a third had been refused in
the past. Even in cases where they are performed, what happens
is that a quarter of the time there is disagreement outstanding,
but in half those cases, the general practitioner’s view is taken
and accepted over the psychiatric consultant’s opinion. It has
gotten to the point that over 9 out of 10 psychiatric cases in the
Netherlands occur in specialty clinics, whose only purpose is to
perform MAID, with no prior relationship with patients, no
palliative care and no other treatments offered.

Dans les cas que nous avons présentés, près du tiers des
demandes avaient déjà été refusées. Même dans les cas acceptés,
un quart du temps, il ne subsiste aucun désaccord, mais dans la
moitié de ces cas, le point de vue du médecin généraliste prime
sur l’avis du psychiatre. On en est arrivé au point où plus de 9
cas psychiatriques sur 10 aux Pays-Bas se trouvent dans les
cliniques spécialisées, qui ont pour seul rôle d’administrer l’aide
médicale à mourir, sans relation préalable avec le patient, sans
soins palliatifs et sans autres traitements offerts.

In actual practice, what does psychiatric MAID ask doctors to
do? They have to do one or the other: prevent suicides of
especially vulnerable patients, or provide a definitive means of
ending the lives of those same vulnerable patients. To do so
based on clinical and personal impressions — not scientific
evidence — and applying broad legal — not clinical — criteria
that are not well defined, by providers and doctors with views I
would remind you, at odds with the majority of their peers, the
public and UN human rights experts.

Dans la pratique, qu’est-ce que l’AMM psychiatrique demande
aux médecins de faire? Ils doivent faire l’un ou l’autre, soit
prévenir le suicide de patients particulièrement vulnérables, ou
fournir un moyen définitif de mettre fin à la vie de ces mêmes
patients vulnérables. De le faire sur la base d’impressions
cliniques et personnelles — pas de preuves scientifiques — et en
appliquant de larges critères juridiques — pas cliniques — qui
sont mal définis par des fournisseurs de soins de santé et des
médecins dont les points de vue, je vous le rappelle, s’opposent à
ceux de la majorité de leurs pairs, du public et des experts des
droits de l’homme de l’ONU.

In conclusion, recalling that — some people say, evidence
from Netherlands is not generalizable — I would say, these are
the actual cases. This is the best data we currently have, because
this is about people who received it in a setting where it is more
closely monitored with more resources. If this is legalized in
other settings, I would say that the following conclusion is a very
reasonable one. There would be significant risk of wrongly
ending lives of many patients because either they are not
competent and/or suffer from a remediable situation disorder or
perception, and/or who would have changed their minds about
MAID with time and treatment, and maybe regained a will to
live. Thank you.

En conclusion, en ayant cela à l’esprit — certains disent que
les preuves provenant des Pays-Bas ne sont pas généralisables —
je dirais que ce sont les cas réels. Ce sont les meilleures données
dont nous disposons actuellement, parce qu’il s’agit de gens
ayant reçu l’AMM dans un cadre où elle est surveillée de plus
près et avec plus de ressources. Si cela est légalisé dans d’autres
contextes, je dirais que la conclusion suivante est très
raisonnable. Il y aurait un risque important de mettre fin à tort à
la vie de nombreux patients, soit parce qu’ils ne sont pas aptes à
donner un consentement éclairé ou qu’ils souffrent d’un trouble
ou d’une perception d’une situation qui peut être corrigée, soit
parce qu’ils auraient changé d’avis au sujet de l’aide médicale à
mourir avec le temps et le traitement, et qu’ils auraient peut-être
retrouvé la volonté de vivre. Merci.

The Chair: Thank you, Dr. Kim. La présidente : Merci, docteur Kim.

Before we go to questions, I neglected to mention two senators
who are also here on the committee with us: Senators Boyer and
Frum.

Avant de passer aux questions, j’ai oublié de mentionner deux
sénatrices qui sont également présentes au comité, il s’agit des
sénatrices Boyer et Frum.

Now we will go on to the first question from Senator
Petitclerc, the sponsor of the bill.

Nous allons maintenant passer à la première question de la
sénatrice Petitclerc, la marraine du projet de loi.

[Translation] [Français]

Senator Petitclerc: I have a question for Dr. Gaind first, and
if time permits, I would ask Dr. Kim the same question.

La sénatrice Petitclerc : J’ai une question pour le Dr Gaind
en premier et, si le temps nous le permet, je poserais la même
question au Dr Kim.
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From the beginning of this week, we have heard from several
witnesses who have expressed various concerns about mental
illness. I would like to quote Dr. Gupta, who said this a few days
ago:

On a entendu, depuis le début de cette semaine, plusieurs
témoins qui nous ont fait part de leurs différentes préoccupations
en ce qui a trait à la maladie mentale. J’aimerais vous citer la
Dre Gupta, qui a dit ceci il y a quelques jours :

In fact, at present we do assess capacity to consent to MAID
in people with mental disorders and comorbid physical
conditions. Presumably, if the method works in one
circumstance, we would need a specific reason that shows it
does not work in the other.

D’ailleurs, nous évaluons déjà la capacité à consentir à
l’AMM chez des personnes atteintes d’un trouble mental et
d’un problème de santé physique concomitants. Si une
méthode fonctionne dans un cas, il faudrait trouver une
raison très valable de la déclarer inapplicable dans l’autre
cas.

I would like to hear from you on this topic. What do you say to
this, Dr. Gaind?

J’aimerais vous entendre à ce sujet. Que répondez-vous à ceci,
docteur Gaind?

[English] [Traduction]

Dr. Gaind: I did not have the translation, but I will try to do
my best. I believe you were asking about comments that
Dr. Gupta may have made about how we already assess capacity
in challenging cases.

Dr Gaind : Je n’avais pas la traduction, mais je vais essayer
de faire de mon mieux. Je crois que vous vouliez des précisions
sur ce que la Dre Gupta a dit au sujet de la façon dont nous
évaluons déjà la capacité dans les cas difficiles.

Senator Petitclerc: Exactly, yes. Allow me spontaneous
translation here. Basically, if we are able to assess capacity when
it is not only a situation of mental illness, we should be able to
do it when it is only mental illness that is the case. I wanted to
hear you on that.

La sénatrice Petitclerc : Exactement, oui. Permettez-moi une
traduction spontanée. Pour résumer, si nous sommes en mesure
d’évaluer la capacité lorsqu’il ne s’agit pas seulement d’une
situation de maladie mentale, nous devrions pouvoir le faire
lorsque ce n’est que la maladie mentale qui est en cause. Je
voulais vous entendre là-dessus.

Dr. Gaind: Thank you for the question. As I mentioned, my
background is in psycho-oncology, so I deal with dying patients
and patients who may have both end-of-life issues and cognitive
issues. In psychiatry, and especially in consult-liaison medicine,
we frequently assess challenging cases of competence and
capacity. So that is true; that is something that is part of our skill
set.

Dr Gaind : Je vous remercie de la question. Comme je l’ai
mentionné, j’ai des antécédents en psycho-oncologie, alors je
m’occupe de patients mourants et de patients qui peuvent avoir à
la fois des problèmes de fin de vie et des problèmes cognitifs. En
psychiatrie, et surtout en médecine de liaison-consultation, nous
évaluons fréquemment les cas difficiles d’aptitude à donner un
consentement éclairé et de capacité. C’est vrai, cela fait partie de
nos compétences.

Now, that does not necessarily mean that it translates, one for
one, for every MAID assessment. Part of that reason is that
capacity is not a global issue. We don’t determine that a patient
either is fully capable or is not; it is case by case for the decision
being made.

Cela ne veut pas nécessairement dire que cela s’applique,
systématiquement, à chaque évaluation de l’AMM. Cela
s’explique en partie par le fait que la capacité n’est pas un
problème global. Nous ne déterminons pas si un patient est tout à
fait apte ou pas du tout; c’est au cas par cas que la décision est
prise.

So one of the things to remember is that the decision being
made for MAID is when somebody no longer wants to live.
There are multiple reasons that someone may not want to live. In
the current MAID framework, when death is meant to be
reasonably foreseeable — and in any of the terminal MAID
frameworks — typically what we see is that people want MAID
to avoid a painful death. As we expand the criteria, and once you
draw up reasonably foreseeable natural death and you look at
other conditions, all sorts of other life suffering comes in. Then
we find people want death to avoid a painful life.

Il ne faut donc pas oublier que la décision concernant l’aide
médicale à mourir est prise lorsque quelqu’un ne veut plus vivre.
Il y a de multiples raisons pour lesquelles une personne pourrait
ne pas vouloir vivre. Dans le cadre actuel de l’AMM, lorsque la
mort est raisonnablement prévisible — et dans tous les cadres
d’AMM en phase terminale —, ce que nous voyons
habituellement, c’est que les gens veulent que l’AMM leur
épargne une mort douloureuse. Au fur et à mesure que nous
élargissons les critères, et une fois que vous enlevez la mort
naturelle raisonnablement prévisible et que vous examinez
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d’autres états de santé, toutes sortes d’autres souffrances
surviennent. Ensuite, nous constatons que les gens veulent la
mort pour éviter une vie douloureuse.

That introduces an entirely different complexity when we’re
trying to weigh how cognitive distortions of depression can
impact someone. Those are things that make me feel “the world
is terrible; my future is terrible; I am terrible. I’m a burden on
my family members and loved ones. I’m worthless.” So just
imagine how that might influence your decision about whether
you want to be here or not. It is very different than saying, “Do
you want to take a pill or not, or do you want to engage in an
exercise program or not?”

Lorsque nous essayons de mesurer l’impact des distorsions
cognitives de la dépression sur quelqu’un, cela introduit une
complexité tout à fait nouvelle. Ce sont des choses qui me font
sentir que « le monde est lamentable, mon avenir est lamentable,
je suis lamentable. Je suis un fardeau pour les membres de ma
famille et pour mes proches. Je suis sans valeur. » Imaginez
comment cela pourrait influencer votre décision de vous
présenter ou non ici. C’est très différent de dire : « Voulez-vous
prendre une pilule ou non, ou voulez-vous participer ou non à un
programme d’exercice? »

The Chair: Senator Petitclerc, we will come back to you on
the second round.

La présidente : Sénatrice Petitclerc, nous reviendrons à vous
au deuxième tour.

[Translation] [Français]

Senator Carignan: My question is for both of our witnesses
and relates to the definition of mental illness.

Le sénateur Carignan : Ma question s’adresse à nos deux
témoins et porte sur la définition de la maladie mentale.

The bill defines mental illness, and, Dr. Kim, I’ve heard you
talk about psychiatric disorders and psychiatric illnesses. Some
also talk about mental disorders. Is the definition of mental
illness clear enough for you? We also heard Dr. Gupta say that
the definition is not clear enough.

Le projet de loi définit ce qu’est la maladie mentale et, docteur
Kim, je vous ai entendu parler de troubles psychiatriques et de
maladies psychiatriques. On parle aussi de troubles mentaux.
Est-ce que, pour vous, la définition de maladie mentale est
suffisamment claire? On a entendu la Dre Gupta nous dire
également que cette définition n’était pas suffisamment claire.

The situation you have told us about deals mostly with
psychiatric disorders, Dr. Kim, which seems to me to be a more
precise term than “mental illness” in general. Could you tell us
more about this?

La situation dont vous nous avez parlé traite surtout de
troubles psychiatriques, docteur Kim, ce qui me semble être des
termes plus précis que « maladie mentale » en général. Pourriez-
vous nous en dire davantage à ce sujet?

[English] [Traduction]

Dr. Kim: This speaks to Dr. Gupta’s point, I think. As I
understand it, there are co-morbidities among patients who have
serious somatic medical illnesses as well as psychiatric illnesses,
and how do you know, if they ask for MAID, what the basis is
and so forth, for example. I think that would be kind of a very
practical implication of what you’re asking.

Dr Kim : Je pense que cela exprime le point soulevé par la
Dre Gupta. D’après ce que je comprends, il y a des comorbidités
chez les patients qui ont des maladies somatiques graves en plus
des maladies psychiatriques, et comment savoir, s’ils demandent
l’aide médicale à mourir, quelle en est la raison et ainsi de suite?
Je pense que ce serait une conséquence très concrète de la
question que vous posez.

For my own experience, I was able to do the research that I
spoke to you about from the Netherlands, where they permit
what I call psychiatric MAID. The doctors and the review
committees have separated out those cases to consider them. As
far as I know, there are no prominent disputes about their ability
to do that, and because they’re able to do that, we were able to
do the study.

Pour ma part, j’ai pu faire aux Pays-Bas les recherches dont je
vous ai parlé, où l’on autorise ce que j’appelle l’aide médicale à
mourir psychiatrique. Les médecins et les comités d’examen ont
identifié ces cas pour les examiner séparément. Pour autant que
je sache, il n’y a pas de conflit important quant à leur capacité de
le faire, et cette possibilité nous a permis de faire l’étude.

From my experience in a jurisdiction, studying the practice,
every category has boundaries and grey-area cases, and that
should be acknowledged, but my experience is that this is not a
prominent difficulty.

Selon mon étude de cette pratique à l’étranger, chaque
catégorie a des limites et des zones grises, et il faut le
reconnaître, mais d’après mon expérience, ce n’est pas une
difficulté majeure.
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[Translation] [Français]

Senator Carignan: I’d like to clarify something before
Dr. Gaind continues.

Le sénateur Carignan : Je voudrais préciser avant que le
Dr Gaind continue.

I’m not talking about comorbid mental and physical
conditions. I’m referring to a situation where a person is living
with a mental illness only. The concept of mental illness covers a
lot of things and according to Dr. Gupta, it is not precise enough.

Je ne parle pas de comorbidité entre un aspect mental et un
aspect physique. Je parle vraiment d’une situation où il y a
uniquement une maladie mentale. Le concept de maladie mentale
englobe beaucoup de choses et cela ne semble pas suffisamment
précis, de l’avis de la Dre Gupta.

Please continue. Vous pouvez continuer.

[English] [Traduction]

Dr. Gaind: So I think that one of the challenges that arose —
and maybe what Dr. Gupta was referring to — was whether we
would consider things like dementia as a mental illness for the
purpose of this exclusion? That’s really in terms of the
practicalities of the question and the answer — probably the
most significant thing.

Dr Gaind : L’un des défis qui se sont posés — et peut-être
que c’est ce à quoi la Dre Gupta faisait allusion — était de savoir
si nous considérerions des choses comme la démence comme
une maladie mentale aux fins de cette exclusion? S’agissant des
aspects pratiques de la question et de la réponse, c’est
probablement le plus important.

Aside from a few areas like that, I would say there is quite a
good definition of what we would be considering as mental
illnesses. You’re speaking of mood disorders, anxiety disorders,
psychotic disorders, personality disorders — all sorts of
disorders. In North America, we use the DSM. The rest of the
world uses ICD, and there is significant overlap between those
diagnostic criteria for mental illnesses.

Mis à part quelques domaines comme celui-là, je dirais qu’il y
a une assez bonne définition de ce que nous considérerions
comme des maladies mentales. Il s’agit des troubles de l’humeur,
des troubles anxieux, des troubles psychotiques, des troubles de
la personnalité — toutes sortes de troubles. En Amérique du
Nord, nous utilisons le DSM. Le reste du monde utilise la CIM,
et il y a un chevauchement important entre ces critères
diagnostiques des maladies mentales.

Interestingly, the ones that are probably most relevant to your
question — again, the neurocognitive or neurodegenerative
disorders, such as dementias, for example — those also exist in
neurology diagnostic classifications. It’s been an interesting
“ball” with regard to which court it’s in; is it psychiatry or
neurology?

Il est intéressant de noter que les troubles les plus liés à votre
question, les troubles neurocognitifs ou neurodégénératifs,
comme les démences, par exemple, existent également dans les
classifications diagnostiques en neurologie. C’est un objet
intéressant s’agissant de savoir dans quel champ il se trouve, la
psychiatrie ou la neurologie?

The difference with those is that you do tend to have a much
better ability to predict the irremediability or a course.
Alzheimer’s is not going to reverse itself and simply disappear.

La différence, c’est qu’on a tendance à avoir une bien
meilleure capacité de prédire l’irrémédiabilité ou l’évolution. La
maladie d’Alzheimer est irréversible et ne va pas tout
simplement disparaître.

So I would suggest that, yes, we can quibble about whether
there are little things on the boundaries, but at the end of the day,
the practical ones are quite well defined. And keep in mind that
when we look at MAID in jurisdictions that allow it for mental
illnesses, the majority of people get it for exactly what you
would expect they probably would, which are mood disorders
and depression. Then there is a smattering of others as well,
some of which are concerning diagnoses for people to receive
MAID for, like personality disorders.

Je dirais donc que, oui, nous pouvons ergoter sur la question
de savoir s’il y a de petites choses aux marges, mais au bout du
compte, les limites pratiques sont assez bien définies. Et
n’oubliez pas que lorsque nous examinons l’AMM dans les pays
qui l’autorisent pour les maladies mentales, la majorité des gens
l’obtiennent exactement pour ce à quoi on s’attendrait
probablement, c’est-à-dire les troubles de l’humeur et la
dépression. Il y en a aussi quelques autres, et certains des
diagnostics pour lesquels les gens bénéficient de l’aide médicale
à mourir sont préoccupants, comme les troubles de la
personnalité.

Senator Batters: Dr. Kim, your presentation mentioned a
study showing that 70% of those accessing psychiatric MAID are
women. This is the same ratio of women attempting suicide,

La sénatrice Batters : Docteur Kim, dans votre exposé, vous
avez mentionné une étude selon laquelle 70 % des personnes qui
ont accès à l’aide médicale à mourir en psychiatrie sont des
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which is about two to three times higher than men. The statistics
also tell us that women are far more likely than men to attempt
suicide, whereas men are more likely to die by suicide. That’s
generally because men choose more lethal means.

femmes. C’est le même ratio de femmes qui tentent de se
suicider, qui est environ deux à trois fois plus élevé que celui des
hommes. Les statistiques nous disent aussi que les femmes sont
beaucoup plus susceptibles que les hommes de tenter de se
suicider, alors que les hommes sont plus susceptibles de mourir
par suicide. C’est généralement parce que les hommes
choisissent des moyens plus létaux.

However, with access to MAID, we will be giving women
more lethal means to suicide, where there is no second chance to
finally get good psychiatric treatment, and hopefully improve
their condition. Could you please elaborate on that point?

Cependant, par l’accès à l’aide médicale à mourir, nous
donnerons aux femmes des moyens plus létaux de se suicider,
supprimant toute deuxième chance d’obtenir enfin un bon
traitement psychiatrique avec l’espoir d’une amélioration.
Pourriez-vous nous en dire davantage à ce sujet?

Dr. Kim: Thank you, senator. I think you have summarized it
quite well. In fact, we have a paper under review right now on
this very question. We have reviewed the suicide literature, as
well as the MAID literature, to try to understand this.

Dr Kim : Merci, sénatrice. Je pense que vous avez très bien
résumé la situation. Nous avons soumis un article, qui est en
cours d’examen, sur cette question. Nous avons examiné la
documentation sur le suicide, ainsi que la documentation sur
l’AMM, pour essayer de comprendre cela.

One of the most robust and consistent findings in this literature
is that 70% to 80% of psychiatric MAID cases are women. If you
look through the lens of people who are at significant risk of
suicidal thoughts and attempts, women far outnumber men.
When we look at the personal histories of many of these patients,
the kinds of things that lead to a life with difficult-to-treat mental
disorders, personality disorders and so forth, we often find more
women. Men and women both get PTSD, but it’s the young
women, as they age, with sexual abuse and trauma histories, for
example, which are prominent.

L’une des constatations les plus solides et les plus constantes
dans cette documentation est que 70 à 80 % des cas d’aide
médicale à mourir en psychiatrie sont des femmes. S’agissant
des personnes qui présentent un risque important de pensées
suicidaires et de tentatives de suicide, les femmes sont beaucoup
plus nombreuses que les hommes. En examinant les antécédents
personnels de nombre de ces patients, le genre de choses qui
mènent à une vie avec des troubles mentaux difficiles à traiter,
des troubles de la personnalité et ainsi de suite, nous constatons
souvent qu’il y a plus de femmes. Les hommes et les femmes
souffrent également de TSPT, mais ce sont les femmes ayant des
antécédents d’abus sexuel et de traumatisme dans leur jeunesse
qui, à mesure qu’elles vieillissent, sont les plus touchées.

We know that mood disorders are more common in women,
and that adds to the issue. But we don’t know why it’s more
common in women than men. This is of interest to the WHO:
Why are there disparities in terms of women having these mental
disorders, which seem to have preceding social conditions that
make them more vulnerable?

Nous savons que les troubles de l’humeur sont plus fréquents
chez les femmes, ce qui ajoute au problème. Mais nous ne
savons pas pourquoi c’est plus courant chez les femmes que chez
les hommes. L’OMS s’intéresse à la question suivante : pourquoi
y a-t-il davantage de femmes atteintes de ces troubles mentaux,
qui semblent avoir des antécédents sociaux qui les rendent plus
vulnérables?

When you put that all together, it is a worrying picture. We’re
talking about populations —

Tout compte fait, la situation est inquiétante. Il s’agit de
populations...

Senator Batters: I’d like to go on to my second question, if I
could.

La sénatrice Batters : J’aimerais passer à ma deuxième
question, si vous me le permettez.

We’ve heard this week that some people have moved past the
discussion of whether to include mental illness as a sole
underlying condition for MAID, and are no longer discussing
whether, but when. Based on the testimony we’ve heard this
week, this seems shockingly premature.

Nous avons entendu cette semaine que certaines personnes ont
dépassé la question de savoir s’il faut inclure la maladie mentale
comme condition sous-jacente unique pour l’AMM, et ne
discutent plus de l’éventualité d’une telle mesure, mais du
moment de sa mise en œuvre. D’après les témoignages que nous
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avons entendus cette semaine, cela semble terriblement
prématuré.

Do you think, Dr. Kim, there is any level of consensus in the
psychiatric community that would justify a sunset clause, as
some have proposed, which would put an end to the exclusion of
mental illness on a specified date within Bill C-7?

Pensez-vous, docteur Kim, qu’il existe un certain consensus
dans le milieu psychiatrique qui justifierait une disposition de
temporarisation, comme certains l’ont proposé, qui fixerait dans
le projet de loi C-7 une date précise pour la fin de l’exclusion de
la maladie mentale?

Dr. Kim: I can’t think of any professional consensus or
scientific basis in which you could. I don’t know what the future
holds; I’m not sure. Given the best available direct data on the
cases that you just heard from me, I don’t know. Quite frankly, I
had not heard about this sunset clause idea until recently, and I
have no idea how one would justify that on any kind of scientific
or professional consensus basis, or indeed on a human rights
basis, as I noted.

Dr Kim : Je ne connais aucun consensus professionnel ni
aucun fondement scientifique sur lequel vous pourriez vous
appuyer pour le faire. Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve;
je n’en suis pas certain. Compte tenu des meilleures données
directes disponibles sur les cas dont je viens de vous parler, je ne
sais pas. Très franchement, je n’avais pas entendu parler de cette
idée de disposition de temporarisation jusqu’à tout récemment, et
je n’ai aucune idée de la façon dont on pourrait justifier cela sur
la base d’un consensus scientifique ou professionnel, ou même
sur la base des droits de la personne, comme je l’ai dit.

Senator Batters: Thank you. La sénatrice Batters : Merci.

Senator Dalphond: My question is for both, but I’ll start with
Dr. Kim.

Le sénateur Dalphond : Ma question s’adresse aux deux
témoins, mais je vais commencer avec le Dr Kim.

In your presentation, you referred to New Zealand and
Australia. That’s not my question, but I just want to comment
that they have no charter of rights in Australia, and the New
Zealand bill of rights does not give authority to the courts to
strike a law. So it may be a slightly different legal context than
Canada. That being said, facts are facts and evidence remains the
same.

Dans votre exposé, vous avez parlé de la Nouvelle-Zélande et
de l’Australie. Ce n’est pas ma question, mais je veux
simplement dire qu’il n’y a pas de charte des droits en Australie
et que la déclaration des droits de la Nouvelle-Zélande ne donne
pas aux tribunaux le pouvoir d’adopter une loi. Le contexte
juridique est peut-être légèrement différent de celui du Canada.
Cela dit, les faits sont les faits et les preuves demeurent les
mêmes.

On page 14 of your presentation, the last paragraph of your
conclusion is very interesting. You say that if we open MAID to
psychiatric or mental illness, MAID will be provided to some
people who are not competent, who do not suffer from
irremediable conditions or people who have changed their minds.

À la page 14 de votre exposé, le dernier paragraphe de votre
conclusion est très intéressant. Vous dites que si nous ouvrons
l’AMM à la psychiatrie ou à la maladie mentale, l’AMM sera
fournie à certaines personnes qui ne sont pas aptes à donner un
consentement éclairé, qui ne souffrent pas de pathologies
irrémédiables ou qui ont changé d’avis.

These three caveats that you’re giving, aren’t they a sign that
the psychiatrists or the medical profession is unable to properly
assess competency, the irremediable character of mental illness
and the ability of patients to consider other options?

Ces trois mises en garde que vous faites ne sont-elles pas le
signe que les psychiatres ou la profession médicale sont
incapables d’évaluer correctement l’aptitude au consentement
éclairé, le caractère irrémédiable de la maladie mentale et la
capacité des patients d’envisager d’autres possibilités?

Dr. Kim: I think your question is why aren’t doctors
competent to do those three things so that —

Dr Kim : Je pense que votre question est de savoir pourquoi
les médecins ne sont pas compétents pour faire ces trois choses
afin que...

Senator Dalphond: I’m not saying they are not competent,
but you seem to question their competency to apply the criteria.

Le sénateur Dalphond : Je ne dis pas qu’ils ne sont pas
compétents, mais vous semblez remettre en question leur
capacité d’appliquer les critères.

Dr. Kim: Yes. I would make a distinction. I’m saying that
even when they try their best, they fail. That’s what I’m saying
the data shows.

Dr Kim : Oui. Je ferais une distinction. Je dis que même
lorsqu’ils font de leur mieux, ils échouent. Les données le
montrent selon moi.
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Why is that the case? Competency evaluation is an art, number
one. You have to use broad criteria and people have different
views about it.

Pourquoi en est-il ainsi? Premièrement, l’évaluation de
l’aptitude au consentement éclairé est un art. Il faut utiliser des
critères très larges et les points de vue diffèrent à ce sujet.

There is a recent paper from Belgium that says that when they
interviewed neurologists and psychiatrists about their training
and competency evaluation, they said, “We never really got
formal training.” They all had different views about how to do it.
The paper concluded by saying that to get rid of this
arbitrariness, we’ll have to do X, Y, Z. That is the state of the art.

Selon un article récent provenant de Belgique, lorsque des
neurologues et des psychiatres ont été interrogés au sujet de leur
formation et de leur capacité d’évaluation de l’aptitude, ils ont
répondu : « Nous n’avons jamais vraiment reçu de formation
institutionnelle. » Ils avaient tous des points de vue différents sur
la façon de procéder. L’article concluait en disant que pour se
débarrasser de cet arbitraire, il fallait faire X, Y, Z. Voilà l’état
actuel des connaissances.

In terms of the irremediability, of course, we talked about the
science. It isn’t there.

Pour ce qui est d’évaluer l’irrémédiabilité, bien sûr, nous
avons parlé des données scientifiques. Ce n’est pas possible.

Senator Dalphond: May I ask the same question of
Dr. Gaind, former president of the Canadian Psychiatric
Association?

Le sénateur Dalphond : Puis-je poser la même question au
Dr Gaind, ancien président de l’Association des psychiatres du
Canada?

Dr. Gaind: I think the most relevant part of that as far as
MAID assessments go is that there are no criteria for identifying
irremediability. The fact that we cannot predict it, that doesn’t
reflect that people aren’t applying some kinds of standards
properly. There are no standards. On top of that, we don’t know
whether there can be, because of the inherent unpredictability of
mental illnesses being potentially different than physical
illnesses. This is part of the problem, and it loops back to the
previous senator’s question about whether there should be a
sunset clause.

Dr Gaind : Je pense que l’aspect le plus pertinent en ce qui
concerne les évaluations de l’AMM, est l’absence de critères
pour déterminer l’irrémédiabilité. Le fait que nous ne puissions
pas la prédire ne reflète pas le fait que les gens n’appliquent pas
correctement certaines normes. Il n’y a pas de normes. De plus,
nous ne savons pas si c’est possible, en raison de
l’imprévisibilité inhérente des maladies mentales qui peuvent
être différentes des maladies physiques. Cela fait partie du
problème, et cela nous ramène à la question précédente de la
sénatrice, à savoir s’il devrait y avoir une disposition de
temporarisation.

A sunset clause would be presupposing the outcome of our
determination as to whether irremediability can be predicted, and
we don’t know that yet. I sat on the CCA expert panel, as well as
Dr. Kim, and it’s not as though we didn’t look at this. We did
look at this, and we could not find — not even a consensus —
any evidence of being able to predict irremediability.

Une disposition de temporarisation présuppose le résultat de
notre recherche pour savoir si l’irrémédiabilité peut être prédite,
et nous ne le savons pas encore. J’ai fait partie du groupe
d’experts du Conseil des académies canadiennes, de même que le
Dr Kim, et ce n’est pas comme si nous n’avions pas examiné
cette question. Nous nous sommes penchés sur la question et
nous n’avons pas pu trouver de preuve de la capacité de prédire
l’irrémédiabilité, ni même un consensus à ce sujet.

CAMH — which is probably amongst the most respected, if
not the most respected, non-partisan organization — has weighed
in on this matter. They have specifically said that at any point in
time it may appear that an individual is not responding to any
interventions, that their illness is currently irremediable, but it is
not possible to determine with any certainty the course of this
individual’s illness. There is simply not enough evidence
available in the mental health field at this time for clinicians to
ascertain whether a particular individual has an irremediable
mental illness.

Le Centre de toxicomanie et de santé mentale ou CAMH, qui
est probablement l’un des organismes sans intérêt partisan les
plus respectés, sinon le plus respecté, s’est prononcé sur cette
question. Ses représentants ont dit expressément qu’à un moment
donné, une personne peut sembler ne réagit à aucune
intervention, sa maladie peut paraître actuellement irrémédiable,
mais qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude
l’évolution de la maladie. Il n’y a tout simplement pas
suffisamment de données probantes disponibles dans le domaine
de la santé mentale à l’heure actuelle pour que les cliniciens
puissent déterminer si une personne en particulier a une maladie
mentale irrémédiable.

I won’t take more time in answering the question here, but I
will direct you to the material I forwarded in my brief. I would
specifically ask you to look at the case report presented by

Je ne prendrai pas plus de temps pour répondre à la question,
mais je vous renverrai à la documentation que j’ai fait parvenir
dans mon mémoire. Je vous demanderais en particulier de jeter
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Dr. Dembo, one of the earlier witnesses, who is a strong
advocate for expanding MAID. Please read the case report of the
patient who Dr. Dembo had essentially thought could not get
better, even after an extensive literature search. The person did
resolve and was then glad to be alive. Dr. Dembo concludes her
piece by saying that, in the end, they were wrong in their
assessment of her not being able to get better, but they could not
have known at the time. That is the state of science.

un coup d’œil à l’exposé de cas présenté par la Dre Dembo, l’un
des témoins précédents, qui est une ardente défenseuse de
l’élargissement de l’AMM. Veuillez lire l’exposé de cas du
patient, dont la Dre Dembo pensait, même après une recherche
documentaire approfondie, que l’état ne pourrait pas s’améliorer.
Sa santé mentale s’est améliorée et la personne a été heureuse de
vivre. La Dre Dembo conclut en disant qu’en fin de compte, ils
avaient tort de croire que l’état de cette personne ne pouvait pas
s’améliorer, mais ils ne pouvaient pas le savoir à ce moment-là.
Voilà l’état de la science.

Senator Plett: My first question is for Dr. Gaind as well, and
I do have a question for Dr. Kim if I have the time.

Le sénateur Plett : Ma première question s’adresse
également au Dr Gaind, et j’en ai une à poser au Dr Kim si j’en
ai le temps.

Dr. Gaind, in addition to being a psychiatrist, and you have
spoken about this briefly, but I would like a bit of a better
explanation. In addition to being a psychiatrist with clinical
expertise working with cancer patients and end-of-life issues,
you are also a recent past-president of the Canadian Psychiatric
Association. You are not a conscientious objector, and you were
heavily involved in the initial work the CPA did when assisted
suicide policies were unfolding. Yet you are, I think rightfully,
critical of the CPA’s current position. Can you elaborate why,
and what change took place?

Docteur Gaind, vous êtes psychiatre, et vous en avez parlé
brièvement, mais j’aimerais avoir une meilleure explication. En
plus d’être psychiatre et d’avoir une expertise clinique auprès
des patients atteints de cancer et des questions de fin de vie, vous
avez récemment été président de l’Association des psychiatres
du Canada. Vous n’êtes pas objecteur de conscience, et vous
avez participé activement au travail initial de l’ACP lorsque les
politiques sur le suicide assisté ont été élaborées. Pourtant, vous
critiquez, à juste titre je dirais, la position actuelle de l’ACP.
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi et quels changements se
sont produits?

Dr. Gaind: Thank you, senator, for the question. I will
preface this by acknowledging that this is a difficult issue for me
to talk about. I have spent many hours working with colleagues
across the country in the CPA and other groups. We’ve always
followed processes that seek to engage both our membership and
external stakeholders. That did not happen with the development
of the CPA’s current position, and frankly it shocked me.

Dr Gaind : Merci, sénateur, de votre question. Je tiens
d’abord à souligner qu’il est difficile pour moi de parler de cette
question. J’ai passé de nombreuses heures à travailler avec des
collègues de l’ACP et d’autres groupes partout au pays. Nous
avons toujours suivi des processus visant à consulter nos
membres et les intervenants externes. Ce n’est pas ce qui s’est
produit lors de l’élaboration de la position actuelle de l’ACP, et
franchement cela m’a choqué.

You heard testimony, on Monday I believe, from the CPA
itself stating that they have been engaging members. I believe
this was in response to a question about how representative their
current position is, and the response was that they’ve been
engaging members and stakeholders since 2016 with surveys and
symposiums, et cetera. I know this well. It’s true, between 2016
and 2018, when I chaired the time-limited CPA task force on
MAID that did this work, we did engage members in surveys and
participated in symposiums, et cetera. However, after that was
sunsetted in 2018, there was no engagement. Then two years
later, without any engagement, the CPA released its current
position.

Lundi, je crois, vous avez entendu le témoignage de l’ACP
elle-même, qui a affirmé avoir consulté ses membres. Je crois
que c’était en réponse à une question sur la représentativité de
leur position actuelle, et la réponse était qu’ils consultent les
membres et les intervenants depuis 2016 au moyen de sondages
et de symposiums, et cetera. Je connais bien ce sujet. Il est vrai
qu’entre 2016 et 2018, lorsque j’ai présidé le groupe de travail de
l’ACP sur l’AMM, dont le mandat était limité dans le temps,
nous avons consulté les membres par des sondages et les avons
invités à des symposiums, entre autres. Toutefois, après la fin de
ce programme en 2018, il n’y a pas eu de consultation. Puis,
deux ans plus tard, sans consultation, l’ACP a publié sa position
actuelle.

You heard on Monday that they’ve surveyed members again
and that they’ve conducted town halls, and that is true. However,
there were no questions about or ability to give feedback on the
CPA’s position. That was strikingly absent from the survey
questions, and the town halls only sought feedback on those
same survey questions. More concerning, the CPA actually

Lundi, vous avez entendu dire que les membres ont à nouveau
été sondés et que des assemblées publiques ont eu lieu, et c’est
vrai. Cependant, il n’y a pas eu de questions sur la position de
l’ACP ni sur la capacité de rétroaction. Cela a été
remarquablement absent des questions de l’enquête, et les
assemblées publiques ont seulement cherché à obtenir des
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rejected several members’ requests to have MAID on the agenda
at the recent AGM. To this day, the CPA has not asked its
members about what they think about the CPA’s position.

commentaires sur ces mêmes questions de l’enquête. Ce qui est
plus préoccupant, c’est que l’ACP a en fait rejeté la demande de
plusieurs membres d’inscrire l’AMM à l’ordre du jour de la
récente assemblée générale annuelle. À ce jour, l’ACP n’a pas
demandé à ses membres ce qu’ils pensent de sa position.

In addition, it has not engaged any stakeholder or expert
outreach. There has been no input from those with lived
experience, nor were Aboriginal or other cultural consultations
sought in developing this position statement. If there is one thing
we’re learning with the events unfolding around us, engagement
and inclusion need to be more than just buzzwords. They must
be reflected in actions.

De plus, l’Association n’a pas fait appel à des intervenants ou
à des experts. On n’a pas demandé l’avis de ceux qui ont vécu
cette expérience, et on n’a pas demandé non plus la tenue de
consultations sur la culture autochtone ou autre dans le cadre de
l’élaboration de cet énoncé de position. S’il y a une chose que
nous apprenons avec les événements qui se déroulent autour de
nous, c’est que la participation et l’inclusion doivent être plus
que de simples mots à la mode. Elles doivent se refléter dans les
actions.

At the recent AGM, it was pointed out that while there has
been a good diversity of elected members — up to the board and
president, who are all elected by membership — we have not
seen that diversity in senior appointments. The CPA is a national
association with offices in Ottawa, yet in its over 60-year history,
it has never had a visible minority as CEO or chair.

Lors de la récente assemblée générale annuelle, on a souligné
que, bien qu’il y ait eu une bonne diversité de membres élus,
jusqu’au conseil d’administration et au président qui sont tous
élus par les membres, nous n’avons pas vu cette diversité dans
les nominations de cadres supérieurs. L’ACP est une association
nationale qui a des bureaux à Ottawa, mais en plus de 60 ans
d’existence, elle n’a jamais eu de membres d’une minorité
visible comme PDG ou président.

In terms of engagement and getting diverse views to have
input into the CPA’s position statement on MAID, I regretfully
tell you that has not happened, and it deeply saddens me.

Pour ce qui est de la consultation et de l’obtention de divers
points de vue pour contribuer à l’énoncé de position de l’ACP
sur l’AMM, je regrette de vous dire que cela ne s’est pas produit,
et cela m’attriste profondément.

Senator Plett: Thank you. Very quickly, Dr. Kim, do you
think an assessment for capacity for decision-making and
informed consent is sufficient as a safeguard in the context of
assisted suicide, and why or why not?

Le sénateur Plett : Merci. Très rapidement, docteur Kim,
pensez-vous qu’une évaluation de la capacité de prendre des
décisions et de donner un consentement éclairé soit une mesure
de protection suffisante dans le contexte du suicide assisté, et
pourquoi?

Dr. Kim: It’s hard to answer in a brief period. As a clinician
who wants to be very sure this is the truly authentic wish of the
patient, considering all of the relevant factors, I think it’s
necessary but insufficient.

Dr Kim : Il est difficile de répondre en peu de temps. En tant
que clinicien qui veut s’assurer que c’est vraiment le désir
authentique du patient, compte tenu de tous les facteurs
pertinents, je pense que c’est nécessaire, mais insuffisant.

Senator Plett: Thank you. Le sénateur Plett : Merci.

Senator Boyer: My question is for Dr. Kim. In Canada,
Indigenous people have experienced racism and discrimination
when accessing health care services. As you may be aware, there
are instances when an Indigenous person has been targeted and
forced to have procedures against their will, such as forced
sterilization. If an Indigenous person goes through the MAID
process, they are likely to interact with non-Indigenous health
care providers, who may or may not be trained to provide
culturally safe health care. We heard yesterday that additional
safeguards must be in place to ensure Indigenous patients do not
feel any pressure or coercion from practitioners.

La sénatrice Boyer : Ma question s’adresse au Dr Kim. Au
Canada, les Autochtones ont été victimes de racisme et de
discrimination dans l’accès aux services de soins de santé.
Comme vous le savez peut-être, il y a des cas de personnes
autochtones ayant été ciblées et forcées de subir des procédures
contre leur gré, comme la stérilisation forcée. Si une personne
autochtone passe par le processus d’AMM, elle est susceptible
d’interagir avec des fournisseurs de soins de santé non
autochtones, qui peuvent ou non être formés pour fournir des
soins de santé respectueux des valeurs culturelles. Nous avons
entendu hier qu’il faut mettre en place des mesures de protection
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supplémentaires pour veiller à ce que les patients autochtones ne
subissent aucune pression ou coercition de la part des praticiens.

Given your experience in ethics and decision-making capacity,
what safeguards are necessary to protect the autonomy of
patients in the decision-making process as it relates to MAID?

Compte tenu de votre expérience en matière d’éthique et de
capacité décisionnelle, quelles mesures de protection sont
nécessaires pour protéger l’autonomie des patients dans le
processus décisionnel en lien à l’AMM?

Dr. Kim: This is such an important question you’re asking,
senator. The only true safeguard would be to ensure equal,
excellent access to health care in a culturally sensitive setting
that’s no different from any person who lives in the most
privileged area of Canada.

Dr Kim : Vous posez une question très importante, sénatrice.
La seule véritable mesure de protection serait d’assurer un accès
égal et excellent aux soins de santé dans un contexte adapté à la
culture qui ne soit pas différent de celui de toute personne qui vit
dans la région la plus privilégiée du Canada.

If you could guarantee that, then I would say you’ve taken a
crucial, necessary step, but if that is not a reality, I don’t know
how reliably an isolated decision-making capacity assessment
can truly address what is a huge systemic issue.

Si vous pouviez le garantir, alors je dirais que vous avez pris
une mesure cruciale et nécessaire, mais si ce n’est pas une
réalité, je ne sais pas dans quelle mesure une évaluation isolée de
la capacité décisionnelle peut vraiment régler ce qui est un
énorme problème systémique.

Senator Boyer: Thank you, Dr. Kim. La sénatrice Boyer : Merci, docteur Kim.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: My first question is for Dr. Kim and my
second will be for Dr. Gaind.

La sénatrice Dupuis : Ma première question s’adresse au
Dr Kim et ma deuxième au Dr Gaind.

Dr. Kim, you gave us statistics about the Netherlands. I don’t
know to what extent these statistics and research take a gender-
based analysis into account. When we look at your statistics, we
can see that there are significantly more women in them. Is that
because women go to doctors more than men anyway?

Docteur Kim, vous nous avez donné des statistiques
concernant les Pays-Bas. J’ignore dans quelle mesure ces
statistiques et ces recherches tiennent compte d’une analyse
basée sur le sexe. Lorsqu’on examine vos statistiques, on
constate qu’elles comptent nettement plus de femmes. Est-ce que
cela s’explique par le fait que, de toute façon, les femmes
consultent plus que les hommes?

It’s good to remember that not so long ago, many women were
institutionalized at the sole request of their husbands. Contextual
studies need to be conducted to justify the data we have today. In
fact, I’m not sure I saw that in your documents. My question is
this: Are you familiar with the experience in Quebec over the
last ten years? In addition, are you aware of the recent report of
the Association des médecins psychiatres du Québec on mental
illness?

On se rappellera qu’il n’y a pas si longtemps, beaucoup de
femmes étaient institutionnalisées à la seule demande de leur
mari. Des études contextuelles doivent être menées pour justifier
les données que nous avons aujourd’hui. D’ailleurs, je ne suis
pas certaine d’avoir vu cela dans vos documents. Ma question est
la suivante. Est-ce que vous connaissez l’expérience menée au
Québec depuis une dizaine d’années? De plus, avez-vous pris
connaissance du récent rapport de l’Association des médecins
psychiatres du Québec au sujet des maladies mentales?

[English] [Traduction]

Dr. Kim: I’m not aware, senator, and if you would like me to
comment on it and send it to me separately, I’d be happy to read
it and give you my understanding.

Dr Kim : Je ne suis pas au courant, madame la sénatrice, et si
vous voulez que je le commente vous pourriez me l’envoyer
séparément, je me ferai un plaisir de le lire et de vous faire part
de ma compréhension.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: Dr. Kim, I want to say that we share with
you the feeling that these are very difficult and delicate
discussions, especially since I have been involved in this kind of
discussion for about ten years, and in a very sustained way. It is

La sénatrice Dupuis : Docteur Kim, je tiens à dire que nous
partageons avec vous le sentiment que ce sont des discussions
très difficiles et très délicates, d’autant plus que je suis impliquée
dans ce genre de discussion depuis une dizaine d’années, et ce,
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a fact that all those who navigate around these issues are faced
with this difficulty.

de façon très soutenue. Le fait que tous ceux qui naviguent
autour de ces questions soient confrontés à cette difficulté est
assurément un constat.

Dr. Gaind, what you said is very important, regarding the fact
that there are no criteria for judging the irremediable nature of
the disease and that in the case of mental illness, we cannot
predict its evolution. My question is this. I don’t know to what
extent you are aware of the Quebec experience, but do you
accept the fact that there has been a significant evolution in the
patient-physician relationship, that the balance of power is more
egalitarian now, and that faced with a range of solutions, the
conclusion has been reached that the physician must respect the
patient’s decision? Do you share this view?

Docteur Gaind, ce que vous avez dit est très important, au
sujet du fait qu’il n’y a pas de critères pour juger du caractère
irrémédiable de la maladie et que, dans le cas des maladies
mentales, on ne peut pas en prédire l’évolution. Ma question est
la suivante. Je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes au
courant de l’expérience québécoise, mais est-ce que vous
acceptez le fait qu’il y a une évolution importante dans la
relation patient-médecin, que le rapport de force est plus
égalitaire maintenant et que, devant un éventail de solutions, on
en est venu à la conclusion que le médecin devait respecter la
décision du patient? Est-ce que vous partagez cette opinion?

[English] [Traduction]

Dr. Gaind: Thank you, senator. I unequivocally share that
point of view. There has been a necessary rebalancing of the
contextual relationship between patients and physicians, or any
health care providers. That has to do with respect, autonomy,
equalizing, and as best as possible, improving of that balance.

Dr Gaind : Merci, sénatrice. Je partage sans équivoque ce
point de vue. Il y a eu un rééquilibrage nécessaire de la relation
contextuelle entre les patients et les médecins, ou tout autre
fournisseur de soins de santé. C’est une question de respect,
d’autonomie, d’égalisation et, dans la mesure du possible,
d’amélioration de cet équilibre.

Having said that,, no one can know the unknowable. As I said
earlier, I am not a conscientious objector. I chair our MAID team
in the hospital, but I don’t feel competent at making
irremediability assessments for illnesses that are outside of my
wheelhouse. So I don’t make that assessment of irremediability
because they’re not mental illnesses that are being categorized as
irremediable or not. I can’t make an assessment of whether a
mental illness is irremediable.

Cela dit, personne ne peut connaître l’inconnu. Comme je l’ai
dit plus tôt, je ne suis pas objecteur de conscience. Je préside
notre équipe de l’AMM à l’hôpital, mais je ne me sens pas
capable de faire des évaluations de l’irrémédiabilité pour des
maladies qui se trouvent en dehors de mon champ d’expertise. Je
ne fais donc pas cette évaluation de l’irrémédiabilité parce qu’il
ne s’agit pas de maladies mentales qui sont classées comme
irrémédiables ou non. Je ne peux pas évaluer si une maladie
mentale est irrémédiable.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: I appreciate your candour, Dr. Gaind. That’s
exactly why I put the question to you. Since you are unable to do
that, on a personal level, and the medical profession is also, do
you not understand why I insist that you leave me the choice, in
the end, if my suffering is intolerable? Because I am faced with a
medical void, precisely.

La sénatrice Dupuis : J’apprécie votre candeur, docteur
Gaind. C’est exactement pour cela que je vous pose la question.
Devant ce constat de votre incapacité à le faire, non seulement en
ce qui concerne votre incapacité personnelle, mais aussi celle du
corps médical, ne comprenez-vous pas pourquoi j’insiste pour
que vous me laissiez le choix, au bout du compte, si ma
souffrance est intolérable? Parce que je suis devant un néant
médical, précisément.

[English] [Traduction]

Dr. Gaind: I think I do, madam senator, and I would suggest
that if we are saying that the foot in the door in our MAID
framework is an irremediable medical illness, and if we can’t
demonstrate that it is predictably an irremediable medical illness,
we can’t go through that door. I personally am not saying I’m in
favour of it, but if society were to say, “Look, we are changing
that. It is not about irremediability, but it is about our thinking
you have suffered enough, even if you might get better,” that’s a
different equation. That’s a different social contract. That’s not

Dr Gaind : Je crois que si, madame la sénatrice, et si nous
disons que ce qui permet d’aller de l’avant dans notre cadre
d’aide médicale à mourir est une maladie irrémédiable, et si nous
ne pouvons pas démontrer qu’il s’agit d’une maladie
irrémédiable prévisible, alors nous ne pouvons pas aller de
l’avant. Personnellement, je ne dis pas que j’y suis favorable,
mais si la société disait : « Écoutez, nous changeons cela. Ce
n’est pas une question d’irrémédiabilité, mais ce qui compte,
c’est que nous pensons que vous avez suffisamment souffert,
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the discussion we’ve had with the country, and if that is the
decision and the will of the people to go in that direction, we
should have that debate. We should not try to pretend that it is
about something it is not. That’s my concern.

même si votre état pourrait s’améliorer », ce n’est pas la même
chose. C’est un contrat social différent. Ce n’est pas la
discussion que nous avons eue avec le pays, et si c’est la
décision et la volonté de la population d’aller dans cette
direction, nous devrions avoir ce débat. Nous ne devrions pas
prétendre qu’il s’agit d’une chose alors que c’est autre chose qui
est en jeu. C’est ce qui me préoccupe.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: Thank you, Dr. Gaind. La sénatrice Dupuis : Merci, docteur Gaind.

[English] [Traduction]

Senator Keating: My question is for Dr. Gaind. Thank you
very much for your presentation. I thought it was very helpful.

La sénatrice Keating : Ma question s’adresse au Dr Gaind.
Merci beaucoup de votre exposé. J’ai trouvé cela très utile.

Doctor, the bill itself states the following about a mental
illness, and it is not defined but it is excluded, of course. It says
that “a mental illness is not considered to be an illness, disease or
disability.” Now, that’s a very, very broad brush of exclusion.
And you’ve heard Dr. Kim say that, in his opinion, the difference
between a patient with a physical ailment and a mental ailment is
that the one with the physical ailment wants to live and the rest
want to die. I want your thoughts on that, please, from your
experience.

Docteur, le projet de loi dit la chose suivante au sujet d’une
maladie mentale, et elle n’est pas définie, mais elle est exclue,
bien sûr. Le projet de loi dit que « la maladie mentale n’est pas
considérée comme une maladie, une affection ou un handicap ».
Il s’agit d’une exclusion très, très large. Et vous avez entendu le
Dr Kim dire qu’à son avis, la différence entre un patient qui
souffre d’une maladie physique et d’une maladie mentale est que
celui qui souffre d’une maladie physique veut vivre et les autres
veulent mourir. J’aimerais savoir ce que vous en pensez, compte
tenu de votre expérience.

Dr. Gaind: I will start with the first part. Thank you for the
question, and I am glad that you raised that about some of the
context and framing in the bill. I don’t agree with that language.
When language is put in a public policy document that says that
mental illness is not considered a grievous illness, that sends the
wrong message. I do not believe this was intentional, I’m not
suggesting it that way, but it does send a message that reinforces
a stigma that delegitimizes the validity of mental illnesses.

Dr Gaind : Je vais commencer par la première partie. Je vous
remercie de votre question, et je suis heureux que vous ayez
soulevé l’enjeu du contexte et du cadre du projet de loi. Je ne
suis pas d’accord avec ce libellé. Lorsqu’un document de
politique publique dit que la maladie mentale n’est pas
considérée comme une maladie grave, cela envoie le mauvais
message. Je ne crois pas que c’était intentionnel, je ne dis pas
cela, mais cela envoie un message qui renforce une
stigmatisation qui délégitimise la validité des maladies mentales.

So in terms of that piece of it — and this is in one of the points
in the brief that I’ve sent you — my suggestion was that the
current exclusion of mental illnesses from consideration as sole
criterion in applications for MAID should remain for the reasons
that I’ve spoken to previously. However, the wording should
make it clear that this exclusion is based on inability to fulfill a
key requirement, specifically of there being no evidence or
standards for predicting irremediability in mental illnesses. The
wording should explicitly acknowledge that mental illnesses can
be grievous disorders.

Donc, en ce qui concerne cet élément — et c’est dans l’un des
points du mémoire que je vous ai envoyé — ma suggestion était
que l’exclusion actuelle des maladies mentales comme seul
critère dans les demandes d’AMM devrait demeurer pour les
raisons dont j’ai parlé précédemment. Toutefois, le libellé devrait
indiquer clairement que cette exclusion est fondée sur
l’incapacité de répondre à une exigence clé, plus précisément sur
l’absence de données probantes ou de normes pour prédire
l’irrémédiabilité des maladies mentales. Le libellé devrait
reconnaître explicitement que les maladies mentales peuvent être
des troubles graves.

In terms of the distinction between physical and mental
illnesses, it is not about the diagnostic issues; it is largely about
what we understand of the underlying etiology of them, the
biology of them and the course of them. But the question is:
What leads people to seek death from a physical ailment versus a
mental disorder?

Pour ce qui est de la distinction entre les maladies physiques et
mentales, il ne s’agit pas des problèmes de diagnostic; il s’agit
surtout de ce que nous comprenons de leur étiologie sous-
jacente, de leur biologie et de leur évolution. Mais la question
est : qu’est-ce qui pousse les gens à chercher la mort à cause
d’une maladie physique par opposition à un trouble mental?
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There is a concept in palliative medicine that was brought
about quite a long time ago by Dame Cicely Saunders where
they talk about the concept of “total pain.” By total pain, they
don’t mean just physical pain; they mean all of these things,
including existential pain and angst people might have.

Il y a un concept en médecine palliative qui a été proposé il y a
longtemps par Dame Cicely Saunders et qui parle de la notion de
« douleur totale ». Par douleur totale, on ne parle pas seulement
de douleur physique, mais de toutes ces choses, y compris la
douleur existentielle et l’angoisse qui peut toucher les personnes.

We have a similar situation when people are thinking of
applying for MAID. It is not about an isolated silo of one type of
suffering versus another that leads to these requests. A fair way
to say it would be “total life suffering.”

Nous avons une situation semblable lorsque les gens songent à
demander l’AMM. Il ne s’agit pas d’un type de souffrances isolé
par rapport à un autre qui mène à ces demandes. Une façon juste
de l’exprimer serait « une souffrance causée par l’ensemble de la
vie ».

What I believe — and this aligns with what Dr. Kim was
saying, and there is work that supports this — is that when
people are suffering heavily from physical illnesses, they have a
lot of suffering, but as you expand to mental illnesses, they
continue to suffer from symptoms of illness, but the degree of
suffering from psychosocial issues is actually even greater.
There are people who literally, when they spoke with the Mental
Health Commission of Canada during the first round of
consultations, I believe it was said, “The stigma I faced is worse
than the illness I faced.” And that tells you something about
where the suffering is coming from.

Je crois — cela correspond à ce que disait le Dr Kim, et il y a
des travaux qui appuient cela —, que lorsque les gens souffrent
intensément de maladies physiques, ils souffrent beaucoup, mais
lorsque vous passez aux maladies mentales, les personnes
continuent de souffrir de symptômes de maladie, mais le degré
de souffrance psychosociale est encore plus élevé. Il y a des gens
qui, littéralement, lorsqu’ils ont parlé à la Commission de la
santé mentale du Canada au cours de la première ronde de
consultations, ont dit, je crois : « La stigmatisation à laquelle j’ai
fait face est pire que la maladie dont je souffre. » Et cela vous dit
quelque chose sur l’origine de la souffrance.

When you combine all of that, you have to ask the following:
“What would people be applying for death for? Is it illness
suffering or total life suffering?” To some degree, that gets back
to making sure we don’t set up a system where we are essentially
fooling ourselves that we set it up for people to be relieved of
irremediable medical-condition illness suffering, when it’s really
addressing other life factors that maybe we should be dealing
with differently.

Lorsque vous combinez tout cela, vous devez vous demander :
« Pour quelle raison les gens demanderaient-ils la mort? Est-ce
une souffrance causée par la maladie ou une souffrance causée
par l’ensemble de la vie? » Dans une certaine mesure, cela
revient à s’assurer que nous ne créons pas un système où nous
nous leurrons en nous disant que nous le mettons en place pour
que les gens soient soulagés de leur maladie irrémédiable, alors
qu’il s’agit en réalité de prendre en charge d’autres facteurs de
vie que nous devrions peut-être aborder différemment.

Senator Frum: Just to follow up on that last answer, which
was a very sensitive answer, having listened now to this whole
session, is it correct that the argument is not that mental illness is
not a grievous illness, it is not that there are not irremediable
mental illnesses and it is also not that every mental illness can be
treated; there are mental illnesses that are untreatable and
irremediable and grievous. I understand the two witnesses to
have argued today that, because of the inability of doctors to
diagnose the difference between which is which, that is why we
don’t want to venture into this.

La sénatrice Frum : Pour faire suite à la dernière réponse,
qui était empreinte de sensibilité, après avoir écouté toute la
séance, est-il vrai que le débat n’est pas de dire que la maladie
mentale n’est pas une maladie grave, qu’il n’y a pas de maladie
mentale irrémédiable et que chaque maladie mentale peut être
traitée? Il y a des maladies mentales qui sont incurables,
irrémédiables et graves. Je crois comprendre que les deux
témoins d’aujourd’hui ont fait valoir que l’incapacité des
médecins d’établir la différence entre ces cas de figure constitue
la raison pour laquelle nous ne voulons pas nous aventurer dans
cette voie.

But I think you are not saying that there are not irremediable
mental illnesses that are beyond treatment. In those cases, what
are we saying to those individuals who fall into that category?

Mais je pense que vous ne dites pas qu’il n’y a pas de maladies
mentales irrémédiables qui ne peuvent être traitées. Que disons-
nous aux personnes qui tombent dans cette catégorie?

The Chair: Who are you asking, Senator Frum? La présidente : À qui vous adressez-vous, sénatrice Frum?

Senator Frum: Both witnesses, if we have time, because I
think that’s the argument they have both made.

La sénatrice Frum : Aux deux témoins, si nous en avons le
temps, car je pense que c’est l’argument qu’ils ont tous les deux
fait valoir.
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It is a substantial, reasonable argument, but I want to
understand this: For those people who fall into those categories
of irremediable, grievous or untreatable mental illness, what do
we say to those people?

Il s’agit d’un argument substantiel et raisonnable, mais je veux
comprendre ce que nous disons à ceux qui tombent dans ces
catégories de maladie mentale irrémédiable, grave ou incurable.

Dr. Kim: Thank you, senator. That’s a very important
question that we have to address.

Dr Kim : Merci, madame la sénatrice. C’est une question très
importante que nous devons examiner.

We need to be able to mentally imagine addressing people
who are affected by this. Your point really gets at that. For those
people — we don’t know if they will never get better, so I think
what you mean is people who have chronic illnesses who appear
to have very difficult-to-treat illnesses. We are working very
hard, and we wouldn’t say untreatable, because there is always
the therapeutic relationship that can help people cope and shore
up their coping capacity.

Nous devons être capables d’imaginer comment nous occuper
des gens qui sont touchés par cela. Vous avez vraiment mis le
doigt là-dessus. Pour ces personnes — nous ne savons pas si leur
état s’améliorera un jour, alors je pense que ce que vous pointez,
ce sont les personnes qui ont des maladies chroniques qui
s’avèrent très difficiles à traiter. Nous travaillons très fort, et
nous ne dirions pas qu’elles sont impossibles à traiter, parce qu’il
y a toujours la relation thérapeutique qui peut aider les gens à
faire face et à renforcer leur capacité à s’en sortir.

But let me just add the following: The larger part of
my answer is not simply speaking to that person but also perhaps
telling that person to think about all these other patients who
would have gotten better, whose lives were cut short, from
whom we will never hear, and with and for whom we will never
have this conversation.

Mais permettez-moi d’ajouter que la plus grande partie de ma
réponse ne consiste pas simplement à parler à ces personnes,
mais peut-être aussi à leur dire de penser à tous ces autres
patients dont l’état se serait amélioré, dont la vie a été écourtée,
que nous n’entendrons jamais, et avec qui et pour qui nous
n’aurons jamais cette conversation.

That can’t be separated from the very important question you
are asking, because you are in a very tough situation because you
have to consider both of those things and not just one. It is a
luxury for scholars to just give you our opinions, but the tough
decision really is around the fact that we have to look at
everybody to whom we have to be accountable.

Cela ne peut pas être séparé de la question très importante que
vous posez, et vous êtes dans une situation très difficile, car vous
devez tenir compte de ces deux choses et non pas d’une seule.
C’est un luxe pour les universitaires de vous donner simplement
nos opinions, mais la décision difficile, en fait, c’est que nous
devons tenir compte de tous ceux à qui nous devons rendre des
comptes.

Dr. Gaind: I will actually follow from Dr. Kim’s answer,
because part of the reason the focus of today’s discussion has
been so heavily on the issue of irremediability is because that’s
the criterion that’s set out in MAID. We haven’t been speaking
about these other very important issues. You’re right.

Dr Gaind : Je vais prolonger la réponse du Dr Kim, car une
partie de la raison pour laquelle la discussion d’aujourd’hui a
tant porté sur la question de l’irrémédiabilité est qu’il s’agit du
critère établi dans l’AMM. Nous n’avons pas parlé de ces autres
questions très importantes. Vous avez raison.

That doesn’t mean there are not things we can do. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons rien faire.

So I will answer you in two ways. The first is to, again, play
off this idea of the balance we need. Remember you had Mark
Henick testify earlier this week. He is a prime example of
somebody who was in a situation of dire suffering. It is very
poignant; I don’t think he relayed this testimony at the Senate,
but he has publicly done so previously, where he got to a point
years ago where he was literally on a bridge, ready to jump, and
in the crowd there was one person who actually said “jump.”
There was another person who pulled and held him back.

Je vais donc vous répondre de deux façons. La première est,
encore une fois, de jouer avec cette idée de l’équilibre dont nous
avons besoin. Souvenez-vous que Mark Henick a témoigné plus
tôt cette semaine. Il est l’exemple parfait d’une personne qui
souffre terriblement. C’est très émouvant; je ne pense pas qu’il
ait relayé ce récit au Sénat, mais il l’a déjà fait publiquement. Il
explique qu’il y a des années, il était sur un pont, prêt à se jeter
dans le vide, et dans la foule, une personne a crié « saute ». Une
autre personne l’a arrêté et l’a retenu.

He didn’t get better instantly — he didn’t say that — but that
was an eye-opening moment for him. And he decided “I want to
be the person who holds someone back, not the person who
pushes someone. I want to be the same thing myself.”

Il ne s’est pas tout de suite senti mieux — il n’a pas dit
cela —, mais ce fut un moment révélateur pour lui. Et il a
décidé : « Je veux être celui qui retient quelqu’un, pas celui qui
le pousse. Je veux être ainsi. »
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I used to end some of the sessions I would teach with a bit of a
precarious balance, implying that if we get it right, we will get
the perfect tricky balance. I don’t end with that anymore. I now
have this tricky balance always skewed a little bit, because at the
end of the day, I believe it’s not about something where we will
ever get the balance right. We have to ask ourselves is: Which
mistakes do we want to make? And that is part and parcel of this.

J’avais l’habitude de terminer certaines de mes séances
d’enseignement avec un équilibre un peu précaire, ce qui sous-
entendait que si nous faisons bien les choses, nous obtiendrons
l’équilibre parfait et délicat. Je ne termine plus ainsi. Je fais en
sorte que cet équilibre délicat soit toujours un peu faussé, parce
qu’au bout du compte, je ne crois pas qu’il s’agisse de trouver un
juste équilibre. Nous devons nous demander quelles erreurs nous
voulons faire. Et cela en fait partie intégrante.

For the person who does continue to suffer, we do not abandon
them; we don’t abandon being with them, and we don’t abandon
trying to care for them. You would not believe how much
difference that can make. A lot of the studies that talk about
whether people get better or not are so focused on symptoms;
they don’t talk about the other existential issues that also lead to
changes in people’s lives.

Pour la personne qui continue de souffrir, nous ne
l’abandonnons pas; nous n’abandonnons pas le fait d’être avec
elle et nous n’abandonnons pas le fait d’essayer de prendre soin
d’elle. Vous ne croiriez pas à quel point cela peut faire une
différence. Bon nombre des études qui portent sur la question de
savoir si la santé des gens s’améliore ou non sont axées sur les
symptômes; elles ne traitent pas des autres problèmes existentiels
qui entraînent également des changements dans la vie des gens.

The last thing I will do is to read a quote. This is from the
same paper that I referred to you years ago, which is by
Dr. Justine Dembo. She describes such a patient whom she was
certain, after multiple suicide attempts, would never get better. It
might not have been available then, but I have little doubt that
the patient would likely have been interested in MAID. At the
end, she writes:

Je terminerai par une citation. C’est tiré du même article dont
je vous ai parlé il y a des années, qui a été rédigé par la
Dre Justine Dembo. Elle décrit un patient dont elle était certaine,
après de multiples tentatives de suicide, qu’il n’irait jamais
mieux. Ce n’était peut-être pas accessible à ce moment-là, mais
je ne doute pas que le patient aurait probablement été intéressé
par l’AMM. À la fin, elle écrit :

Both hopelessness and hope can be self-fulfilling
prophecies, the former resulting in stagnation, apathy and
suicide, and the latter leading to purposeful efforts and
recovery-focused activity.

Le désespoir et l’espoir peuvent tous deux être des
prophéties autoréalisatrices, la première entraînant la
stagnation, l’apathie et le suicide, et la seconde menant à des
efforts ciblés et à des activités axées sur le rétablissement.

The Chair: Thank you, Dr. Gainds. We will introduce a new
panellist. If Dr. Kim and Dr. Gaind can stay on, please do.

La présidente : Merci, docteur Gaind. Nous allons présenter
un nouveau témoin. Si le Dr Kim et le Dr Gaind peuvent rester,
ils sont les bienvenus.

To Dr. Derryck Smith, I feel bad that we cannot hear from you
today, because I can tell you that many senators wanted to hear
from you, including me. We respectfully ask you to submit your
remarks in writing, and I can assure you that we will read them
carefully. Thank you very much for making time to be here. I’m
sorry we can’t hear you today.

Je veux dire au Dr. Derryck Smith que je suis désolée que
nous ne puissions vous entendre aujourd’hui, car je peux vous
dire que de nombreux sénateurs voulaient entendre votre
témoignage, moi y compris. Nous vous demandons
respectueusement de soumettre vos remarques par écrit, et je
peux vous assurer que nous les lirons attentivement. Merci
beaucoup d’avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Je suis
désolée que nous ne puissions pas vous entendre aujourd’hui.

We now go on to Nicolas Rouleau, a constitutional lawyer. Nous passons maintenant à Me Nicolas Rouleau,
constitutionnaliste.

[Translation] [Français]

Nicolas M. Rouleau, Constitutional Lawyer, as an
individual: Thank you, honourable senators, for inviting me to
testify before you today. Thank you as well for your hard work
during this pandemic.

Me Nicolas M. Rouleau, avocat en droit constitutionnel, à
titre personnel : Merci, mesdames et messieurs les sénateurs,
de m’avoir invité à témoigner devant vous aujourd’hui. Merci
également pour votre travail assidu durant cette pandémie.
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[English] [Traduction]

I speak today as a lawyer who practises constitutional law and
who represented Inclusion Canada and the Council of Canadians
with Disabilities in the Truchon matter. I am asking this
committee to request the amendment of Bill C-7 so as to delete
the provision that permits MAID for persons with disabilities
who are not at the end of their life.

Je prends la parole aujourd’hui comme avocat qui pratique le
droit constitutionnel et qui a représenté Inclusion Canada et le
Conseil des Canadiens avec déficiences dans l’affaire Truchon.
Je demande au comité de demander la modification du projet de
loi C-7 afin de supprimer la disposition qui permet l’accès à
l’aide médicale à mourir aux personnes handicapées qui ne sont
pas en fin de vie.

I will make three points. The first on discrimination.
Extending state-provided MAID to persons with disabilities who
are not at the end of their life is discriminatory. MAID for the
those at the end of their lives is similar to other medical end-of-
life options. It safeguards the principle of equality by ensuring
that all dying Canadians have an option for a peaceful and
painless death. This was the problem identified in the Carter
decision.

Je ferai valoir trois points. Le premier porte sur la
discrimination. L’extension de l’AMM fournie par l’État aux
personnes handicapées qui ne sont pas en fin de vie est
discriminatoire. L’AMM pour les personnes en fin de vie
ressemble à d’autres possibilités médicales de fin de vie. Elle
protège le principe de l’égalité en veillant à ce que tous les
Canadiens mourants aient la possibilité de mourir paisiblement et
sans douleur. C’est le problème soulevé dans l’arrêt Carter.

Beyond the end-of-life context, the government is otherwise
not intentionally involved in the deaths of its citizens. This too is
equality-affirming. The government signals that the lives of all
individuals are essential, that they have equal value and an equal
ability to enrich the Canadian fabric. Through Bill C-7, however,
the government will enable the deaths of people with disabilities
in circumstances where their life expectancy is open-ended.

En dehors du contexte de fin de vie, le gouvernement n’est pas
intentionnellement impliqué dans la mort de ses citoyens. C’est
aussi une affirmation de l’égalité. Le gouvernement signale que
la vie de tous est essentielle, qu’ils ont la même valeur et la
même capacité d’enrichir le tissu social canadien. Toutefois, le
projet de loi C-7 permettra aux personnes handicapées de mourir
dans des circonstances où leur espérance de vie demeure entière.

No other Canadian group, no matter the suffering of its
individuals, is considered expendable, an offer made by the
government because of its personal characteristics. By expanding
MAID for Canadians with disabilities but not for other
Canadians, the government sends the powerful and
discriminatory message that Canadians with disabilities, and
only these Canadians, are non-essential. Singling out people with
disabilities fosters stereotypes that their lives have less value
than the lives of others, that they have an unacceptable quality of
life without hope for improvement, and that whereas the state
recognizes that all other individuals are better off alive, these
individuals might just be better off dead.

Aucun autre groupe canadien, quelle que soit la souffrance des
individus qui le composent, n’est considéré comme sacrifiable,
une offre faite par le gouvernement en raison de ses
caractéristiques individuelles. En élargissant l’AMM pour les
Canadiens handicapés, mais pas pour les autres Canadiens, le
gouvernement envoie le message puissant et discriminatoire que
les Canadiens handicapés, et seulement ces Canadiens, ne sont
pas essentiels. Le fait de cibler les personnes handicapées
favorise les stéréotypes selon lesquels leur vie a moins de valeur
que celle des autres, qu’elles ont une qualité de vie inacceptable
sans espoir d’amélioration et que, alors que l’État reconnaît que
toutes les autres personnes sont mieux en vie, ces personnes sont
peut-être tout simplement mieux mortes.

Second, on social consensus behind Bill C-7, there is
increasing consensus that the state’s participation in MAID is
acceptable where that person is in fact dying, but the
participation of the state in the termination of an open-ended life
has no such consensus. In fact, those who are the most
vulnerable to such a change, specifically persons with
disabilities, are the most strongly opposed to this change. It is for
this reason that disability rights organizations are essentially
unanimous in their opposition to Bill C-7. In essence, the bill is
the product of a majority that is legislating contrary to the rights
of a Charter-protected minority.

Deuxièmement, en ce qui concerne le consensus social qui
sous-tend le projet de loi C-7, on s’entend de plus en plus pour
dire que la participation de l’État à l’aide médicale à mourir est
acceptable lorsque cette personne est en train de mourir. En
revanche, la participation de l’État à mettre fin à une vie qui
n’est pas terminée ne bénéficie pas ce consensus. En fait, les
personnes les plus vulnérables à un tel changement, en
particulier les personnes handicapées, sont les plus fortement
opposées à ce changement. C’est pour cette raison que les
organisations de défense des droits des personnes handicapées
s’opposent de façon quasi unanime au projet de loi C-7. En
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substance, le projet de loi est le produit d’une majorité qui
légifère à l’encontre des droits d’une minorité protégée par la
Charte.

Yes, some individuals with disabilities suffer. Some would
request access to MAID if offered the opportunity. But so would
many other individuals and marginalized groups, and that
doesn’t mean that we should target these groups for MAID.

Oui, certaines personnes handicapées souffrent. Certaines
demanderaient l’accès à l’AMM si on leur en offrait l’occasion.
Mais il en va de même pour beaucoup d’autres personnes et
groupes marginalisés, et cela ne signifie pas que nous devrions
cibler ces groupes pour l’AMM.

[Translation] [Français]

Thirdly, I would like to talk about autonomy. Autonomy, for
people with disabilities, means having access to the services and
care that allow them to live a full life. Overall, empirical
evidence confirms that, with appropriate supports, the lives of
people with disabilities are as rich and happy as those of other
citizens, and of other minorities. The role of the state is therefore
not to target a particular group in terms of access to early death.
Its role is to provide the social and institutional supports
necessary for these people to live their lives to the fullest, which
in itself contributes to our society.

Troisièmement, j’aimerais parler de l’autonomie.
L’autonomie, pour les personnes en situation de handicap, c’est
d’avoir accès aux services et aux soins qui leur permettent de
vivre une vie pleine. Dans l’ensemble, les données empiriques
confirment que, avec des mesures de soutien appropriées, la vie
des personnes en situation de handicap est aussi riche et heureuse
que celle des autres citoyens, notamment celle des autres
minorités. Le rôle de l’État n’est donc pas de cibler un groupe en
particulier pour ce qui est de l’accès à une mort précoce. Son
rôle est de fournir les mesures de soutien sociales et
institutionnelles nécessaires pour que ces personnes puissent
pleinement vivre leur vie, ce qui, en soi, contribue à notre
société.

In conclusion, people with disabilities are afraid. They feel
neglected and abandoned; first, because they do not receive the
support they need to be independent, and now, because this lack
of support has resulted in a bill moving at a very high speed that
would echo the darkest thoughts they might have. This bill
specifically targets them in terms of assisted dying. We all want
to show compassion for those who suffer, we all want to show
humanity; but this bill responds to a major problem, the lack of
support and autonomy for people living with disabilities, by
devaluing their lives and involving the state in their death.

En conclusion, les personnes en situation de handicap ont
peur. Elles se sentent délaissées et abandonnées; premièrement,
parce qu’elles ne reçoivent pas le soutien nécessaire à leur
autonomie et, maintenant, parce que ce manque de soutien a pour
résultat un projet de loi cheminant à très grande vitesse qui ferait
écho aux pensées les plus noires qu’elles pourraient avoir. Ce
projet de loi les cible expressément pour ce qui est de l’aide
médicale à mourir. On veut tous faire preuve de compassion
envers ceux qui souffrent, on veut tous faire preuve d’humanité,
mais ce projet de loi répond à un problème important, soit le
manque de soutien et d’autonomie, pour les personnes vivant en
situation de handicap, par la dévalorisation de leur vie et la
participation de l’État à leur mort.

Thank you. Je vous remercie.

[English] [Traduction]

The Chair: Thank you very much, Mr. Rouleau. La présidente : Merci beaucoup, maître Rouleau.

Jason LeBlanc, Caregiver and Researcher, as an
individual: Thank you for having me. I am writing today as a
caregiver to someone who has applied for and been denied a
medically assisted death. The proposed Bill C-7 would expand
the existing medical assistance in dying legislation to
accommodate individuals such as my common-law partner, who
is currently disqualified due to not having a reasonably
foreseeable death.

Jason LeBlanc, soignant et chercheur, à titre personnel :
Merci de m’avoir invité. Je vous écris aujourd’hui comme
soignant d’une personne qui a demandé et s’est vu refuser l’aide
médicale à mourir. Le projet de loi C-7 élargirait la portée de la
loi actuelle sur l’aide médicale à mourir pour tenir compte de
personnes comme ma conjointe de fait, qui en est actuellement
exclue parce que son décès n’est pas raisonnablement prévisible.
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As I have listened to the ongoing debate, my heart has broken
for the voices of those who are not being heard: families of
Canadians who have used medical assistance in dying; individual
Canadians who have taken their own lives after being denied a
medically assisted death; those who have been waiting to access
MAID, in some cases waiting years; as well as those who may
one day be interested in applying for MAID.

En écoutant le débat en cours, j’ai eu le cœur brisé par les voix
de ceux qui ne sont pas entendus, c’est-à-dire les familles des
Canadiens qui ont eu recours à l’aide médicale à mourir, les
Canadiens qui ont pris leur propre vie après s’être vu refuser
l’aide médicale à mourir; ceux qui attendent d’avoir accès à
l’AMM, dans certains cas pendant des années, ainsi que ceux qui
pourraient un jour être intéressés à présenter une demande
d’AMM.

In hearing the debate around C-7, I have heard terms such as
euthanasia and assisted suicide attributed to the existing
legislation, which is language that is inaccurate and misleading.
To use these terms is at best a misunderstanding of what
medically assistance in death is at a fundamental level. This is
about a personal health decision, one that is not made by your
doctor, your caregiver, your family or your government. The
concept of assisted death is about Canadians being able to grant
themselves an end to suffering that they deem to be intolerable.
My recommendation is to allow Canadians to make this personal
health decision independent of others.

En écoutant le débat sur le projet de loi C-7, j’ai entendu des
termes comme euthanasie et suicide assisté appliqués à la loi
actuelle, ce qui est inexact et trompeur. L’utilisation de ces
termes est au mieux une incompréhension de ce qu’est
fondamentalement l’aide médicale à mourir. Il s’agit d’une
décision personnelle en matière de santé qui n’est pas prise par
votre médecin, votre soignant, votre famille ou votre
gouvernement. Le concept de l’aide à mourir consiste à
permettre aux Canadiens de mettre fin à des souffrances qu’ils
jugent intolérables. Ma recommandation est de permettre aux
Canadiens de prendre cette décision personnelle en matière de
santé indépendamment des autres.

We’ve heard multiple perspectives from individuals who
theoretically could be impacted by the passage of Bill C-7 in its
current form. There seems to be a sense of fear and warning from
some that argue that passing such a bill will actively encourage
the oppression of disabled Canadians and other perceived
vulnerable populations, and/or compel physicians to recommend
it as an option. Under the parameters of Bill C-7, there is no
evidence to suggest there will be a compelling of any Canadian
to opt in to have a medically assisted death. What Bill C-7 does
provide, and singularly so, is a way for more Canadians caught
in intolerable and irremediable suffering to have access to a
medically assisted death.

Nous avons entendu de nombreux points de vue de personnes
qui, en théorie, pourraient être touchées par l’adoption du projet
de loi C-7 dans sa forme actuelle. Il semble y avoir un sentiment
de peur et d’alerte de la part de certaines personnes qui
soutiennent que l’adoption d’un tel projet de loi encouragera
l’oppression des Canadiens handicapés et d’autres populations
perçues comme vulnérables, ou que cela obligera les médecins à
recommander cette option. En vertu des paramètres du projet de
loi C-7, rien ne permet de croire que les Canadiens seront obligés
d’opter pour l’aide médicale à mourir. Le projet de loi C-7
prévoit notamment offrir un accès à l’aide médicale à mourir à
un plus grand nombre de Canadiens aux prises avec des
souffrances intolérables et irrémédiables.

Disabled Canadians went to the courts to fight for their right to
access a medically assisted death. They have done so multiple
times, and if they are not able to access a medically assisted
death through Bill C-7, I am confident they will again. With
respect to my common-law partner who is disabled, I
recommend the same as what Canadians have asked for in these
court cases, and that is to allow her choice.

Les Canadiens handicapés se sont adressés aux tribunaux pour
obtenir l’aide médicale à mourir. Ils l’ont fait à maintes reprises,
et s’ils ne peuvent avoir accès à l’aide médicale à mourir grâce
au projet de loi C-7, je suis convaincu qu’ils le feront de
nouveau. En ce qui concerne ma conjointe de fait qui est
handicapée, ma recommandation serait de lui offrir la même
option que les Canadiens ont revendiquée dans le cadre de ces
procédures judiciaires, c’est-à-dire de lui permettre de choisir.

We have seen what has happened to Canadians who have been
excluded from medical assistance in dying legislation the past.
These are not theoretical conclusions or interpretations of data.
With the prior Bill C-14 and the restrictions that were initially
enacted as safeguards, some were forced to take their own lives
after being denied a medically assisted death. Cecilia Bernadette
Chmurra of Saskatchewan suffered from chronic pain and had
her application denied, and later died of an overdose in the arms
of her husband. Adam Ross of Vancouver passed away alone on
a park bench away from any of his family or friends after being
denied a medically assisted death when an upper cervical injury

Nous avons vu ce qui est arrivé aux Canadiens à qui on a
refusé l’aide médicale à mourir par le passé. Il ne s’agit pas de
conclusions théoriques ou d’interprétations de données. Avec
l’ancien projet de loi C-14 et les restrictions qui ont été adoptées
à l’origine comme mesures de protection, certaines personnes ont
été forcées de s’enlever la vie après s’être vu refuser l’aide
médicale à mourir. Cecilia Bernadette Chmurra, de la
Saskatchewan, a souffert de douleurs chroniques et sa demande a
été rejetée. Elle est décédée plus tard d’une surdose dans les bras
de son mari. Adam Ross, de Vancouver, est décédé seul sur un
banc de parc, loin de sa famille et de ses amis, après s’être vu
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that caused him extreme chronic pain was said to have not met
the criteria. Jacques Campeau from Quebec had multiple
sclerosis and was denied three times for MAID and took his own
life, robbing him and his daughters of a final moment of dignity
before his passing. Adam Maier-Clayton from Ontario was
diagnosed with a severe mental illness, was refused a medically
assisted death, and after months spent advocating for equal
access, he passed away alone in a hotel room, purposefully
excluding his family from the process out of fear they could be
charged. We also know of Canadians who have not qualified,
who have voluntarily stopped eating and drinking in order to
arrive at a point where their death is reasonably foreseeable.

refuser l’aide médicale à mourir, sous prétexte que la blessure
cervicale qui lui causait une douleur chronique extrême ne
répondait pas aux critères. Jacques Campeau, du Québec, qui
souffrait de sclérose en plaques, s’est vu refuser trois fois l’accès
à l’aide médicale à mourir et s’est enlevé la vie, le privant ainsi,
lui et ses filles, d’un dernier moment de dignité avant son décès.
Adam Maier-Clayton, de l’Ontario, a reçu un diagnostic de
maladie mentale grave; on lui a refusé l’aide médicale à mourir
et, après avoir passé des mois à défendre l’égalité d’accès, il est
décédé seul dans une chambre d’hôtel, excluant délibérément les
membres de sa famille du processus de peur que des accusations
puissent être portées contre eux. Nous savons aussi que certains
Canadiens qui ne sont pas admissibles ont délibérément cessé de
manger et de boire pour en arriver à un point où leur mort était
raisonnablement prévisible.

These are a few of the Canadians we know of. It is reasonable
to think that there are others whose names we don’t know. I
know this may be impolite to acknowledge, but we must face
this impoliteness and the failures of Bill C-14 to provide a
context for what must be done with Bill C-7, and any
justification of exclusion.

Voilà les noms que nous connaissons de certains Canadiens
aux prises avec ce dilemme. Il est raisonnable de croire qu’il y
en a d’autres dont nous ne connaissons pas le nom. Je sais qu’il
est peut-être impoli de le reconnaître, mais nous devons faire
face à cette impolitesse et à l’incapacité du projet de loi C-14 de
fournir un contexte pour ce qui doit être fait avec le projet de
loi C-7, et toute justification de l’exclusion.

Bill C-14 created trauma for those families. Bill C-7 has the
potential to do the same, particularly with the exclusion of
certain groups or to outright refuse access to certain
demographics based on their perceived vulnerability. If you do
not make MAID a personal choice for all Canadians with the
ability to consent to the procedure, one might assume more
stories like these will follow.

Le projet de loi C-14 a créé un traumatisme pour ces familles.
Le projet de loi C-7 a le potentiel de faire la même chose,
notamment en excluant certains groupes ou en refusant
carrément l’accès à certains groupes démographiques en raison
de leur vulnérabilité perçue. Si l’AMM ne devient pas un choix
personnel pour tous les Canadiens qui sont en mesure d’y
consentir, on pourrait supposer que d’autres histoires du genre
seront portées à notre connaissance.

There is a narrative that if we deny someone a medically
assisted death, we have saved a life. This isn’t true, and the
stories of those just mentioned show this.

Certains diront qu’on sauve la vie d’une personne en lui
refusant l’aide médicale à mourir. Cela est faux, comme le
démontrent les exemples que je viens de vous donner.

Then there is my common-law partner. I am her caretaker, as I
mentioned in my introduction. She lives 24 hours a day in
incurable and intolerable pain. Justine has been tried on more
than 25 medications, has been evaluated by six independent pain
management specialists, has undergone extensive testing and has
been tried on dozens of pain management therapies.

Il y a aussi le cas de ma conjointe de fait. Je suis son gardien,
comme je l’ai dit au début de mon témoignage. Elle vit 24 heures
sur 24 avec une douleur incurable et intolérable. Justine a essayé
plus de 25 médicaments, elle a été évaluée par six spécialistes
indépendants de la gestion de la douleur, elle a fait l’objet de
tests approfondis et de douzaines de thérapies de gestion de la
douleur.

Under Bill C-14, she is forced to live endless years in severe,
significant, chronic pain or pursue her own means to an end.

En vertu du projet de loi C-14, elle est forcée de vivre des
années interminables avec des douleurs chroniques graves et
importantes ou d’y mettre fin par ses propres moyens.

Under Bill C-7, she would likely qualify under the proposed
90-day waiting period, at which time she could have a medically
assisted death. This is her choice — a choice supported by the
courts and the Charter. If you want to protect vulnerable
Canadians, please do so with Bill C-7, for the sake of my
partner, the Canadians who have been denied their choice, those
we have lost, and those who are waiting for access or who may
want access in the future. These are the families and individuals I

En vertu du projet de loi C-7, elle serait probablement
admissible en vertu de la période d’attente proposée de 90 jours,
période au cours de laquelle elle pourrait obtenir une aide
médicale à mourir. C’est son choix, un choix appuyé par les
tribunaux et la Charte. Si vous voulez protéger les Canadiens
vulnérables, je vous prie de le faire au moyen du projet de
loi C-7, dans l’intérêt de ma conjointe, des Canadiens qui n’ont
pas eu le choix, de ceux que nous avons perdus et de ceux qui
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urge you to consider when looking at what the parameters of
Bill C-7 should be.

attendent d’y avoir accès ou qui pourraient vouloir y avoir accès
à l’avenir. Ce sont les familles et les personnes que je vous
exhorte à prendre en considération lorsque vous examinerez les
paramètres du projet de loi C-7.

The Chair: Thank you, Mr. LeBlanc. We will now go on to
senators who have questions, and I’ll start with Senator
Petitclerc. Senators, please ask questions of the new panellists.

La présidente : Merci, monsieur LeBlanc. Nous allons
maintenant passer aux sénateurs qui ont des questions, et je vais
commencer par la sénatrice Petitclerc. Honorables sénateurs, je
vous prie de poser des questions aux nouveaux témoins.

[Translation] [Français]

Senator Petitclerc: I want to thank our witnesses for being
here.

La sénatrice Petitclerc : Je remercie nos témoins d’être ici.

[English] [Traduction]

Thank you so much, Mr. LeBlanc, for your testimony. We
need to hear all the witnesses and every perspective, and for sure
we need to hear yours as well. Thank you for sharing it with us.

Merci beaucoup, monsieur LeBlanc, de votre témoignage.
Nous devons entendre tous les témoins et tous les points de vue,
et nous devons certainement entendre le vôtre également. Merci
de nous en avoir fait part.

[Translation] [Français]

I have a question for Mr. Rouleau. I’ve heard you speak in the
past. Today, you talked about autonomy and you explained this
term very clearly. In fact, this question comes up often in this
debate. Today, you said: “When it comes to autonomy for people
with disabilities, autonomy means access to care and services.” I
think we all agree that when it comes to care and access to
services for people with disabilities, there is still a lot of work to
be done. I would like to hear your opinion on cases such as those
of Nicole Gladu, among others. There have been others and there
will be others still. Here is a person who, thanks to her financial
means and her education, has access to all the care, all the
services she wants to obtain. Despite everything, she continues
to endure intolerable suffering. She would like to be able to
make this choice and have access to medical help to die
independently. How do we respond, and how will we continue to
respond to this person? This is not a question I am simply
repeating, but it is what we heard in the Truchon and Gladu case:
why punish them? What do you say to these people, aside from
all the others, of course?

J’ai une question qui s’adresse à Me Rouleau. Je vous ai déjà
entendu parler par le passé. Aujourd’hui, vous avez parlé
d’autonomie et vous avez expliqué ce terme très clairement.
D’ailleurs, cette question revient souvent dans le présent débat.
Aujourd’hui, vous avez dit : « Quand il est question d’autonomie
pour les personnes en situation de handicap, l’autonomie, c’est
l’accès aux soins et aux services. » Je pense qu’on est tous
d’accord sur le fait que, lorsqu’il s’agit de soins et d’accès aux
services pour les personnes en situation de handicap, il reste
beaucoup de travail à faire. J’aimerais avoir votre opinion sur
des causes comme celles de Nicole Gladu, entre autres. Il y en a
eu d’autres et il y en aura d’autres. Voilà une personne qui, grâce
à ses moyens financiers et à son éducation, a accès à tous les
soins, à tous les services qu’elle souhaite obtenir. Malgré tout,
elle continue d’endurer des souffrances intolérables. Elle
aimerait pouvoir faire ce choix et avoir accès à l’aide médicale à
mourir dans l’autonomie. Qu’est-ce qu’on répond et qu’est-ce
qu’on continuera de répondre à cette personne? Ce n’est pas une
question que je répète tout bonnement, mais c’est ce qu’on a
entendu dans l’affaire Truchon et Gladu : pourquoi les punir?
Que répondez-vous à ces gens-là, sans exclure tous les autres,
bien sûr?

Mr. Rouleau: That’s a good question, senator. You zeroed in
on the crux of the medical assistance in dying issue, which is so
difficult to resolve. That is why I referred to compassion. There
has to be compassion on both sides.

Me Rouleau : Madame la sénatrice, c’est une bonne
question. Vous avez mis le doigt sur le cœur de la question de
l’aide médicale à mourir, qui est si difficile à trancher. C’est
pourquoi j’ai fait référence à la compassion. Il doit y avoir de la
compassion des deux côtés.

First, I don’t think this is a debate about autonomy for all
Canadians. That’s what is so hard about it. We are not talking
about a general right to die, as is the case in Switzerland, where
just about anyone can ask the government to die when they

Premièrement, je ne pense pas qu’on parle d’un débat sur
l’autonomie pour tous les Canadiens. C’est un peu cela qui fait si
mal. On ne parle pas d’un droit de mourir général comme, par
exemple, en Suisse, où l’on permet à peu près à quiconque de
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choose. That is not the debate Canadian society is having.
Canadians with disabilities are being singled out and told that
only they have this right. We are accepting the stereotype that
their lives may be worse than those of other people. That is what
worries me. If the focus is on autonomy, where people with
disabilities have the option to live their lives to the fullest, it will
foster happiness among people with disabilities and their lives
will be just as full as those of the members of any other group.
That is borne out by the empirical data. Once we reframe the
debate, perhaps it would then be appropriate to consider holding
a broader debate on the right to die in Canadian society. I don’t
necessarily think we will need to. Perhaps there will be others
who view death as the only option that offers them dignity and
full autonomy, but that is a long way off. In the meantime, we
are accepting a stereotype about people with disabilities by
telling them that they are worse off than others. When they have
no hope, they may be right to feel that way. It would not be
acceptable to extinguish the hope of any group in Canadian
society. There is always hope, and that’s what these people will
tell you.

demander à l’État de leur donner la mort au moment choisi. Ce
n’est pas le débat qui se trouve au cœur de la société canadienne.
On isole un groupe de Canadiens en situation de handicap et on
leur dit que c’est seulement eux qui pourront avoir ce droit. On
accepte le stéréotype selon lequel leur vie est peut-être pire que
celle des autres. C’est ce qui m’inquiète. Si on met l’accent sur
l’autonomie, qui offre la possibilité aux personnes handicapées
de vivre pleinement leur vie — les données empiriques le
démontrent —, on se retrouvera avec des gens en situation de
handicap qui sont heureux et qui ont des vies tout aussi pleines
que quiconque. Une fois que l’on contextualisera de nouveau ce
débat, peut-être pourra-t-on se demander s’il est utile de tenir un
débat plus vaste sur le droit à mourir dans la société canadienne.
Je ne pense pas nécessairement qu’on en aura besoin. Peut-être
qu’il y en aura d’autres pour qui la mort sera leur seul choix
digne et respectueux de leur pleine autonomie, mais on est loin
de cela. En attendant, on accepte les stéréotypes touchant les
personnes qui vivent avec des handicaps en leur disant que leur
situation est pire que celle des autres. Quand ils n’ont pas
d’espoir, ils ont peut-être raison de se sentir ainsi. On
n’accepterait d’anéantir l’espoir pour aucun groupe au sein de la
société canadienne. Il y a toujours de l’espoir, et c’est ce que ces
gens-là vous disent.

Senator Carignan: I would like to thank Mr. LeBlanc for
sharing his story. It was extremely poignant. I have often
wondered what it would be like if I were paralyzed and
bedridden but could move my head and still had all of my mental
faculties. What if I had to spend the rest of my life in that
condition, without any chance of returning to my former self?
What quality of life would I have? According to Mr. Rouleau, it
would be wonderful and I would have access to care; according
to him, it is a constitutional right. Mr. Rouleau, you seem to be
saying that, by extending this right to people with disabilities —
and we won’t squabble over the definition of disability, which
can be very broad — we are discriminating against them.

Le sénateur Carignan : J’aimerais remercier M. LeBlanc de
son témoignage. C’était extrêmement touchant. Je me suis
souvent posé la question : si j’étais paralysé et cloué au lit, mais
que je pouvais bouger la tête et que mon cerveau était
complètement fonctionnel, et ce, jusqu’à la fin de mes jours, sans
aucune possibilité de revenir à mon état précédent, quelle serait
ma qualité de vie? J’entends Me Rouleau dire que c’est
fantastique et qu’on peut avoir accès à des soins, que c’est un
droit constitutionnel. Maître Rouleau, vous semblez dire que,
parce qu’on donne ce droit à des personnes handicapées — en
passant, on ne se chamaillera pas sur la définition de handicap,
qui peut être très large —, ce sont elles qui sont victimes de
discrimination.

You are a constitutional lawyer. Can you talk about positive
discrimination and what exactly it means?

Vous êtes constitutionnaliste. Pouvez-vous me parler de la
discrimination positive et me dire en quoi cela consiste?

Mr. Rouleau: I’m not quite sure I understand your question. Me Rouleau : Je ne saisis pas exactement votre question.

Senator Carignan: You are a constitutional lawyer. Do you
not know what positive discrimination means?

Le sénateur Carignan : Vous êtes constitutionnaliste. Vous
ne savez pas ce que signifie la discrimination positive?

Mr. Rouleau: Are you asking how they are being
discriminated against?

Me Rouleau : Vous voulez savoir comment on fait de la
discrimination?

Senator Carignan: Can you tell me how positive
discrimination is defined and what we are supposed to do when
confronted with such a situation?

Le sénateur Carignan : Pouvez-vous me définir la
discrimination positive et ce qu’on fait lorsqu’on se retrouve
dans de telles situations?

Mr. Rouleau: Subsection 15(2) of the Charter expressly
states that it is possible to improve the conditions of minority
groups. The notion of discrimination, as prohibited by the
Charter, is solely in reference to minority groups who face

Me Rouleau : La Charte le prévoit expressément, au
paragraphe 15(2), et on peut améliorer la situation des minorités.
L’idée de la discrimination, qui est empêchée par la Charte, c’est
uniquement celle qui est exercée à l’égard des minorités qui sont
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prejudice and are disadvantaged. Positive discrimination, or
affirmative action, refers to an effort to improve the conditions
of minority groups, which is extremely important.

victimes de préjugés, notamment, et qui se retrouvent dans une
situation désavantagée. La discrimination positive, cela signifie
tenter d’améliorer la situation des minorités, ce qui est
extrêmement important.

Senator Carignan: As you can see, I am highly autonomous
and very fit. I have the heart rate of an athlete, fewer than 50
beats per minute. If my life goes downhill and it all becomes too
much to bear, I can choose to commit suicide by taking drugs to
achieve my ends. However, someone who is completely
paralyzed and experiences intolerable suffering is not
autonomous and cannot take action on their own. Is that
difference clear to you?

Le sénateur Carignan : Vous me voyez, je suis très
autonome et je suis très en forme, avec une fréquence cardiaque
d’athlète — moins de 50 pulsations par minute. Si ça ne va pas
bien dans ma vie et que tout devient intolérable, je peux me
suicider en prenant des médicaments, par exemple, pour
atteindre mon but. Toutefois, une personne qui est complètement
paralysée et dont les souffrances sont intolérables n’est pas
autonome et ne peut pas agir par elle-même. Êtes-vous bien
conscient de cette différence entre les deux?

Mr. Rouleau: I do not think that is where the problem lies for
people with disabilities. They have an especially high suicide
rate. They are entirely capable of taking their own lives. There
are other ways to go about it, such as voluntarily stopping eating
and drinking, known as VSED, which is possible through
medical supervision.

Me Rouleau : Je ne pense pas que le problème se situe là
pour les personnes qui ont un handicap. Elles ont un taux de
suicide particulièrement élevé. Elles sont parfaitement capables
de mettre fin à leur vie. Il y a également d’autres manières de le
faire. On peut parler par exemple de VSED, qui signifie
voluntary stopping eating and drinking, quand des personnes
décident de mettre fin à leur vie en arrêtant de manger et de boire
sous la supervision de médecins, qui rendent tout cela possible.

That is not what we want. We agree that it’s a tragic and awful
situation, not just for people with disabilities, because any
suicide is tragic. What I am saying is that, once you open the
door and make it easier to commit suicide — and this is a
consideration for physicians — you increase the likelihood of it
happening among people with disabilities and other minorities.
Do not open the door for those people. They don’t need it
opened. Unfortunately, they are perfectly capable of committing
suicide on their own, and they do. The idea is to prevent it from
happening, and to do that, the government needs to promote their
autonomy and provide institutional and social supports. I
appreciate that it’s difficult to put yourself in the shoes of
someone who has a sudden and severe disability. All we can do
is trust the people who are in that situation. Some researchers are
finding that things are improving. One of a human being’s
greatest qualities is the ability to adapt. While it may be hard to
imagine, people in terrible situations do manage to live and to
have hope.

Ce n’est pas ce que l’on veut. On s’entend pour dire que cette
situation est tragique et épouvantable, et pas seulement pour les
personnes handicapées, car tout suicide est tragique. Ce que je
dis, c’est qu’une fois qu’on ouvre la porte pour rendre le suicide
plus facile — et c’est une question qui s’adresse aux
médecins —, on risque de voir cette situation plus souvent chez
les personnes en situation de handicap et chez les autres
minorités. N’ouvrons donc pas la porte à ces personnes. Elles
n’ont pas besoin que ces portes soient ouvertes. Elles sont
malheureusement parfaitement capables de se suicider et elles le
font. On veut empêcher que cela arrive, et, pour ce faire, on doit
favoriser leur autonomie et adopter des mesures de soutien
institutionnelles et sociales. Je comprends qu’il soit difficile de
se mettre dans la position de quelqu’un qui aurait une incapacité
soudaine, brusque. Tout ce que nous pouvons faire, c’est de nous
fier aux gens qui sont dans cette situation. Certains recherchistes
trouvent que la situation s’améliore. Une des plus grandes
qualités de l’être humain est son adaptabilité. Il est difficile de le
voir et de le concevoir, mais des personnes qui se trouvent dans
une mauvaise situation réussissent à vivre et à avoir de l’espoir
en la vie.

[English] [Traduction]

Senator Plett: Let me first offer my heartfelt appreciation —
I’m not sure what the right word is, Mr. LeBlanc — but certainly
I want to wish you and your partner all the very best as you are
obviously going through an extremely hard time that most of us
cannot even imagine. I want to wish you all the very best during
this difficult time.

Le sénateur Plett : Permettez-moi d’abord de vous offrir mes
plus sincères remerciements — je ne suis pas certain du mot
juste, monsieur LeBlanc — mais je tiens certainement à vous
souhaiter, à vous et à votre partenaire, la meilleure des chances,
car vous traversez manifestement une période extrêmement
difficile que la plupart d’entre nous ne peuvent même pas
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imaginer. Je vous souhaite mes meilleurs vœux en cette période
difficile.

My question, however, is for Mr. Rouleau. Yesterday, I raised
with Minister Qualtrough the case of Roger Foley. The power
differential that exists between physicians and patients is
exacerbated when the patient is vulnerable. She agreed with me
that it is problematic for the physician to raise the option of
assisted suicide with a patient who has demonstrated no interest.
She also agreed that there should be limits on how many times a
physician should be able to offer this option to a vulnerable
patient.

Toutefois, ma question s’adresse à Me Rouleau. Hier, j’ai
porté le cas de Roger Foley à l’attention de la ministre
Qualtrough. Le déséquilibre des forces qui existe entre les
médecins et les patients est exacerbé lorsque le patient est
vulnérable. Elle a convenu avec moi qu’il est problématique pour
le médecin de soulever l’option du suicide assisté auprès d’un
patient qui n’a manifesté aucun intérêt. Elle a aussi convenu
qu’il devrait y avoir des limites au nombre de fois qu’un médecin
devrait pouvoir offrir cette option à un patient vulnérable.

Do you believe an amendment mandating the discussion
around assisted suicide to be patient-led — as in other
jurisdictions — would improve this bill? Or from your
perspective is there no acceptable way forward for this bill as
long as the end-of-life criteria are no longer present?

Croyez-vous qu’un amendement obligeant la discussion sur le
suicide assisté à être dirigée par les patients — comme dans
d’autres administrations — améliorerait le projet de loi? Ou,
selon vous, n’y a-t-il pas de façon acceptable d’aller de l’avant
avec ce projet de loi tant que les critères de fin de vie ne sont
plus présents?

Mr. Rouleau: Thank you, senator. It’s a good question. I have
two observations.

Me Rouleau : Merci, sénateur. C’est une bonne question. J’ai
deux observations à faire.

One is that any change in the right direction is positive in that
sense. But the underlying issue, as you alluded to, is that the bill
is so inadequate, in my mind, because of its discriminatory
impact on persons with disabilities. As soon as you target that
group and state that the suffering of all others is not without
hope, and your suffering is potentially hopeless, then you’ve
engaged in targeted discrimination against that group.

Premièrement, tout changement dans la bonne direction est
positif en ce sens. Mais la question sous-jacente, comme vous y
avez fait allusion, c’est que le projet de loi est très inadéquat, à
mon avis, en raison de son effet discriminatoire sur les personnes
handicapées. Dès que vous ciblez ce groupe et déclarez que la
souffrance de toutes les autres personnes n’est pas sans espoir, et
que votre souffrance est potentiellement sans espoir, alors vous
commettez une discrimination ciblée contre ce groupe.

So to try to round the edges a bit more to say, “Well, at least
we’ll give you a fighting chance for survival, and we won’t ask
the state or the doctors to incentivize you or to perhaps
encourage you to take that route because of the medical power
they have over you,” is probably a bit of an improvement.
However, you’re still going to see countless persons with
disabilities who at some point — and it’s not a moment of
weakness, and that’s what is so pernicious with this bill — it’s a
moment of clarity, of reason, within the life they lead, without
appropriate measures for support. They come to a point where
they state, “I think my life is hopeless. There is a bill that
effectively echoes my darkest fear that perhaps my life as a
person with a disability is hopeless, and sure, I’ve got MAID, so
I may as well end it here.”

Alors, ce serait une légère amélioration d’assouplir les
contours un peu plus et de dire : « Eh bien, nous allons au moins
vous donner une chance de survie, et nous ne demanderons pas à
l’État ou aux médecins de vous inciter ou peut-être de vous
encourager à emprunter cette voie en raison du pouvoir médical
qu’ils ont sur vous. » Cependant, vous allez quand même voir
d’innombrables personnes handicapées qui, à un moment
donné... et il ne s’agit pas d’un moment de faiblesse, et c’est ce
qui est si pernicieux dans ce projet de loi; il s’agit d’un moment
de clarté, de raison, dans la vie qu’elles mènent, sans mesures de
soutien appropriées. Ces personnes en arrivent au point où elles
disent : « Je pense que ma vie est sans espoir. Il y a un projet de
loi qui fait écho à ma plus sombre crainte que peut-être ma vie
en tant que personne handicapée est désespérée, et bien sûr, j’ai
l’aide médicale à mourir, alors autant y mettre fin maintenant. »

I hope you’re hearing in this committee from some of the
witnesses who state that, had they been offered MAID at some
point in their lives, they would have taken it. Today they are
happy they didn’t take it; life doesn’t seem hopeless. It’s not
meant to trivialize or suggest that they were unable to consent at
the time when their life really did seem hopeless. As humans, we
all ebb and flow. We have moments when we feel hopeful and
moments when we feel less hopeful. But if you have a law that
echoes the fact that your hopeless moments are in fact correct,

J’espère que certains témoins auront dit à votre comité qu’ils
auraient accepté l’aide médicale à mourir à un moment donné, si
on la leur avait proposée. Aujourd’hui, ils sont heureux de ne pas
l’avoir acceptée; leur vie ne semblant pas désespérée. Il ne s’agit
pas de banaliser ou de laisser entendre qu’ils étaient incapables
de consentir au moment où leur vie semblait vraiment sans
espoir. Nous sommes des êtres humains, et nous connaissons
tous des hauts et des bas. Nous avons des moments où nous
avons de l’espoir et des moments où nous en avons moins. Mais
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and your fear that there is no hope may in fact be correct,
because there is a law that says that in the case of persons with
disabilities there may not be any hope, and you take advantage of
this law, then you’re not around 10 years later to say I’m glad
I —

s’il existe une loi qui reconnaisse la validité de ces moments de
désespoir et qui justifie la crainte qu’il puisse ne plus y avoir
d’espoir dans le cas des personnes handicapées, et que la
personne se prévale des dispositions de cette loi, alors elle ne
sera peut-être pas ici 10 ans plus tard pour dire qu’elle est
heureuse...

The Chair: Thank you, Mr. Rouleau. La présidente : Merci, maître Rouleau.

Senator Plett: Thank you. Le sénateur Plett : Merci.

Senator Batters: Mr. Rouleau, yesterday I asked the
disabilities inclusion minister, Minister Qualtrough, about how
Bill C-7’s removal of end-of-life criteria will result in Canadian
courts striking down this bill as unconstitutional, as it violates
the equality rights of people with disabilities.

La sénatrice Batters : Maître Rouleau, hier, j’ai demandé à
la ministre de l’Inclusion des personnes handicapées, la ministre
Qualtrough, comment l’élimination des critères de fin de vie
prévue dans le projet de loi C-7 fera en sorte que les tribunaux
canadiens invalideront cette mesure parce qu’elle viole les droits
à l’égalité des personnes handicapées.

I stated that according to Krista Carr of Inclusion Canada, the
end-of-life criteria are the only current MAID criteria in
Bill C-14 that would not be applicable on a daily basis to many
disabled people in Canada.

J’ai dit que, selon Krista Carr, d’Inclusion Canada, les critères
de fin de vie sont les seuls critères actuels du projet de loi C-14
qui ne s’appliqueraient pas quotidiennement à de nombreuses
personnes handicapées au Canada.

Minister Qualtrough responded to me in kind of a surprising
way, I thought, stating that the group of disabled people I
referenced — who would be eligible for assisted suicide each
day without that end-of-life criteria — is only a subset.
Unfortunately, that would be a very large subset.

La ministre Qualtrough m’a répondu d’une façon plutôt
surprenante, me semble-t-il, en disant que le groupe de personnes
handicapées dont j’ai parlé — qui seraient admissibles au suicide
assisté chaque jour sans ce critère de fin de vie — n’est qu’un
sous-ensemble. Malheureusement, ce serait un sous-ensemble
très important.

How do you respond to the minister’s justification for this bill
discriminating against so many disabled people in Canada?

Comment réagissez-vous à la justification de la ministre pour
ce projet de loi discriminatoire envers tant de personnes
handicapées au Canada?

Mr. Rouleau: It’s a good question and I wish I could offer
you a good answer, but I don’t understand it. That’s part of the
issue, right? Typically, we take the approach in our society —
again, as I mentioned earlier, if we want to talk about a right to
die, something they have in Switzerland, we can discuss that at
the societal level. It wouldn’t be straightforward discrimination
in that sense. I suspect that you’d get all the marginalized
individuals taking advantage of it.

Me Rouleau : C’est une bonne question et j’aimerais pouvoir
vous donner une bonne réponse, mais je ne comprends pas cette
approche. Cela fait partie du problème, n’est-ce pas?
Habituellement, nous adoptons cette approche dans notre
société — encore une fois, comme je l’ai dit plus tôt, si nous
voulons parler du droit de mourir, lequel existe en Suisse, nous
pouvons en discuter au niveau de la société. Ce ne serait pas de
la discrimination pure et simple en ce sens. Je soupçonne que
toutes les personnes marginalisées en profiteraient.

That’s why I think that, as a society, we don’t want to go to a
right to die. It’s not going to be the people who are in perfectly
good health or frame of mind; it’s going to be the marginalized
people, who don’t have support, who don’t have the social net
that privileged individuals like myself have.

C’est pourquoi je pense qu’en tant que société, nous ne
voulons pas avoir le droit de mourir. Il ne s’agirait pas des gens
qui sont en parfaite santé ou dans un état d’esprit parfait; il serait
question des personnes marginalisées, qui n’ont pas de soutien,
qui n’ont pas le filet social qui protège les personnes privilégiées
comme moi.

This law doesn’t stray too far from this right to die, but it
specifically targets persons with disabilities for dying, which is,
on its face, discrimination. It doesn’t open this up to everybody
in an effort to be non-discriminatory and even-handed. It targets

Cette loi ne s’éloigne pas trop de ce droit de mourir, mais elle
cible particulièrement les personnes handicapées, ce qui est, à
première vue, discriminatoire. Elle ne s’applique pas à tous dans
le but d’être impartiale et non discriminatoire. Elle vise les plus
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the most vulnerable by name. It calls them out and says that
because it might be hopeless for you, only you get to access it.

vulnérables par leur nom. Elle interpelle ces personnes en leur
disant qu’elles sont les seules à y avoir accès, étant donné que
leur condition est sans espoir.

That’s why I don’t understand this position. It seems like a
completely illogical position, and I’ve made the case for why it
is discriminatory as well. I think the message that we’re sending
is very unfortunate.

C’est pourquoi je ne comprends pas cette approche. Cette
approche semble tout à fait illogique, et j’ai aussi expliqué
pourquoi elle est discriminatoire. Je pense que le message que
nous envoyons est très malheureux.

Senator Batters: Absolutely. Mr. Rouleau, if you could also
please elaborate more fully. You have already talked about this
somewhat, and I’m certain in your written materials as well, but
if you could please elaborate on your Charter analysis regarding
the likelihood of Bill C-7 being found to be unconstitutional as
discriminatory for disabled people in Canada.

La sénatrice Batters : Absolument. Maître Rouleau,
pourriez-vous également nous en dire davantage? Vous en avez
déjà un peu parlé, et je suis certaine que vous en parlez
également dans vos documents écrits, mais j’aimerais que vous
nous parliez davantage de votre analyse de la Charte concernant
la probabilité que le projet de loi C-7 soit jugé inconstitutionnel
et discriminatoire à l’égard des personnes handicapées au
Canada.

Mr. Rouleau: Well, the likelihood, it’s hard to say. I would
have thought that the Truchon decision had a good chance to
uphold Bill C-14, which was based on a thorough process by
Parliament at the last instance — hundreds of meetings with
witnesses and a sound decision-making process involving all
Canadians.

Me Rouleau : Eh bien, il est difficile de se prononcer sur
cette probabilité. J’aurais cru que la décision Truchon avait une
bonne chance de confirmer la validité du projet de loi C-14, qui
était fondé sur un processus rigoureux mené par le Parlement
lors des consultations qui ont précédé son adoption — des
centaines de réunions avec des témoins et un processus
décisionnel solide auquel ont participé tous les Canadiens.

I would have thought that bill had a good chance to be upheld.
That’s the problem fundamentally underlying the government’s
lack of appeal. We had one judge who obviously was of a
different mind. One judge in one province in Canada who went
the other way. So it’s hard to suggest what the chances are that
the law would go down.

J’aurais cru que la validité de ce projet de loi avait de bonnes
chances d’être confirmée. C’est le problème fondamental qui
sous-tend le fait que le gouvernement n’a pas interjeté appel. Un
juge était manifestement d’un avis différent. Un juge d’une
province du Canada est allé dans l’autre sens. Il est donc difficile
de dire quelles sont les chances que la loi soit invalidée.

I’d say if Bill C-7 is passed, there is an almost certain chance
that it’s going to be challenged as being unconstitutional for
discrimination, and I think there’s a decent chance that we’re
going to get one judge suggesting that it is in fact discriminatory.
The issue is, do you then go up to the Court of Appeal and the
Supreme Court in an effort to really determine and think through
the implications of this bill? I think that at the end of the day, the
Supreme Court has a good chance to suggest that it’s
discriminatory. I think they would have upheld Bill C-14 if we
had gone up to the Supreme Court last time around, with the
objective of protecting these vulnerable Canadians.

À mon avis, il est presque certain que la validité
constitutionnelle du projet de loi C-7 sera contestée sur le plan
de la discrimination, et je crois qu’il est possible qu’un juge dise
qu’il s’agit d’une mesure discriminatoire. La question est de
savoir si vous vous adressez alors à la Cour d’appel et à la Cour
suprême pour réellement réfléchir à ce projet de loi et le
comprendre. Au bout du compte, je crois qu’il existe une bonne
chance que la Cour suprême dise qu’il s’agit d’une mesure
discriminatoire. À mon avis, la Cour suprême aurait confirmé la
validité du projet de loi C-14 sur le plan de la protection de ces
Canadiens vulnérables, si nous nous étions adressés à elle à cet
égard.

Senator Batters: Absolutely. I think it would be interesting in
this particular case if the federal government got a court decision
from the lowest level —

La sénatrice Batters : Absolument. Je pense qu’il serait
intéressant, dans ce cas particulier, que le gouvernement fédéral
obtienne une décision d’un tribunal inférieur...

The Chair: Senator Batters, you’re out of time. La présidente : Sénatrice Batters, votre temps de parole est
écoulé.

Senator Batters: If they would appeal that. Thank you. La sénatrice Batters : S’ils pouvaient interjeter appel. Merci.
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[Translation] [Français]

Senator Dalphond: Like Senator Plett, I want to wish
Mr. LeBlanc all the best and say how grateful we are for his
participation today.

Le sénateur Dalphond : Je dois dire à M. LeBlanc que,
comme le sénateur Plett le mentionnait, je lui souhaite le plus
grand courage, et je lui dis que nous lui sommes très
reconnaissants de son témoignage.

My question, however, is for Mr. Rouleau. You said earlier
that the suicide rate among persons with disabilities was much
higher than the suicide rate for people in society on average. In
looking at the statistics released by Quebec’s Commission on
End-of-Life Care and those in the latest federal report, I noted
that the current legislation provides two options for medical
assistance in dying. One involves a physician or nurse
practitioner prescribing a drug that the person self-administers,
and the other involves a physician or nurse practitioner directly
administering a substance that causes death. According to the
statistics, very few people choose self-administered medical
assistance in dying: one person from time to time in Quebec, two
to three people a year in Canada, or six in years on the higher
end.

Ma question est cependant pour Me Rouleau. Vous avez
mentionné plus tôt que le taux de suicide est beaucoup plus élevé
parmi les personnes affligées d’un handicap que parmi les gens
en moyenne dans la société. J’ai noté par ailleurs, si vous
regardez les statistiques publiées par la Commission sur les soins
de fin de vie du Québec et dans le dernier rapport fédéral, que la
loi actuelle permet deux options, soit l’aide médicale à mourir,
qui consiste à prescrire un médicament et à l’autoadministration
du médicament, ou l’aide médicale à mourir fournie par une
équipe médicale qui provoque la mort. Les statistiques montrent
que le choix de l’autoadministration est pratiquement inexistant :
une personne à l’occasion au Québec, deux ou trois personnes
par année au Canada ou alors six pour les années où il y en a
plus.

When people who are at the end of their lives opt for a more
peaceful method, are they not looking for compassion and
assistance? When that option is not available, they are forced to
choose suicide, a more violent method with less support. Does
the government not have a duty to provide medical assistance in
dying to people who have chosen to end their lives? At the
beginning of the week, Senator Kutcher told us that Belgium’s
suicide rate dropped after it provided access to medically
assisted death. Would that not be the case for the group of people
you are talking about, people who have to resort to methods that
not only offer no compassion, but also verge on violence?
Mr. LeBlanc mentioned a few such cases in his opening
statement.

N’y a-t-il pas une dimension de compassion et
d’accompagnement qui est souhaitée par les gens qui sont en fin
de vie, qui choisissent une procédure plus apaisante et qui sont
forcés d’opter pour le suicide, qui est une procédure plus
violente et moins encadrée? N’est-ce pas l’obligation de l’État de
fournir l’aide médicale à mourir aux personnes qui ont choisi de
mettre fin à leur vie? Le sénateur Kutcher nous mentionnait au
début de la semaine qu’en Belgique, le taux de suicide a chuté
une fois que l’aide médicale à mourir est devenue accessible. Ne
serait-ce pas le cas du groupe des personnes dont vous parlez et
qui sont obligées, comme dans les exemples donnés par
M. LeBlanc, d’utiliser des méthodes qui sont malheureusement
non seulement sans compassion, mais aussi presque plus
violentes?

Mr. Rouleau: That is a good question. I was not familiar with
those statistics regarding self-administered versus clinician-
administered medical assistance in dying. That is very interesting
information — quite telling, indeed. Suicide is not easy, and I
think you hit the nail on the head. It is not easy, it is tragic and it
is violent. That is why some people choose not to go that route.
People with disabilities, as well as other members of society,
sometimes choose not to go that route for those very reasons.
Making medical assistance in dying available to people with
disabilities would be a step backward because I don’t think
Canadian society is considering the general right to die. I think
that societal debate will probably happen later on, but that’s not
where we are with this bill. It may be something we need to
discuss, but I don’t think we want to discuss it because it gives
these marginalized people one more way to end their lives. It
may be a measure that gives them easier access to this option. In
that regard, perhaps it does offer compassion because no one
likes to see suffering, but at the end of the day, I think it makes
more people feel as though the government now considers their

Me Rouleau : C’est une bonne question et ce sont des
données très intéressantes que je ne connaissais pas en ce qui a
trait à l’autoadministration par opposition à l’accompagnement.
C’est révélateur, en effet. Le suicide n’est pas facile et je pense
que vous avez mis le doigt dessus. Ce n’est pas facile, c’est
tragique et c’est violent. Pour cette raison, certaines personnes
choisissent de ne pas s’en prévaloir. Ce sont des personnes en
situation de handicap qui choisissent parfois de ne pas s’en
prévaloir pour ces raisons, ainsi que d’autres membres de la
société. Le fait de fournir l’aide médicale à mourir à ces
personnes, encore une fois, nous ferait reculer, car je ne pense
pas que la société canadienne parle d’un droit général de mourir.
Je pense que ce débat viendra probablement plus tard dans notre
société, mais nous n’y sommes pas encore avec ce projet de loi.
C’est peut-être quelque chose dont il faudra discuter, mais je
pense que nous ne voulons pas en discuter, parce que cela donne
un moyen de plus pour mettre fin à la vie de ces personnes
marginalisées. C’est peut-être une mesure qui leur donne un
accès plus facile. En ce sens, peut-être qu’il y a de la
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lives to be worth less than the lives of other people. They are not
people who would necessarily commit suicide. Some might, but
not all of them. It is precisely for those people that we are
fighting. They have already been marginalized by the lack of
supports, and we don’t want to see them marginalized again
because the government is telling them that the solution to the
lack of supports may be to end their lives. We want them to have
access to supports so that they can lead better lives.

compassion, car personne n’aime voir la souffrance, mais,
ultimement, à mon avis, cela encourage plus de gens à se sentir
comme si l’État était justement prêt à voir leur vie comme ayant
une valeur moindre que celle des autres. Ces gens ne se
suicideraient pas nécessairement. Il y en a peut-être qui se
suicideraient, mais pas tout le monde. C’est justement pour ces
gens qu’on se bat, parce qu’on les a déjà marginalisés en ne leur
offrant pas de mesures de soutien et qu’on ne veut pas les
marginaliser de nouveau en disant que la solution à ce manque
de soutien est peut-être de mettre fin à leur vie. On veut leur
offrir un accompagnement pour que leur vie soit plus agréable.

Senator Dupuis: I want to start by asking Mr. LeBlanc
something. Mr. LeBlanc, would you tell your spouse that we
have tremendous respect for her desire to make a choice that she
is currently being denied? Please tell her that is the whole reason
for this debate; we are trying to bring greater clarity to the
legislation. It was recognized in the case law. We are trying to
prevent a step backwards, and we do not agree. I want to point
something out given the information I received from Dr. Kim.
This isn’t a question, but the statistics he shared regarding the
Netherlands are not consistent with Quebec’s experience.

La sénatrice Dupuis : Mes premiers mots sont pour
M. LeBlanc. Monsieur LeBlanc, accepteriez-vous de faire le
message à votre conjointe que nous respectons énormément sa
volonté d’exercer un choix qui lui est refusé à l’heure actuelle, et
que c’est la raison pour laquelle nous débattons, pour faire en
sorte que tout soit plus précis dans la loi? La jurisprudence l’a
reconnu. On essaie de l’empêcher de reculer et nous ne sommes
pas d’accord. J’aimerais préciser, à partir de l’information que
j’ai reçue de la part du Dr Kim... Je ne lui pose pas la question,
mais les informations statistiques qu’il nous a données sur les
Pays-Bas ne correspondent pas à l’expérience québécoise.

[English] [Traduction]

The Chair: Dr. Kim, we’ll wait until twelve o’clock before
you respond. Do you have a question for these witnesses,
Senator Dupuis?

La présidente : Docteur Kim, nous allons attendre jusqu’à
midi avant de vous laisser répondre. Avez-vous une question
pour ces témoins, sénatrice Dupuis?

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: No, Madam Chair. La sénatrice Dupuis : Non, madame la présidente.

[English] [Traduction]

Senator Boyer: My question is for Mr. LeBlanc. I am
concerned about the family caregiver’s access to resources and
supports in Indigenous communities as well, and that is where
home care is frequently provided by family members. Family
caregivers often have difficulty accessing resources, training and
support necessary to provide end-of-life care. We have heard
from other witnesses that access to better support services
including quality palliative and end-of-life care is essential in the
context of MAID. Given the importance of accessing culturally
appropriate palliative and end-of-life care, are you able to speak
to the accessibility of resources and training aimed at helping
family caregivers support their loved ones during the MAID
process? Are there any particular challenges that you have faced
as a caregiver while taking care of your spouse?

La sénatrice Boyer : Ma question s’adresse à M. LeBlanc. Je
m’inquiète également de l’accès des aidants familiaux aux
ressources et au soutien dans les collectivités autochtones, où les
soins à domicile sont souvent fournis par des membres de la
famille. Les aidants naturels ont souvent de la difficulté à
accéder aux ressources, à la formation et au soutien nécessaires
pour fournir des soins de fin de vie. D’autres témoins nous ont
dit que l’accès à de meilleurs services de soutien, y compris des
soins palliatifs et de fin de vie de qualité, est essentiel dans le
contexte de l’aide médicale à mourir. Compte tenu de
l’importance d’avoir accès à des soins palliatifs et de fin de vie
adaptés à la culture, êtes-vous en mesure de parler de
l’accessibilité des ressources et de la formation visant à aider les
aidants naturels à soutenir leurs proches pendant le processus
d’AMM? Y a-t-il des défis particuliers auxquels vous avez fait
face en tant que soignant pendant que vous vous occupiez de
votre conjointe?

Mr. LeBlanc: Thank you for the question. I will say that the
types of support services that Justine requires, it didn’t
necessitate any sort of training in the sense that I didn’t need to

M. LeBlanc : Je vous remercie de la question. Je dirais que
les types de services de soutien dont Justine a besoin n’ont pas
nécessité de formation, en ce sens que je n’avais pas besoin
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learn how to operate any sort of medical equipment or device, or
do any of the work that would entail if she had a different
disability.

d’apprendre à utiliser un équipement ou un appareil médical, ou
à faire le travail qui serait nécessaire si elle avait un handicap
différent.

In terms of access to support services, I found that locally
there are some, but in terms of the training and the home support
services, I think that improvements certainly could be made. But
for the mere fact that Justine doesn’t require a lot of support
services outside of what I’m already equipped to provide and
handle on my end, I haven’t really sought out those services
beyond simply looking them up. So it would be unfair for me to
comment, especially on other communities such as Indigenous
communities in terms of their access to support services and end-
of-life care.

Pour ce qui est de l’accès aux services de soutien, j’ai constaté
qu’il y en avait à l’échelle locale, mais je crois que des
améliorations pourraient certainement être apportées quant à la
formation et aux services de soutien à domicile. Mais pour la
simple raison que Justine n’a pas besoin de beaucoup de services
de soutien en dehors de ce que je suis déjà en mesure de fournir
et de gérer de mon côté, je n’ai pas vraiment cherché à obtenir
ces services, à part faire des recherches à ce sujet. Il serait donc
injuste de ma part de faire des commentaires quant à l’accès aux
services de soutien et aux soins de fin de vie, surtout pour ce qui
est des collectivités, comme les collectivités autochtones.

I do think the support has been adequate on my end, and I
don’t have any complaints there, but I’m certain that’s not the
case for every caregiver.

Dans mon cas, je suis d’avis que le soutien a été adéquat, et je
n’ai pas de plaintes à formuler à ce sujet. Toutefois, je suis
certain que ce n’est pas le cas pour tous les aidants naturels.

Senator Boyer: Thank you. We wish you the very best. La sénatrice Boyer : Merci. Nous vous souhaitons la
meilleure des chances.

Senator Keating: Thank you, Mr. LeBlanc. La sénatrice Keating : Merci, monsieur LeBlanc.

Thank you for helping us refocus on who the true rights
holders are and who the true MAID recipients are. My question
is along the lines of Senator Boyer’s, but perhaps it is a little
more focused.

Merci de nous aider à nous recentrer sur les véritables ayants
droit et les véritables bénéficiaires de l’AMM. Ma question va
dans le sens de celle de la sénatrice Boyer, mais elle est peut-être
un peu plus ciblée.

We’ve heard all week that we should not approve MAID until
we have better available services: palliative care, support
services. On the Indigenous panel yesterday afternoon, there was
an Indigenous care doctor who, when asked whether or not she
would still agree with the act despite its deficiencies, she said
maybe: “I answer maybe because I currently have patients who
are suffering enormously and who really need to benefit from
MAID.”

Nous avons entendu toute la semaine que nous ne devrions pas
approuver l’aide médicale à mourir tant que nous n’aurons pas
de meilleurs services disponibles, comme des soins palliatifs et
des services de soutien. Hier après-midi, dans le groupe de
discussion autochtone, un médecin a dit, lorsqu’on lui a demandé
si elle était toujours d’accord avec la loi malgré ses lacunes : « Je
réponds peut-être parce que j’ai actuellement des patients qui
souffrent énormément et qui auraient vraiment besoin de
bénéficier de l’AMM. »

My question is: In your general opinion, would in some or
many cases, the existence of support services, or better support
services, make a difference to the decision and to the situation
that, for example, you find yourself in?

Ma question est la suivante : à votre avis, est-ce que, dans
certains cas ou dans bien des cas, l’existence de services de
soutien, ou de meilleurs services de soutien, changerait quelque
chose à la décision et à la situation dans laquelle vous vous
trouvez, par exemple?

Mr. LeBlanc: That’s actually a great question, because I do
think there is a narrative that some people would not be applying
for or would not be interested in a medically assisted death if
their financial situation was better or if they had access to
different treatments and therapies.

M. LeBlanc : C’est en fait une excellente question, parce que
je pense qu’il y a des gens qui ne demanderaient pas d’aide
médicale à mourir ou qui ne s’y intéresseraient pas si leur
situation financière était meilleure ou s’ils avaient accès à
différents traitements et thérapies.

In terms of my own personal situation, we aren’t rich. I don’t
think that I can say 100% that no amount of money or any sort of
changes in the environment around us would change Justine’s
decision to seek medically assisted death. It was not a decision
that she came to lightly. It was something she gave a lot of

Pour ce qui est de ma situation personnelle, nous ne sommes
pas riches. Je ne pense pas pouvoir dire à 100 % qu’aucune
somme d’argent ou aucune modification à notre environnement
ne changerait la décision de Justine de demander l’aide médicale
à mourir. Ce n’est pas une décision qu’elle a prise à la légère.
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thought to and that we had many conversations about; me trying
to understand her perspective and why she was requesting
MAID.

Elle y a beaucoup réfléchi et nous avons eu de nombreuses
conversations à ce sujet; j’essayais de comprendre son point de
vue et pourquoi elle demandait l’aide médicale à mourir.

My answer to that would be, I don’t think that, in my situation,
any sort of changes like the ones you have described would
influence that decision. That said, I do think that, in some
communities, there are standards that are not being met. I don’t
know if that’s entirely a separate conversation. There are so
many interconnected issues with MAID that sometimes it can be
difficult to focus on the nature of the legislation. But I do think,
in some communities, there are standards not being met.

Ma réponse à cela est la suivante : je ne pense pas que, dans
ma situation, des changements comme ceux que vous avez
décrits influeraient sur cette décision. Cela dit, je pense que des
normes ne sont pas respectées dans certaines collectivités.
J’ignore s’il s’agit d’un sujet tout à fait distinct. Il peut parfois
être difficile de se concentrer sur la nature de la loi en raison du
grand nombre de problèmes liés à l’AMM. Mais je crois que des
normes ne sont pas respectées dans certaines collectivités.

Senator Keating: Thank you for lending your voice to this.
Thank you very much.

La sénatrice Keating : Merci d’avoir prêté votre voix à cela.
Merci beaucoup.

Senator Cotter: Thank you to the two doctors who testified
earlier and to Mr. LeBlanc and Mr. Rouleau for their thoughtful
and heartfelt remarks. It’s reminded me that, even though we are
wrestling with medicine and law, we are centrally engaged in the
human condition, and sometimes in heartbreaking aspects of the
human condition.

Le sénateur Cotter : Je remercie les deux médecins qui ont
témoigné tout à l’heure ainsi que M. LeBlanc et Me Rouleau
pour leurs propos réfléchis et sincères. Cela m’a rappelé que,
même si nous débattons de médecine et de droit, ce débat porte
essentiellement sur la condition humaine, et parfois sur des
aspects bouleversants de la condition humaine.

This has been quite an emotional session for me. As a result,
my question for Mr. Rouleau — I’m almost embarrassed to ask it
because it is far more antiseptic than the conversation we’ve
been having in human terms. However, I think I am right that
those who were intervenors in the Truchon case would not have
had the capacity to appeal the case. I invite you to confirm or
correct that.

Cette séance a été très émouvante pour moi. Je suis donc
presque gêné de poser ma question à Me Rouleau, parce qu’elle
est beaucoup plus aseptisée que la conversation empreinte
d’humanité que nous venons d’avoir. Cependant, je crois avoir
raison de dire que les intervenants dans l’affaire Truchon
n’auraient pas eu la possibilité de faire appel. Je vous invite à
confirmer ou à corriger cette opinion.

My question really leads to this: In some ways I am asking,
does it matter at all what choice Parliament makes with respect
to this aspect of Bill C-7? As you’ve indicated, it is highly likely
that, if the bill proceeds in its present form on the issue around
reasonable foreseeability of death, we could anticipate that
people will bring legal proceedings in relation to it, potentially to
the Supreme Court. I think it is fair to say that if we do not
include that in the bill, as Parliament, there will be litigation
along those lines as well.

Ma question se résume à ceci : le choix que fera le Parlement
au sujet de cet élément du projet de loi C-7 a-t-il vraiment de
l’importance? Comme vous l’avez dit, il est hautement probable
que si le projet de loi est adopté, avec l’actuel critère de
prévisibilité raisonnable de la mort, nous pourrions nous attendre
à ce que des gens intentent des poursuites et se rendent même
devant la Cour suprême. Je pense qu’il est exact de dire que si
nous n’incluons pas ce critère dans le projet de loi, en tant que
Parlement, cela donnera lieu à des contestations judiciaires.

I wonder if you could provide your considered opinion of the
likelihood of that scenario based on your experience of
constitutional law and this issue in particular.

J’aimerais entendre votre opinion réfléchie sur la probabilité
de ce scénario, en vous appuyant sur votre expérience du droit
constitutionnel et sur cet enjeu en particulier?

Mr. Rouleau: Just to clarify, the scenario you’re talking
about is the likelihood of an appeal that eventually ends up in the
Supreme Court?

Me Rouleau : Juste pour préciser, le scénario dont vous
parlez est la probabilité qu’un appel se retrouve devant la Cour
suprême?

Senator Cotter: Yes, on either side of this equation. Le sénateur Cotter : Oui, d’une manière ou d’une autre.

Mr. Rouleau: On your first, short question. You’re correct;
the intervenors didn’t have the ability to appeal. Trust me, if
we’d had the ability to appeal, we would have done it.

Me Rouleau : Je vais d’abord répondre à votre première
brève question. Vous avez raison. Les intervenants n’avaient pas
la possibilité d’interjeter appel. Croyez-moi, si nous avions eu la
possibilité de faire appel, nous l’aurions fait.
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Part of the issue from our perspective in the Truchon decision
was that the judge outright rejected the government’s affirmed
objective of protecting the equal lives of persons with disabilities
and preventing their stereotypes. She labelled it a valeur — the
English world escapes me — but failed to apply that. We think
we would have had a good chance on appeal, simply stating that
if the bill was looked at on its own terms — which was the
protection of the rights of persons with disabilities — we would
have won.

De notre point de vue, une partie du problème dans la décision
Truchon, c’est que la juge a carrément rejeté l’objectif du
gouvernement de protéger l’égalité de la vie des personnes en
situation de handicap et de prévenir les stéréotypes à leur égard.
La juge a dit que c’était une « valeur », le mot anglais
m’échappe, sans toutefois l’appliquer. Nous pensons que nous
aurions eu une bonne chance en appel, en affirmant simplement
que si le projet de loi avait été examiné selon ses propres
termes — la protection des droits des personnes handicapées —,
nous aurions gagné.

I think you are correct that either way, whichever direction
Parliament goes on this, it will get appealed and likely go to the
Supreme Court.

Vous avez raison de dire que, d’une façon ou d’une autre, quel
que soit le choix que fera le Parlement, il sera probablement
contesté devant la Cour suprême.

What I suggested, initially, was to keep the bill similar to what
it was as Bill C-14 in its focus on preventing discrimination
against persons with disabilities. Again, there was wide
consultation in the last bill. There was extensive — I mean, this
was months, in a limited timespan too, because there was a
sunset clause in the legislation — there were tons of discussions,
much more than you’ve been able to do in this abridged time
period.

Ce que je proposais initialement, c’était de faire comme dans
le projet de loi similaire C-14 et de mettre l’accent sur la
prévention de la discrimination contre les personnes en situation
de handicap. Je le répète, le projet de loi précédent a fait l’objet
de vastes consultations. Il y a eu des consultations intensives
durant un court laps de temps également, quelques mois, avant
que la loi ne devienne caduque. Il y a eu énormément de
discussions, beaucoup plus que ce que vous avez pu faire au
cours de cette courte période de temps.

Bill C-14 was well put together. I think what you do is you
strengthen its objective. You state explicitly that its purpose is to
prevent what I’ve termed as the discrimination against persons
with disabilities, and then you move for a reference to the
Supreme Court to avoid the years and years of litigation on that
front.

Le projet de loi C-14 était bien ficelé. Je pense que vous en
renforcez son objectif. Vous dites explicitement que son objectif
est de prévenir ce que j’appelle la discrimination contre les
personnes en situation de handicap. Vous proposez ensuite un
renvoi à la Cour suprême afin d’éviter des années et des années
de contestations sur ce front.

I think that would be the simplest, cleanest way to deal with it.
Otherwise, you are right. You are going to end up with a year or
two years or three years of trial decisions, more evidence being
brought in, an appeal and potentially another appeal, unless at
some point somebody decides to give up on the process. I think it
will lead to extensive litigation.

Je pense que ce serait la façon la plus simple et la plus correcte
de procéder. Autrement, vous avez raison. Il y aura des
contestations devant les tribunaux de première instance pendant
un, deux ou trois ans, une accumulation d’éléments de preuves,
un appel et peut-être un deuxième appel, à moins que quelqu’un
finisse par jeter l’éponge. Je pense qu’il y aura de longs procès.

Senator Cotter: Thank you. Le sénateur Cotter : Je vous remercie.

The Chair: Senators, we have come to noon, and so to both
these witnesses, thank you very much for your contributions.
Mr. Rouleau, thank you for bringing another point of view.
Mr. LeBlanc, I think I speak for every person on the committee
when I say that it takes a very brave person to come and testify
like you have. It means a lot to us. Thank you very much for
being here today.

La présidente : Sénateurs, il est maintenant midi. Je remercie
donc nos deux témoins de leur contribution. Monsieur Rouleau,
je vous remercie d’avoir jeté un nouvel éclairage dans ce débat.
Monsieur LeBlanc, je pense parler au nom de tous les membres
du comité quand je dis qu’il faut avoir beaucoup de courage pour
venir témoigner comme vous l’avez fait. Nous vous en sommes
très reconnaissants. Merci beaucoup de votre présence
aujourd’hui.

Mr. LeBlanc: Thank you. M. LeBlanc : Merci.

The Chair: Not only were you here just for this, but you
came earlier. It shows your commitment. We will remember you
and your wife when we discuss this bill and think about what
should happen. You are going to be the person we will think
about when we are thinking about this bill. So thank you for

La présidente : Vous êtes même arrivé à l’avance à notre
séance. Cela démontre votre engagement. Nous nous
souviendrons de vous et de votre conjointe durant nos
délibérations sur la façon dont les choses devraient se passer.
Vous serez la personne à laquelle nous associerons ce projet de
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being here. Thank you as well, Mr. Rouleau, for being here.
Senators, we will take about 15 minutes to continue with the
previous panel.

loi dans notre esprit. Merci sincèrement d’être venu. Merci
également à vous, maître Rouleau. Sénateurs, nous allons faire
une pause de 15 minutes avant d’accueillir le prochain groupe de
témoins.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: Madam Chair, further to the question I had
asked Dr. Kim, I would like to clarify something. The statistics
he talked about in relation to the overrepresentation of women in
the Netherlands are not consistent with the experience in
Quebec. The statistics there show that 53% are men and 47% are
women. I won’t take up any more time. The other senators can
have the floor to ask their questions.

La sénatrice Dupuis : Madame la présidente, à partir de la
question que j’avais posée au Dr Kim, je voudrais faire la mise
au point suivante : les statistiques dont il nous a parlé en détail
sur la surreprésentation des femmes aux Pays-Bas ne
correspondent pas à l’expérience québécoise, où les statistiques
font état de 53 % d’hommes et 47 % de femmes. Je ne veux pas
prendre plus de temps. Je vais laisser les autres sénateurs poser
des questions.

[English] [Traduction]

Dr. Kim: Thank you, senator, for that question. Dr Kim : Madame la sénatrice, je vous remercie pour cette
question.

That’s why I had an entire slide on this point. Even in the
Netherlands, if you separate out the people with psychiatric
disorders, the psychiatric MAID cases, it is about 50/50, just as it
is in Quebec. As far as I know, all the data up to this point in
Quebec do not include — and I don’t know of any separate
data — data specifically about psychiatric cases. So that was my
point.

C’est justement pour cela que j’ai consacré toute une
diapositive à ce sujet. Même aux Pays-Bas, si vous séparez les
personnes atteintes de troubles psychiatriques qui ont reçu
l’AMM, on obtient à peu près le même pourcentage qu’au
Québec. À ma connaissance, les données recensées à ce jour au
Québec n’incluent pas les cas psychiatriques, et j’ignore s’ils
sont comptabilisés à part. Voilà ce que je voulais dire.

The Chair: Thank you, Dr. Kim. La présidente : Merci, docteur Kim.

Senator Kutcher: Dr. Kim, you raised the issue of research in
your presentation, which is very important. A number of your
papers on psychiatrists’ decision-making capacity-assessment
competencies in MAID in Belgium and the Netherlands are
based on samples of 100 cases and 66 cases, respectively, a small
and unrepresentative fraction of the number of persons who have
received MAID in those countries.

Le sénateur Kutcher : Docteur Kim, dans votre présentation,
vous soulevez la question de la recherche, qui est très
importante. Plusieurs de vos articles sur les compétences des
psychiatres pour évaluer les capacités décisionnelles des
demandeurs d’AMM en Belgique et aux Pays-Bas s’appuient sur
des échantillons de 100 cas et 66 cas, respectivement, soit une
petite fraction non représentative du nombre de personnes qui
ont reçu l’AMM dans ces pays.

This research was also based on case report review, a
technique that we know can’t be used to assess psychiatrists’
competencies. As a professor emeritus myself and a previous
examiner for the college, I can attest that competency assessment
for any individual psychiatrists can only be determined by
multiple direct observations, not by reviewing case reports.

Ces études s’appuyaient également sur l’examen de rapports
de cas, une méthodologie qui ne peut être utilisée, à notre
connaissance, pour évaluer les compétences des psychiatres. En
tant que professeur émérite et ancien examinateur pour le collège
royal, je peux moi-même confirmer que l’évaluation des
compétences de tout psychiatre ne peut se faire que par de
multiples observations directes, et non par l’examen de rapports
de cas.

Your research, to my knowledge, has not used this
methodology and has not been conducted with Canadian
psychiatrists, although Canadian psychiatrists are, by the Royal
College competency criteria, demanded to show substantive
competency in decision-making capacity assessment and in
complex suicide assessment.

À ma connaissance, vous n’avez pas eu recours à cette
méthodologie pour votre étude et vous n’avez pas consulté de
psychiatres canadiens, bien que ces derniers soient tenus, selon
les critères de compétence établis par le collège royal, de
démontrer une compétence particulière en matière d’évaluation
des capacités décisionnelles et d’évaluation complexe du risque
de suicide.
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Given that Bill C-7 is a law for Canada and not a law for
Belgium or Netherlands, and that how MAID is practised in
Canada is different from how it’s practised in Belgium and the
Netherlands, would you think it would be unreasonable for
critics to cite your work as proof that Canadian psychiatrists do
not have competencies needed to conduct decision-making
capacity in persons who have a sole mental illness?

Étant donné que le projet de loi C-7, s’il est adopté,
s’appliquera au Canada et non en Belgique ou aux Pays-Bas et
que la manière dont l’AMM est pratiquée au Canada diffère de
celle pratiquée dans ces deux pays, ne pensez-vous pas qu’il
serait déraisonnable de la part des opposants à l’AMM de citer
vos articles pour démontrer que les psychiatres canadiens n’ont
pas les compétences nécessaires pour évaluer la capacité
décisionnelle de personnes dont la maladie mentale est le seul
problème de santé?

Dr. Kim: First, I would like to correct one statement that you
made, that my sample was not representative of people who
received MAID. I would call your attention to the fact that when
I did my first study, from which I derived this data, it consisted
of nearly 80% of all cases of psychiatric MAID during those
years in which it was performed in the Netherlands. So I think
close to 80%, as far as these scientific studies go, would be
considered a representative sample of the actual practice.

Dr Kim : Permettez-moi d’abord de vous corriger quand vous
dites que mon échantillon n’était pas représentatif des personnes
qui ont reçu l’AMM. J’attire votre attention sur le fait que la
première étude que j’ai réalisée et d’où sont tirées ces données
portait sur près de 80 % de tous les cas d’AMM pour troubles
psychiatriques qui ont été recensés depuis que cette pratique a
cours aux Pays-Bas. Je pense donc qu’un échantillon de près de
80 % des cas devrait être considéré comme représentatif dans le
cadre de ces études scientifiques.

The numbers are small because the numbers actually available
are small, so that is something that we can’t do anything about.
And I would just point to the fact that — what you as a scientist
would appreciate — the decision-making about these issues has
to do with the best available evidence, not seeking evidence
that’s impossible to get. As you know, there are many
randomized clinical trials that we would love to do that we can’t
do for ethical or practical reasons, so it is the same.

Les chiffres sont peu élevés parce que les données disponibles
sont peu élevées. Nous ne pouvons rien y faire. Je veux
seulement signaler un fait qui pourrait vous intéresser en tant que
scientifique. Le processus décisionnel dans ces cas s’appuie sur
les meilleures données probantes disponibles et non sur des
données impossibles à obtenir. Comme vous le savez, nous
aimerions faire de nombreux essais cliniques randomisés, mais
nous ne pouvons les faire pour des raisons éthiques et pratiques,
c’est donc la même chose.

The question is: Do we have the best available evidence, given
that these are directly cases, of the actual cases by the review
committees of the jurisdiction in which these occurred, and the
overwhelming majority of the cases?

La question est donc de savoir si nous disposons des
meilleures données probantes disponibles sur les cas concrets,
puisqu’il s’agit bien de cas réels, présentés par les comités
d’examen du pays où ils ont été recensés, et sur la vaste majorité
des cas.

So I would just point that out. Voilà ce que je voulais préciser.

I did not say that the doctors are not competent. I said that the
practices will lead to inevitable errors, and the question really is
the error rate. I think the important point here is that when you
have 20, 30 or 40% of the people disagreeing about a particular
case, I don’t think it is a reasonable position to take, that on
every single case, the person who found the person not
competent is always wrong, which means that there will
obviously be cases in which people were not competent who
received MAID, and also in cases where people’s predictions of
irremediability would have been wrong.

Je n’ai pas dit que les médecins ne sont pas compétents. J’ai
seulement dit que cela mènera à des erreurs inévitables et qu’il
faut chercher à savoir quel est le taux d’erreurs. Il est important
de souligner ici que, lorsque 20, 30 ou 40 % des médecins ne
s’entendent pas sur un cas particulier, il n’est pas raisonnable de
conclure que le médecin qui a établi que le patient n’était pas
apte à prendre une décision éclairée a toujours tort. Autrement
dit, il y aura évidemment des cas où des personnes non aptes à
décider ont reçu l’AMM et aussi des cas où les prédictions du
caractère irrémédiable de la maladie auront été erronées.

I would just like to point out that I was very moved by
Mr. LeBlanc’s testimony, because he and his wife represent a
very compelling voice in this debate about why people feel so
strongly about it, because they feel that there is this benefit that
some people can get.

Je tiens à dire que j’ai été très touché par le témoignage de
M. Leblanc, parce que sa conjointe et lui font entendre une voix
très convaincante dans ce débat qui mobilise autant les gens,
parce qu’ils savent que certaines personnes pourraient se
prévaloir de cette solution.
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My only point in coming here today and actually trying to use
the only direct available evidence that is representative of the
practice is, unless we make the a priori claim that there is no
harm possible from the practice, then we need to have a cold-
eyed look at what actually happens and the possibility of harm.
The harm would be, for example, people who would receive
MAID at age 30, when they could have gone on to live a
meaningful life at age 60. The only problem is that in those
cases, once the procedure is done, there is no way we can be
accountable to them.

La seule chose que je veux dire ici, et la raison pour laquelle
j’essaie toujours d’utiliser les seules données probantes
disponibles qui sont représentatives de la pratique, c’est qu’à
moins de prétendre a priori que cette pratique ne pose aucun
danger, nous devons alors porter un regard objectif sur ce qui se
passe et sur le préjudice possible qui en découle. Par exemple,
certaines personnes pourraient recevoir l’AMM à l’âge de
30 ans, alors qu’elles auraient pu avoir une vie satisfaisante
jusqu’à 60 ans. Le seul problème dans ces cas-là, c’est qu’une
fois la procédure terminée, il est trop tard pour agir de manière
responsable à leur égard.

What I’m trying to do is bring attention back to a population-
based reasoning, taking into account both the benefits — and I
think that you’ve been witness to some of the most compelling
reasoning behind that today — and the less, perhaps, engaging,
because I know I am a little boring as a researcher talking about
numbers, but sometimes we have to look at the numbers to talk
about the likelihood of harm and so forth.

J’essaie seulement de recentrer le débat sur un raisonnement
axé sur la population, qui tient compte à la fois des avantages —
je pense que vous avez entendu des raisons très convaincantes
aujourd’hui — et de données plus terre à terre. Je sais que,
comme chercheur, je suis un peu ennuyant avec les chiffres, mais
nous devons parfois examiner les chiffres pour parler des
préjudices potentiels et ce genre de choses.

Senator Kutcher: Thank you for your clarification. I
appreciate that very much. I am sure we’ll both agree that
assessing a person’s competencies, and even error rates from
case reports, is very difficult. I completely agree with you that it
is the ratio of risk of harm to benefit that is the major challenge
that we are all struggling to sort out.

Le sénateur Kutcher : Merci pour cette précision. Je
l’apprécie vraiment. Je suis certain que nous sommes tous les
deux d’accord pour dire que l’évaluation de l’aptitude à décider
d’une personne est un exercice très difficile, de même que
l’analyse des taux d’erreurs dans les rapports de cas. Je suis
entièrement d’accord avec vous pour dire que notre défi à tous
est de trouver un juste équilibre entre les risques et les avantages.

Senator Pate: Because I see you are still with us,
Mr. LeBlanc, I want to say thank you for sharing. Please do give
our best to your partner as well. The kinds of decisions that you
are having to make are ones that too many of us, and too many of
the people that we are working with, struggle with every day.
Thank you for your care for Justine.

La sénatrice Pate : Monsieur LeBlanc, je vois que vous êtes
encore avec nous, j’en profite donc pour vous remercier d’avoir
partagé votre histoire. Transmettez nos souhaits les plus sincères
à votre conjointe. Les décisions difficiles que vous devez prendre
sont aussi celles avec lesquelles un trop grand nombre d’entre
nous et de nos collègues de travail sont confrontés tous les jours.
Merci de prendre soin de Justine.

My question for both doctors. One of the things we’re being
asked to grapple with here is a situation where we will be
inserting into our health care legislation the right to die,
essentially. Many of us are concerned that we actually don’t have
the same provisions and the standards that require the provision
of social services, health services and economic supports that
you have described, creating what I would describe as potentially
an unjust, unfair and unequal position.

Ma question s’adresse aux deux médecins. L’un des enjeux sur
lesquels nous devons nous pencher ici, c’est l’insertion du droit
de mourir dans nos lois en matière de soins de santé. Nous
sommes nombreux à nous inquiéter de voir que le projet de loi à
l’étude ne prévoit pas de dispositions et de normes exigeant la
prestation des services sociaux, des services de santé et des
mesures de soutien économique que vous avez décrites, ce qui
crée une situation injuste, inéquitable et inégale.

It has been described as paternalistic to deny people with
disabilities the right to die. I find it problematic to describe, as a
choice, the option of the right to die, when we haven’t also
enshrined the right to live for far too many people.

On a dit que c’était faire preuve de paternalisme que de refuser
aux personnes en situation de handicap le droit de mourir. Il me
semble problématique de décrire le droit de mourir comme étant
un choix, alors que nous avons omis d’enchâsser dans la loi le
droit de vivre dont pourraient se prévaloir un grand nombre de
personnes.

I’m wondering if you are comfortable commenting on that
component. I think you already have in some of your testimony,
but if you could elaborate on that I would be very grateful.

J’aimerais vous entendre là-dessus, si vous le voulez bien. Je
pense que vous avez déjà touché la question dans vos
témoignages, mais je vous serais très reconnaissante de bien
vouloir nous en dire plus.
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Dr. Gaind: Sorry, who are you directing the question to? Dr Gaind : Désolé, à qui s’adresse votre question?

Senator Pate: To both of you, if there is time. La sénatrice Pate : À tous les deux, si le temps le permet.

Dr. Kim: Senator, I think that’s a very compelling point. As
you probably know, there is a strong tradition in political theory
where autonomy is a foundational principle, and that is
obviously very strong in this right-to-die movement. However, it
is just as strong within that tradition to think about what is true
autonomy, which is having genuine options in front of you, such
that you can truly, freely exercise that autonomy.

Dr Kim : Madame la sénatrice, c’est une question très
intéressante. Comme vous le savez probablement, il existe une
tradition tenace dans la théorie politique voulant que l’autonomie
est un principe fondamental, et qu’il est très cher aux défenseurs
du droit à mourir. Cependant, il est tout aussi important, selon
cette même tradition, de réfléchir à ce qu’est la véritable
autonomie. Cela consiste à avoir des options véritables devant
nous afin d’être en mesure d’exercer pleinement et librement
cette autonomie.

I think what you are speaking to is that it can sometimes get
lost when we look at just some of the more compelling aspects.
But I would echo that and that there is a very strong intellectual
tradition with which we can make a very compelling case that
autonomy demands better.

Je pense que vous voulez dire qu’on peut parfois perdre ce
principe de vue quand nous examinons certains des aspects plus
délicats. Je suis d’accord avec cela et j’ajouterais qu’il existe
aussi une tradition intellectuelle très forte qui nous permet de
soutenir que l’autonomie, c’est beaucoup plus que cela.

Dr. Gaind: I would echo what Dr. Kim said and go a little bit
further in that it is an issue of choice. You can’t have autonomy
without choices. A system that’s set up to facilitate easy access
to death, to provide relief of life suffering — while there are no
options or options aren’t available for providing a life that has
relief of life suffering — will naturally skew decisions in a
certain way.

Dr Gaind : Je suis d’accord avec ce que vient de dire le
Dr Kim et j’irai même plus loin en disant que c’est une question
de choix. Il n’y a pas d’autonomie sans choix. Un système mis
en place pour faciliter l’accès à la mort, pour mettre fin aux
souffrances de la vie, sans proposer de solutions de rechange
pour soulager les souffrances, faussera évidemment les décisions
en quelque sorte.

We find it is very hard to see changes in national suicide rates.
It is striking how there are some examples through the past
several decades where we’ve seen dramatic changes that seem
associated with making it easier or harder to access easy death.
The example I will give you is the coal gas deaths in the U.K.
Back in the 1960s, probably, homes had domestic supplies of
coal gas that had 14% or 15% carbon monoxide. Suicide rates
were roughly 30 per 100,000 for men and 20 per 100,000 for
women, and over the next 10 years, they dropped dramatically —
and you almost never see that kind of change — where it went
from 30 or so down to about 20 for men, and for women it
similarly went from 20 to about 13 per 100,000. It seems to have
been associated with simply not having coal gas with carbon
monoxide piped into homes. They switched to natural gas, which
is not lethal in the same way.

Nous avons constaté qu’il est très difficile de voir des
fluctuations dans les taux de suicide à l’échelle des pays. Il est
frappant de constater qu’au cours des dernières décennies, il y a
eu des changements importants, selon qu’il est plus facile ou
plus difficile de se donner la mort. Je vous donne l’exemple des
décès causés par le gaz de charbon au Royaume-Uni. Dans les
années 1960, les foyers étaient alimentés au gaz de charbon qui
contenait 14 ou 15 % de monoxyde de carbone. Les taux de
suicide chez les hommes étaient d’environ 30 pour 100 000
personnes et chez les femmes, de 20 pour 100 000. Au cours des
10 années suivantes, ils ont chuté, la baisse la plus forte jamais
observée auparavant. Chez les hommes, le taux est passé de 30 à
20 pour 100 000, et chez les femmes, le taux a baissé de façon
semblable, de 20 à 13 pour 100 000. La raison est simplement
qu’on a cessé d’utiliser du gaz de charbon contenant du
monoxyde de carbone. On est passé au gaz naturel, qui n’est pas
aussi létal.

You see a similar parallel to some of the suicide deaths in
some Asian countries. A similar thing happened in Sri Lanka
between the mid-1990s and mid-2000s when they banned
endosulfan, a common way of killing oneself; it was an easily
available pesticide used in suicides.

On peut faire un constat similaire au sujet des taux de suicide
dans certains pays asiatiques. Au Sri Lanka, par exemple, entre
le milieu des années 1990 et le milieu de la première décennie de
2000, le pays a interdit l’endosulfan, un produit courant utilisé
pour s’enlever la vie; c’était un pesticide facile d’accès utilisé
dans les suicides.
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What does that tell us? It shows that if we make it easier, more
people will do it. The other part of the equation is that if we
don’t have the support systems in place for people to live
without suffering, what will they do? I think it is pretty obvious.

Que nous disent ces chiffres? Ils indiquent que si nous rendons
la mort plus facile, plus de gens y recourront. L’autre partie de
l’équation, c’est que si nous ne mettons pas en place des mesures
de soutien pour aider les gens à vivre sans souffrir, que feront-
ils? La réponse est évidente.

Can I make one small comment on a different issue? I found
interesting the dialogue about the ability to make determinations
of capacity through just a Charter view. With the chair’s
indulgence, could I make a brief comment on that?

Permettez-moi de faire un bref commentaire sur un autre
point. J’ai trouvé intéressante la discussion sur la capacité à
évaluer l’aptitude à décider au moyen d’un simple examen de la
Charte. Madame la présidente, me permettez-vous de faire un
bref commentaire à ce sujet?

The Chair: Yes, go ahead. Quickly. La présidente : Oui, bien sûr, mais soyez bref.

Dr. Gaind: Again, I’m glad it came up, because it highlights
not just the risk but the danger of lack of standards.

Dr Gaind : Je suis content que la question ait été soulevée,
parce qu’elle fait ressortir non seulement le risque, mais le
danger posé par l’absence de normes.

The first case of MAID for mental illness in Canada occurred
when there was independent judicial review by the Alberta Court
of Appeal in the case of E.F., a woman who had conversion
disorder. If you recall, in that case, the psychiatrist who opined
on it never saw the patient; they didn’t see the patient visually,
they didn’t see them directly and they didn’t have a phone
conversation with them. Yet not only did they opine on the
irremediability of conversion disorder — which is when
someone has symptoms we can’t explain through physical
finding — they also opined on this person being capable and
competent on a Charter review.

Le premier cas où l’AMM a été prodiguée à une personne
ayant une maladie mentale est survenu à la suite d’un examen
judiciaire indépendant par la Cour d’appel de l’Alberta dans
l’affaire de E.F., une femme atteinte d’un trouble de conversion.
Vous vous rappellerez sans doute que les psychiatres qui ont
donné leur opinion dans cette affaire n’ont jamais rencontré la
patiente; ils n’ont jamais vu la patiente en personne ni parlé avec
elle au téléphone. Non seulement se sont-ils prononcés sur le
caractère irrémédiable de son trouble de conversion — quand
une personne présente des symptômes que nous ne pouvons
expliquer au moyen d’un examen clinique —, mais ils ont
également affirmé que cette personne était apte à donner son
consentement, en s’appuyant sur un examen de la Charte.

So, Senator Kutcher, I agree with you: It is a risky thing,
especially if things like that are brought into clinical practice.
And E.F. did receive MAID.

Sénateur Kutcher, je suis d’accord avec vous. C’est un
exercice à risque, surtout quand des cas comme celui-là font
l’objet d’examens cliniques. E.F. a finalement reçu l’aide
médicale à mourir.

Dr. Kim: If I could make a brief point, I thank Dr. Gaind for
reminding us of that case, because it reads very similarly to the
kind of personal prerogative and discretion that doctors take
when they provide evaluations and so forth. That’s something
not to be underestimated, which is different from saying they are
incompetent.

Dr Kim : Si vous permettez que je fasse un bref commentaire.
Je remercie le Dr Gaind de nous avoir rappelé ce cas, parce qu’il
démontre très clairement le genre de prérogative et de latitude
que les médecins prennent dans leurs évaluations. Il ne faut pas
sous-estimer cela. Cela ne veut pas dire qu’ils sont incompétents.

The Chair: Thank you, Dr. Kim. La présidente : Merci, docteur Kim.

I have so many second rounds, but I’m giving one and a half
minutes to a few senators.

Il y a beaucoup d’intervenants pour ce deuxième tour, mais je
vais donner une minute et demie à quelques sénateurs.

[Translation] [Français]

Senator Carignan: I have an observation. I may be mistaken,
but I thought I heard Senator Pate say that the right to life was
not enshrined in the Charter. I may have misunderstood, but if
not, I urge her to read section 7 of the Canadian Charter of
Rights and Freedoms. It is laid out pretty clearly.

Le sénateur Carignan : J’aimerais faire une observation. Je
ne sais pas si j’ai bien compris la sénatrice Pate dire que le droit
à la vie n’était pas enchâssé dans la Charte. Je ne sais pas si j’ai
bien compris, mais si oui je l’invite à lire l’article 7 de la Charte
canadienne des droits et libertés, qui est assez clair.

6:42 Legal and Constitutional Affairs 27-11-2020



My question is for the physicians. Mental illness is a very
broad concept. Can someone have a mental illness that is
irremediable? Is that possible? By the way, I am completely
disregarding physical health or comorbid conditions of a
physical nature.

Ma question s’adresse aux médecins. Le concept de maladie
mentale est très large; pour une personne qui souffre de maladie
mentale — j’occulte complètement l’aspect physique ou les
aspects de comorbidité liés à l’aspect physique —, est-ce qu’il
existe des maladies mentales dont le caractère est irrémédiable?
Est-ce possible?

[English] [Traduction]

Dr. Gaind: It is a good question, because it gets to the heart
of the idea that we know there are times that people continue
suffering through their lives. Consider the unfortunate case when
somebody ends up taking their own life, for example, naturally.
By definition, they were in a state of suffering, you would
imagine, when they took their life, and they had not remediated.

Dr Gaind : C’est une bonne question, parce qu’elle va
directement au cœur de l’idée que certaines personnes, comme
nous le savons, souffrent toute leur vie durant. Prenons le triste
exemple d’une personne qui finit par s’enlever la vie. Par
définition, on peut imaginer que cette personne était dans la
souffrance quand elle s’est enlevé la vie et que ces souffrances
n’avaient pas été atténuées.

It is not that we don’t believe it can happen; it can. One
problem is identifying it, and the other problem is also defining
what we mean by irremediability. Very often, irremediability in
our biomedical model focuses on symptoms, and yet patients
don’t always focus on symptoms. Certainly, if somebody has
chronic symptoms that persist — we heard earlier from CMHA
about the value of the recovery model, which puts a different
framework on it.

Nous ne nions pas que de telles situations peuvent se produire;
c’est possible. L’un des problèmes consiste à reconnaître la
situation et l’autre, à définir ce que nous entendons par
irrémédiabilité. Dans notre modèle biomédical, l’accent est très
souvent placé sur les symptômes, mais ce n’est pas toujours ce
que font les patients. Certes, il se peut qu’une personne présente
des symptômes chroniques et persistants; l’ACSM a d’ailleurs
évoqué précédemment la valeur du modèle de rétablissement, qui
propose un cadre différent.

I don’t want to take all the time for the question, in case
Dr. Kim has something to add.

Je ne veux pas accaparer tout le temps réservé à cette question,
au cas où le Dr Kim aurait quelque chose à ajouter.

Senator Dalphond: My question is for Dr. Kim. In his
PowerPoint on page 12, he wrote:

Le sénateur Dalphond : Ma question s’adresse au Dr Kim. À
la page 12 de sa présentation PowerPoint, on peut lire :

Because of fewer psychiatrists in the Netherlands willing to
be involved, 91% of PMAID now occur in clinics that
ONLY perform MAID (no prior relationship w patients; no
palliative care or other treatment offered).

Comme les psychiatres qui souhaitent participer sont peu
nombreux aux Pays-Bas, 91 % des AMM prodiguées pour
troubles psychiatriques le sont dans des cliniques qui se
consacrent EXCLUSIVEMENT à l’AMM (sans établir un
lien préalable avec le patient; sans offrir de soins palliatifs
ni aucun autre traitement).

Does that speak for the fact that psychiatrists should try to
maintain the link with the patient, especially those that show
they would be willing to use MAID?

Est-ce que cela veut dire que les psychiatres devraient essayer
de maintenir le lien avec le patient, surtout avec ceux qui
souhaitent recourir à l’AMM?

Dr. Kim: I’m sorry, senator. I didn’t quite understand the last
part of your question; could you repeat it? I am sorry.

Dr Kim : Désolé, monsieur le sénateur. Je n’ai pas bien
compris la dernière partie de votre question. Pouvez-vous la
répéter? Je suis désolé.

Senator Dalphond: I am saying your excerpt doesn’t stand
for the principle that psychiatrists should be invited to maintain
the relationship with their patients as much as possible, even
when they show signs they would like to use MAID.

Le sénateur Dalphond : Je me demande, d’après ce que je lis
dans cet extrait, si vous encouragez les psychiatres à maintenir
leur lien avec leurs patients dans la mesure du possible, même
lorsque ces derniers laissent entendre qu’ils pourraient recourir à
l’AMM.

Dr. Kim: Absolutely. As a psychiatrist, I practised for 18
years and have had many, many conversations with people who
wanted to die. I acknowledged their desire to die, and we talked
about it. I didn’t always hospitalize them when they expressed

Dr Kim : Tout à fait. J’ai exercé la psychiatrie pendant 18 ans
et j’ai eu de très nombreuses conversations avec des gens qui
souhaitaient mourir. J’ai reconnu leur désir de mourir et nous en
avons parlé. Je ne les hospitalisais pas toujours quand ils
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that, if I thought it was a chronic issue that we had to work
together with.

exprimaient ce souhait, si j’étais d’avis qu’il s’agissait d’un
problème chronique sur lequel nous devions travailler ensemble.

I think it would be horrible if anybody advocated that there
should be a severance of the relationship between the treating
psychiatrist and people who wish MAID, because our job is to
stand next to people who have those feelings.

Il serait terrible, à mon avis, d’encourager la rupture du lien
entre le psychiatre traitant et un patient qui souhaite recourir à
l’AMM, parce que notre travail consiste à soutenir les personnes
qui ont ces pensées.

The reason it occurs in the Netherlands is because either
patients find out about doctors who are more willing to do it —
so they go to them or the clinics — and you can’t force
relationships on people. There are fewer and fewer psychiatrists
willing to countenance doing it, for a variety of reasons.

Ce qui se passe aux Pays-Bas s’explique par le fait que les
patients finissent par trouver des médecins davantage disposés à
le faire. Ils vont donc chez ces médecins ou dans les cliniques. Il
est impossible de maintenir ces liens de force. Il y a de moins en
moins de psychiatres disposés à cautionner cela, pour diverses
raisons.

Senator Batters: Dr. Gaind or Dr. Kim — whoever can give
me the best quick answer — there was a claim made at least once
over the course of our study this week that suicide rates go down
in countries that legalize MAID for mental illness. Given your
understanding of assisted suicide regimes internationally, in
limited jurisdictions of course, do you have any insight as to
whether this is true? My understanding is —

La sénatrice Batters : Je m’adresse au Dr Gaind ou au
Dr Kim, à celui qui pourra me donner une réponse rapide. Au
moins une fois cette semaine durant notre étude, un témoin nous
a dit que les taux de suicide étaient en baisse dans les pays qui
avaient légalisé l’AMM pour les personnes atteintes d’une
maladie mentale. Compte tenu de votre connaissance des
régimes d’aide au suicide dans le monde, dans un nombre limité
de pays bien entendu, pensez-vous que cela est vrai? Je crois
comprendre que...

Dr. Gaind: I will jump in quickly and read what is in the
CCA report that deals directly with this.

Dr Gaind : Je vais rapidement lire ce que dit le rapport du
Conseil des académies canadiennes qui traite de ce sujet.

I was struck by that comment earlier about suicide rates
reportedly going down in Belgium and staying stable in the
Netherlands.

J’ai été frappé tout à l’heure d’entendre dire que les taux de
suicide sont en baisse en Belgique et qu’ils sont stables aux
Pays-Bas.

The CCA report found that in jurisdictions where psychiatric
AS is permitted, OECD data showed that on average, keeping in
mind there is something after this, the non-assisted suicide rate
decreased in the Benelux countries between 1990 and 2016.
More recently, the suicide rate has increased in the Netherlands
since 2007, while remaining relatively steady in Belgium.

Dans son rapport, le CAC constate que dans les pays où le
suicide assisté est autorisé pour des personnes atteintes de
troubles psychiatriques, les données de l’OCDE indiquent qu’en
moyenne, en gardant à l’esprit qu’il y a un contexte à cela, le
taux de suicide non assisté avait diminué dans les pays du
Benelux entre 1990 et 2016. Depuis 2007, le taux de suicide a
augmenté aux Pays-Bas, tandis qu’il demeure relativement stable
en Belgique.

Senator Batters: Thank you. I appreciate your time. La sénatrice Batters : Je vous remercie de nous avoir
consacré du temps.

The Chair: Thank you to all panellists for being here and to
the senators for being so patient with me today.

La présidente : Je remercie tous les témoins de leur présence,
et je remercie mes collègues sénateurs pour leur grande patience
à mon égard aujourd’hui.

Dr. Gaind: Thank you. Dr Gaind : Je vous remercie.

Dr. Kim: Thank you very much, senators. Dr Kim : Mesdames et messieurs les sénateurs, merci
beaucoup.

Dr. Gaind: I appreciated the deep and excellent discussion. Dr Gaind : J’ai bien aimé cette discussion approfondie et fort
intéressante.
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The Chair: Senators, we have four very good witnesses
today. To the panellists, I want to say that we are very
appreciative of you coming at such short notice. Thank you very
much. We will now go on to a video from Ms. Frazee.

La présidente : Sénateurs, nous accueillons quatre excellents
témoins aujourd’hui. Je tiens à dire à nos témoins que nous leur
sommes vraiment reconnaissants d’être venus à si court préavis.
Un grand merci à vous. Nous allons maintenant passer à la vidéo
de Mme Frazee.

Catherine Frazee, Professor Emerita in the School of
Disability Studies, Ryerson University, as an individual: I
speak today from Mi’gma’gi, the ancestral and unceded territory
of the Mi’kmaq people.

Catherine Frazee, professeure émérite de la School of
Disability Studies, Université Ryerson, à titre personnel : Je
vous parle aujourd’hui du Mi’gma’gi, le territoire ancestral et
non cédé des Micmacs.

I am a settler here bound by treaties of peace and friendship,
and mindful that we are, all of us, treaty people.

Je fais partie des colons installés ici, et je suis liée par des
traités de paix et d’amitié, tout en étant consciente que nous
sommes tous visés par les traités.

Madam Chair and honourable senators, it is a privilege to
appear before you, a privilege accorded to those of us who are
careful with our speech, even though we may wish to scream.

Madame la présidente et mesdames et messieurs les sénateurs,
c’est un privilège de comparaître devant vous, un privilège
accordé à ceux d’entre nous qui avons de la retenue dans nos
propos, même si nous avons peut-être envie de crier.

We who testify must acknowledge others who do not share
that privilege, or for whom the luxury of demographic discourse
falls well below the urgent matters of food, shelter and safe
haven from pandemic threat.

Nous qui témoignons, nous devons parler au nom des
personnes qui n’ont pas ce privilège, ou pour qui le luxe du
discours démographique passe bien après des besoins urgents
comme la nourriture, le logement et un abri contre la menace de
la pandémie.

“Why us” is far more than a hashtag, more than a rhetorical
device, more even than a rallying cry for this time of rising. It is
a serious intentional question; our attempt to unveil the
pernicious flaw at the heart of Truchon, now reproduced in this
bill. “Why us” is a question that deserves a straight answer on
the record before Bill C-7 is put to a final vote.

« Pourquoi nous » est beaucoup plus qu’un mot-clic, plus
qu’une figure de rhétorique et surtout plus qu’un cri de
ralliement durant cette période de mobilisation. C’est une
sérieuse question d’intention; c’est notre tentative pour dévoiler
la faille pernicieuse au cœur de l’arrêt Truchon, maintenant
reflétée dans ce projet de loi. « Pourquoi nous » est une question
qui mérite une réponse claire, avant la mise aux voix du projet de
loi C-7.

If Canada is to offer death as an option for those who suffer,
why advance that offer only to those with disabling conditions?
Throughout this week, you have heard testimony about the great
pit of social neglect into which more and more disabled
Canadians plummet every day. You have heard that the threat of
institutional confinement hangs like the sword of Damocles
above each of our heads. These are hard facts that must give
pause. So yes, let’s pause.

Si le Canada veut offrir la mort comme une option à ceux qui
souffrent, pourquoi propose-t-il cette option seulement aux
personnes en situation de handicap? Tout au long de la semaine,
vous avez entendu des témoignages au sujet du gouffre profond
de la négligence sociale dans lequel s’enfoncent de plus en plus
de Canadiens jour après jour. Vous avez entendu que la menace
du confinement institutionnel plane comme une épée de
Damoclès au-dessus de nos têtes. Ces difficiles réalités doivent
nous inciter à réfléchir. Oui, faisons une pause.

Pause to unlock the stubborn problem of Truchon, a case
mired in the deep bogs of stereotypical disability misery. Having
embraced the mythologies of suffering as perpetual and
unremitting states in the experience of disability, the court, in
Truchon, was doomed to fail. And from that failure, we now
confront Bill C-7, a convergence of ambition and circumstance
that will leave our equality in tatters.

Faisons une pause pour dénouer le problème tenace de l’arrêt
Truchon, une affaire enlisée dans le profond marécage de la
misère stéréotypée des personnes ayant un handicap. Ayant
accordé foi aux mythes voulant que les souffrances soient des
états perpétuels et incessants dans l’expérience des personnes
handicapées, le tribunal, dans l’arrêt Truchon, était voué à
l’échec. En raison de cet échec, nous voilà maintenant aux prises
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avec le projet de loi C-7, une convergence d’ambition et de
circonstances, qui réduira notre égalité en miettes.

That is the alarm that we are ringing; we who make it our
life’s work to observe the interplay between disability and
justice, and to engage, sometimes fiercely, when danger presents.

Nous sonnons l’alarme; nous, qui passons notre vie à observer
l’interaction entre le handicap et la justice, et à nous mobiliser,
parfois férocement, chaque fois que le danger pointe à l’horizon.

To understand what went wrong in Truchon, and what is, right
now, very wrong in Bill C-7, you must first tease out the
unbiased truth from a thick soup of disability stereotype in which
we are all immersed. That must be a deliberate project, one that
the court, in Truchon, failed to undertake.

Pour comprendre ce qui n’a pas fonctionné dans l’arrêt
Truchon et ce qui ne marche pas du tout actuellement dans le
projet de loi C-7, vous devez commencer par extirper la vérité
objective de l’épaisse bouillie de stéréotypes sur les handicaps
dans laquelle nous sommes tous englués. Ce doit être là un projet
délibéré, un projet que le tribunal a renoncé à entreprendre dans
l’affaire Truchon.

Disability inequality goes deeper even than material
deprivations. Embedded in our stories, my own and others that
are before you in our written submissions, are endless assaults to
our dignity that tear away at our sense of belonging. Each time
we step out into the public square, our presence is unexpected,
our bodies are disrespected, and our ways of being are feared and
pitied. We know this inequality in our bones, although it
remained all but invisible to the drafters of this bill.

L’inégalité des personnes en situation de handicap est plus
profonde que les privations matérielles. Ancrées dans nos
histoires, la mienne et celles de bien d’autres personnes qui ont
comparu devant vous ou qui vous ont envoyé des mémoires, il y
a des agressions incessantes à notre dignité qui fait voler en
éclats tout sentiment d’appartenance. Chaque fois que nous
sortons dans l’espace public, notre présence dérange, nos corps
sont traités sans respect et nos façons d’être font peur et attirent
la pitié. Cette inégalité, nous la sentons au plus profond de notre
être, bien qu’elle soit restée invisible aux yeux des rédacteurs de
ce projet de loi.

Yet still we survive, still we resist. That resilience comes from
the certainty that we are valued in law, that we bear rights; the
very same rights as those who would diminish us.

Pourtant, nous survivons et nous résistons. Cette résilience
nous vient de la certitude d’avoir une valeur juridique; nous
avons des droits, les mêmes droits que les personnes qui
voudraient nous diminuer.

Madam Chair and honourable senators, understand this and
you will know why we cannot compromise, why we will not
meet halfway on Bill C-7. For there are times when that certainty
of our place of equality under the law is quite literally all that we
have. Please, do not let that be taken from us. Thank you.

Madame la présidente et honorables sénateurs, si vous arrivez
à comprendre cela, vous saurez pourquoi nous ne pouvons pas
faire de compromis, pourquoi nous ne nous rencontrerons pas à
mi-chemin au sujet du projet de loi C-7. Car il y a des moments
où la certitude de notre égalité juridique est à peu près tout ce
que nous possédons. Je vous en prie, ne les laissez pas nous
enlever cela. Merci.

The Chair: Thank you very much, Ms. Frazee. We have
certainly heard you. Thank you for your presentation. We will
now go to Ms. Laverne Jacobs, Associate Professor and
Associate Dean, Research and Graduate Studies, Faculty of Law,
University of Windsor. Professor Jacobs?

La présidente : Merci beaucoup, madame Frazee. Nous
avons bien entendu votre message. Je vous remercie pour votre
témoignage. Nous passons maintenant à Mme Laverne Jacobs,
professeure agrégée et vice-doyenne du département de
recherche et d’études supérieures de la faculté de droit de
l’Université de Windsor. Madame Jacobs?

Laverne Jacobs, Associate Professor and Associate Dean,
Research and Graduate Studies, Faculty of Law, University
of Windsor, as an individual: Thank you senators for the
invitation to appear before you today. My name is Laverne
Jacobs, I’m a law professor at the University of Windsor. I
research and teach in the areas of law and disability, human
rights and administrative law. I am the founder and director of
the Law, Disability & Social Change Project, which is a research
and public advocacy centre at the University of Windsor’s

Laverne Jacobs, professeure agrégée et vice-doyenne de la
Faculté des études supérieures et de la recherche, Faculté de
droit, Université de Windsor, à titre personnel : Je remercie
les sénateurs de m’avoir invitée à comparaître devant vous
aujourd’hui. Je m’appelle Laverne Jacobs et je suis professeure
de droit à l’Université de Windsor. Je fais de la recherche et
j’enseigne dans les domaines du droit et des personnes
handicapées, des droits de la personne et du droit administratif.
Je suis fondatrice et directrice du projet Law, Disability & Social
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Faculty of Law. I’m also a Black woman and a person with
physical disabilities.

Change, un centre de recherche et de défense des intérêts publics
à la faculté de droit de l’Université de Windsor. Je suis
également une femme noire en situation de handicap.

The current debate about medical assistance in dying, or
MAID, has focused on very specific issues in relation to MAID,
namely eligibility, safeguards and advance requests. These are
all important topics, but permeating all of these topics is an issue
that is of primary importance, and that should be front and
centre. This is the issue of stigma.

Le débat en cours sur l’aide médicale à mourir, ou l’AMM, a
essentiellement porté sur des questions très précises liées à
l’AMM, soit l’admissibilité, les sauvegardes et les demandes
anticipées. Ce sont là des questions importantes, mais il y a un
autre enjeu d’importance capitale qui les recoupe toutes et qui
devrait être au cœur du débat. Je parle de la stigmatisation.

Stigma surrounding people with disabilities is perpetuated by
the proposed revisions to the MAID legislation. There are a
number of things that this legislation, and the key government
actors, need to do in order to ensure that people with disabilities
do not face extended social inequality as a result of MAID.

La stigmatisation des personnes handicapées se perpétue par
les modifications proposées à la loi sur l’aide médicale à mourir.
Il y a certaines choses que ce projet de loi et les acteurs clés du
gouvernement doivent faire pour éviter que l’AMM ne perpétue
le problème d’inégalité sociale que vivent les personnes en
situation de handicap.

It’s useful to begin this discussion with an analogy that takes
us outside of the very many tangled pieces relating to medical
assistance in dying. I want to open this presentation by asking
you to think about the racial stigma faced by members of the
Black community. Racial stigma forms part of anti-Black racism.
In Canada, the U.S. and elsewhere, the Black community is often
identified as being a troubled community and problematic,
although a thorough investigation would find many of the
problems experienced by the group to be connected to historical,
socio-economic and legal structures of society. Strong systems of
substantive equality would look beyond the actions of
individuals to investigate the structure of social relations within
which people act.

Il est utile d’amorcer cette discussion par une analogie qui
nous permet de prendre du recul par rapport aux nombreux
éléments enchevêtrés de l’aide médicale à mourir. J’aimerais
commencer par vous demander de réfléchir à la stigmatisation
raciale que vivent les membres de la communauté noire. La
stigmatisation raciale est ancrée dans le racisme contre les Noirs.
Au Canada, aux États-Unis et ailleurs, la communauté noire est
souvent considérée comme une communauté en difficulté et
problématique, même si une enquête approfondie permettrait de
constater que bon nombre des problèmes vécus par ce groupe
sont liés aux structures historiques, socioéconomiques et
juridiques de la société. Des systèmes rigoureux d’égalité réelle
iraient au-delà des actions individuelles pour examiner la
structure des relations sociales dans lesquelles les gens
interagissent.

As a result of social structures that have been built on biased
understandings of social existence, inequality becomes not just a
set of individual circumstances but also a much larger web of
systemic discrimination. What is particularly troubling about any
structure of systemic discrimination is that, once ideas that are
harmful to a minority group have been legislated into law, it
becomes extremely difficult to convince the general public that
those ideas are stigma-inducing or ultimately discriminatory.

Comme les structures sociales ont été bâties sur des
interprétations faussées de l’existence sociale, l’inégalité n’est
pas seulement un ensemble de circonstances individuelles, mais
un réseau beaucoup plus vaste de discrimination systémique. Ce
qui est particulièrement troublant dans toute structure de
discrimination systémique, c’est qu’une fois que les idées
préjudiciables à l’endroit d’un groupe minoritaire ont été
inscrites dans la loi, il devient extrêmement difficile de
convaincre la population que ces idées sont stigmatisantes ou,
ultimement, discriminatoires.

The situation of racial inequality mirrors the situation that we
are living, breathing and discussing now with MAID. In both
cases, we are dealing with the stigmatization of a historically
disadvantaged group, and in both cases, the stigma itself has
caused harm to the group. However, we are in the privileged
position to learn from mistakes of the past, and prevent our
legislation from continuing to systemically stigmatize people
with disabilities.

La situation de l’inégalité raciale est le reflet de la situation
que nous vivons, qui nous nourrit et dont nous discutons
maintenant avec l’AMM. Dans les deux cas, nous parlons de la
stigmatisation d’un groupe historiquement désavantagé et, dans
les deux cas, la stigmatisation a été directement préjudiciable au
groupe. Nous sommes toutefois dans une position privilégiée
pour tirer des leçons des erreurs du passé et empêcher que notre
loi continue à stigmatiser les personnes en situation de handicap.

The question now is how to do that. How do we strip the
structure of our MAID legislation of ableist understandings of
social existence? I argue that we cannot allow access to MAID

La question est de savoir comment y arriver. Comment faire
pour extirper de la structure de notre loi sur l’AMM l’idée que
notre existence sociale dépend de notre capacité physique.
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without ensuring protection of the disability community from
stigma. Moreover, the government should not be allowing MAID
if it is not also enabling those with disabilities to have the
supports they need to live a fulsome life, when they choose to do
so, at all stages of life, including at the end of life.

J’affirme que nous ne pouvons pas permettre l’accès à l’AMM
sans protéger la communauté des personnes handicapées de la
stigmatisation. De plus, le gouvernement ne doit pas autoriser
l’AMM, s’il n’aide pas les personnes handicapées à obtenir les
soutiens dont elles ont besoin pour vivre pleinement leur vie,
lorsqu’elles choisissent de le faire, jusqu’à la fin de leur vie.

The topic of medical assistance in dying presents two different
visions of equality. The first is a formalistic vision of equality
which asks for and likes to be treated alike. This is the type of
equality that underlies the Truchon decision of September 2019,
the decision that led to these legislative changes in relation to
MAID.

La question de l’aide médicale à mourir présente deux visions
différentes de l’égalité. La première est une vision formaliste de
l’égalité qui demande et veut que tout le monde soit traité de la
même façon. C’est le genre d’égalité qui sous-tend la décision
Truchon rendue en septembre 2019, la décision à l’origine des
modifications législatives en matière d’AMM.

The idea fought for and won in the Truchon case is that all
people with disabilities should be given the same opportunity to
obtain death. However, this is a very narrow and problematic
conception of equality. It does not address the substantive
implications of saying that it is okay to seek medical assistance
to die if one is disabled, and regardless of the stage of life you
are in.

L’idée défendue avec succès dans l’affaire Truchon est que
toutes les personnes handicapées devraient avoir la même
possibilité d’obtenir l’aide à mourir. Il s’agit toutefois d’une
conception très étroite et problématique de l’égalité. Elle ne tient
pas compte des graves répercussions que peut avoir le discours
avalisant le recours à l’aide médicale à mourir pour les personnes
en situation de handicap, et ce, à n’importe quelle étape de leur
vie.

It certainly does not inquire about whether the label of being
“MAID-able” furthers the historical disadvantage of the
disability community as a whole.

Les gens qui tiennent ces propos ne se demandent pas si
l’admissibilité des personnes handicapées à l’AMM accentue le
désavantage historique de l’ensemble de la communauté des
personnes handicapées.

Finally, it does nothing to ensure that the social situation of
people with disabilities, as a community, is ameliorated overall.
In fact, this conception of equality also runs contrary to the
principles of the UN Convention on the Rights of Persons with
Disabilities. The CRPD committee published its interpretive
guidance on the notion of equality under the convention in 2018.
Canada ratified the CRPD and it entered into force for Canada in
2010.

Enfin, cette conception de l’égalité ne fait rien pour améliorer
la situation sociale des personnes en situation de handicap, en
tant que communauté. Elle est également contraire aux principes
de la Convention des Nations unies relative aux droits des
personnes handicapées. En 2018, le Comité des droits des
personnes handicapées a publié son guide d’interprétation de la
notion d’égalité au sens de la convention. Le Canada a ratifié la
convention qui est entrée en vigueur ici en 2010.

Several stories have now come up in the news and elsewhere
about individuals feeling pushed into MAID.

Les médias ont fait état de plusieurs cas de personnes qui se
sentent poussées à demander l’AMM.

The Chair: Ms. Jacob, I’m sorry, your five minutes are over.
I’ll give you a second to wind down.

La présidente : Madame Jacobs, je suis désolée de vous
interrompre, mais vos cinq minutes sont écoulées. Je vais vous
donner une minute pour conclure.

Ms. Jacobs: So, in conclusion, I share the concern of the UN
Special Rapporteur, who concluded on her 2019 visit to Canada
that the implementation of the legislation on medical assistance
in dying is problematic from a disability perspective, and in light
of recent events relating to the COVID-19 pandemic and its
impact on people with disabilities who live in poverty, I would
go beyond this to say that this legislation is beyond problematic,
as it may be encouraging death as an alternative to providing the
necessities of food.

Mme Jacobs : En conclusion, je partage l’inquiétude de la
rapporteuse spéciale des Nations unies qui a déclaré, au terme de
sa visite au Canada en 2019, que la mise en œuvre de la loi sur
l’aide médicale à mourir était problématique du point de vue des
personnes handicapées. Compte tenu des récents événements liés
à la pandémie de COVID-19 et de ses répercussions sur les
personnes handicapées qui vivent dans la pauvreté, j’irais même
plus loin en disant que cette loi est plus que problématique, car
elle pourrait les encourager à choisir la mort au lieu de combler
leurs besoins fondamentaux, comme la nourriture.
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I think we need to focus on making sure that the legislation is
not stigma-inducing. Thank you for allowing me to share my
comments today.

Nous devons nous assurer que la loi n’encouragera pas la
stigmatisation. Je vous remercie de m’avoir invitée à exprimer
mon point de vue aujourd’hui.

The Chair: Thank you very much, Ms. Jacobs, for coming
and sharing your comments, which will really help us in our
deliberations.

La présidente : Madame Jacobs, je vous remercie de nous
avoir fait part de votre opinion qui éclairera grandement nos
délibérations.

We will now go on to Dr. Jeffrey Kirby, professor in the
Bioethics Department, Faculty of Medicine, Dalhousie
University.

Nous allons maintenant entendre le Dr Jeffrey Kirby,
professeur au département de bioéthique, de la faculté de
médecine de l’Université Dalhousie.

Dr. Jeffrey Kirby, Professor, Bioethics Department,
Faculty of Medicine, Dalhousie University, as an individual:
Thank you for this kind opportunity. I wish to use this
introductory time to briefly comment on and apply an ethics lens
to clause 1(2) of Bill C-7.

Dr. Jeffrey Kirby, professeur, Département de bioéthique,
Faculté de médecine, Université Dalhousie, à titre
personnel : Je vous remercie de votre invitation. En guise
d’introduction, je souhaite commenter brièvement le
paragraphe 1(2) du projet de loi C-7, sous un angle éthique.

In my view, it would be discriminatory and ethically
unacceptable to remove the reasonably foreseeable death
eligibility criterion for MAID requesters whose suffering arises
from physical health conditions, and not to remove it for MAID
requesters whose suffering arises from mental health conditions.

À mon avis, il serait discriminatoire et éthiquement
inacceptable de supprimer le critère d’admissibilité de la mort
raisonnablement prévisible pour les demandeurs de l’AMM dont
les souffrances sont causées par des problèmes de santé
physique, et de ne pas le supprimer pour les demandeurs d’AMM
dont les souffrances sont causées par des problèmes de santé
mentale.

Problematically, the Charter statement contends that the
exclusion of circumstances where a mental health condition is
the sole cause of suffering, is based on the inherent risks and
complexity that the availability of MAID would present for
individuals who suffer solely from mental illness. The
justification of this is based on the Charter statements, the
identification of three particular risks and complexities.

Ce qui est problématique, c’est que l’Énoncé concernant la
Charte affirme que l’exclusion des cas où la maladie mentale est
la seule cause des souffrances est fondée sur les risques inhérents
et la complexité que comporterait la possibilité d’obtenir l’AMM
pour les personnes souffrant uniquement d’une maladie mentale.
La justification de cette exclusion est fondée sur les trois risques
et complexités identifiés dans l’Énoncé concernant la Charte.

Number one, screening for decision-making capacity in
persons with a mental health disorder is particularly difficult.
Number two, the course of mental illness is generally less
predictable than the course of physical illness. Number three,
international implementation of assisted dying for persons whose
suffering arises from a psychiatric condition has raised concerns.

Premièrement, il est particulièrement difficile de déterminer si
des personnes atteintes d’un trouble mental sont aptes à prendre
des décisions. Deuxièmement, l’évolution d’une maladie mentale
est généralement moins prévisible que l’évolution d’une maladie
physique. Troisièmement, la mise en œuvre à l’étranger de l’aide
à mourir pour les personnes dont les souffrances sont causées par
un trouble psychiatrique a soulevé des préoccupations.

With regard to number two, high-level evidence does not exist
that comprehensively compares the predictability of mental
health conditions to the predictability of physically based
conditions. As such, the claimed statement number two does not
stand up.

Concernant le risque numéro deux, il n’existe pas de données
probantes hautement fiables comparant de manière exhaustive la
prévisibilité des troubles mentaux à celles des maladies
physiques. Par conséquent, le deuxième énoncé ne tient pas la
route.

The paradigm mental health conditions cited in the literature
concerning assisted dying for suffering arising directly from
psychiatric disorders, i.e. treatment-refractory depression,
typically has a reasonably predictable course from diagnosis to
death, once this diagnosis is accurately established by an
attending psychiatrist.

Les problèmes de santé mentale cités dans la littérature sur
l’aide médicale à mourir pour des souffrances causées par des
troubles psychiatriques, par exemple une dépression réfractaire
au traitement, ont généralement une trajectoire raisonnablement
prévisible entre le diagnostic et la mort, une fois que le
diagnostic est établi avec précision par un psychiatre traitant.
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Some physical health conditions that constitute qualifying
conditions for MAID, for example chronic significant cardiac
disease, are well-known for the unpredictability of their course
over time.

Certains problèmes de santé physique répondant aux critères
d’admissibilité à l’AMM, par exemple une maladie cardiaque
grave chronique, sont bien connus pour l’imprévisibilité de leur
évolution avec le temps.

With regard to numbers one and three, the adoption of the set
of five proposed augmented safeguards, including at the end of
my brief, could essentially eliminate this prescribed risk.
Although the assessment of informed-consent elements can be
challenging in persons with mental health conditions — given
the possibility of degradation of decision-making capacity with
some specific presentations of psychiatric conditions and the
possible influence of less than optimal insight by affected
persons — Canadian psychiatrists are well trained and positioned
to assess capacity and the other core elements of the informed
consent process, and they are fully knowledgeable about the
available scope of psychiatric treatments and interventions.

En ce qui concerne les risques numéros un et trois, l’adoption
des cinq mesures de sauvegarde renforcées, notamment celles
mentionnées à la fin de mon mémoire, pourrait essentiellement
éliminer ces risques. L’évaluation des éléments du consentement
informé peut poser un problème chez les personnes atteintes
d’une maladie mentale, compte tenu du déclin possible de la
capacité décisionnelle chez les personnes présentant des troubles
psychiatriques et de la possibilité que les personnes concernées
n’aient pas une compréhension optimale de la notion du
consentement, mais les psychiatres canadiens sont bien formés et
bien placés pour évaluer la capacité et les autres éléments
essentiels du processus de consentement informé; de plus, ils
connaissent très bien l’éventail des traitements et des
interventions disponibles.

Also, the majority of patients who are individuals with
psychiatric disorders have decision-making capacity and are
capable of autonomous decision-making about important matters
related to their health care and treatment.

Par ailleurs, la majorité des patients atteints de troubles
psychiatriques ont la capacité de prendre des décisions
autonomes sur des questions importantes touchant leur santé et
leur traitement.

Proposed safeguard number one, that an independent
psychiatrist be one of the MAID assessors, is consistent with the
Bill C-7 provision that one of the evaluating practitioners has
expertise in the health condition causing suffering, but not with
the Charter statement that this does not necessarily have to be a
specialist.

La première mesure de sauvegarde proposée, à savoir qu’un
psychiatre indépendant doit participer à l’évaluation de
l’admissibilité à l’AMM, est conforme à la disposition du projet
de loi C-7 exigeant que l’un des praticiens évaluateurs possède
une expertise dans la maladie causant des souffrances, mais elle
n’est pas conforme à l’Énoncé concernant la Charte qui précise
qu’il n’est pas nécessaire que ce soit un spécialiste.

And the proposed safeguard two of obtaining the input of the
attending longitudinal mental health care provider provides the
necessary assessment circumstances to ensure that a person with
a mental health condition is making a capable, well-informed
decision. The possibility of the independent psychiatrist
performing the assessment through a confidential low-tech
virtual platform effectively mitigates any potential barrier to
access to MAID posted by a contingent lack of psychiatric
practitioners to perform MAID assessments in the individual’s
local community.

La deuxième mesure de sauvegarde proposée, qui consiste à
obtenir l’avis du fournisseur de soins de santé mentale de
l’équipe traitante, met en place les conditions requises pour
l’évaluation pour s’assurer qu’une personne souffrant d’un
trouble mental est apte à prendre une décision éclairée. La
possibilité que le psychiatre indépendant réalise l’évaluation au
moyen d’une plateforme technologique virtuelle confidentielle
atténue efficacement tout obstacle potentiel à l’accès à l’AMM
posé par une éventuelle pénurie de psychiatres praticiens pour
faire les évaluations dans la localité où réside la personne.

Further, there are significantly more relevant similarities
between MAID circumstances for persons whose suffering arises
from physical health condition and those circumstances where
suffering arises from mental health conditions, including their
common co-mingling with psycho-existential distress and their
known presence in non-terminal health conditions.

En outre, il existe des similitudes beaucoup plus pertinentes
entre les circonstances de l’AMM pour des personnes dont les
souffrances sont causées par un problème de santé physique et
celles des personnes dont la souffrance est causée par un trouble
mental, notamment leur détresse psycho-existentielle commune
et le fait reconnu qu’elles ne sont pas en phase terminale.

Suffering of all forms is a person-specific experiential
phenomenon which typically has significant subjective elements.

La souffrance sous toutes ces formes est une expérience
personnelle qui comporte habituellement des éléments subjectifs
importants.
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As such, the quality and magnitude of the suffering on the
basis of a physical health disorder and on the basis of a mental
health disorder cannot be effectively compared. Therefore, no
lexical ordering of the types of found suffering can be supported.
The cited difference between suffering from physical health
disorders and suffering from mental health disorders — of the
former having more overt, clinical presentations for discernment
by a family physician or nurse practitioner — would be negated
by the implementation of proposed safeguards one and two,
which require assessment by an independent psychiatrist with
input from the attending longitudinal mental health care
provider.

Il est donc impossible de comparer efficacement la qualité et
l’ampleur de la souffrance en fonction d’un trouble de santé
physique et d’un trouble de santé mentale. Par conséquent, il
n’existe pas d’ordre lexical pour classer les types de souffrances
constatées. La différence citée entre la souffrance causée par des
problèmes de santé physique et celle causée par des troubles de
santé mentale — la première pouvant être perçue plus facilement
par un médecin de famille ou un infirmier praticien — serait
annulée par la mise en place des deux premières mesures de
sauvegarde proposées, qui requièrent une évaluation par un
psychiatre indépendant avec la participation du fournisseur de
soins de santé traitant.

Finally, from a social justice perspective and, importantly,
proposed augmented safeguard three would assist in the
mitigation of the harms and burdens experienced by persons with
severe and persistent mental illness, based on such possible
vulnerabilities as marginalization and powerlessness. It proposes
that a MAID requester whose suffering arises solely from a
mental health condition be provided with the option of facilitated
access to the publicly funded services of an independent MAID
advocate navigator, who has a general knowledge of mental
health disorders and specific training in diversity inclusion,
cultural responsiveness, non-directional advocacy and supported
health-related decision-making. Thank you.

Enfin, d’un point de vue de justice sociale, la troisième mesure
de sauvegarde proposée permettrait d’atténuer le préjudice et le
fardeau subis par les personnes atteintes d’une maladie mentale
grave et persistante, en fonction de leurs vulnérabilités
probables, comme la marginalisation et le sentiment
d’impuissance. Elle propose qu’un demandeur d’AMM dont la
souffrance est uniquement causée par une maladie mentale
puisse avoir accès aux services d’un intervenant indépendant,
financé par l’État, pour l’aider à faire sa demande; cet
intervenant doit avoir une connaissance générale des troubles de
santé mentale et une formation particulière en matière
d’inclusion de la diversité, de sensibilité culturelle, être capable
de prodiguer des conseils impartiaux et de faciliter la prise de
décisions liées à la santé. Je vous remercie.

The Chair: Thank you, Dr. Kirby. La présidente : Merci, docteur Kirby.

Dr. Ramona Coelho, Family Physician, as an individual:
Good day. My name is Dr. Ramona Coelho, and I’m a family
physician who works in the margins. By that I mean, in Montreal
I was a home care physician who took care of disabled and ill
people who are homebound. Here in London, Ontario, my
practice is comprised largely of people living with disabilities or
chronic diseases, many refugees, men out of prison.

Dre Ramona Coelho, médecin de famille, à titre
personnel : Bonjour. Je m’appelle Ramona Coelho, je suis
médecin de famille et je travaille en marge. Je veux dire par là
qu’à Montréal, j’étais médecin à domicile et je m’occupais de
malades handicapés qui sont confinés à la maison. Ici, à London,
en Ontario, ma pratique se compose en grande partie de
personnes handicapées ou atteintes de maladies chroniques, de
nombreux réfugiés, d’hommes sortant de prison.

Given my practice, I am here to say that this bill does not
protect my patients from transient suicidal ideation, and it needs
amendments.

Compte tenu de ma pratique, je suis ici pour dire que ce projet
de loi ne protège pas mes patients contre les idées suicidaires
passagères et qu’il a besoin d’être amendé.

I would like to point out as a separate point, the limitations of
the 2019 Health Canada report on MAID. The information was
self-reported by MAID providers, so unlikely to uncover abuses.
Canadian evidence can say nothing about MAID outside of the
end-of-life context and so will not tell us what will happen when
Bill C-7 is enacted. The information is pre-pandemic, and
COVID has affected vulnerable communities by furthering
financial difficulties, limiting social supports as well as
increasing isolation.

Je voudrais par ailleurs souligner les limites du rapport de
2019 de Santé Canada sur l’AMM. Il tire ses données des
déclarations des fournisseurs de l’AMM, peu susceptibles par
conséquent de dénoncer des abus. Ces données concernent
uniquement l’aide médicale à mourir dans le contexte de la fin de
vie et ne nous diront donc pas ce qui se passera une fois le projet
de loi C-7 adopté. Elles datent d’avant la pandémie, et la COVID
a touché les collectivités vulnérables en accentuant les difficultés
financières, en limitant les soutiens sociaux et en augmentant
l’isolement.

Besides which, a new article in the Canadian Journal of
Bioethics concludes that oversight of MAID has been
inadequate. Munro et al. published a study this month that

En outre, un nouvel article de la Revue canadienne de
bioéthique conclut que la surveillance de l’AMM est inadéquate.
Munro et al. ont publié ce mois-ci une étude selon laquelle
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palliative care access is much lower than was reported in the
Health Canada report. Abuses of MAID legislation are outlined
in the April 2020 World Medical Journal by Herx et al. and the
Vulnerable Persons Standard report. There are documented cases
of abuses of law and policy by the Chief Coroner of Ontario, the
Commission on end-of-life care in Quebec, and very recently,
the Correctional Investigator of Canada.

l’accès aux soins palliatifs est bien inférieur à ce qui est indiqué
dans le rapport de Santé Canada. Les abus de la législation sur
l’AMM sont décrits dans le World Medical Journal d’avril 2020
par Herx et al. et dans le rapport sur la norme sur les personnes
vulnérables. Le coroner en chef de l’Ontario, la Commission sur
les soins de fin de vie au Québec et, tout récemment, l’enquêteur
correctionnel du Canada, ont documenté des cas d’abus des lois
et des politiques.

Back to the reality on the margins, and my patients who can
now access MAID within 90 days. Pain clinics, psychiatry,
rheumatology, neurology; they all take longer than 90 days to
initiate a meeting, educate, decide on therapies and find
symptom resolution.

Revenons à la réalité des marges, et à mes patients qui peuvent
maintenant avoir accès à l’aide médicale à mourir dans les 90
jours. Les cliniques de traitement de la douleur, en psychiatrie,
rhumatologie ou neurologie prennent toutes plus de 90 jours pour
organiser une réunion, éduquer, décider des thérapies et trouver
une solution aux symptômes.

Death wishes are often transient, and they peak at three
months and they wane by 24 months in patients with chronic
illness. We should not be facilitating suicide through MAID
when offering resources would let these people go on to enjoy a
good life.

Les souhaits de mort sont souvent éphémères, au plus fort en
trois mois, ils se dissipent en 24 mois chez les patients atteints
d’une maladie chronique. Nous ne devrions pas leur faciliter le
suicide par l’entremise de l’AMM alors qu’avec les ressources
appropriées, ils pourraient continuer de jouir d’une bonne vie.

Kristine Cowley is a person who had a spinal cord injury 33
years ago. Since her injury, she has a doctorate, is a professor
and wheelchair track Paralympian. She is married and had three
children, all post-accident. Let the ableists in the room listen.
Kris shared that it took her years after her spinal cord injury to
feel great in the morning. She had to live in the community and
integrate to feel healed. She shared that if someone had
suggested MAID to her in her early years, she may not be here
today.

Kristine Cowley a subi une lésion médullaire il y a 33 ans.
Depuis sa blessure, elle a obtenu un doctorat, est devenue
professeure et athlète paralympique en fauteuil roulant. Elle est
mariée et a eu trois enfants, tous après l’accident. Que les
validistes ici présents écoutent bien. Mme Cowley a dit qu’il lui
a fallu des années après sa lésion médullaire pour se sentir bien
le matin. Elle a dû vivre dans la communauté et s’intégrer pour
se sentir guérie. Elle a dit que si quelqu’un lui avait suggéré
l’AMM dans ses premières années, elle ne serait peut-être pas ici
aujourd’hui.

Dr. Karen Ethans, a physiatrist from the University of
Manitoba, shared that many doctors who work in acute care
settings have no understanding of the lives of people with spinal
cord injuries, and many times these doctors have communicated
their biases to the patient before she has gotten involved. She
also said that early on, many patients are suicidal, but by two
years they rate their quality of life as quite high, in fact, many
higher than the non-disabled population. She says permitting
eligibility for MAID in early periods, when they are vulnerable,
is a failure to understand medical evidence.

La Dre Karen Ethans, physiatre de l’Université du Manitoba, a
dit que de nombreux médecins qui travaillent dans des contextes
de soins de courte durée ne comprennent pas la vie des personnes
atteintes de lésions médullaires et que, bien souvent, ces
médecins ont communiqué leurs préjugés au patient avant
qu’elle n’intervienne. Elle a aussi dit que, au début, de nombreux
patients sont suicidaires, mais qu’au bout de deux ans, ils jugent
que leur qualité de vie est assez élevée, en fait, beaucoup plus
élevée que celle de la population non handicapée. Selon elle,
déclarer un patient admissible à l’aide médicale à mourir au
cours des premières périodes, lorsqu’il est vulnérable, c’est ne
pas comprendre la réalité médicale.

As I shared, my patients have disabilities and a high
prevalence of illness. When you’re faced with loss of function,
denied essential supports, living in poverty, things can be
overwhelming for all of us. There is a subtle kind of coercion
that can take advantage of such a patient’s state, signalling to
them that they are better off dead.

Comme je l’ai dit, mes patients sont handicapés et la plupart
malades. Lorsqu’on est diminué, laissé sans soutien, aux prises
avec la pauvreté, on comprend qu’on puisse être accablé. C’est
une forme subtile de coercition que d’insinuer dans l’esprit d’un
tel patient que vu son état, il serait mieux mort.
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Spring Hawes, a lady who has had a spinal cord injury for 15
years has publicly stated:

Spring Hawes, une dame qui a souffert d’une lésion
médullaire pendant 15 ans, a déclaré publiquement :

As disabled people, we are conditioned to view ourselves
as burdensome. We’re taught to apologize for our existence
and to be grateful for the tolerance of those around us.
We’re often shown that our lives are worth less than non-
disabled lives. Our lives and our survival depends on our
agreeableness.

En tant qu’handicapés, nous sommes conditionnés à nous
considérer comme un fardeau. On nous apprend à nous
excuser de notre existence et à être reconnaissants de la
tolérance de ceux qui nous entourent. On nous fait souvent
sentir que la vie d’un handicapé vaut moins que celle des
non-handicapés. Se montrer agréable est pour nous une
question de vie et de survie.

A choice to die isn’t a free choice when life depends on
compliance and good behaviours with societal norms, and sadly,
the medical community can be complicit in this messaging. In
that story I shared before of spinal cord injuries, what Dr. Karen
Ethans was saying is that many doctors have already instilled
that idea of hopelessness in those people who had just had motor
vehicle or other injuries.

Le choix de mourir n’est pas un libre choix lorsque la vie
dépend du respect des normes sociétales et de bons
comportements, et malheureusement, le corps médical peut être
complice de ce message. Dans l’histoire que j’ai racontée plus
tôt au sujet des lésions médullaires, la Dre Karen Ethans disait
que de nombreux médecins ont déjà inculqué cette idée de
désespoir à des gens qui venaient de subir des blessures dans un
accident de voiture ou autre.

Gabrielle Peters, a brilliant writer who has struggled with
poverty since her disability, has shared that a health care
professional sat on her bed — her husband had just left her
because of her disability and she was newly bed-bound — and
urged her to consider death. We heard in the Justice Committee
similar stories by Roger Foley and Taylor Hyatt.

Gabrielle Peters, une brillante écrivaine qui lutte contre la
pauvreté depuis son handicap, a raconté que, alors que son mari
venait de la quitter à cause de son handicap qui la clouait
désormais au lit, une professionnelle de la santé était venue
s’asseoir sur son lit et l’avait exhortée à envisager la mort. Au
Comité de la justice, nous avons entendu des histoires
semblables de la bouche de Roger Foley et de Taylor Hyatt.

I conclude with sharing the words of Dr. Thomas Fung. His
Indigenous population struggle with the same negative social
determinants that mine do. He stated:

Je termine en partageant les propos du Dr Thomas Fung. Sa
population autochtone est aux prises avec les mêmes
déterminants sociaux négatifs que les miens. Il a déclaré :

Assisted death should ONLY be an option of last resort, and
not the path of least resistance for the vulnerable and
disadvantaged. We need MAID to be a patient initiated
discussion only and that MAID should remain a last resort.

L’aide à mourir ne devrait être qu’une option de dernier
recours uniquement, et non la voie de la moindre résistance
pour les personnes vulnérables et défavorisées. Elle ne
devrait être envisagée qu’à l’initiative du patient et qu’en
dernier recours.

I ask for these amendments in the bill. Thank you. Je demande ces amendements au projet de loi. Merci.

The Chair: Thank you very much, Dr. Coelho. We will now
go to the questions, and may I please ask senators that they direct
whom they want to answer the question, and to all is not an
option. I’m not going to decide who you want to ask the question
to.

La présidente : Merci beaucoup, docteure Coelho. Nous
allons maintenant passer aux questions. Je prie les sénateurs
d’indiquer à qui ils posent leur question, car il ne leur est pas
permis de la poser à tous et je ne vais pas décider à leur place.

Second, I will have to be extremely strict. We have very little
time. It’s almost three minutes for this round. Thank you.

Deuxièmement, je vais devoir être extrêmement stricte. Nous
avons très peu de temps. Trois minutes presque pour ce tour.
Merci.

Senator Petitclerc: I want to specifically say thank you to
this group of witnesses and Ms. Frazee for really bringing
forward the need for supports for persons with disabilities in this
country. You have done it in the past, and thank you for doing it
now. I know that you will always continue to do that. I
appreciate that.

La sénatrice Petitclerc : Je tiens à remercier tout
particulièrement ce groupe de témoins et Mme Frazee d’avoir
vraiment fait valoir le besoin de soutien pour les personnes
handicapées au Canada. Vous l’avez fait par le passé, et je vous
remercie de le faire maintenant. Je sais que vous continuerez
toujours de le faire. J’apprécie.
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I do have one question for Ms. Jacobs. I hear that you have
some concerns about the Truchon and Gladu decisions, but here
we are with Bill C-7. Bill C-7 brings in front of us those two
tracks of safeguards.

J’ai une question pour Mme Jacobs. Les arrêts Truchon et
Gladu, vous causent des préoccupations, semble-t-il. Or, nous
voici saisis du projet de loi C-7 qui nous amène à nous pencher
sur ces deux mesures de protection.

I want to specifically hear your thoughts on those two tracks
of safeguards, and what you think about the need for individuals
to be informed, to have that conversation in terms of the services
that are available. Do you feel it is enough? Do you think it
should be more? How would you improve the bill, if you feel it
needs to be improved?

J’aimerais savoir ce que vous en pensez exactement et ce que
vous pensez de la nécessité pour les gens d’être informés,
d’avoir cette conversation sur les services disponibles. Est-ce
suffisant ou faut-il aller plus loin, selon vous? Comment
amélioreriez-vous le projet de loi, si vous estimez qu’il doit être
amélioré?

Ms. Jacobs: Thank you for asking those questions. I’m going
to start by talking about the need for information for individuals.
That really wraps up a lot of the questions and concerns that I
have and I have seen.

Mme Jacobs : Merci d’avoir posé ces questions. J’aborderai
pour commencer le besoin d’information des intéressés. Cela
recouvre la plupart des questions et préoccupations que j’ai et
dont on m’a fait part.

It’s important that supports be made available, that people
have fairly lengthy and involved conversations about what it is
they need, and that there is an opportunity for this back and
forth. I think that in a kind of wrapped-up way, that is how I
would address these issues. Thank you.

Il est important que des mesures de soutien soient offertes, que
les gens aient des conversations assez longues et très actives sur
ce dont ils ont besoin et qu’il y ait une possibilité d’échanges.
C’est ainsi, en gros, que j’aborderais ces questions. Merci.

Senator Petitclerc: Thank you. Do I still have time, chair, or
do you prefer to put me at the end?

La sénatrice Petitclerc : Merci. Me reste-t-il du temps,
madame la présidente, ou préférez-vous que je revienne à la fin?

The Chair: We won’t have a second round. There isn’t
enough time. Go ahead, quickly.

La présidente : Nous n’aurons pas de deuxième tour, faute de
temps. Allez-y, rapidement.

Senator Petitclerc: Ms. Frazee, I’ve heard you many times,
and you’ve been very clear in your opening statement. We do
have this bill in front of us, and I am trying to figure out the
balance between autonomy and self-determination. I’m trying to
think about the individuals who you’re talking about, but also
think about Gladu and Truchon. How do we make this bill
better? It’s what we have in front of us.

La sénatrice Petitclerc : Madame Frazee, je vous ai entendue
à maintes reprises, et vous avez été très claire dans votre
déclaration préliminaire. Nous sommes saisis de ce projet de loi,
et j’essaie de trouver un équilibre entre l’autonomie et
l’autodétermination. Je m’efforce de penser à ceux dont vous
parlez, mais aussi à Gladu et à Truchon. Comment pouvons-nous
améliorer ce projet de loi? C’est là notre tâche.

Ms. Frazee: Thank you, first of all, for asking that question. I
fear I won’t have enough time to respond.

Mme Frazee : Tout d’abord, merci d’avoir posé cette
question. Je crains de ne pas avoir assez de temps pour répondre.

The Chair: No, Ms. Frazee, take all the time you need to
respond. That’s fine.

La présidente : Non, madame Frazee, prenez tout le temps
dont vous avez besoin pour répondre. C’est très bien.

Ms. Frazee: I do appreciate that. Mme Frazee : Je vous en sais gré.

Senator Petitclerc, I appreciate and respect your position. I
know that you are attempting to help us reach a kind of
compromise. I understand you’re in a difficult position with
respect to this bill.

Madame la sénatrice Petitclerc, j’apprécie votre position et je
la respecte. Je sais que vous essayez de nous aider à en arriver à
une espèce de compromis. Je comprends que ce projet de loi
vous met dans une position difficile.

I think that we have to appreciate that respect for autonomy.
While it is an essential value in our human rights and human
relations, it is not always paramount. I believe and I think and we
would agree there are circumstances in which, for compelling
social reasons, we override the autonomy of others, with suicide
intervention being a very important and fundamental example of

Il nous faut apprécier ce respect de l’autonomie à sa juste
valeur. Bien qu’il s’agisse d’une valeur essentielle dans nos
droits de la personne et nos relations humaines, elle ne prime pas
toujours. Je crois et je pense, et nous sommes d’accord, qu’il y a
des circonstances dans lesquelles, pour des raisons sociales
impérieuses, nous passons outre à l’autonomie des autres,
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how and when we might determine that there is a higher value
that we must also respect.

l’intervention face au suicide offrant l’exemple d’un cas, très
important et fondamental, où nous pourrions décider qu’il y a
une valeur plus élevée que nous devons également respecter.

It is my position that we need to pause, as I have said, and
work this out far more carefully because of the risk to equality of
disabled persons that is held in this bill. My understanding from
a legal analysis that others have presented, is that we should
simply ask for a further extension from the court in Quebec in
order to do that. There are such fundamental issues at stake here,
most of which I believe you and I would agree on. So let’s take
the time that we need. Thank you.

J’ai dit et je répète qu’il nous faut prendre le temps d’aller au
fond des choses vu le risque que renferme ce projet de loi pour
l’égalité des personnes handicapées. Si j’ai bien compris
l’analyse juridique que d’autres ont présentée, nous devrions
simplement, pour ce faire, demander une autre prolongation au
tribunal du Québec. Des questions fondamentales sont en jeu ici,
sur la plupart desquelles vous et moi pouvons nous entendre, je
crois. Prenons donc le temps qu’il nous faut. Merci.

The Chair: Thank you very much, Ms. Frazee. La présidente : Merci beaucoup, madame Frazee.

[Translation] [Français]

Senator Carignan: My question is for Dr. Kirby. If I
understand your brief and your opening statement correctly, your
view is that excluding mental illnesses is discriminatory and
overly broad. It is possible to assess the situation or to apply the
criteria to persons with mental illness on a case-by-case basis,
but it is also possible to incorporate specific safeguards for
situations where the person suffers solely from mental illness,
without any comorbid conditions of a physical nature. First, do I
have that right? Second, what would those safeguards be?

Le sénateur Carignan : Ma question s’adresse au Dr Kirby.
Si je comprends bien votre témoignage et votre mémoire, vous
dites que l’exclusion des maladies mentales est discriminatoire et
trop large. On peut évaluer au cas par cas la situation ou
l’application des critères aux personnes atteintes de maladie
mentale, mais on peut aussi ajouter des critères spécifiques de
sauvegarde pour les situations où la personne est atteinte de
maladie mentale uniquement, sans autre aspect physique de
comorbidité. Premièrement, est-ce que je vous comprends bien?
Deuxièmement, quelles seraient ces mesures de sauvegarde?

[English] [Traduction]

Dr. Kirby: I’m going to have to ask that that be translated,
unfortunately, and I’m wondering whether someone could do
that for me.

Dr Kirby : Je vais devoir demander que cela soit traduit,
malheureusement, et je me demande si quelqu’un pourrait le
faire pour moi.

Mr. Palmer: I would like to remind the witnesses that if you
look at your Zoom, on the bottom right there is a button that says
“interpretation,” and you can choose whether you want English,
French or the floor.

M. Palmer : J’aimerais rappeler aux témoins que si vous
regardez votre Zoom, en bas à droite, il y a un bouton qui dit
« interprétation », et vous pouvez choisir l’anglais, le français ou
le parquet.

Dr. Kirby: Thank you. Unfortunately, I don’t have the
question.

Dr Kirby : Merci. Malheureusement, je n’ai pas la question.

[Translation] [Français]

Senator Carignan: I’ll repeat it. If I understand your brief
and your opening statement correctly, your view is that
completely excluding mental illness is discriminatory, that it is
possible to conduct assessments on a case-by-case basis to apply
the MAID criteria to mental illness cases and that the criteria can
therefore be applied. However, you are recommending additional
safeguards solely in the case of mental illness, when there are no
comorbid conditions of a physical nature or otherwise. Do I
understand your comments and your brief correctly? Also, what
are the safeguards you recommend specifically for cases
involving mental illness?

Le sénateur Carignan : Je vais donc répéter. Si je comprends
bien votre mémoire et votre témoignage, vous trouvez que
l’exclusion complète de la maladie mentale est discriminatoire,
qu’il est possible de faire des évaluations au cas par cas pour
appliquer les critères de l’aide médicale à mourir dans des cas de
maladie mentale et qu’il est donc possible d’appliquer ces
critères. Par contre, vous souhaiteriez qu’il y ait des mesures de
sauvegarde supplémentaires dans les cas de maladie mentale
uniquement, sans autre aspect physique de comorbidité ou de
maladie de comorbidité. Ai-je bien compris votre témoignage et
votre mémoire? Deuxièmement, quelles mesures de sauvegarde
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suggéreriez-vous pour les cas spécifiques liés à la maladie
mentale?

[English] [Traduction]

Dr. Kirby: Thank you very much for the question. I
mentioned in my presentation a few of those safeguards that I’m
recommending. Certainly one would be that independent
psychiatrists necessarily be involved as one of the assessors for
MAID in circumstances where the primary suffering is on the
basis of a psychiatric condition.

Dr Kirby : Merci beaucoup pour la question. J’ai mentionné
dans mon exposé quelques-unes des mesures de protection que je
recommande. Il faudrait pour commencer rendre obligatoire la
participation d’un psychiatre indépendant à l’évaluation de l’aide
médicale à mourir dans les cas où la principale souffrance a pour
origine un problème psychiatrique.

The second safeguard is that the person who’s doing the
assessment, the independent psychiatrist, would have the input of
the attending health care provider, the one who has provided
longitudinal care to the patient over time and knows the patient
very well. That’s the second one.

La deuxième garantie, c’est que la personne qui fait
l’évaluation, le psychiatre indépendant, aurait l’avis du
fournisseur de soins de santé traitant, celui qui a fourni les soins
au patient tout au long du traitement et qui le connaît très bien.
C’est la deuxième.

The third one relates to a social justice consideration, where I
would suggest not only for circumstances with mental health as
the primary cause of suffering but also for physical health — I
would extend it to that — that there be a publicly funded MAID
advocate navigator who would be specifically trained in terms of
having knowledge of health care conditions, but also be
specifically trained in cultural responsiveness and supportive
decision-making and non-directional advocacy, that sort of thing.

La troisième garantie a trait à la justice sociale; je suggérerais,
non seulement dans les cas où l’affection relève principalement
de la santé mentale, mais aussi pour la santé physique — je
l’étendrais à cela — qu’il y ait un coordonnateur de l’AMM,
financé par l’État, doté d’une formation et de connaissances
spécifiques en matière de soins de santé, mais aussi de
réceptivité culturelle et d’appui non directif à la prise de
décisions et la défense des droits, ce genre de choses.

The fourth safeguard was with regard to adolescents in the
sense that I wouldn’t support that a mature minor with a sole
psychiatric health condition be eligible for a MAID assessment
until they’re of legal age, given that there’s so much neural
development still going on and it’s so early in the course of a
long-term psychiatric illness. I’m not suggesting that a mature
minor provision be applied to those who have profound suffering
on the basis of psychiatric illness.

La quatrième mesure de protection concernait les adolescents,
en ce sens que je ne suis pas d’accord pour qu’un mineur mature
ayant un problème de santé psychiatrique unique soit admissible
à une évaluation de l’AMM avant qu’il ait l’âge légal, étant
donné qu’il est encore en plein développement neuronal et qu’il
est très tôt dans le cours d’une maladie psychiatrique à long
terme. Je ne propose pas qu’une disposition relative aux mineurs
matures soit appliquée à ceux qui souffrent profondément d’une
maladie psychiatrique.

The final recommendation was that in each health jurisdiction,
like a province and a territory, that there actually be a MAID-like
commission like they have in Quebec, but essentially a formal
means of reviewing all the occurrences of MAID to determine
the underlying circumstances, to assess that and to report on it. I
think on that particular review panel, there should be an
independent psychiatrist involved in those circumstances where
suffering is primarily on the basis of a mental health condition.
That psychiatrist, of course, shouldn’t be one who is involved
with the particular cases being reviewed.

La dernière recommandation est que chaque administration
sanitaire, comme une province et un territoire, se dote d’une
commission semblable à l’AMM, comme au Québec, autrement
dit d’une structure officielle chargée d’examiner toutes les
occurrences de l’AMM pour en déterminer les circonstances
sous-jacentes, les évaluer et en faire rapport. Le comité
d’examen devrait, je pense, compter un psychiatre indépendant
dans les cas où l’affection relève principalement d’un problème
de santé mentale. Ce psychiatre, bien sûr, ne devrait pas être
impliqué dans les cas particuliers examinés.

So those are the five additional recommendations that I’m
making. I’ve stayed away from things that would block access to
MAID for persons with psychiatric disorders. I haven’t
suggested that there should be a multidisciplinary kind of
assessment or that there should be a formal panel review or
anything like that. It’s just to make sure that the person doing the
assessing in terms of capacity, in terms of the patient’s insight
and in terms of all the elements of informed choice, be someone
that’s highly trained to do so, and that person has the support of

Voilà donc les cinq recommandations supplémentaires que je
fais. Je me suis tenu à l’écart de choses qui bloqueraient l’accès à
l’aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de troubles
psychiatriques. Je n’ai pas dit qu’il devrait y avoir une évaluation
multidisciplinaire ou un examen officiel par une commission ni
rien de ce genre. Il s’agit simplement de s’assurer que la
personne qui fait l’évaluation en ce qui a trait à la capacité, au
discernement du patient et à tous les éléments d’un choix éclairé
soit une personne hautement qualifiée pour le faire et qu’elle
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the prevailing or the attending mental health care provider to do
that.

bénéficie de l’appui du fournisseur de soins de santé mentale en
place.

Senator Batters: Thank you. I wish we had more time
because I have a few questions, but I’ll go first to Dr. Ramona
Coelho.

La sénatrice Batters : Merci. J’aurais aimé avoir plus de
temps parce que j’ai quelques questions, mais je vais d’abord
donner la parole à la Dre Ramona Coelho.

You described how vulnerable patients can feel coerced into
choosing assisted suicide. Could you explain that a bit further? Is
there really a risk that bringing up information about MAID
proactively, by the doctor or nurse practitioner, as an option to a
patient, could be a subtle form of coercion?

Les patients vulnérables peuvent se sentir contraints de choisir
le suicide assisté, disiez-vous. Pourriez-vous nous en dire un peu
plus à ce sujet? Est-ce que le médecin ou l’infirmière praticienne
risque vraiment d’exercer une forme subtile de coercition sur le
patient en lui expliquant spontanément qu’il a le choix de
demander l’AMM?

You mentioned that you think that there are some amendments
that need to be made. What amendments would you propose in
order to reduce harm to your vulnerable patients?

Vous avez dit qu’il faudrait selon vous apporter certains
amendements. Lesquels proposeriez-vous pour réduire les
préjudices causés à vos patients vulnérables?

Dr. Coelho: Thank you very much for the question. First, I
would like to point out that you could listen to the House
committee hearings and hear the story of Roger Foley and Taylor
Hyatt if you want to hear someone sharing their first-hand
experience of coercion.

Dre Coelho : Merci beaucoup pour la question. Permettez-
moi d’abord de vous signaler que pour un récit de première main
de qui a l’expérience directe de la coercition, vous avez les
témoignages de Roger Foley et de Taylor Hyatt devant le comité
de la Chambre.

I work with people who have very many injustices, like wealth
disparity, a lack of access to services, and they can’t afford their
pain meds or other meds. This group that I take care of are less
likely to advocate for themselves the way other groups of people
can. For example, I once sent a patient with osteomyelitis to the
hospital. He was almost in shock. They told him he was fat and
needed to lose weight and should take narcotics. He just took it
and went home, and he almost died. I had to call an ambulance to
get him to the hospital.

Les gens avec qui je travaille pâtissent de multiples injustices,
pauvreté, manque d’accès aux services, et n’ont pas de quoi
payer leurs médicaments, contre la douleur entre autres. Ce
groupe dont je m’occupe est moins en mesure de se défendre que
d’autres. Ainsi, j’ai envoyé un jour un patient souffrant
d’ostéomyélite à l’hôpital. Il était presque en état de choc. On lui
a dit qu’il était gros, qu’il devait perdre du poids et prendre des
stupéfiants. Message reçu. Il est rentré chez lui et a failli mourir.
J’ai dû appeler une ambulance pour l’amener à l’hôpital.

So to try to understand where my patients are starting from
and how much they will respect and just accept what the doctor
says to them about what they should do.

Cela pour vous faire comprendre la mentalité de mes patients,
leur docilité et leur respect sacro-saint de la parole du médecin.

I have another patient who lost his limb by amputation. He had
critical ischemia in his limb and I sent him to the hospital. They
told him to go home and they would call him. After three days, I
called to check on him. No one called. I called the hospital. They
had forgotten about him. He didn’t go back and lost his limb.
This is the kind of vulnerability that we’re going to expose to a
life-ending legislation. I think it’s reasonable to understand that,
for these patients, there should be clarity in the bill in terms of
bringing up MAID.

J’ai un autre patient qui a perdu un membre par amputation. Il
souffrait d’une ischémie sévère. Je l’envoie à l’hôpital où on lui
dit de rentrer chez lui, qu’on l’appellera. Je l’appelle trois jours
plus tard pour vérifier. Personne n’a appelé. J’appelle l’hôpital.
Ils l’avaient oublié. Il n’est pas retourné et a perdu un membre.
C’est le genre de patients vulnérables auxquels nous allons
appliquer une loi sur la fin de vie. Il me semble raisonnable
d’exiger à leur égard la plus grande clarté du projet de loi
concernant le recours à l’AMM.

I’ll explain that in this relationship with my patients, this kind
of sacred trust that we have, I’m only offering them some things
that are good. They really believe in me and trust me, and they
don’t have a lot of other education. If I am to raise with them,
when they are so fragile, that this is something that’s an option
for them — and I’ve heard the way they interpret what other
doctors are saying to them — they’re hearing it as an instruction
to them and not in the same shared decision making that a well-
off autonomous person might. The fragility there, the insecurity

Je dois dire que dans ce rapport de confiance mutuelle quasi
sacrée que nous avons, mes patients et moi, je ne leur offre que
des choses qui sont bonnes. Ils croient vraiment en moi et me
font confiance, et leur instruction ne va pas très loin. Si,
lorsqu’ils sont si fragiles, je devais leur présenter l’AMM comme
une des options à leur disposition — et j’ai vu comment ils
interprètent ce que les autres médecins leur disent —, ils
prendraient ça pour une directive, contrairement au patient
autonome bien nanti qui peut y voir une prise de décision
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there and then the suggestion on top can push them to confirm
that, yes, my life is not worth living. It’s very dangerous.

partagée. La suggestion s’ajoutant à leur fragilité, leur insécurité,
peut les pousser à confirmer que, oui, ma vie ne vaut pas la peine
d’être vécue. C’est très dangereux.

I have to also say that Catherine Frazee and Laverne Jacobs
had very impressive testimonies. I agree with you saying this bill
is ableist and discriminatory.

Je dois dire aussi que les témoignages de Catherine Frazee et
Laverne Jacobs étaient très impressionnants. Vous avez raison,
ce projet de loi est validiste et discriminatoire.

However, in terms of amendments, if we look at the Victoria,
Australia legislation, which was only crafted for those who are
dying, it’s very well written compared to this legislation in terms
of the safeguards. You can read that. It says it should be a
patient-initiated discussion. It should not be brought up by the
health care worker.

Toutefois, à propos d’amendements, la loi de Victoria, en
Australie, spécifiquement axée sur les personnes en fin de vie,
nous semble bien mieux rédigée que celle-ci concernant les
mesures de protection. On peut y lire que c’est au patient de
prendre l’initiative de la discussion. Il n’appartient pas au
travailleur de la santé de le faire.

The other thing lacking in this bill is clarity of when the 90
days starts. Why would it be in every other jurisdiction that this
is the last resort? I think we all agree that if people could go on
to live happy lives, why would we be offering them MAID?
There is no clarity in this legislation. You’re expecting people to
not have safeguards. I heard Minister Hajdu and Minister
Qualtrough say there are these problems in this bill, but we have
a timeline. That is not acceptable when we’re talking about
vulnerable Canadians. It’s heartbreaking to hear that a timeline
would supersede safety.

Le projet de loi ne précise pas non plus quand le délai de 90
jours commence à courir. Comment se fait-il que, quel que soit le
pays, l’AMM apparaisse comme un dernier recours? Si les gens
pouvaient continuer à vivre heureux, pourquoi leur offrirait-on
l’aide médicale à mourir, n’est-ce pas? Le projet de loi n’est pas
clair. Vous comptez que les gens se passent de mesures de
protection. J’ai entendu mesdames les ministres Hajdu et
Qualtrough dire que le projet de loi comporte ces problèmes,
mais que nous avons un échéancier. Ce n’est pas acceptable
lorsqu’il s’agit de Canadiens vulnérables. Ça crève le cœur
d’entendre que l’échéancier prime sur la sécurité.

The Chair: Dr. Coehlo. Sorry, we could listen to you all day. La présidente : Docteure Coehlo. Désolée, nous pourrions
vous écouter toute la journée.

Dr. Coelho: I can stop. Dre Coelho : Je peux arrêter.

Senator Dalphond: My question is for Dr. Coelho. Le sénateur Dalphond : Ma question s’adresse à la
Dre Coelho.

Dr. Coelho, you said that the discussion should be patient-
initiated. So in discussions with the physicians, the psychiatrists,
whoever is in the clinical relationship; it should be defined in the
law that it has to be initiated by the patient. Once it is initiated
by the patient, should there be an obligation on the doctor to
engage in the discussion?

Docteure Coelho, vous avez dit que la discussion doit
s’engager à l’initiative du patient. Par conséquent, il faudrait
préciser dans la loi que dans les discussions avec les médecins,
les psychiatres, tous ceux qui ont une relation clinique, c’est le
patient qui doit prendre l’initiative. Une fois l’initiative de la
discussion prise par le patient, le médecin devrait-il être obligé
d’y participer?

Dr. Coelho: I think all doctors have to be non-obstructive and
provide information about any service. If a patient comes to me
and asks me what medical aid in dying is, I will not obstruct. I
will give information about what it is. I might try to tell them, as
I should, that there are these options still on the table for them to
pursue, that we could try to fight for more disability supports and
that we need to get more PSWs in their house. I think that
providing information is important. Did I answer your question?

Dre Coelho : Tous les médecins doivent rester neutres et
fournir des renseignements sur n’importe quel service, selon
moi. Si un patient venait me voir et me demandait ce qu’est
l’aide médicale à mourir, je ne ferais pas obstruction. Je lui
donnerais l’information. J’essayerais sans doute de lui dire,
comme j’y suis tenue, quelles sont les options encore à sa
disposition, que nous pourrions essayer de lutter pour obtenir
plus de soutien pour les personnes handicapées et que nous
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avons besoin de plus de préposés aux services de soutien à la
personne. Il est important, je pense, de fournir l’information. Ai-
je répondu à votre question?

Senator Dalphond: Some of your colleagues say that goes
beyond their religious beliefs or their obligation as a doctor to
fight for life.

Le sénateur Dalphond : Certains de vos collègues disent que
cela va au-delà de leurs croyances religieuses ou de leur serment
de médecin, qui est de lutter pour la vie.

Dr. Coelho: I can clarify. Dre Coelho : Je peux préciser.

Senator Dalphond: Therefore, they should not refer, or say
you should go to somebody else — here is the name of someone
that could assist you if you want to engage in that discussion.
What you’re saying is that you should engage in the discussion,
but some are really opposed to even refer.

Le sénateur Dalphond : Par conséquent, ils ne devraient pas
référer le patient à quelqu’un d’autre ou dire : voici le nom d’une
personne qui pourrait vous aider. Ce que vous dites, c’est que
vous devez avoir cette discussion avec le patient, mais certains
s’opposent fermement à l’idée même de référer.

Dr. Coelho: I think there is some confusion in the committee.
I think I can provide clarity because I have worked a lot on
conscience rights. Every single religious group that has been
asking for conscience rights — Jews, Muslims, Christians,
Hindus, Sikhs — all of them have agreed to give information
about the issue and information to access.

Dre Coelho : Il semble y avoir une certaine confusion au sein
du comité. Je pense pouvoir apporter des éclaircissements, car
j’ai beaucoup travaillé sur la liberté de conscience. Tous les
groupes religieux qui ont réclamé le droit à la liberté de
conscience — juifs, musulmans, chrétiens, hindous, sikhs — ont
accepté l’idée de donner de l’information sur l’AMM et sur
l’accès à l’AMM.

I heard one of the senators saying that they understood what a
referral is, but clearly we don’t, because the question keeps
coming back to the committee, meaning there is a
misunderstanding here that even conscience objectors are willing
to give information in a socialized health care system. I can
submit all of this if you need it. Every religious group has signed
statements that they’re willing to give information about this,
and they’re willing to tell people where they can go to get more
information.

J’ai entendu un des sénateurs dire qu’il comprenait ce qu’on
entend par « référer », mais ce n’est pas si évident, parce que la
question revient constamment au comité, ce qui signifie qu’on
comprend mal ici que même les objecteurs de conscience sont
prêts à donner de l’information dans un système de soins de
santé socialisé. Je peux vous remettre toute la documentation si
vous voulez. Tous les groupes religieux ont signé des
déclarations disant qu’ils sont prêts à donner de l’information à
ce sujet, et à dire aux gens où aller pour obtenir plus
d’information.

In Ontario, for example, you can give people the Telehealth
Ontario number. But a referral is something very different. A
referral is when I say: This is something I think is truly good for
the patient. So I am going to, because it’s not part of my
expertise, I am passing it on to a specialist to complete the care
that I believe is good.

En Ontario, par exemple, on peut donner le numéro de
Télésanté Ontario. Mais rediriger un patient, c’est autre chose.
On fait cela quand on estime ne pas posséder la spécialité
nécessaire pour faire ce qui est vraiment bon pour le patient.
Alors, on le dirige vers un autre spécialiste qui, lui, saura donner
les soins que l’on juge bons.

We don’t make referrals for things we don’t think are good to
our patients. For example, if a patient comes to me who wants to
take narcotics and has failed their urine test, they have cocaine; it
would be very bad of me to make a referral to another physician
for them to get narcotics. There is an ethical implication in a
referral. It is not just a piece of paper and a signing off to
someone else. That is why the information and the systems in
place in most provinces work quite well, like B.C., Alberta,
Manitoba having a robust system. They have not identified
conscience objectors as an obstruction to access to MAID. I
think that is important in a pluralistic society, that the system is
set up in a way that respects everybody. I think it can be done.

Nous n’allons pas référer à moins de juger que c’est bon pour
nos patients. Par exemple, si un patient veut prendre des
stupéfiants et qu’on a décelé de la cocaïne dans son urine, ce
serait très mal de ma part de le référer à un autre médecin pour
qu’il lui donne des stupéfiants. Il y a des conséquences éthiques
au fait de référer. Il ne s’agit pas simplement de signer un bout
de papier pour envoyer le dossier ailleurs. C’est pourquoi
l’information et les systèmes en place dans la plupart des
provinces fonctionnent très bien, comme en Colombie-
Britannique, en Alberta et au Manitoba, qui ont un système
solide. Ces provinces n’ont pas identifié les objecteurs de
conscience comme un obstacle à l’aide médicale à mourir. C’est
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important dans une société pluraliste, que le système soit conçu
de façon à respecter tout le monde. Je pense que c’est possible.

Senator Dalphond: Thank you. Le sénateur Dalphond : Merci.

Senator Plett: Dr. Coelho just answered my question that I
had for her on conscience rights. Thank you very much. That
will allow me to ask a few questions of Professor Frazee and
hopefully Professor Jacobs as well.

Le sénateur Plett : La Dre Coelho vient de répondre à la
question que j’avais sur la liberté de conscience. Merci
beaucoup. Cela me permet de poser quelques questions à
Mme Frazee et, si j’ai le temps, à Mme Jacobs aussi.

Thank you Dr. Coelho for that great answer on conscience
protection.

Merci, docteure Coelho, pour cette excellente réponse sur la
protection de la liberté de conscience.

Professor Frazee, you have spoken of the cases of Archie
Rolland and Sean Tagert. Would you be able to, in a few
minutes, elaborate a bit more on the circumstances surrounding
these cases and what we can learn from them in the context of
our study of this bill?

Madame Frazee, vous avez parlé des cas d’Archie Rolland et
de Sean Tagert. Pourriez-vous, en quelques minutes, nous
éclairer un peu sur les circonstances entourant ces cas et sur la
leçon à en tirer dans l’étude de ce projet de loi?

Ms. Frazee: Yes, certainly, senator. I would be happy to do
that — well, not happy, but willing to do that.

Mme Frazee : Oui, certainement, sénateur. Je serai heureuse
de le faire — en fait, pas heureuse, mais disposée à le faire.

These are two cases of concern, among many, that we have
identified under the current law, not under a radically expanded
law. Mr. Archie Rolland was a man who had ALS. He was
coping. He had care in a facility that worked for him. His ALS
was very advanced and he required very specialized care.
Against his will and without his agreement, he was transferred,
presumably for cost-saving reasons, to another facility where
staff were not trained. For him, the impact was profound,
because if people weren’t trained in how to care for him in his
unique circumstances, then he would be left without any means
of communication and any means of controlling the computer
which he used to correspond and communicate with people, and
to get help when he couldn’t breathe. His life became — if I may
use the phrase — a living hell. When his mother was there to
assist him, he documented all of his suffering with this
inadequate care. He pleaded for well-trained personnel like he
had had before. He attracted the attention of a reporter from the
Montreal Gazette, who brought his circumstances to light,
otherwise we would know nothing about his life and death.

Ce sont deux cas préoccupants, parmi tant d’autres, que nous
avons cernés en vertu de la loi actuelle, et non d’une loi de
portée radicalement élargie. Archie Rolland était atteint de la
SLA, la maladie de Lou-Gehrig. Il se débrouillait, dans un
établissement qui prenait bien soin de lui. Sa maladie était très
avancée et nécessitait des soins très spécialisés. Contre son gré et
sans son accord, il a été transféré, sans doute pour des raisons
d’économie, dans un autre établissement où le personnel n’avait
pas la formation nécessaire à son cas bien particulier. Pour lui,
c’était grave : il se retrouvait sans aucun moyen de
communiquer, de commander l’ordinateur qu’il utilisait pour
correspondre et communiquer avec les gens, et pour appeler à
l’aide lorsqu’il ne pouvait pas respirer. Sa vie est devenue — si
je peux m’exprimer ainsi — un véritable enfer. Avec l’aide de sa
mère, il a documenté toute la souffrance que lui causaient ces
soins inadéquats, et réclamé les soins d’un personnel bien formé,
comme ce qu’il avait avant. Il a attiré l’attention d’un journaliste
de la Gazette de Montréal, qui a révélé son cas au grand jour,
sinon nous n’aurions rien su de sa vie et de sa mort.

In the end, Archie Rolland said, “It’s not the ALS that’s
killing me.” He said it was his fight for better care, for decent
care. So he chose MAID. In the current monitoring system we
have, he simply shows up as someone who chose MAID, and
who was indeed near the end of his life. But that isn’t what he
wanted. That isn’t what he chose.

À la fin, Archie Rolland disait : « Ce n’est pas la SLA qui me
tue. » C’était son combat pour obtenir de meilleurs soins, des
soins décents. Il a donc choisi l’aide médicale à mourir. Dans
notre système actuel de surveillance, il figure simplement
comme quelqu’un qui a choisi l’aide médicale à mourir et qui
était effectivement en fin de vie. Mais ce n’est pas ce qu’il
voulait. Ce n’est pas ce qu’il a choisi.

The same is true of Sean Tagert. If I have time, I can tell you
briefly. He also had ALS. He had a wonderfully elaborate set-up
in his home with his family, where he shared custody of his 12-
year-old son, to whom he was devoted. Mr. Tagert required two
additional hours of home care per day, and he fought for it with
all of his might until he continued to be denied the care that he
required. He was told he would have to go to an institution and

Il en va de même pour Sean Tagert. Si j’ai le temps, je peux
vous en parler brièvement. Il souffrait aussi de SLA. Il vivait
avec sa famille dans sa maison merveilleusement équipée pour
lui, où il partageait la garde de son fils de 12 ans, auquel il était
dévoué. M. Tagert avait besoin de deux heures supplémentaires
de soins à domicile par jour; il s’est battu de toutes ses forces
jusqu’au jour où on lui a refusé les soins dont il avait besoin. On
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told that he could not bring with him the extensive technology
that was developed to give his life meaning and value, and he
would have to move four hours away from where his son lives.
So he wouldn’t be able to see him or spend time with him until
the end of his life.

lui a dit qu’il devait aller dans un établissement et qu’il ne
pouvait pas apporter avec lui toute la technologie qui avait été
mise au point pour donner un sens et une valeur à sa vie. À
quatre heures de l’endroit où vivait son fils, il ne pourrait plus le
voir ou passer du temps avec lui jusqu’à la fin de sa vie.

So he too chose MAID, and only because he brought it to
public attention do we know about it. Otherwise, we would have
no idea. He would just be another person who met all the
requirements and received an assisted death. But he called the
decisions of his local health authority — denying him the care
that he needed — he called those decisions “a death sentence.”
He didn’t die of ALS. He died of our neglect.

Il a donc lui aussi choisi l’aide médicale à mourir, et c’est
parce qu’il a porté son cas à l’attention du public que nous le
savons. Autrement, nous n’en aurions aucune idée. Il serait juste
une autre personne qui répondait à tous les critères et qu’on a
aidée à mourir. Mais il a qualifié la décision de son autorité
sanitaire locale — le refus des soins dont il avait besoin — de
« condamnation à mort ». Il n’est pas mort de la SLA. Il est mort
de notre négligence.

So the lesson we learned from all this is that even under the
current law, which people say is too restrictive and has very
extensive safeguards, people are suffering for reasons that are
not because of their disabilities or their illnesses. They are
suffering from social neglect. We’re not even paying attention to
that. If we expand this system — I think this committee surely
must now understand, with all the evidence that you’ve heard —
that the problem is only going to worsen.

La leçon que nous en avons tirée, c’est que même en vertu de
la loi actuelle, qui est trop restrictive aux yeux de certains et qui
prévoit des mesures de protection très étendues, il y a des gens
qui souffrent pour des raisons qui ne sont pas liées à leur
handicap ou à leur maladie. Ils souffrent de la négligence sociale.
Nous n’y prêtons même pas attention. Si nous élargissons la
portée du régime — je pense que le comité doit le comprendre
maintenant, avec tous les témoignages qu’il a entendus —, le
problème ne fera qu’empirer.

I’m sorry for taking such a long time to answer. Je suis désolée d’avoir pris autant de temps pour répondre.

Senator Plett: Thank you very much, professor. Le sénateur Plett : Merci beaucoup, madame Frazee.

I’m sure I’m out of time, chair, so I’ll pass on Professor
Jacobs.

Je suis sûr que mon temps est écoulé, madame la présidente,
alors je vais renoncer à poser mes questions à Mme Jacobs.

The Chair: Professor Frazee, you don’t have to apologize.
You have no idea how much we appreciate you taking the time
to speak with us and to educate us. We really appreciate all that
you are doing. Thank you very much.

La présidente : Madame Frazee, vous n’avez pas à vous
excuser. Vous n’avez pas idée à quel point nous vous sommes
reconnaissants d’avoir pris le temps de nous parler et de faire
notre éducation sur ce sujet. Nous apprécions vraiment tout ce
que vous faites. Merci beaucoup.

Senator Boyer: Thank you all for presenting here today. La sénatrice Boyer : Je vous remercie tous d’être venus
témoigner aujourd’hui.

My question is for Dr. Kirby. One concern that the committee
has heard over the course of this week is that individuals may
choose MAID because they feel as though they have no other
option, due to lack of access to adequate health care or support
services. We certainly heard that today. To remedy this, it has
been recommended that Parliament place a stronger burden of
proof on physicians to ensure they not only inform but also
facilitate access to alternative services.

Ma question s’adresse au Dr Kirby. Un problème dont le
comité a entendu parler au cours de la semaine, c’est que des
gens peuvent choisir l’aide médicale à mourir parce qu’ils ont
l’impression qu’ils n’ont pas d’autre choix, à cause d’un manque
d’accès à des soins de santé ou à des services de soutien
suffisants. Nous l’avons encore entendu aujourd’hui. Pour
remédier à cela, il a été recommandé que le Parlement alourdisse
le fardeau de la preuve pour les médecins, de sorte qu’ils doivent
non seulement informer, mais aussi faciliter l’accès à d’autres
services.

In your opinion, what would this amendment entail for
physicians, and would such an amendment be an effective
accountability mechanism to ensure that patients have had access
to alternative treatments?

Selon vous, qu’est-ce que cet amendement supposerait pour
les médecins, et est-ce que ce serait un mécanisme de
responsabilisation efficace pour s’assurer que les patients aient
accès à d’autres traitements?
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Dr. Kirby: Thank you for that very important question. In my
own view, I think for both conditions that are physical and
mental health conditions, the social determinants of health are so
important in terms of how people are treated, how they’re
managed and how they actually experience their illness.
Unfortunately, we haven’t been able to change our approach to
addressing the social determinants of health rather than just kind
of actively treating, in a Band-Aid fashion, illnesses once they
become fully problematic and presenting.

Dr Kirby : Je vous remercie de cette question très importante.
À mon avis, que ce soit pour les troubles de santé physique ou de
santé mentale, les déterminants sociaux de la santé pèsent
lourdement dans la manière dont les gens sont traités et dont ils
vivent leur maladie. Malheureusement, nous n’avons pas su
modifier notre approche à l’égard des déterminants sociaux de la
santé, et nous nous sommes plutôt contentés de traiter des
maladies à la va-vite quand elles deviennent un problème grave
et manifeste.

Unfortunately, I don’t think we can hold up MAID legislation
on the basis of there being inadequate attention to the social
determinants of health. And, of course, that would apply equally
I think to physical health and mental health services. For
instance, there are inadequate integrated palliative care services
across most of Canada, particularly the rural areas. Of course,
the funding for mental health services is atrocious in terms of the
burden of mental health illness there is in this country. The
funding is actually disgusting really, in the levels of 3% or 4% to
10% per province or jurisdiction.

Malheureusement, je ne pense pas que nous puissions différer
de légiférer sur l’aide médicale à mourir pour n’avoir pas
réfléchi suffisamment aux déterminants sociaux de la santé. Et,
bien sûr, je pense que cela s’appliquerait également aux services
de santé physique et de santé mentale. Par exemple, les services
de soins palliatifs intégrés laissent à désirer dans la plupart des
régions du Canada, en particulier dans les régions rurales. Bien
entendu, le financement des services de santé mentale est
dérisoire par rapport au fardeau de la maladie mentale au
Canada. Le financement est vraiment pitoyable, de l’ordre de 3
ou 4 % à 10 % selon la province ou l’administration considérée.

It’s a more systemic kind of issue to do that. I don’t think you
can ask physicians to kind of force patients or even encourage
patients to undergo or to get involved in various treatment
interventions that they don’t want to engage in. I think with the
legislation, Bill C-14, et cetera, it has been very careful not to
say, “Well, you have to have tried everything and that has to
have failed before you qualify for MAID.” It’s that you have to
be presented with the information. You have to be told what’s
available to you, what’s publicly funded, et cetera, what’s
available to you and you choose among that.

Le problème est de nature plus systémique. Je ne pense pas
qu’on puisse demander aux médecins de forcer ou même
d’encourager des patients à subir diverses interventions
auxquelles ils ne veulent pas consentir. Je pense qu’avec le
projet de loi C-14, entre autres, on s’est bien gardé de dire : « Eh
bien, il faut que vous ayez tout essayé et que rien n’ait
fonctionné avant d’être admissible à l’aide médicale à mourir. »
Non, il suffit de renseigner le patient. Il faut lui dire ce qui est à
sa disposition, ce qui est financé par l’État, et ainsi de suite, et le
laisser choisir parmi les options disponibles.

But I do think physicians should work with other health care
providers to facilitate the access of patients to a whole variety of
other treatments as best they can, recognizing that if you don’t
have clinical services for mental health patients in the
community, that you have nothing to refer to. I don’t think we
should hold back on MAID legislation because of inadequate
attention to the social determinants of health.

Mais je pense que les médecins devraient collaborer avec les
autres professionnels de la santé pour faciliter l’accès des
patients à toute une gamme d’autres traitements, dans toute la
mesure du possible, en sachant bien que s’il n’y a pas de services
cliniques en santé mentale dans la collectivité, il n’y aura
personne à qui adresser le patient. Je ne pense pas que nous
devrions nous empêcher de légiférer sur l’aide médicale à mourir
en raison d’un manque d’attention aux déterminants sociaux de
la santé.

Senator Boyer: So there wouldn’t be an amendment, then? La sénatrice Boyer : Il n’y aurait donc pas d’amendement?

Dr. Kirby: What is that? Dr Kirby : Pardon?

Senator Boyer: No amendment would do it, is that correct? La sénatrice Boyer : Aucun amendement n’y changerait quoi
que ce soit, c’est bien cela?

Dr. Kirby: If I’ve interpreted your question correctly, I don’t
think a particular amendment is going to help.

Dr Kirby : Si j’ai bien compris votre question, non, je ne
pense pas qu’un amendement en particulier soit utile.

I think that most physicians who are dealing with patients over
time that have profound suffering, suffering that is enduring,
have tried hard to facilitate their access to everything possible.

Je pense que la plupart des médecins qui traitent depuis
longtemps des patients qui éprouvent une souffrance intense, une
souffrance chronique, essaient très fort de leur faciliter l’accès à
tout ce qui est possible.
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[Translation] [Français]

Senator Dupuis: My question is for Ms. Frazee. I would like
some clarification. I listened to you carefully and I heard you say
that the two gentlemen, Mr. Roland and Mr. Taggart, had died,
in your words, “suffering from social neglect.” You said we
should go back to the superior court and ask for an extension to
address a certain number of issues. Do I understand correctly
that you agree that people with disabilities who feel that their
suffering is absolutely intolerable should have access to MAID?

La sénatrice Dupuis : Ma question s’adresse à Mme Frazee.
Madame Frazee, j’aimerais obtenir une précision. Je vous ai bien
écoutée et j’ai bien entendu quand vous avez dit que les deux
personnes, Roland et Taggart, sont décédées, selon vos paroles,
suffering from social neglect. Quand vous dites que nous
devrions demander une nouvelle prolongation de délai à la Cour
supérieure pour discuter d’un certain nombre de choses, est-ce
que je comprends bien que vous êtes d’accord pour dire que les
personnes qui ont un handicap et qui estiment que leurs
souffrances sont absolument intolérables doivent pouvoir
recourir à l’aide médicale à mourir?

[English] [Traduction]

Ms. Frazee: Thank you for the question. My position would
be to support the current law, Bill C-14, prior to any amendment,
which held that people who are nearing the end of their natural
life — whether they are rich or poor, old or young, whatever
their race, whatever their creed — would have the choice to die
by MAID if they wished not to continue to live life until its
natural end.

Mme Frazee : Je vous remercie de la question. Ma position
serait d’appuyer la loi actuelle, le projet de loi C-14, avant tout
amendement, qui dit que les personnes qui approchent de la fin
de leur vie naturelle, qu’elles soient riches ou pauvres, âgées ou
jeunes, quelle que soit leur race, quelles que soient leurs
croyances, auraient le choix de demander l’aide médicale à
mourir si elles ne voulaient pas continuer à vivre jusqu’à leur
mort naturelle.

The point I was making — and perhaps I wore myself out
before I finished — with the Rolland and Tagert cases is that
their lives were of great value to them, and we have signalled, by
our failure to provide for their needs, that they were of less value
to our country or to their province or to whomever had the
responsibility for providing them with the means for a dignified
life.

Ce que je voulais dire — et je ne me suis peut-être pas rendue
au bout — au sujet des affaires Rolland et Tagert, c’est que leur
vie était d’une grande valeur pour eux, et que par notre
incapacité à répondre à leurs besoins, nous avons envoyé le
message qu’elle valait moins pour le pays ou pour leur province,
ou pour quiconque avait la responsabilité de leur donner les
moyens de vivre dans la dignité.

We take this principle out and look at what Bill C-7 proposes,
and that is where I have a fundamental and overwhelming
objection. I believe that disrespect, that lack of value for the lives
of disabled people, is the foundation for Bill C-7.

On enlève ce principe et on regarde ce que propose le projet de
loi C-7, et c’est là que j’ai une objection absolument
fondamentale. Je crois que ce mépris, cette dépréciation de la vie
des personnes qui vivent avec un handicap, est au cœur même du
projet de loi C-7.

To speak to some of the other issues that have been discussed
here, to suggest that there is an amendment that can somehow
safeguard against what we are doing to the people whom we
have already forced to the margins of society — a safeguard that
can counteract the message that if you have disabilities or a
disabling condition, whether it is an illness or a disease, that your
suffering is such that it is, as one of your other panellists has
said, hopeless, that there is nothing that we can do, nothing that
we will do to boost your resilience — to emphasize that we value
your life and the contributions that you make with that life, that’s
what has to be addressed. That’s what the court failed to address
in the Truchon case, and that is the underpinning of Bill C-7 and
what we must correct before proceeding.

Pour revenir à d’autres questions qui ont été discutées ici,
laisser entendre qu’un amendement peut en quelque sorte nous
prémunir contre ce que nous faisons à des gens que nous avons
déjà mis en marge de la société — une mesure de sauvegarde
pour contrer le message qui dit que nous ne pouvons rien faire,
que nous ne ferons rien pour renforcer votre résilience si vous
avez un handicap ou une maladie incapacitante, que votre
souffrance est telle que, comme l’a dit un autre témoin, c’est
sans espoir... souligner que nous accordons de la valeur à votre
vie et aux contributions qu’elle nous apporte, voilà ce qu’il faut
faire. C’est ce que la cour n’a pas fait dans l’affaire Truchon, et
c’est ce qui sous-tend le projet de loi C-7 et que nous devons
corriger avant d’aller plus loin.
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[Translation] [Français]

Senator Dupuis: Thank you. I’d like to ask you something.
Had Mr. Roland been able to —

La sénatrice Dupuis : Je vous remercie de cette réponse.
Puis-je vous demander si, dans l’hypothèse où M. Roland avait
réussi...

The Chair: Sorry, Senator Dupuis. You are out of time. La présidente : Sénatrice Dupuis, vous n’avez plus de temps.
Je suis désolée.

[English] [Traduction]

Panellists, I have become quite emotional listening to all four
of you. You have enriched our experience and taught us a lot. I
want to thank you very much for your presentations. Professor
Jacobs, Dr. Coelho, Dr. Kirby and Professor Frazee, thank you
very much for taking the time to meet with us and for giving us
such powerful presentations. You have also given us
submissions, and I can assure you that we will be reading those
submissions very carefully. Thank you very much.

Chers témoins, je vous écoute tous les quatre avec beaucoup
d’émotion. Vous avez enrichi notre expérience et nous avez
beaucoup appris. Je vous remercie chaleureusement de vos
témoignages. Madame Jacobs, docteure Coelho, docteur Kirby et
madame Frazee, merci beaucoup d’avoir pris le temps de nous
rencontrer et de nous avoir présenté des exposés aussi percutants.
Vous nous avez aussi remis des mémoires, et je peux vous
assurer que nous les lirons très attentivement. Merci beaucoup.

To our next three panellists, I want to thank you for being here
today. It is really important for the Legal and Constitutional
Affairs Committee to hear from you while we are studying this
bill. Welcome.

Je remercie nos trois témoins suivants de leur présence. Il est
vraiment important que le Comité des affaires juridiques et
constitutionnelles vous entende dans le cadre de l’étude de ce
projet de loi. Bienvenue.

I ask that you please take five minutes per presentation. The
panellists we have are Professor Stéphane Beaulac, University of
Montreal; Professor Isabel Grant, University of British
Columbia; and Geoffrey Kelley, Former Member of the National
Assembly of Quebec.

Je vous demanderais de bien vouloir vous en tenir à cinq
minutes par exposé. Nous accueillons M. Stéphane Beaulac,
professeur à l’Université de Montréal, Mme Isabel Grant,
professeure à l’Université de la Colombie-Britannique, et
M. Geoffrey Kelley, ancien député à l’Assemblée nationale du
Québec.

We will start with Professor Beaulac. Nous commençons par M. Beaulac.

[Translation] [Français]

Stéphane Beaulac, Professor, University of Montreal, as an
individual: Thank you for the opportunity to appear before the
committee. In the five minutes I have, I would like to make two
points. First, I want to say that there is a major and fundamental
problem with Justice Baudouin’s decision in Truchon.
Consequently, from a legal and constitutional standpoint, the
basic premise on which Bill C-7 is based is unquestionably weak
and problematic.

Stéphane Beaulac, professeur, Université de Montréal, à
titre personnel : Je vous remercie de me donner l’occasion de
vous adresser la parole. Durant les cinq minutes qui me sont
imparties, j’aimerais soulever deux points. Premièrement,
laissez-moi vous dire qu’il y a un problème majeur et
fondamental avec la décision de la juge Baudouin dans l’affaire
Truchon. Par conséquent, juridiquement et constitutionnellement
parlant, la prémisse de base du projet de loi C-7 est, sans aucun
doute, assez faible et problématique.

The error made by the lower court was not in relation to
section 7 or 15 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms.
The problem was the court’s lack of deference to the legislative
choices made by Parliament, specifically, in 2016, in the form of
Bill C-14 in response to the Carter decision. After conducting a
meticulous and comprehensive study, Parliament legalized
medical assistance in dying and set out the corresponding criteria
and requirements. Not only is Parliament better equipped than
the superior court to perform that function, but it is also
constitutionally mandated to pass and reform legislation in
Canada. That is all the more true in Quebec’s case, with the
passage of the Act Respecting End-of-Life Care in 2015

L’erreur en première instance n’a pas été commise au chapitre
des articles 7 ou 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Ce qui a fait défaut, c’est le manque de déférence du pouvoir
judiciaire à l’égard des choix législatifs du Parlement, ceux qui
ont été faits en 2016 avec le projet de loi C-14 à la suite de
l’arrêt Carter. Cette légalisation de l’aide médicale à mourir,
avec ses critères et ses conditions, s’est faite après une étude
approfondie et méticuleuse par le législateur. Le législateur a non
seulement les meilleures ressources pour le faire, plus que la
Cour supérieure, mais elle possède également le mandat
constitutionnel d’adopter et de réformer les lois au Canada. La
même remarque s’applique a fortiori au Québec avec la Loi
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following more than six years of study and consultation. I won’t
beat around the bush or use doublespeak — I am a professor
after all. How can the Superior Court of Québec be justified in
substituting itself for the legislative choices that had been made
only a few years prior? Although the decision is only 175 pages
long, that is what it does. I am not a believer in the misbegotten
notion of a government of judges or other judiciary-based
conspiracies; I will leave that to the demagogue commentators
we are all familiar with. However, legally speaking, as far as the
case law is concerned, I would simply suggest that the 1999
Mills decision and the famous dialogue metaphor were not
properly applied by Justice Baudouin of the Superior Court of
Québec in Truchon. I say that with all due respect.

concernant les soins de fin de vie, qui a été adoptée en 2015
après plus de six ans d’étude et de consultations. Pour le dire
sans détour et sans langue de bois — je suis professeur après
tout —, comment peut-on justifier que la Cour supérieure du
Québec, dans sa décision, même si elle ne compte que quelque
175 pages, se soit substituée ainsi aux choix législatifs qui ont
été faits seulement quelques années auparavant? Je ne suis pas
un défenseur de l’idée biscornue du « gouvernement des juges »
ou autres théories du complot judiciaire; je vais laisser cela aux
chroniqueurs démagogues que l’on connaît. Cependant, en
termes juridiques, en matière de jurisprudence, en fait, je
suggérerais simplement que l’arrêt Mills de 1999 et la fameuse
métaphore du dialogue ont été mal appliqués par la juge
Baudouin, de la Cour supérieure du Québec, dans le jugement
Truchon. Je le dis avec tous les égards.

The situation in this case clearly involves finding a balance
between conflicting interests and societal values, as the preamble
to Bill C-7 stipulates. This kind of complex social problem —
especially since Bill C-14 was passed less than five years ago, in
2016 — was the response to the Carter decision, as we know.
The circumstances demand a high level of deference by the
court. My first point, an institutional argument, is tied to the
dialogue metaphor and suggests that the decision in Truchon is
wrong, thereby perverting the basic premise of Bill C-7, and that
is the part that matters.

En l’espèce, il s’agit clairement d’une situation qui exige de
trouver un point d’équilibre en ce qui concerne des intérêts et des
valeurs sociétales contradictoires, ce que le projet de loi C-7
mentionne dans son préambule. Ce type de problème social
complexe — d’autant que projet de loi C-14 a été adopté il y a
moins de cinq ans, soit en 2016 — était la réponse à l’arrêt
Carter, comme on le sait. Ce contexte commande un haut niveau
de déférence judiciaire. Bref, mon premier point, un argument
institutionnel, est lié à la métaphore du dialogue et suggère que
le jugement Truchon est erroné, ce qui — et c’est ce qui nous
intéresse — pervertit la prémisse de base du projet de loi C-7.

I will now turn to my second point. Bill C-7 may not be passed
if the Senate of Canada exercises its statutory veto, which it has
the power to do. In my view, that would have a very positive
impact, indeed, on Canadian law. That may surprise you, but
allow me to explain. Some have suggested that this would create
a legal vacuum because the suspension of the declaration of
unconstitutionality would end and thus invalidate the Criminal
Code provisions requiring a reasonably foreseeable death. It is
important to keep two things in mind. First, legal vacuums have
always existed in Canadian law and, if I may say, the sky has not
fallen. It is not the end of the world. Think of the Morgentaler
decision, which created a so-called legal vacuum regarding
abortion in Canada.

J’aborde maintenant mon deuxième point. Le projet de loi C-7
pourrait ne pas être adopté si le Sénat du Canada impose son
veto législatif, ce qu’il est en droit de faire. En fait, la
conséquence, à mon avis, serait très positive en ce qui concerne
le droit canadien. Cette affirmation peut surprendre, mais laissez-
moi vous donner des explications. D’aucuns suggèrent qu’il y
aurait alors un vide juridique, parce que la suspension de la
déclaration d’inconstitutionnalité prendrait fin, ce qui rendrait
donc inopérantes les dispositions du Code criminel qui imposent
le critère de la mort raisonnablement prévisible. À cet égard, il
faut retenir deux points importants. Premièrement, des vides
juridiques, il y en a toujours eu en droit canadien et, si je peux
me permettre, la Terre n’a jamais arrêté de tourner. Ce n’est pas
la fin du monde. On pense à l’arrêt Morgentaler, qui a créé —
entre guillemets — un vide juridique pour ce qui est de
l’avortement au Canada.

Second, the Truchon ruling and its non-application, which
would be opposable to the reasonably foreseeable natural death
criterion, would be limited to Quebec’s jurisdiction — to put
things in perspective. In the rest of Canada, the legislative
integrity of Canada’s Criminal Code would remain intact. Of
course, that would give rise to some asymmetry. Let me be clear,
that would not be the first or the last time that a federal law or
legal standard had been deemed unconstitutional in a province
and continued to apply in one or more other provinces. We need
only think of the legalization of same-sex marriage in the early
2000s, not all that long ago. I will come back to that example

Deuxièmement, le jugement Truchon et sa non-application,
qui seraient opposables à l’exigence de la mort naturelle
raisonnablement prévisible, seraient — faisons la part des
choses — limités à la juridiction du Québec. Pour le reste du
Canada, l’intégrité du schème législatif du Code criminel
canadien serait maintenue. Certes, cela créerait une certaine
asymétrie. Je serai clair, ce ne sera pas la première ni la dernière
fois qu’une loi ou une norme juridique et fédérale est déclarée
inconstitutionnelle dans une province et qu’elle continue de
s’appliquer dans une ou plusieurs autres provinces. Pensons
notamment — et il n’y a pas si longtemps — à la légalisation du
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shortly. There are times when different legal decisions prevail in
different provinces, giving rise to an asymmetrical reality, and in
my view, the impact can be very positive. In the case of same-
sex marriage, that asymmetry led to a varied body of legal
reflection built on arguments advanced by dozens of
distinguished lawyers — lawyers who scrutinized and
documented the issues, who proposed ways to balance the
opposing interests and values. As we all know, the issue reached
its culmination when the Supreme Court rendered its decision in
the reference regarding same-sex marriage in 2004.

mariage pour les personnes de même sexe au début des années
2000. J’y reviendrai au besoin lors de la discussion. Permettez-
moi de dire que cela peut être une excellente chose d’avoir des
moments où il y a une asymétrie qui découle de différentes
décisions judiciaires provinciales qui varient d’une province à
l’autre. Dans le dossier du mariage gai, cela a permis de tirer
profit de plusieurs réflexions judiciaires sur la base d’arguments
préparés par des douzaines d’éminents avocats et avocates, qui
ont fouillé et documenté les enjeux, qui ont suggéré des façons
de mettre en équilibre les intérêts et les valeurs en présence. Le
point culminant, comme on le sait, est la décision de la Cour
suprême dans le renvoi sur les questions liées au mariage gai en
2004.

Coming back to the matter in hand, I must point out that
Bill C-7 is rooted only in a small decision by a Quebec lower
court. The fruit is not yet ripe, to use an expression politicians
sometimes like to use. The Trudeau government seems to have
been in a rush to deal with the matter, perhaps for political or
electoral reasons.

Pour revenir à notre dossier, le projet de loi C-7 n’a pour
origine qu’une petite décision d’un tribunal inférieur du Québec.
Bref, si je peux me permettre, le fruit n’est pas mûr, pour
reprendre une expression que les politiciens aiment parfois
utiliser. Le gouvernement Trudeau, peut-être pour des raisons
politiques, voire électoralistes, semble avoir été pressé dans le
présent dossier.

I urge you to let the courts, perhaps even many courts, do their
job. The government could then come back with what would
likely be a better proposal to reform medical assistance in dying.
The latest evidence of the government’s haste is the debate
around the mental illness exception in relation to MAID
requests, a debate that has sparked extensive discussion. I don’t
have time to go into detail, but I would be happy to address it
later.

Mon cri du cœur est le suivant : laissons les tribunaux, de
nombreux tribunaux peut-être, faire leur travail. On pourra
revenir plus tard avec un projet de réforme de l’aide médicale à
mourir qui sera vraisemblablement mieux ficelé. Il y a une
dernière preuve de la précipitation dans le présent dossier, et
c’est le débat sur l’exception liée à la maladie mentale pour
formuler une demande d’aide médicale à mourir, qui a provoqué
de nombreuses discussions. Je n’ai pas le temps d’apporter des
précisions sur cet aspect, mais j’y reviendrai.

The Chair: Thank you, Mr. Beaulac. La présidente : Je vous remercie, monsieur Beaulac.

[English] [Traduction]

We will now go to Professor Grant. Nous passons maintenant à Mme Grant.

Isabel Grant, Professor, University of British Columbia, as
an individual: Thank you for giving me an opportunity to
speak to you today about Bill C-7.

Isabel Grant, professeure, Université de la Colombie-
Britannique, à titre personnel : Je vous remercie de me
donner l’occasion de vous parler aujourd’hui du projet de
loi C-7.

I’m a law professor at the University of British Columbia, and
I specialist in criminal law and mental health law. I have also
taught courses on the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

J’enseigne le droit à l’Université de la Colombie-Britannique
et je suis spécialiste en droit criminel et en droit de la santé
mentale. J’ai aussi donné des cours sur la Charte canadienne des
droits et libertés.

I am here today to suggest to you that Bill C-7, as it currently
stands, is vulnerable to a section 15 challenge under the Charter,
on the basis that it denies equal protection of the law to people
with disabilities. The reasonable foreseeability of natural death
provision in the Criminal Code is a profoundly important
safeguard that prevents people who are not dying from choosing
death because we, as a society, have failed to offer them a
meaningful and dignified life.

Je suis ici aujourd’hui pour vous dire que le projet de loi C-7,
dans sa forme actuelle, peut être contesté en vertu de l’article 15
de la Charte, au motif qu’il nie le principe d’une protection égale
envers les personnes qui vivent avec des déficiences. La
disposition du Code criminel sur la prévisibilité raisonnable de la
mort naturelle est une mesure de protection extrêmement
importante qui empêche les personnes qui ne sont pas mourantes
de choisir la mort parce que nous, en tant que société, n’avons
pas su leur offrir une vie digne et enrichissante.
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When Bill C-14 was introduced, the government fully
acknowledged that this was a fundamental safeguard. Their
background document said that allowing MAID in circumstances
where a person is not approaching natural death could be seen as
undermining suicide prevention initiatives and normalizing death
as a solution to many forms of suffering.

Lorsque le projet de loi C-14 a été présenté, le gouvernement
reconnaissait pleinement qu’il s’agissait d’une mesure de
protection fondamentale. Selon son document d’information, le
fait de permettre l’aide médicale à mourir dans des circonstances
où une personne n’approche pas de la mort naturelle pourrait être
vu comme une atteinte aux efforts de prévention du suicide et
comme une normalisation de la mort pour résoudre de
nombreuses formes de souffrance.

Last week, the Supreme Court of Canada decided an important
case on disability in section 15. In that case, they said that
section 15:

La semaine dernière, la Cour suprême du Canada a rendu une
décision importante au sujet de l’article 15. Elle a dit que
l’article 15 :

. . . expresses a commitment to recognizing the essential,
inalienable equal worth of all persons through the law . . . .

[...] exprime un engagement à reconnaître, par la loi, la
valeur égale essentielle et inaliénable de toutes les
personnes [...]

To continue: La Cour suprême a aussi dit :

. . . . the “root of s. 15 is our awareness that certain groups
have been historically discriminated against, and that the
perpetuation of such discrimination should be
curtailed” . . . .

À la base, l’art. 15 résulte d’une prise de conscience que
certains groupes ont depuis longtemps été victimes de
discrimination, et qu’il faut mettre fin à la perpétuation de
cette discrimination.

Now, a court approaching section 15 takes two steps to the
analysis. The first inquiry is this: Does this law make a
distinction on the basis of an enumerated or analogous ground
under section 15? It’s beyond dispute that Bill C-7 makes a
distinction based on a subset of people with disabilities. The
courts have been very clear that discriminating against even a
subset of a group from an enumerated ground violates section 15.
That is clear from the Eldridge decision as well as the decision in
Fraser last month.

Maintenant, un tribunal qui aborde l’article 15 fait son analyse
en deux étapes. La première question est la suivante : cette loi
établit-elle une distinction en fonction d’un motif énuméré ou
analogue à un motif énuméré à l’article 15? Il ne fait aucun doute
que le projet de loi C-7 établit une distinction pour un sous-
ensemble de personnes atteintes de déficiences. Les tribunaux
ont établi très clairement que la discrimination exercée à
l’endroit ne serait-ce que d’un sous-ensemble d’un groupe pour
un motif énuméré à l’article 15 constitue une violation de celui-
ci. C’est ce qui ressort clairement de la décision Eldridge et de
celle rendue dans l’affaire Fraser le mois dernier.

The next step in the section 15 analysis is to ask: Is that
distinction or is selecting out disability in that way
discriminatory? That inquiry asks whether the law has the effect
of “reinforcing, perpetuating or exacerbating . . .
disadvantage . . . .” including historical disadvantage.

L’étape suivante de l’analyse consiste à se demander si cette
distinction ou ce choix est discriminatoire. Il s’agit de savoir si la
loi en cause a pour effet « de renforcer, de perpétuer ou
d’accentuer [le] désavantage [...] », y compris le désavantage
historique.

I’m suggesting to you today that singling out the suffering that
is associated with disability as of a different quality and kind
than other types of suffering is based on an ableist stereotype
that significant disability is simply worse than death. If we give
up suicide prevention efforts for people suffering with
disabilities, we are saying that their lives are less important.

Ce que je vous dis aujourd’hui, c’est qu’isoler la souffrance
associée à un handicap en disant qu’elle est d’une qualité et d’un
genre différents des autres types de souffrance relève d’un
stéréotype capacitiste selon lequel un handicap important est tout
simplement pire que la mort. Renoncer aux efforts de prévention
du suicide auprès des personnes qui ont un handicap, cela revient
à dire que leur vie est moins importante.

Now it’s true that only people who choose MAID will receive
it. However, the decision in Fraser, again, makes clear that the
fact that people can choose an option that is discriminatory

Il est vrai que l’aide médicale à mourir n’est accordée qu’aux
personnes qui la choisissent. Cependant, la décision rendue dans
l’affaire Fraser indique clairement que le fait de choisir une
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doesn’t mean it’s not discriminatory. Again, from the Fraser
decision:

option qui est discriminatoire ne signifie pas qu’elle ne l’est pas.
À nouveau, voici ce qu’on peut y lire :

The Court has consistently held that differential treatment
can be discriminatory even if it is based on choices made by
the affected individual or group.

La Cour a toujours conclu qu’une différence de traitement
pouvait être discriminatoire même si elle est fondée sur des
choix faits par l’individu ou le groupe touché.

This is particularly the case — this is so important for
Bill C-7 — where those choices are constrained by the kinds of
systemic inequalities you have been hearing about from
witnesses all week.

C’est particulièrement le cas — et c’est très important pour le
projet de loi C-7 — lorsque ces choix sont limités par le genre
d’inégalités systémiques dont vous avez entendu parler toute la
semaine.

Again, to quote the Fraser decision: Je cite encore une fois l’arrêt Fraser :

In contrast to formal equality, which assumes an
“autonomous, self-interested and self-determined”
individual, substantive equality looks not only at the choices
that are available to individuals, but at “the social and
economic environments in which [they] pla[y] out.”

Contrairement à l’égalité formelle, qui suppose une
personne « autonome, agissant dans son propre intérêt et
décidant par elle-même », l’égalité réelle tient compte non
seulement des choix qui s’offrent à la personne, mais
également du « contexte socioéconomique dans lequel il[s]
s’inscri[vent]. »

Now, you have probably heard a lot about Truchon this week,
and you’re asking, “But what about the Truchon decision?”

Vous avez probablement beaucoup entendu parler de l’affaire
Truchon cette semaine, et vous vous demandez : « Mais qu’en
est-il de cette décision? »

As someone who has taught criminal law for more than three
decades, I can tell you that it’s unprecedented to see the
government seek to amend the Criminal Code after one trial
decision striking down a law in one province. As the previous
witness mentioned, that just doesn’t happen. Truchon is not
binding on other trial courts in Quebec. Only the Quebec Court
of Appeal can bind all Quebec courts, and most importantly, no
court in another Canadian jurisdiction is bound by the Truchon
decision.

Moi qui ai enseigné le droit pénal pendant plus de trois
décennies, je peux vous dire qu’il est sans précédent de voir le
gouvernement chercher à modifier le Code criminel après qu’une
décision de première instance a invalidé une loi dans une
province. Comme le disait le témoin précédent, cela n’arrive tout
simplement pas. L’arrêt Truchon ne lie pas les autres tribunaux
de première instance du Québec. Seule la Cour d’appel du
Québec peut lier tous les tribunaux de la province et, surtout,
aucun tribunal d’une autre juridiction au Canada n’est lié par
l’arrêt Truchon.

The government made the choice not to appeal Truchon, but
there are options that are still available. I would like to briefly
suggest some options to you.

Le gouvernement a choisi de ne pas en appeler de cette
décision, mais il existe encore des options. J’aimerais brièvement
vous en suggérer quelques-unes.

The simplest one might be to go back to the courts in Quebec
and ask for another extension. The government has done that in
the past; has gone back more than once on several occasions.
Canadians look to the Senate to be a chamber of sober second
thought, and I urge you to take the time you need to fulfill that
important role, particularly when we are talking about the life
and death of a Charter protected group in this country.

La plus simple serait peut-être de retourner devant les
tribunaux du Québec et de demander une autre prolongation. Le
gouvernement l’a déjà fait, et plus d’une fois. Les Canadiens
s’attendent à ce que le Sénat soit un lieu de mûre réflexion, alors
je vous exhorte à prendre le temps qu’il faut pour remplir ce rôle
important, surtout qu’on parle ici de la vie et de la mort d’un
groupe protégé par la Charte au Canada.

Second, and this is the option I would prefer, would be to let
the suspended declaration of invalidity lapse. Now this might
create a bit of uncertainty in Quebec as doctors might not feel
comfortable relying on one trial judge to sufficiently protect
them from criminal liability for assisted suicide. Doctors and
disability groups in Quebec could seek guidance from Quebec
courts. The important point to remember here is that the Supreme
Court of Canada is the final arbiter of constitutional rights in this
country, not one judge in one province. That completely

La deuxième option, celle que je préfère, serait de laisser
expirer le délai de suspension de la déclaration
d’inconstitutionnalité. Cela créerait sans doute un peu
d’incertitude au Québec, car les médecins pourraient craindre
qu’une seule décision de première instance ne puisse les protéger
suffisamment contre une responsabilité criminelle de suicide
assisté. Des médecins et des associations de personnes
handicapées du Québec pourraient demander conseil aux
tribunaux du Québec. Ce qu’il faut surtout retenir, c’est que
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undermines our federal system in this country, not to allow this
matter to be resolved by the Supreme Court of Canada.

l’arbitre ultime des droits constitutionnels dans ce pays est la
Cour suprême du Canada, et non pas un juge dans une province.
Ne pas laisser à la Cour suprême le soin de trancher mine
complètement notre système fédéral au Canada.

And — Et...

The Chair: Thank you, Ms. Grant. We will now hear from
Mr. Kelley.

La présidente : Merci, madame Grant. Nous allons
maintenant entendre M. Kelley.

[Translation] [Français]

Geoffrey Kelley, Former Member of the National
Assembly of Quebec, as an individual: When it comes to the
issues surrounding end of life, not only are they complex, but
they also arouse passion. As a member of the National Assembly
of Quebec, I had the privilege of chairing the Select Committee
on Dying with Dignity while it conducted its public hearings
from 2009 to 2011. That was the most rewarding experience of
my parliamentary career.

Geoffrey Kelley, ancien député de l’Assemblée nationale
du Québec, à titre personnel : Les questions entourant la fin de
vie sont complexes et passionnantes. En qualité de député à
l’Assemblée nationale du Québec, j’ai eu le privilège de présider
la Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité
pendant les audiences publiques qui se sont déroulées entre 2009
et 2011. C’était l’expérience la plus riche de ma carrière de
parlementaire.

As a committee, we approached our work in a non-partisan
way. I could rely on the cooperation of my fellow member
Véronique Hivon, the committee’s deputy chair and a Parti
Québécois member. We held hearings in eight cities across
Quebec, hearing from medical, legal and ethical experts.
Representatives of civil society organizations, professional
associations and religious institutions appeared before the
committee. Most of the witnesses, however, were ordinary
citizens wanting to share their experience with the death of a
loved one or talk about the health care services that had been
provided. We capped off our hearings with an open mic session
where people in the room were able to tell their stories. In all, the
committee heard from more than 300 people.

Nous avons organisé nos travaux dans un esprit non partisan,
et j’ai pu compter sur la collaboration de ma collègue Véronique
Hivon, vice-présidente de la commission et députée du Parti
québécois. Nous avons tenu des audiences dans huit villes
québécoises et nous avons entendu des experts du domaine
médical, juridique et éthique. Il y a eu des témoignages
d’organisations de la société civile, d’ordres professionnels et de
représentants religieux. Cependant, la plupart des témoins étaient
de simples citoyens qui voulaient partager leurs expériences avec
la mort d’un proche, et parler des services que notre système de
santé avait livrés. Nos séances se sont terminées avec une
période à micro ouvert et les personnes dans la salle pouvaient
partager leur expérience. Au total, plus de 300 personnes ont
témoigné devant la commission.

In light of that experience, I wanted to share a few
observations with the members of this committee.

À la suite de cette expérience, je veux partager quelques
constats avec les membres du comité.

First of all, when the committee set to work after the public
hearings, the members were already cognizant of the fact that we
could not resolve everything by passing a piece of legislation.
The decision to open up access to medical assistance in dying
was already controversial, so parliamentarians chose to focus on
cases where adults were capable of giving free and informed
consent and were in the terminal phase of a disease, in
accordance with a robust process to ensure vulnerable people
were adequately protected. Discussions around people who were
incapable of giving consent, advance directives, cases involving
minors and cases involving mental illness were not conclusive at
the time.

Premièrement, au moment de nos délibérations à la suite des
audiences publiques, les députés étaient déjà conscients qu’on ne
peut pas tout régler en adoptant une loi. Déjà, la décision
d’ouvrir l’accès à l’aide médicale à mourir a soulevé une
controverse. Donc, les parlementaires ont ciblé les cas
concernant les adultes aptes à donner un consentement libre et
éclairé, qui étaient en phase terminale, conformément à un
processus assez rigoureux pour bien protéger les personnes
vulnérables. Les débats autour des personnes incapables de
donner un consentement, les directives anticipées, le cas des
mineurs et les cas liés à la santé mentale n’étaient pas concluants
à ce moment-là.

Second, further to that approach, governments and health
networks gradually introduced procedures to follow through on
the intent of lawmakers. The sky did not fall, as they say,
contrary to what some had expected.

Deuxièmement, grâce à cette approche, les gouvernements et
les réseaux de la santé ont graduellement instauré des procédures
pour donner suite à l’intention des législateurs. Comme on dit en
anglais, the sky did not fall in, contrairement à ce qu’avaient
prévu certaines personnes.
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Third, despite Justice Baudouin’s instruction and the need for
a swift response, the next steps must be patiently and carefully
considered, to ensure that the professionals working under the
new framework are trained and that the public is educated on the
proposed reforms. Bill C-7 endeavours to achieve a new balance
between access to medical assistance in dying and protection of
vulnerable people. Taking the time to educate patients and their
families about the proposed amendments is key.

Troisièmement, malgré la directive de la juge Baudouin
exigeant de réagir rapidement, les prochaines étapes doivent être
envisagées avec patience, afin de former les professionnels qui
vont travailler avec les nouvelles consignes et de bien informer
la population sur les aménagements proposés. Le projet de
loi C-7 propose un nouvel équilibre entre l’accès à l’aide
médicale à mourir et la protection des personnes vulnérables. Il
faut prendre le temps de sensibiliser les patients et leur famille
aux amendements proposés.

Fourth, during our public hearings, suicide prevention groups
repeatedly warned us of the bill’s impact on efforts by
governments and community organizations to prevent suicide.
They felt that terms like “assisted suicide” were confusing. We
noted the same concern in the recent testimony of Indigenous
representatives.

Quatrièmement, à plusieurs reprises pendant les audiences
publiques, les associations qui travaillent dans le domaine de la
prévention du suicide nous ont mis en garde contre l’effet de
notre projet de loi sur les efforts des gouvernements et des
organismes communautaires en vue de prévenir le suicide. Les
expressions comme « suicide assisté » sèment la confusion, selon
eux. On a constaté la même inquiétude dans les témoignages
récents qui ont été présentés par des représentants autochtones.

Fifth, where issues remain unresolved, the debate will
continue, particularly in relation to suffering and mental illness,
advance directives, and minors. The Council of Canadian
Academies released a report on those issues. It is important that
the process continue as needed following the passage of Bill C-7.
The public’s participation in the process is essential given that
the issue of medical assistance in dying extends beyond the legal
realm. In consulting the public, we benefited from great insight
and were privy to many end-of-life accounts where the services
available did not meet the needs of patients or their families. I
am pleased to see the bill refers to such services as palliative
care, but universal access to those services is still lacking. When
it comes to the availability of psychological services, the wait
lists are long, not to mention unacceptable. This bill is a step in
the right direction, but this important debate will continue and
efforts to address the gaps in service availability must be a
priority.

Cinquièmement, ce débat va continuer sur les questions qui
restent en suspens, notamment en ce qui concerne le lien entre
les maladies mentales et la souffrance, les directives anticipées et
les mineurs. Le Conseil des académies canadiennes a produit un
rapport sur ces questions. Il faut s’assurer que la réflexion
continuera après l’adoption du projet de loi C-7, le cas échéant.
Il faut nécessairement impliquer les citoyens et les citoyennes
dans cette démarche, car l’aide médicale à mourir n’est pas
uniquement une affaire juridique. Nous avons trouvé beaucoup
de sagesse dans la population et entendu plusieurs histoires de
fin de vie où les services disponibles ne répondaient pas aux
besoins des patients et de leur famille. Je suis heureux de voir
dans le projet de loi une référence aux services comme les soins
palliatifs, mais il n’y a toujours pas d’accès universel à ces
services. En ce qui a trait à l’accès aux services psychologiques,
les listes d’attente sont longues et inacceptables. Ce projet de loi
est un pas en avant, mais ce débat important va se poursuivre, et
les lacunes dans les services disponibles doivent être priorisées.

Sixth, while we wait for the debate on advance directives, the
experiences related to the waiver of final consent may guide us
in the future. Health care systems will need to specify guidelines
for patients who give consent, knowing that their illness may
prevent them from doing so in the face of foreseeable death. This
isn’t the expanded access advocated by some people. However,
the guidelines developed will be useful for a possible discussion
on advance directives, particularly in cases of dementia such as
Alzheimer’s disease.

Sixièmement, en attendant le débat sur les directives
anticipées, les expériences liées à la renonciation au
consentement final pourront nous guider à l’avenir. Les réseaux
de la santé devront préciser des balises pour les patients qui
donnent un consentement, en sachant que leur maladie risque de
les empêcher de le faire devant une mort prévisible. Ce n’est pas
l’accès élargi préconisé par certaines personnes, mais les balises
développées seront utiles dans une éventuelle réflexion sur les
directives anticipées, notamment dans des cas de démence
comme la maladie d’Alzheimer.

In conclusion, Bill C-7 is part of a careful approach to the
issue of medical assistance in dying. It will address certain
situations that have arisen since the adoption of Bill 52 by the
National Assembly in 2014 and of Bill C-14. The bill attempts to
strike a balance between the right claimed by some people to
control their destiny and the necessary protection of vulnerable
people and people living with a disability. The search for this

En conclusion, le projet de loi C-7 s’inscrit dans une approche
prudente sur la question de l’aide médicale à mourir. Il corrigera
certaines situations expérimentées depuis l’adoption de la loi 52
par l’Assemblée nationale en 2014 et du projet de loi C-14. Le
projet de loi tente de trouver un équilibre entre le droit réclamé
par certains de contrôler leur destin et la protection nécessaire
des personnes vulnérables et des personnes qui vivent avec un
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balance will always be a work in progress. However, the two
keys to success are to maintain a non-partisan environment
where the opinions of others are respected, and to involve the
public in the deliberations. Death is our common destiny. It will
affect all Canadian families at some point. It’s in our best
interest to listen to the public and to provide the necessary
services before death and for the bereavement that follows.

handicap. La recherche de cet équilibre sera toujours en
évolution, mais les deux clés du succès demeurent le maintien
d’un climat non partisan et respectueux des opinions des autres,
et l’implication populaire dans les délibérations. La mort est
notre destin commun. Elle touchera toutes les familles
canadiennes, à un moment ou à un autre. On a tout intérêt à
écouter la population et à prévoir les services nécessaires avant
la mort et pour le deuil qui suit.

The Chair: Thank you, Mr. Kelley. La présidente : Merci beaucoup, monsieur Kelley.

[English] [Traduction]

Senators, we will go to questions. You have three minutes.
Please select the person you want to answer the question.

Chers collègues, nous allons passer aux questions. Vous avez
trois minutes. Veuillez préciser à qui vos questions s’adressent.

[Translation] [Français]

Senator Petitclerc: I have a question for Mr. Beaulac. You
said that a legal vacuum isn’t too serious. I can’t help but think
that, yes, we know that medical assistance in dying is legal.
However, it’s also moral, medical and human. I want to hear
your views on this. According to the minister, this human aspect
is why Canada hasn’t appealed the Truchon decision. I wanted to
address this and ask for your input. It’s true that Bill C-7 will
give Canadians the opportunity to access medical assistance in
dying when death isn’t reasonably foreseeable. Quebecers can do
so now by making a request. We know that 11 individuals have
already taken advantage of this possibility and that two haven’t
yet been heard. What do you think about the human aspect of all
this?

La sénatrice Petitclerc : J’ai une question pour M. Beaulac.
Vous dites qu’un vide juridique n’est pas trop grave. Je ne peux
pas m’empêcher de penser que oui, l’aide médicale à mourir,
c’est légal, on le sait, mais c’est aussi moral, médical et humain.
C’est à ce sujet que j’aimerais vous entendre, car, selon les
paroles du ministre, c’est cette dimension humaine qui fait que le
Canada n’a pas fait appel de la décision Truchon. Je voulais
revenir là-dessus pour vous demander votre avis, mais c’est vrai
que le projet de loi C-7 offrira la possibilité aux Canadiens de
bénéficier de l’accès à l’aide médicale à mourir quand la mort
n’est pas raisonnablement prévisible. C’est ce que les Québécois
peuvent faire maintenant en faisant une demande. On sait qu’il y
a déjà 11 individus qui se sont prévalus de cette possibilité et 2
qui n’ont pas encore été entendus. Quelle est votre position en ce
qui a trait à la dimension humaine de tout cela?

Mr. Beaulac: Thank you for the question, Senator Petitclerc.
Unfortunately, I’m only a lawyer, who is also human. I wear the
hats of a constitutional expert and a law professor.

M. Beaulac : Je vous remercie de la question, madame la
sénatrice. Je ne suis malheureusement qu’un juriste, par ailleurs
humain, et je porte les chapeaux de constitutionnaliste et de
professeur de droit.

Let’s be clear. The legal vacuum isn’t the end of the world, but
it isn’t great either. This vacuum comes up against values
associated with the rule of law, which constitutes an integral part
of good governance. In other words, it undermines predictability
and legal certainty.

Comprenons-nous bien. Le vide juridique, ce n’est pas la fin
du monde, mais ce n’est pas génial non plus. Ce vide se heurte à
des valeurs associées à la primauté du droit, qui représente une
partie intégrante de la bonne gouvernance. Autrement dit, il est
néfaste pour la prévisibilité et pour la certitude juridique.

I was trying to make two points. First, it wouldn’t be
unprecedented, because there are other very challenging issues
related to deeply moral matters, such as abortion. In the 1980s
and 1990s, these matters were the subject of a constitutional
challenge and were declared inoperative under the provisions of
the Criminal Code.

Pour ce que je tentais de faire valoir, de deux choses l’une.
Premièrement, ce ne serait pas sans précédent, car il existe
d’autres enjeux très difficiles qui sont liés à des questions
éminemment morales, comme l’avortement. Au cours des années
1980 et 1990, ces questions ont fait l’objet d’une contestation
constitutionnelle et ont été déclarées inopérantes conformément
aux dispositions du Code criminel.

You may recall that the Mulroney government tried to reform
the Criminal Code and was ultimately unsuccessful. Truth be
told, for the past 32 years, there has been a legal vacuum with
respect to abortion. This doesn’t mean that abortion isn’t

On se souviendra peut-être que le gouvernement Mulroney
avait essayé de réformer le Code criminel et, finalement, ces
efforts n’avaient pas abouti. À vrai dire, depuis les 32 dernières
années, il y a un vide juridique en matière d’avortement. Cela ne
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regulated by provincial legislation that concerns the right to
health. However, the Canadian Criminal Code has withdrawn
from abortion matters for over 30 years.

signifie pas que l’avortement n’est pas réglementé par les lois
provinciales qui concernent le droit à la santé, mais le Code
criminel canadien s’est retiré des questions qui concernent
l’avortement, et ce, depuis plus de 30 ans.

To draw a parallel, I’d say that we can certainly live with a
legal vacuum regarding whether the reasonably foreseeable
natural death criterion should be maintained. Second, as I was
saying in broad terms — and my colleague from British
Columbia agrees — this concerns only Quebec.

Pour faire un parallèle, je vous dirais qu’on peut certainement
vivre avec un vide juridique sur la question de savoir si l’on
devrait maintenir le critère de la mort naturelle raisonnablement
prévisible. Deuxièmement, comme je le soulignais à grands
traits — et ma collègue de la Colombie-Britannique abonde dans
le même sens —, cela ne concerne que le Québec.

I drew another parallel with the situation of gay marriage. In
Canada, we put a stop to the potential benefit of having a range
of decisions that could help you, as legislators, weigh the ins and
outs and balance all these interests and values, a number of
which are contradictory, to ultimately ensure a better end
product.

D’ailleurs, j’ai tracé un autre parallèle avec la situation du
mariage gai. Au Canada, on a coupé court au bénéfice potentiel
d’avoir une panoplie de décisions qui pourraient vous aider,
vous, législateurs, à jauger les tenants et aboutissants et à mettre
en équilibre tous ces intérêts et ces valeurs, dont plusieurs sont
contradictoires, pour avoir un meilleur produit final en fin de
compte.

In other words, if Bill C-7 dies... Pardon the pun. If the bill
isn’t passed, we can certainly come back and study it again — in
Ontario, British Columbia or elsewhere — before Canadian
courts, to flesh out the thought process within the various levels
of government in Canada, for both the judiciary and legislative
authorities.

Autrement dit, si le projet de loi C-7 meurt... Pardonnez-moi le
mauvais jeu de mots. Si le projet de loi n’aboutit pas, on pourra
sûrement revenir à la charge et l’étudier de nouveau, que ce soit
en Ontario, en Colombie-Britannique ou ailleurs, devant des
instances judiciaires canadiennes, pour étoffer cette réflexion que
l’on fait au sein des différents pouvoirs publics au Canada, tant
pour le pouvoir judiciaire que pour le pouvoir législatif.

Senator Carignan: My question is for Professor Beaulac. If I
understand correctly, you’re saying that certainly other cases in
the rest of Canada are challenging various constitutional aspects
of Bill C-14.

Le sénateur Carignan : Ma question s’adresse au professeur
Beaulac. Si je comprends bien, vous dites qu’il y a sûrement
d’autres causes dans le reste du Canada qui contestent différents
éléments de la constitutionnalité du projet de loi C-14.

Let them flourish or let them go, perhaps all the way to the
Supreme Court, to determine whether Bill C-14 is truly
unconstitutional. If it is, let’s find out which sections are
unconstitutional. That way, we can get back to our discussions
and complete the exercise set out in Bill C-14, which is the
committee scheduled to meet in 2021 to study the issue of
advance directives, the exclusion of mental illness and the case
of young people under the age of 18. We can do all this in a
quieter and calmer environment and take more time. As a result,
we’ll be able to make more well-considered decisions.

Laissons-les fleurir ou laissons-les monter, peut-être jusqu’à la
Cour suprême, pour déterminer si le projet de loi C-14 est
vraiment inconstitutionnel. S’il l’est, déterminons à quels
chapitres, pour être en mesure de reprendre notre réflexion et
faire l’exercice qui était prévu dans le projet de loi C-14, c’est-à-
dire le comité qui doit se réunir en 2021 pour étudier la question
des directives anticipées, l’exclusion de la maladie mentale et le
cas des jeunes de moins de 18 ans. On pourra faire tout cela dans
un endroit plus calme, plus serein, en prenant plus de temps, et
cela nous permettra de prendre des décisions plus réfléchies.

I also gather that Bill C-7, if passed without amendments, will
be challenged in any event, particularly with regard to the
exclusion of mental illness.

Je comprends aussi que le projet de loi C-7, s’il est adopté
sans amendements, sera de toute façon contesté, notamment sur
la question de l’exclusion de la maladie mentale.

Mr. Beaulac: Thank you for the question, Senator Carignan.
In terms of your first point, I agree with you —

M. Beaulac : Je vous remercie de la question, monsieur le
sénateur. Pour ce qui est du premier point que vous avez soulevé,
j’abonde dans le sens que vous avez...

[English] [Traduction]

Senator Plett: Madam Chair, could I interject for one second?
I really apologize for this intrusion. Most of the time when
people are speaking in one language and it’s being translated, the

Le sénateur Plett : Madame la présidente, puis-je intervenir
un instant? Je suis sincèrement désolé de cette interruption.
Normalement, lorsque les gens parlent une langue et qu’elle est
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language they’re speaking in is very quiet. Senator Carignan just
spoke in French and I could not hear him. I could hear only the
translator which allows me to listen properly. When the
professor has been speaking, his voice is coming through very
clearly in French and we have a soft-spoken translator translating
and I have — and I know I’m older than most people on this
call — no proper way of really knowing what the professor is
speaking about. Is that an issue that is in the translation booth?
Because if it is, I would appreciate it being corrected somehow.
It was fine when Senators Petitclerc and Carignan talked, but
when the witnesses are speaking, they’re speaking over each
other.

traduite, la langue dans laquelle ils s’expriment est très
assourdie. Le sénateur Carignan vient de parler en français et je
ne l’entendais pas. Je n’entendais que l’interprète, ce qui me
permettait de bien écouter. Par contre, lorsque M. Beaulac parle,
sa voix résonne très clairement en français et c’est celle de
l’interprète qui est assourdie, alors je n’ai aucun moyen — je sais
bien que je suis plus vieux que la plupart des participants à cette
vidéoconférence — de savoir de quoi parle M. Beaulac. Est-ce
qu’il y a un problème dans la cabine d’interprétation? Si c’est le
cas, j’aimerais qu’on le corrige d’une façon ou d’une autre.
C’était bien quand les sénateurs Petitclerc et Carignan ont parlé,
mais ça ne va plus quand les témoins parlent.

The Chair: Senator, you are not the only one. It is true for a
number of us. Can the clerk please look into what the issue is,
please?

La présidente : Vous n’êtes pas le seul, sénateur. C’est la
même chose pour plusieurs d’entre nous. Le greffier pourrait-il
s’enquérir du problème, s’il vous plaît?

The Clerk: Yes. Le greffier : Oui.

[Translation] [Français]

Mr. Beaulac: Regarding the first point, I agree with Senator
Carignan. Basically, we have a decision of a lower court — I
don’t want to diminish how seriously we take these issues and
Justice Baudouin’s important decision. I pointed out earlier that,
in our system, when it comes to assessing and studying complex
issues such as medical assistance in dying, the best resources
aren’t in the legal field. In a number of situations, when it comes
time to verify legality and constitutionality, the watchdog role of
the judiciary involves intervening, overturning judgments and
declaring provisions inoperative and putting them back in the
hands, if I may say so, of the legislator. This happened with the
Carter decision. This was followed by the careful study and
balancing of the various interests involved, and then Bill C-14.

M. Beaulac : Brièvement, sur le premier point, j’abonde dans
le même sens que le sénateur. À la base, on a une décision d’un
tribunal inférieur — je ne veux pas diminuer le sérieux que l’on
accorde à ces enjeux et à la décision magistrale de la juge
Beaudoin. Je soulignais plus tôt que, dans notre système, quand
vient le temps d’évaluer et d’étudier des problèmes complexes
comme celui de l’aide médicale à mourir, les meilleures
ressources ne se trouvent pas dans le domaine judiciaire. Dans
plusieurs contextes, quand vient le temps de vérifier la légalité et
la constitutionnalité, le rôle de chien de garde du pouvoir
judiciaire est d’intervenir, de casser des jugements et de déclarer
des dispositions inopérantes pour les renvoyer dans la cour, si je
puis dire, du législateur. Or, c’est ce qui est arrivé avec la
décision Carter. Il y a eu ensuite cet exercice méticuleux d’étude
et de mise en équilibre des différents intérêts en présence, puis il
y a eu le projet de loi C-14.

A few years later, these provisions are being challenged, and
we have the Truchon decision. I’m trying to convey that there
isn’t any cause for concern. We could very well let the time
frame for the suspension of unconstitutionality expire. That way,
the legislation would be unenforceable in Quebec, but would
remain fully enforceable in the rest of Canada. Other cases
suspended as a result of Bill C-7 would be resumed. These cases
would be the subject of a legal debate, decisions and judgments
and could be referred to the highest court in the country. If I
understood my colleague from British Columbia correctly, this is
the desire in other parts of the country.

Quelques années plus tard, ces dispositions sont contestées, et
nous avons le jugement Truchon. Ce que j’essaie de faire passer
comme message, c’est qu’il n’y a pas péril en la demeure. On
pourrait très bien laisser expirer le délai de suspension
d’inconstitutionnalité. Ainsi, la loi serait inapplicable au Québec,
mais continuerait de s’appliquer intégralement dans le reste du
Canada. D’autres affaires qui sont suspendues à cause du projet
de loi C-7 seraient reprises et feraient l’objet d’un débat
judiciaire, de décisions, de jugements et, éventuellement,
pourraient être renvoyées au plus haut tribunal du pays, ce que,
si j’ai bien compris ma collègue de la Colombie-Britannique, on
souhaite ailleurs au pays.

Second, in my humble opinion, the Trudeau government’s
rush to address this issue is also reflected in the provision, which
specifically excludes mental illness as a possible basis for
applying for medical assistance in dying. The preamble of
Bill C-7 even refers to the need for more consultations. I’d
suggest that the consultations be removed while the legal

Deuxièmement, à mon humble avis, la précipitation du
gouvernement Trudeau dans le présent dossier se reflète
également dans cette disposition qui exclut nommément la
maladie mentale comme possibilité pour formuler une demande
d’aide médicale à mourir. On mentionne même, dans le
préambule du projet de loi C-7, qu’on a besoin de faire plus de
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proceedings continue in other parts of the country. Eventually,
we can have a debate. If the Truchon decision is upheld in other
parts of the country, there will be a debate in the Parliament of
Canada. We will then have all the information needed to come
up with a lasting solution once and for all.

consultations. Si je pouvais me permettre de faire une
suggestion, ce serait qu’on efface les consultations pendant que
les poursuites continuent ailleurs au pays, et, à terme, nous
pourrons tenir un débat. Si l’on confirme la décision Truchon
ailleurs au pays, on tiendra un débat au Parlement du Canada
pour lequel on aura alors toute l’information nécessaire pour en
arriver une fois pour toutes à une solution durable.

[English] [Traduction]

Senator Campbell: I’ll pass on this round. I found the
information in the notes from the witness. Thank you.

Le sénateur Campbell : Je vais passer mon tour. J’ai trouvé
ma réponse dans les notes du témoin. Merci.

Senator Batters: My question is to Professor Isabel Grant. La sénatrice Batters : Ma question s’adresse à Mme Isabel
Grant.

Thank you very much for attending today and thank you for
your important Charter analysis advising us that Bill C-7, in your
view, violates section 15 of the Charter, as it discriminates
against disabled people. Given that I have limited time here
today, I want to pivot to a different point.

Merci beaucoup de votre présence aujourd’hui et de votre
importante analyse de la Charte, où vous nous faites part de votre
avis que le projet de loi C-7 viole l’article 15 de la Charte, car il
est discriminatoire envers les personnes qui vivent avec un
handicap. Étant donné que je dispose de peu de temps
aujourd’hui, j’aimerais aborder un autre point.

Given your significant legal and constitutional expertise on
these subjects, could you please explain to us why excluding
mental illness as a sole condition for MAID in Bill C-7, in your
learned opinion, is not discriminatory and not unconstitutional?
Thank you.

Compte tenu de votre savoir approfondi en matière juridique et
constitutionnelle, pourriez-vous nous expliquer pourquoi, à votre
avis, la disposition du projet de loi C-7 qui exclut la maladie
mentale comme seule condition médicale invoquée pour obtenir
l’aide à mourir n’est ni discriminatoire ni inconstitutionnelle?
Merci.

Ms. Grant: I have lost the sound. I did not hear Senator
Batters’ question. Can someone paraphrase the question?

Mme Grant : J’ai perdu le son. Je n’ai pas entendu la
question de la sénatrice Batters. Quelqu’un peut-il répéter la
question?

Senator Cotter: Do you want me to ask the question? Le sénateur Cotter : Voulez-vous que je pose la question?

It’s Brent Cotter here. The question was whether you could
offer your explanation or your view as to why the exclusion of
mental health as a sole underlying condition is constitutional?

C’est Brent Cotter. La question était de savoir si vous pouviez
expliquer ou dire pourquoi, à votre avis, l’exclusion de la
maladie mentale comme seule condition invoquée est
constitutionnelle?

Ms. Grant: I think I look at this a little bit differently than
some people. I don’t think this legislation is targeting people
with mental illness. I think, to the contrary, that group of
Canadians is being treated the same as other Canadians who only
have access to medical assistance in dying when they are at the
end of their lives. I think it is, in fact, other people with
disabilities who are being targeted by Bill C-7.

Mme Grant : Je pense que je vois les choses un peu
différemment de certaines personnes. Je ne pense pas que le
projet de loi cible les personnes atteintes de maladie mentale. Je
pense, au contraire, que ce groupe de Canadiens est traité de la
même façon que les autres qui n’ont accès à l’aide médicale à
mourir que lorsqu’ils sont en fin de vie. En fait, ce sont d’autres
personnes atteintes de déficiences qui sont ciblées par le projet
de loi C-7.

The clarification that people with mental illness are not
eligible for medical assistance in dying on that basis in fact is a
protection and a safeguard that other Canadians share who are
suffering intolerably. It is other people with disabilities who are
targeted by this legislation.

Le fait de préciser que les personnes atteintes de maladie
mentale ne sont pas admissibles à l’aide médicale à mourir pour
cette seule raison constitue en fait une protection et une
sauvegarde offertes aussi à d’autres Canadiens qui souffrent de
façon intolérable. Ce sont d’autres personnes atteintes de
déficiences qui sont ciblées par ce projet de loi.

Senator Batters: Thank you very much. La sénatrice Batters : Merci beaucoup.
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Thank you, former Dean Cotter. Merci, monsieur l’ex-doyen Cotter.

[Translation] [Français]

Senator Dalphond: My question is for Professor Beaulac.
The situation here is quite unique. The federal government and
the Attorney General of Quebec haven’t launched an appeal.
Two parliaments have chosen to accept the superior court
decision and then act accordingly. This makes it a political
choice, and no longer a legal matter.

Le sénateur Dalphond : Ma question s’adresse au professeur
Beaulac. La situation ici est assez particulière. Il n’y a pas eu
d’appel interjeté par le gouvernement fédéral ni par le procureur
général du Québec. On a deux Parlements qui ont choisi
d’accepter la décision de la Cour supérieure, et qui, par la suite,
agissent en conséquence. Cela devient donc un choix politique,
et non plus une affaire juridique.

In this situation, is the legal solution the best solution? Should
we let the other provinces look at this and put the issue on hold
at the federal level? Wouldn’t the best solution be to ask the
federal government to refer Bill C-7 directly to the Supreme
Court before the bill is passed? Or, after the bill is passed, but
before it comes into force, in order to seek the opinion of the
Supreme Court? In the meantime, of course, the Supreme Court
can suspend the application of the superior court decision.

Dans ce contexte, est-ce que la solution juridique est la
meilleure solution? Devrait-on laisser les autres provinces
examiner cela et suspendre la question à l’échelle fédérale? Est-
ce que la meilleure solution ne serait pas plutôt de demander au
gouvernement fédéral de renvoyer le projet de loi C-7
directement à la Cour suprême avant son adoption? Ou alors
après son adoption, mais avant qu’il entre en vigueur, pour
obtenir l’avis de la Cour suprême? Entre-temps, évidemment,
celle-ci peut suspendre l’application du jugement de la Cour
supérieure.

Instead of overlooking various challenges across the country,
wouldn’t we have a more coordinated debate if we let many
people get organized and spend a great deal of energy and effort
to go to the Supreme Court in a few years?

N’aurait-on pas un débat plus orchestré que si on laisse passer
diverses contestations à travers le pays, si on laisse plein de gens
s’organiser et dépenser beaucoup d’énergie et d’efforts pour aller
devant la Cour suprême dans quelques années?

Mr. Beaulac: Yes. Thank you for the question, Senator
Dalphond.

M. Beaulac : Oui. Je vous remercie de la question, monsieur
le sénateur.

Perhaps my first reaction would be to remind you that letting
the matter go before the provincial courts isn’t only negative. In
my view, more research, court arguments and court decisions
would significantly enhance the debate. Certainly resources
would be required. However, ultimately, to ensure a better end
product, I think that it would be worth the effort.

Ma première réaction serait peut-être de rappeler que laisser
courir le dossier devant les tribunaux des provinces n’est pas
seulement négatif. À mon avis, cela enrichirait grandement le
débat de recourir à des recherches plus étoffées, à des
argumentations devant les tribunaux et à des décisions
judiciaires. Il est sûr que des ressources seraient nécessaires,
mais ultimement, pour avoir un meilleur produit final, je pense
que le jeu en vaudrait la chandelle.

Regarding your first point, if I understood you correctly, I
think that you were talking about conducting a consultation or
referring Bill C-7 to the Supreme Court of Canada. However, in
my humble opinion, we don’t yet have all the information that
we could obtain in terms of the provisions currently in place. In
other words, before moving on to Bill C-7, I’d like to clear up
the issue or issues concerning Bill C-14. That’s why I suggested
earlier that we let the time frame for the suspension of
unconstitutionality expire, which would make the legislation
unenforceable and inoperative in Quebec, but wait until we can
benefit from more court decisions across the country. This would
be possible after a certain amount of time and a certain number
of decisions. As in the case of gay marriage, we could expect the
federal government to play a leadership role and to ask the
Supreme Court to address the issue by way of a reference.

Par ailleurs, pour ce qui est de votre premier point, je pense
que le scénario que vous évoquiez était de mener une
consultation ou de renvoyer le projet de loi C-7 devant la Cour
suprême du Canada, si je vous ai bien compris. Or, à mon
humble avis, on n’a pas encore le bénéfice de toute l’information
que l’on pourrait avoir en ce qui concerne les dispositions
actuellement en vigueur. Autrement dit, avant de passer au projet
de loi C-7, j’aimerais bien vider la question ou les questions
concernant le projet de loi C-14. C’est la raison pour laquelle j’ai
fait plus tôt la suggestion de laisser expirer le délai de suspension
d’inconstitutionnalité, ce qui rendrait la loi inapplicable et
inopérante au Québec, mais d’attendre de pouvoir bénéficier de
plus de décisions judiciaires à travers le pays. Ce serait possible
après un certain temps et un certain nombre de décisions, oui.
Comme on l’a fait dans le dossier du mariage gai, on pourrait
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s’attendre à un rôle de leadership de la part du gouvernement
fédéral, qui pourrait demander à la Cour suprême de se pencher
sur la question par le biais d’un renvoi.

Senator Dalphond: This would force Quebec to wait several
more years, while it’s waiting to rewrite its own legislation?

Le sénateur Dalphond : Cela obligerait le Québec à attendre
encore plusieurs années, alors qu’il attend lui-même pour refaire
sa loi?

Mr. Beaulac: The Quebec legislation, within Quebec’s
jurisdiction, could very well be reformed, in light of Justice
Baudouin’s decision. Obviously, since we’re at the federal level,
what interests you in the Senate of Canada is Bill C-7. I think
that the priority for this issue at the federal level might be to let
the decisions that feed the debate come from other parts of
Canada, and possibly refer the matter to the highest court in the
country.

M. Beaulac : La loi québécoise, à l’intérieur de la juridiction
du Québec, pourrait très bien être réformée, eu égard à la
décision de la juge Baudouin. Évidemment, comme on est à
l’échelon fédéral, ce qui vous intéresse au Sénat du Canada, c’est
le projet de loi C-7. Je pense que la priorité entourant cette
question au fédéral, ce serait peut-être de laisser les décisions
alimentant le débat venir d’ailleurs au Canada, pour
éventuellement renvoyer la question à la plus haute instance du
pays.

In this case, as I suggested in my presentation, I’m concerned
that the debate was rushed as a result of the fall 2019 election.
We’re now faced with a situation where we have a bill that’s
flawed in many respects. We can’t benefit from the judicial
consideration process that we would have carried out before, as
was the case in the early 2000s with the issue of same-sex
marriage.

En l’espèce, et je le suggérais dans ma présentation, je crains
que le débat n’ait été précipité dans le contexte électoral de
l’automne 2019. Nous sommes maintenant aux prises avec une
situation où nous avons un projet de loi mal ficelé à bien des
égards et nous ne pouvons pas bénéficier d’une réflexion
judiciaire que nous aurions faite auparavant, comme ce fut le cas
au début des années 2000 avec le dossier du mariage des
conjoints de même sexe.

[English] [Traduction]

Senator Plett: Professor, we have had many witnesses over
the course of this pre-study; I think the chair said 81 earlier
today. I am not sure that we have had a single witness who was
comfortable with the legislation in its current form. You clearly
are not either; you are one of those.

Le sénateur Plett : Monsieur Beaulac, nous avons entendu un
grand nombre de témoins au cours de cette étude préalable; je
crois que la présidente a parlé de 81 plus tôt aujourd’hui. Je ne
crois pas en avoir entendu un seul qui était à l’aise avec le projet
de loi dans sa forme actuelle. De toute évidence, vous ne l’êtes
pas non plus; vous faites partie du lot.

Many are concerned about the inclusion of those with a
disability in this legislation. Some are concerned that those with
mental illness as a sole underlying condition are not included in
this bill. There is far from any level of consensus among our
witnesses or committee members on any part of this bill. We
have heard repeatedly that the proper supports are not in place
for vulnerable communities, and that we cannot offer them a fair
and honest choice with this expansion. We have heard of the lack
of meaningful Indigenous consultation.

Beaucoup s’inquiètent au sujet de l’inclusion des personnes
ayant une déficience. Certains s’inquiètent au sujet de
l’exclusion des personnes dont la seule condition médicale
invoquée est la maladie mentale. Nous sommes loin du plus petit
consensus parmi les témoins et les membres du comité sur une
partie ou l’autre du projet de loi. Nous avons entendu à maintes
reprises qu’il n’y a pas de mesures de soutien suffisantes pour les
groupes vulnérables et que nous ne pouvons pas leur offrir un
choix juste et honnête avec cette version élargie du projet de loi.
Nous avons entendu parler du manque de consultation
significative des Autochtones.

Yet, we are being asked to study this paradigm-shifting
legislation very quickly because, again, of the lack of
government doing the legislation properly. We now have to meet
a deadline before any proper parliamentary view has taken place.

Pourtant, on nous demande d’étudier très rapidement ce projet
de loi qui change les paradigmes parce que, encore une fois, le
gouvernement n’a pas bien fait son travail. Nous devons
maintenant respecter une échéance avant d’avoir pu procéder à
un examen parlementaire en bonne et due forme.

Professor, I clearly understand that you believe Canada would
be better off not passing this legislation. I’m not going to ask you
to repeat things that you have already said. You have given us

Monsieur Beaulac, je comprends très bien que vous croyez que
le Canada ferait mieux de ne pas adopter ce projet de loi. Je ne
vais pas vous demander de répéter ce que vous avez déjà dit.
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some insight into what would happen if this bill does not pass. In
practical terms, professor, what happens on December 18, the
superior court deadline, if this bill does not pass, or the
government asks for an extension?

Vous nous avez donné une idée de ce qui se passerait s’il n’était
pas adopté. En termes pratiques, monsieur Beaulac, que se
passera-t-il le 18 décembre, la date limite fixée par la Cour
supérieure, si ce projet de loi n’est pas adopté, ou si le
gouvernement demande une prolongation?

Mr. Beaulac: Thank you very much indeed for your question.
I’ll start by going back to the first point you made. Of course,
I’m uncomfortable with Bill C-7, but chronologically, first of all,
I’m uncomfortable with having a reform of the legislative
scheme based on an inferior court decision from one province
only.

M. Beaulac : Merci beaucoup de votre question. Je reviens
d’abord à votre premier point. Bien sûr, je ne suis pas à l’aise
avec le projet de loi C-7, mais chronologiquement, pour
commencer, je ne suis pas à l’aise avec l’idée de réformer le
régime législatif à cause d’une décision prise par un tribunal
inférieur dans une seule province.

I think that some of the many problems that we have
downstream are caused upstream by the fact that we have such
thin information, and very little in terms of judicial reflection.
This is not being too harsh with regard to the Quebec superior
court decision by Judge Baudouin. She did a fantastic job — a
judgment of some 175 pages that is thorough, well researched
and rigorous. But, with all due respect, it is only one single
superior court decision. We don’t have the benefit of many
judicial instances from across the country evaluating the
constitutional validity of that specific requirement of the
Criminal Code.

Je pense que certains des nombreux problèmes que nous avons
en aval sont causés en amont par le fait que nous avons si peu
d’information, et très peu de réflexion judiciaire. Loin de moi
l’idée de critiquer la décision de la Cour supérieure du Québec.
La juge Baudoin a fait un travail fantastique, un jugement de
quelque 175 pages qui est exhaustif, bien étayé et rigoureux.
Mais, en tout respect, ce n’est qu’une seule décision d’une cour
supérieure. Nous ne pouvons pas compter sur l’avis de
nombreuses instances judiciaires à travers le pays qui
évalueraient la validité constitutionnelle de ce critère particulier
du Code criminel.

Now, you asked me in practical terms — something that a
university prof might not be the best person to answer — what
will happen on December 18? Well, in the morning the sun will
rise and there will be just a regular day for everyone across the
country except for those, I guess, in the province of Quebec,
which, if they want to, will benefit from the legislative scheme
without the requirement that is at issue, and that is whether or
not natural death, reasonably foreseeable, meaning that it will be
just in this jurisdiction. With regard to the Quebec legislation
also, the situation will be different from the December 18 to the
19.

Maintenant, vous me demandez, en termes pratiques — ce qui
n’est peut-être pas le point fort d’un professeur d’université —
ce qui se passera le 18 décembre? Eh bien, le soleil se lèvera et
ce sera une journée normale pour tout le monde au pays, à
l’exception, je suppose, des Québécois et des Québécoises qui,
s’ils le désirent, se prévaudront du régime législatif sans le
critère qui est en cause, soit la mort naturelle raisonnablement
prévisible. Cela n’aura aucune conséquence pratique ailleurs
qu’au Québec. En ce qui concerne la loi québécoise aussi, la
situation sera différente le 19 décembre au matin.

For the rest of the country, it will probably signal that the
cases that are pending in front of provincial courts or courts of
provinces will be re-enacted, so that they will be pursued. We
will eventually have more judicial decisions that will eventually
lead to, I would submit, a better final product when the issue
comes back before Parliament.

Pour le reste du pays, ce sera probablement le signal que les
affaires en instance devant des tribunaux provinciaux peuvent
reprendre, ce qui ne manquera pas de se produire. Nous finirons
par avoir plus de décisions judiciaires qui aboutiront, à mon avis,
à un meilleur produit final lorsque la question reviendra devant
le Parlement.

The Chair: Thank you. La présidente : Merci.

Senator Boyer: My question is for Professor Grant. La sénatrice Boyer : Ma question s’adresse à Mme Grant.

In the Policy Options article that you published this month,
you discussed the implications that the expansion of MAID will
have on vulnerable Canadians. In particular, you write that
Bill C-7 has been rushed through the legislative process without
adequate consultation.

Dans votre article paru ce mois-ci dans Policy Options, vous
parlez des répercussions que l’élargissement de l’aide médicale à
mourir aura sur les Canadiens vulnérables. Vous écrivez
notamment que le projet de loi C-7 a été expédié dans le
processus législatif sans avoir fait l’objet de consultations
suffisantes.
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In your opinion, what consultations still need to be done?
More specifically, what steps must Parliament take in order to
ensure that the rights of vulnerable Canadians are respected in
the context of MAID?

D’après vous, quelles consultations faut-il faire encore? Plus
précisément, quelles mesures le Parlement doit-il prendre pour
garantir le respect des droits des Canadiens vulnérables dans le
contexte de l’aide médicale à mourir?

Ms. Grant: Thank you, senator, for the question. In the
article that you’re referring to, the point I was making is that
given the profound social inequality that you have been hearing
about all week from people with disabilities, like Mr. Beaulac,
that we need a decision from a higher court about the
constitutional rights of people with disabilities.

Mme Grant : Merci de votre question, madame la sénatrice.
Dans l’article dont vous parlez, mon argument était que, étant
donné les profondes inégalités sociales dont vous avez entendu
parler toute la semaine de la part de personnes qui vivent avec un
handicap, comme M. Beaulac, nous avons besoin d’une décision
d’un tribunal supérieur au sujet des droits constitutionnels de ces
personnes.

We are talking about a law that would allow doctors to end the
lives of people who are not at the end of their natural lives.
That’s about as profound an exercise of state power as we can
imagine in this country. We need to make sure everybody has
been heard. The Senate has done an amazing job this week of
hearing from witnesses. I haven’t heard from everybody, but
Indigenous disability groups, for example, did not have an
opportunity to talk to members of the House debating this bill.
They did appear before the Senate. There are many other
disability groups who feel like they have been trying to be heard
on this issue. It’s interesting to me that this is the first time in my
life that I have seen every disability group onside on this issue,
that ending the lives of people with disabilities who are not at the
end of their lives is a drastic and fundamental piece of legislation
that shouldn’t be done in a hurry, and that needs to get guidance
from the Supreme Court of Canada.

Il s’agit après tout d’une loi qui permettrait aux médecins de
mettre fin à la vie de gens qui ne sont pas rendus au terme de
leur vie naturelle. En fait d’exercice du pouvoir d’État, je vois
mal ce qu’on peut imaginer de plus intense dans ce pays. Nous
devons nous assurer que tout le monde ait été entendu. Le Sénat
a fait un travail remarquable cette semaine en entendant des
témoins. Je n’ai pas entendu tout le monde, mais les associations
de défense des personnes handicapées autochtones, par exemple,
n’ont pas eu l’occasion de s’adresser aux députés qui ont débattu
de ce projet de loi. Elles ont comparu devant le Sénat, cependant.
Il y a beaucoup d’autres groupes du genre qui auraient voulu se
faire entendre sur cette question. C’est la première fois de ma vie
que je vois toute la communauté des personnes handicapées se
rallier autour d’une même cause, à savoir que mettre fin à la vie
de personnes handicapées qui ne sont pas en fin de vie est une
mesure législative radicale et fondamentale qui ne doit pas être
adoptée à la hâte. Il faut demander conseil à la Cour suprême du
Canada.

Another option that wasn’t mentioned earlier is that the
government could even refer Bill C-14 to the Supreme Court of
Canada and see if it is constitutional. It made the decision not to
appeal Truchon. We’re kind of stuck, but we’re stuck because of
the government’s strategic choice not to appeal that.

Une autre option qui n’a pas été mentionnée plus tôt, c’est que
le gouvernement pourrait même renvoyer le projet de loi C-14 à
la Cour suprême du Canada pour voir s’il est bien conforme à la
Constitution. Il a décidé de ne pas en appeler de la décision
Truchon. Nous sommes un peu coincés, mais c’est parce que le
gouvernement a décidé stratégiquement de ne pas faire appel.

They didn’t do that in Carter. I hope this bill will not pass in
its current form.

Ce n’est pas ce qu’il a fait pour l’arrêt Carter. J’espère que ce
projet de loi ne sera pas adopté dans sa forme actuelle.

Senator Boyer: Thank you, professor. La sénatrice Boyer : Merci, madame Grant.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: My question is for Mr. Kelley. You spoke
about public involvement, which is essential. I’d like you to
provide some examples of how you’ve consulted directly with
the public, not just with interest groups or incorporated groups,
but the initiatives taken by the committee that you chaired to
reach out to the public in different ways.

La sénatrice Dupuis : Ma question s’adresse à M. Kelley.
Vous avez parlé de l’implication populaire, qui est essentielle.
J’aimerais que vous nous donniez quelques exemples des
moyens que vous avez pris pour consulter la population
directement, pas seulement les groupes d’intérêt ou les groupes
constitués, mais les initiatives qu’a prises la commission que
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vous avez présidée pour rejoindre la population de différentes
façons.

Mr. Kelley: As I said, it was the richest experience of my
parliamentary life. First, we left Quebec City because our
parliamentary committee proceedings often took place in the
capital. We went to different cities in Quebec. There was an
extensive online survey in which over 7,000 people participated.

M. Kelley : Comme je l’ai dit, il s’agissait de l’expérience la
plus riche de ma vie parlementaire. D’abord, nous sommes sortis
de Québec parce que, souvent, les travaux de nos commissions
parlementaires avaient lieu dans la capitale; nous sommes donc
allés dans différentes villes du Québec. Il y avait un sondage
exhaustif en ligne auquel plus de 7 000 personnes ont participé.

I want to emphasize one thing. I agree with Professor Beaulac.
We aren’t in a hurry and we must take the time that we need. A
great deal of time was spent preparing, for example, the special
committee’s final report, since we held 52 working meetings. It
was very difficult to reach a certain level of unanimity among
parliamentarians. Patience is needed and the public must be
educated before major changes are made. Professor Grant spoke
about very significant paradigm shifts. When I read Justice
Baudouin’s decision, I was sorry to see a six-month time frame
for making such fundamental changes. The time frame is too
short. We must take the necessary time to properly inform the
public. Yes, this is a major legal debate. However, there are
ways to reach out to the public. This surprised me, but many
people have things to say. We acknowledge the importance of
bereavement services, for example. I remember that, when we
were in Chicoutimi, a lady put a picture of her mother on the
witness stand. Her mother had died 15 years earlier, but the lady
was still mourning her death. It’s in our best interest to look at
all end-of-life conditions, not just the issue of medical assistance
in dying, but also all the services provided to the public. I sit on
the board of directors of a palliative care centre in Montreal. This
debate is creating a great deal of unease among people who work
in palliative care centres. A great deal of public education must
be done. That’s why we must take the time needed to debate this
issue. Professor Beaulac and politicians in general say that the
issue isn’t resolved yet, and sometimes they’re right.

J’aimerais insister sur une chose et, à ce sujet, je suis d’accord
avec le professeur Beaulac; nous ne sommes pas pressés et il faut
prendre le temps qu’il faut. Il a fallu consacrer beaucoup de
temps pour préparer, par exemple, le rapport final de la
commission spéciale, puisque nous avons tenu 52 réunions de
travail. Il a été très difficile d’obtenir une certaine unanimité
parmi les parlementaires. Il faut faire preuve de patience et il
faut éduquer la population avant d’apporter des changements
majeurs. La professeure Grant a parlé de changements de
paradigmes très importants. Quand j’ai lu la décision de la juge
Baudouin, j’ai regretté l’imposition d’un délai de six mois pour
apporter des changements aussi fondamentaux. Le délai est trop
court. Il faut prendre le temps nécessaire pour bien informer la
population. Oui, il s’agit d’un débat juridique très important,
mais il y a des façons de rejoindre la population. Cela m’a
surpris, mais beaucoup de gens ont des choses à dire et nous
reconnaissons l’importance des services de deuil, par exemple.
Je me rappelle que nous étions à Chicoutimi et qu’une dame
avait mis une photo de sa mère au banc des témoins. Sa mère
était décédée 15 ans auparavant, mais elle pleurait encore son
décès. Nous avons tout intérêt à examiner toutes les conditions
de fin de vie, pas seulement la question de l’aide médicale à
mourir, mais aussi l’ensemble des services fournis à la
population. Je siège au conseil d’administration d’un centre de
soins palliatifs à Montréal. Ce débat suscite un grand malaise
chez les personnes qui travaillent dans les centres de soins
palliatifs. Il y a beaucoup d’éducation à faire auprès de la
population. C’est pourquoi il est important de prendre le temps
qu’il faut pour débattre de cette question. Le professeur Beaulac
et les politiciens, en général, disent que le fruit n’est pas mûr, et
parfois, ils ont raison.

Senator Dupuis: Thank you. La sénatrice Dupuis : Je vous remercie.

[English] [Traduction]

The Chair: Thank you very much. La présidente : Merci beaucoup.

Senator Cotter: Thank you very much. Thanks to the
witnesses for being here. This one seems populated by a
collection of Dalhousie law school graduates. That’s even true of
Senator Dalphond in part, I think.

Le sénateur Cotter : Merci beaucoup. Merci aux témoins
d’être ici. On dirait une réunion de diplômés de la faculté de
droit de Dalhousie. C’est le cas aussi du sénateur Dalphond, je
crois.

I listened to Mr. Beaulac’s observations about whether it is
possible to let the matter in Quebec drift and cases get developed
elsewhere. My question is for Professor Grant as a criminal law
professor more than a constitutional professor. I find that

J’écoutais M. Beaulac parler de la possibilité de laisser courir
le dossier au Québec et d’obtenir des décisions judiciaires
ailleurs. Ma question s’adresse à Mme Grant en tant que
professeure de droit pénal plutôt que de droit constitutionnel. Je
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concerning in the sense that, while this might be like the same-
sex marriage situation — how cases percolate away in different
jurisdictions, and an important issue, not a life and death issue as
we described here — I’m worried about the degree to which we
would have a different criminal law in a country for a period of
time if we took that approach. And in ways that make the
community of interest that you’re most concerned about in these
remarks vulnerable in Quebec, maybe less vulnerable elsewhere.

trouve un peu préoccupant que, même si cela ressemble peut-être
au dossier du mariage entre conjoints de même sexe — par la
façon dont les causes se propagent dans différentes
administrations, dans un dossier important certes, mais non une
question de vie ou de mort comme celle que nous avons ici —, je
trouve un peu préoccupant le fait que nous aurions un droit pénal
différent dans le pays pendant un certain temps si nous adoptions
cette approche. Et le fait que cela rendrait vulnérable, au Québec
plus qu’ailleurs peut-être, la communauté des personnes qui vous
préoccupe le plus.

I’m interested in your view on whether Senator Dalphond’s
suggestion about a constitutional reference — not necessarily on
one bill or other but the themes that we’re addressing — might
be a more expeditious way to go in the way in which it has been
in a few other circumstances.

J’aimerais savoir si, à votre avis, la suggestion du sénateur
Dalphond au sujet d’un renvoi constitutionnel — pas
nécessairement sur un projet de loi ou un autre, mais sur les
thèmes dont nous traitons — pourrait être une façon plus rapide
de procéder, comme cela a été le cas dans quelques autres
circonstances.

Ms. Grant: Thank you Senator Cotter, my former law
professor. It’s much more common than people realize to have
criminal laws that are unconstitutional in one province and
constitutional in another. There are defences to murder — so
issues with very significant consequences — that have been
struck down in British Columbia but in the rest of the country are
being applied. We need to recognize that in a federal system,
that’s actually quite normal to have that happen. Things work
their way up. That’s why we have the Supreme Court of Canada
as the only court that can bind Canadians across the country.

Mme Grant : Merci, sénateur Cotter, mon ancien professeur
de droit. Il est beaucoup plus courant qu’on pense d’avoir des
lois pénales qui sont inconstitutionnelles dans une province et
constitutionnelles dans une autre. Il y a des moyens de défense
contre les accusations de meurtre — des affaires aux
conséquences très lourdes, donc — qui ont été invalidés en
Colombie-Britannique, mais qui sont appliqués dans le reste du
pays. Nous devons reconnaître que dans un système fédéral, c’est
tout à fait normal. Les choses progressent de bas en haut. C’est
pourquoi la Cour suprême du Canada est le seul tribunal qui peut
lier les Canadiens d’un bout à l’autre du pays.

Having said that, I think a reference, while more expeditious,
also has its limits. What you don’t have with a reference is a
really solid evidentiary foundation on which the court can make
its decision. I would hope that if we were going to have a
reference, that we could think about creative ways to allow that
evidentiary record to be built and to be before the court. That
should have happened by appealing Truchon to the Quebec
Court of Appeal and then to the Supreme Court. We didn’t do
that. It’s too late to do that now. But if we are going to think
about a reference, let’s find a way to really make sure that the
Supreme Court of Canada has an evidentiary foundation that is
widely represented in making that important decision.

Cela dit, je pense qu’un renvoi, même si c’est plus rapide, a
aussi ses limites. Ce qui manque dans ce cas-ci, c’est un
fondement de preuve vraiment solide sur lequel le tribunal puisse
appuyer sa décision. Si nous devions emprunter cette voie,
j’espère que nous trouverions des façons créatives de constituer
ce dossier de preuve et de le présenter au tribunal. Nous aurions
dû le faire en amenant la décision Truchon devant la Cour
d’appel du Québec, puis devant la Cour suprême. Nous ne
l’avons pas fait. Il est trop tard pour cela maintenant. Mais si
nous devons envisager un renvoi, assurons-nous vraiment que la
Cour suprême du Canada disposera d’une preuve largement
fondée pour se prononcer sur une question aussi importante.

I want to stress that we have Criminal Code provisions found
unconstitutional in one province and not in another province on
quite a regular basis. Mandatory minimums is a good example of
that. I don’t think it’s as unusual as it sounds when we describe it
in more abstract terms. Granted, those laws may not be dealing
with life and death in the same way, but they are dealing with
very significant penal consequences for people before our courts.
Thank you.

Je tiens à souligner qu’il n’est pas rare que des dispositions du
Code criminel soient jugées inconstitutionnelles dans une
province et pas dans une autre. Les peines minimales
obligatoires en sont un bon exemple. Ce n’est pas aussi
inhabituel qu’il y paraît lorsqu’on en parle en termes plus
abstraits. D’accord, ces lois ne traitent peut-être pas de vie et de
mort de la même façon, mais elles ont des conséquences pénales
très importantes pour les gens qui comparaissent devant nos
tribunaux. Merci.

The Chair: Thank you very much. To all three panellists, I
want to say to you that you can see how much interest there is. If
we had another two hours we would still have a lot of questions

La présidente : Merci beaucoup. Vous voyez tout l’intérêt
que cela peut susciter. Si nous avions deux heures de plus, nous
aurions encore beaucoup de questions à vous poser. Merci

6:80 Legal and Constitutional Affairs 27-11-2020



of you. Thank you very much for coming. We appreciate you
coming at such short notice and giving us so much information.
We certainly have learned a lot from you. Thank you very much.

beaucoup d’être venus. Nous vous sommes reconnaissants de
l’avoir fait à si bref préavis et de nous avoir apporté autant
d’information. Nous avons certainement beaucoup appris de
vous. Merci beaucoup.

(The committee continued in camera.) (La séance se poursuit à huis clos.)
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EVIDENCE TÉMOIGNAGES

OTTAWA, Thursday, November 26, 2020 OTTAWA, le jeudi 26 novembre 2020

The Standing Senate Committee on Legal and Constitutional
Affairs met with videoconference this day at 10 a.m. [ET] to
examine the subject matter of Bill C-7, An Act to amend the
Criminal Code (medical assistance in dying).

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et
constitutionnelles se réunit aujourd’hui, à 10 heures (HE), avec
vidéoconférence, pour étudier la teneur du projet de loi C-7, Loi
modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir).

Senator Mobina S. B. Jaffer (Chair) in the chair. La sénatrice Mobina S. B. Jaffer (présidente) occupe le
fauteuil.

[English] [Traduction]

The Chair: I am Mobina Jaffer, senator from British
Columbia, and I have the pleasure of chairing this committee.
Today we are conducting another hybrid meeting. Thank you
again, senators, for your patience as we adapt to this new way of
holding our meetings.

La présidente : Je m’appelle Mobina Jaffer, je suis sénatrice
de la Colombie-Britannique et j’ai le plaisir de présider ce
comité. Nous allons donc tenir une autre réunion hybride, et je
vous remercie de nouveau, honorables sénateurs, de votre
patience tandis que nous nous adaptons à cette nouvelle façon de
nous réunir.

[Translation] [Français]

Before we get started, I’d like to make a few helpful
suggestions. I would like to remind you that, when you speak,
you must be on the same channel as the language in which you
are speaking. Should any technical challenges arise in relation to
interpretation or otherwise, please signal this to the chair or the
clerk, and we will do our best to resolve the issue.

Avant de commencer, j’aimerais vous faire part de plusieurs
suggestions utiles. Je vous rappelle que, lorsque vous parlez,
vous devez être sur la même chaîne que la langue dans laquelle
vous parlez. Si vous éprouvez des difficultés techniques,
notamment en ce qui concerne l’interprétation, veuillez le
signaler à la présidente ou au greffier, et nous nous efforcerons
de résoudre le problème.

[English] [Traduction]

Please note that we do need to suspend during times when we
need to ensure that all senators are able to hear.

Veuillez noter que nous devons suspendre la séance chaque
fois qu’il faudra s’assurer que tous les sénateurs peuvent
entendre.

Senators, I know that members will want to ask questions of
the panellists. I ask that you only signal to the clerk if you do not
have a question. I would like to repeat that, senators, because
today is a long day. If you do not have a question, please let the
clerk know. Otherwise, I will call all members for questions. If
you are not —

Honorables sénateurs, je sais que vous voudrez poser des
questions aux témoins. Je vous demande de ne faire signe au
greffier que si vous n’avez pas de question. Je me permets de le
répéter, honorables sénateurs, car la journée va être longue. Si
vous n’avez pas de question, veuillez le signaler au greffier.
Sinon, j’inviterai tous les membres du comité à poser des
questions. Si vous n’êtes pas...

Senator Plett: Is everybody having a problem hearing her, or
is it just me?

Le sénateur Plett : Est-ce que tout le monde a de la difficulté
à l’entendre, ou est-ce seulement moi?

The Chair: Can everyone hear me now? Okay, I’m going to
try to talk really loud. If you can’t hear me, Senator Plett, put
your hand up, please.

La présidente : Est-ce que tout le monde m’entend
maintenant? D’accord, je vais essayer de parler très fort. Si vous
ne m’entendez pas, sénateur Plett, levez la main, s’il vous plaît.

I’m not going to repeat what I’ve already said if everybody is
okay with that.

Je ne vais pas répéter ce que j’ai déjà dit si tout le monde est
d’accord.

Today we are beginning with the Minister of Employment,
Workforce Development and Disability Inclusion. Senators, we
will now suspend for a few moments to await the minister.

Nous allons commencer par la ministre de l’Emploi, du
Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des
personnes handicapées, mais nous allons d’abord suspendre la
séance quelques instants pour attendre la ministre.
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Mr. Palmer: The minister is here and ready. M. Palmer : La ministre est ici et elle est prête.

The Chair: Senators, we are now ready to welcome the
Honourable Carla Qualtrough, Minister of Employment,
Workforce Development and Disability Inclusion. She is joined
by one of the officials —

La présidente : Honorables sénateurs, nous sommes
maintenant prêts à accueillir la ministre de l’Emploi, du
Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des
personnes handicapées, l’honorable Carla Qualtrough. Elle est
accompagnée d’un des fonctionnaires...

Mr. Palmer: Senator Jaffer, I’m getting a signal that we’re
not hearing you. Why don’t we try to fix the sound?

M. Palmer : Sénatrice Jaffer, on me fait signe que nous ne
vous entendons pas. Essayons de régler ce problème de son.

The Chair: Okay. La présidente : D’accord.

Senator Larry W. Campbell (Deputy Chair) in the chair. Le sénateur Larry W. Campbell (vice-président) occupe le
fauteuil.

The Deputy Chair: We will now go to Minister Qualtrough.
Welcome, minister, as a fellow B.C.-ite, I welcome you on
behalf of the committee.

Le vice-président : Nous allons maintenant passer à la
ministre Qualtrough. Bienvenue, madame la ministre, qui êtes
une collègue de la Colombie-Britannique. Je vous souhaite la
bienvenue au nom du comité.

Hon. Carla Qualtrough, P.C., M.P., Minister of
Employment, Workforce Development and Disability
Inclusion: I’m here. Can you hear me now?

L’honorable Carla Qualtrough, c.p., députée, ministre de
l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de
l’Inclusion des personnes handicapées : Présente! Pouvez-
vous m’entendre maintenant?

The Deputy Chair: Yes, very well. Le vice-président : Oui, très bien.

Ms. Qualtrough: Thank you very much, senator, for the
introduction, and thank you to Senator Petitclerc for sponsoring
this bill in the Senate. I would like to introduce Krista Wilcox,
Director General, Office for Disability Issues, Employment and
Social Development Canada. She’s here with me today to answer
your questions.

Mme Qualtrough : Merci beaucoup, sénateur, pour cette
présentation et merci à la sénatrice Petitclerc d’avoir parrainé ce
projet de loi au Sénat. Permettez-moi de vous présenter
Mme Krista Wilcox, directrice générale, Bureau de la condition
des personnes handicapées, Emploi et Développement social
Canada. Elle est là pour m’aider à répondre à vos questions.

Senators, I’d like to begin by thanking the committee for
granting my accommodation request to participate by telephone,
but I’d also like to express for the record my concern over how
difficult it was to make this happen. As a person with a disability
and the minister responsible for disability inclusion, it concerns
me greatly both that I was made to feel that my request was
unreasonable and that significant effort seems to have been put,
at least initially, into not making it happen.

Honorables sénateurs, je tiens tout d’abord à remercier le
comité d’avoir accepté ma demande de participation par
téléphone, mais je veux aussi vous dire officiellement à quel
point je suis préoccupée par les difficultés que j’ai eues à y
parvenir. En tant que personne handicapée et ministre
responsable de l’inclusion des personnes en situation de
handicap, j’ai trouvé inquiétant de me faire dire à mots couverts
que ma demande était déraisonnable et de voir qu’on a essayé
très fort, du moins au début, que je ne vienne pas témoigner.

I formally request that you look into your accommodation
practises and foster a culture where witnesses are made to feel
included and supported. Trust me, I was not seeking any unfair
advantage. I wanted to put myself in the best position possible to
participate meaningfully in these proceedings. Having testified
before both the House of Commons and the Senate committees
on multiple occasions in this manner, I was surprised by the
pushback.

Je vous invite officiellement à revoir vos mesures d’adaptation
et à promouvoir une culture où les témoins se sentent inclus et
appuyés. Croyez-moi, je ne cherchais pas à bénéficier d’un
avantage injuste. Je voulais me mettre dans la meilleure situation
possible pour pouvoir participer utilement à vos délibérations.
Ayant témoigné devant les comités de la Chambre des
communes et du Sénat à maintes reprises de cette façon, j’ai été
surprise par la résistance qu’on m’a opposée.

It’s not easy to ask for an accommodation. Sometimes it feels
downright brave. If I am made to feel this way, a federal cabinet
minister with my position and resources and the confidence to
question the direction of a respected group of senators, what

Il n’est pas facile de demander un tel accommodement. On a
parfois l’impression que cela exige beaucoup de courage. Si j’ai
cette impression, moi qui suis ministre fédérale, qui occupe ces
fonctions — avec les ressources dont je dispose et toute la
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message are we sending to Canadians with disabilities around the
country? Particularly as we discuss issues founded on equality
rights, such as the ones we’re discussing today, it’s important
that we welcome all voices to the table. I won’t belabour the
point, but I encourage you to see accommodations requests as
opportunities for everybody to meaningfully be included.

confiance que j’ai de remettre en question l’orientation d’un
groupe de sénateurs respectés — alors, quel signal envoyons-
nous aux Canadiens en situation de handicap partout au pays?
Tandis que nous discutons de questions touchant aux droits à
l’égalité, comme ce que nous allons faire aujourd’hui, il est
important de pouvoir entendre tous les courants d’opinion. Je ne
m’éterniserai pas là-dessus, mais je vous encourage à considérer
les demandes d’accommodement comme autant d’occasions
d’inclure pleinement tout le monde.

Now to the matter at hand, Bill C-7. From my perspective as
the minister responsible for disability inclusion, I’m working to
ensure that the voices of persons with disabilities are heard on
this important issue.

Passons au sujet qui nous intéresse, soit le projet de loi C-7. À
titre de ministre responsable de l’inclusion des personnes
handicapées, j’œuvre pour m’assurer que les personnes en
situation de handicap sont entendues sur cette question
importante.

Medical assistance in dying is a human rights issue. The
proposed legislation recognizes the equality rights of personal
autonomy as well as the inherent and equal value of every life.

L’aide médicale à mourir est une question liée aux droits de la
personne. Le projet de loi reconnaît les droits à l’égalité et à
l’autonomie personnelle ainsi que la valeur inhérente et égale de
la vie de chacun.

Disability rights advocates have long fought for these rights.
Being able to make decisions about one’s own life is
fundamental. There are many examples in our history of where
the personal autonomy and equality of our citizens with
disabilities have been threatened, denied or even taken away. I
can assure you that these concerns are top of mind as we
undertake this important legislative work.

Les défenseurs des droits des personnes en situation de
handicap luttent depuis longtemps pour ces droits. Il est
fondamental de pouvoir prendre des décisions au sujet de sa
propre vie. Notre histoire est parsemée d’exemples où
l’autonomie individuelle et l’égalité de nos citoyens en situation
de handicap ont été menacées, rejetées ou ignorées. Je peux vous
assurer que ces préoccupations sont une priorité dans le contexte
des travaux législatifs de grande importance que nous menons.

The proposed legislation explicitly recognizes equality rights.
The preamble refers to the Charter of Rights and Freedoms, as
well as Canada’s obligations as a signatory to the UN
Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Le projet de loi proposé reconnaît explicitement les droits à
l’égalité. Le préambule mentionne la Charte canadienne des
droits et libertés ainsi que les obligations du Canada à titre de
signataire de la Convention relative aux droits des personnes
handicapées des Nations unies.

The preamble also expressly differentiates between these
fundamental equality rights and various societal interests and
values that we need to balance with this legislation, such as the
important public health issue of suicide. Put another way, we
wanted to be clear that ensuring equality rights underpins this
legislation.

Le préambule du projet de loi établit également une distinction
claire entre les droits fondamentaux à l’égalité et les divers
intérêts et valeurs sociétales qu’il faut mettre en balance avec la
loi, par exemple l’enjeu important de santé publique que
constitue le suicide. Autrement dit, nous voulions qu’il soit clair
que la protection des droits à l’égalité sous-tend la loi.

I’ll mention one more important aspect of the preamble that
frames this proposed legislation, and that is the importance of
taking a human rights-based approach to disability inclusion.

Je veux mentionner un autre aspect important du préambule du
projet de loi, soit l’importance d’adopter, à l’égard de l’inclusion
des personnes en situation de handicap, une approche fondée sur
les droits de la personne.

With these words, we are committing to using human rights
principles to guide the development and implementation of our
systems, programs and processes. This is important because the
full realization of the rights we enshrine in law is predicated on
having systems and structures in place that do not themselves
create barriers, discriminate or infringe upon these rights.

Ainsi, nous nous engageons à ce que les principes liés aux
droits de la personne servent de guide à l’élaboration et à la mise
en œuvre de nos systèmes, de nos programmes et de nos
processus. Ceci est important parce que le plein exercice des
droits que nous enchâssons dans la loi est fondé sur l’existence
de systèmes et de structures qui ne créent pas en soi d’obstacles,
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qui ne sont pas discriminatoires et qui ne portent pas atteinte à
ces droits.

I’ll digress here for a moment to speak about the Accessible
Canada Act, which I believe to be the most significant
advancement in disability rights since the Charter.

J’aimerais ouvrir une parenthèse et parler de la Loi canadienne
sur l’accessibilité, qui constitue, selon moi, la plus grande
avancée en matière de droits des personnes en situation de
handicap depuis l’adoption de la Charte.

Section 6 of the Accessible Canada Act sets out guiding
principles, which include that everyone must be treated with
dignity; everyone must have meaningful options and be free to
make their own choices; and everyone must have the same
opportunity to make for themselves the lives that they are able
and wish to have, regardless of their disabilities.

L’article 6 de la Loi canadienne sur l’accessibilité énonce les
principes directeurs, qui comprennent le droit de toute personne
d’être traitée avec dignité, le droit de toute personne d’avoir
concrètement la possibilité de prendre des décisions pour elle-
même et le droit de toute personne à l’égalité des chances
d’épanouissement, quels que soient ses handicaps.

Another guiding principle of the act is that laws, policies,
programs, services and structures must take into account the
disabilities of persons, the different ways that persons interact
with their environments, and the multiple and intersecting forms
of marginalization and discrimination faced by persons.

Un autre principe directeur est le fait que les lois, les
politiques, les programmes, les services et les structures doivent
tenir compte des handicaps des personnes, des différentes façons
dont elles interagissent dans leur milieu ainsi que des formes
multiples et intersectorielles de discrimination et de
marginalisation vécues par celles-ci.

These principles must also guide us as we tackle the important
task of responding to the 2019 Quebec Superior Court decision.

Ces principes doivent nous servir de guide dans le contexte
des travaux importants que nous avons entrepris par suite de la
décision rendue par la Cour supérieure du Québec en 2019.

As we know, Bill C-7 proposes a two-track approach to
medical assistance in dying, with less or more stringent
safeguards depending on whether a person’s death is reasonably
foreseeable. You have heard about eased safeguards where death
is reasonably foreseeable. It is our hope that this will allow for
more dignified end-of-life decision-making.

Comme nous le savons, le projet de loi C-7 propose une
approche à deux volets pour l’aide médicale à mourir, ou AMM,
les mesures de sauvegarde étant plus ou moins rigoureuses selon
que la mort soit raisonnablement prévisible ou non. Vous avez
entendu parler de l’assouplissement des mesures de sauvegarde
dans les cas où la mort est raisonnablement prévisible. Nous
espérons que ces changements permettront d’assurer une
meilleure dignité dans la prise de décisions concernant la fin de
vie.

In a situation where MAID is permitted even though the
individual’s death is not reasonably foreseeable, there are
heightened safeguards. These include the requirement that two
independent doctors or nurse practitioners assess and confirm
eligibility, with one of these having expertise in the individual’s
medical condition. I’ll note that there has been an amendment on
this particular aspect.

Dans une situation où l’aide médicale à mourir est autorisée
même si le décès de l’individu n’est pas raisonnablement
prévisible, les mesures de sauvegarde sont plus rigoureuses.
Deux médecins ou infirmières praticiennes doivent évaluer et
confirmer l’admissibilité à l’aide médicale à mourir, et l’un
d’entre eux doit avoir une expertise à l’égard de l’affection en
question.

It is also required that the individual be informed of available
and appropriate means to relieve their suffering, including
counselling services, mental health and disability support
services, community services and palliative care, and that the
individual is offered consultations with professionals who
provide these services. The individual and their medical
practitioner must have discussed these measures and agree that
the individual has seriously considered them.

La personne qui fait la demande doit aussi être informée des
moyens disponibles et appropriés pour soulager ses
souffrances — services de conseils, services de soutien en
matière de santé mentale et d’invalidité, services
communautaires et soins palliatifs — et elle doit se voir offrir la
possibilité de rencontrer des professionnels qui offrent ces
services. La personne et son médecin doivent avoir discuté de
ces mesures, et ils doivent convenir que la personne les a
sérieusement envisagées.

Finally, the eligibility assessment must take a minimum of 90
days unless loss of capacity is imminent.

Enfin, l’évaluation de l’admissibilité doit s’échelonner sur une
période d’au moins 90 jours, à moins que la perte de capacité
soit imminente.
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As we looked to broaden access to MAID as directed by the
court, we were very aware of the need for Canadians to know
their options, to ensure that their consent was informed, to have a
real choice.

En cherchant à élargir l’accès à l’AMM, comme l’a demandé
la Cour, nous étions très conscients de la nécessité que les
Canadiens et les Canadiennes connaissent les options qui
s’offrent à eux, de manière à s’assurer que leur consentement
soit éclairé et qu’ils disposent d’un véritable choix.

I spoke earlier about equality rights, about personal autonomy.
I spoke about a human rights-based approach to disability
inclusion. I spoke about meaningful options and about having the
opportunity to make a good life for oneself. If our systems,
processes, programs and services do not offer these options, and
if our citizens don’t see that these options are available to them,
then their equality rights are not being fully realized.

J’ai parlé tout à l’heure des droits à l’égalité et du droit à
l’autonomie. J’ai parlé d’une approche à l’égard de l’inclusion
des personnes en situation de handicap fondée sur les droits de la
personne. J’ai parlé de la possibilité concrète de prendre des
décisions pour soi-même et de l’égalité des chances
d’épanouissement. Si nos systèmes, nos processus, nos
programmes et nos services n’offrent pas ces options, et si nos
citoyens ne savent pas qu’ils disposent de ces options, alors leurs
droits à l’égalité ne sont pas exercés pleinement.

The proposed legislation recognizes the significant role that
social, mental health, disability and community support services
play in the full realization of equality rights.

Ce projet de loi reconnaît le rôle important que jouent les
services de soutien social et communautaire et les services de
soutien en matière de santé mentale et d’invalidité pour assurer
le plein exercice des droits à l’égalité.

Accessing MAID should not be easier than accessing
disability supports. The new legislation makes it the
responsibility of the medical practitioner to ensure that the
individual is made aware of the supports that are available to
them.

Il ne devrait pas être plus facile pour les personnes en situation
de handicap d’avoir accès à l’AMM qu’à des services de soutien.
Le projet de loi confère au médecin la responsabilité de s’assurer
que la personne est informée des services de soutien qui s’offrent
à elle.

Senators, the harsh reality is that many Canadians with
disabilities are not living with dignity, in the sense that they are
not properly supported, face barriers to inclusion, and regularly
experience discrimination.

Honorables sénateurs, la dure réalité, c’est que bon nombre de
Canadiens et de Canadiennes qui ont un handicap ne vivent pas
dans la dignité, en ce sens qu’ils ne disposent pas du soutien
approprié, sont confrontés à des obstacles à l’inclusion et sont
régulièrement victimes de discrimination.

I know that this committee has heard from disability rights
groups and advocates about these realities, and about concerns
that the proposed legislation does not afford the choice it
purports to, absent underlying systems that truly support
Canadians with disabilities to live with dignity. Several members
of your committee have reached out to me on this issue.

Je sais que ce comité a entendu des groupes de défense des
droits des personnes en situation de handicap parler de ces
réalités, et qu’il s’inquiète du fait que ce projet de loi n’offre pas
le choix qu’il prétend en l’absence de systèmes sous-jacents qui
aident réellement les Canadiens et Canadiennes en situation de
handicap à vivre dans la dignité. Plusieurs membres de votre
comité ont communiqué avec moi à ce sujet.

I have heard these concerns as well and I share them. We have
seen in these times of pandemic how many of our systems fall
far short of truly supporting and including all Canadians.
Canadians with disabilities are rightfully calling for governments
to address these inequities, and we must.

J’ai également entendu ces préoccupations. Je les partage.
Nous avons constaté, en cette période de pandémie, que bon
nombre de nos systèmes sont loin d’appuyer et d’inclure
véritablement toute la population canadienne. Les Canadiens et
les Canadiennes qui ont un handicap demandent à bon droit aux
gouvernements de corriger ces inégalités. Et nous sommes tenus
de le faire.

In the recent Speech from the Throne, our government
committed to a disability inclusion plan. This will include a
Canada disability benefit modelled after the GIS, an employment
strategy, and a modernized approach to eligibility for
Government of Canada disability programs and services. The
disability inclusion plan is an important next step in advancing
the rights and inclusion of persons with disabilities. I look

Dans le récent discours du Trône, notre gouvernement s’est
engagé à élaborer un plan pour l’inclusion des personnes en
situation de handicap. Celui-ci comprend une prestation
canadienne pour les personnes en situation de handicap qui est
inspirée du SRG, une stratégie d’emploi et une approche
modernisée pour déterminer l’admissibilité aux programmes et
aux services du gouvernement du Canada qui visent les
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forward to sharing more on this plan with all Canadians in the
coming months.

personnes en situation de handicap. Le plan pour l’inclusion des
personnes en situation de handicap est la prochaine étape
importante pour faire avancer leurs droits et favoriser leur
intégration. J’ai hâte de donner à l’ensemble de la population
canadienne plus de renseignements à ce sujet au cours des
prochains mois.

With these initiatives, I believe we are getting at some of the
systemic challenges linked to this issue. With enhanced direct
income support, we will be lifting many working-age Canadians
with disabilities out of poverty. By removing barriers to
employment, we are affording dignity, independence and self-
sufficiency. And by modernizing our federal government’s
approach to disability supports and programs, we are broadening
and enhancing our ability to meaningfully deliver directly to our
citizens with disabilities.

Avec ces initiatives, je crois que nous nous attaquons à
certains des défis systémiques liés à cette question. Grâce à
l’amélioration du soutien direct au revenu, nous sortirons de la
pauvreté de nombreux Canadiens et Canadiennes en situation de
handicap en âge de travailler. En supprimant les obstacles à
l’emploi, nous leur offrons la dignité, l’indépendance et
l’autosuffisance. En modernisant l’approche du gouvernement
fédéral en matière de soutien et de programmes pour les
personnes en situation de handicap, nous élargissons et
améliorons notre capacité à fournir directement des services
utiles à nos citoyens en situation de handicap.

But so much more needs to be done. Many of the supports
referred to in Bill C-7 are primarily within provincial
jurisdiction, so I am working with my provincial and territorial
colleagues. There is a long-overdue need for a national
discussion on modernizing — I would say overhauling and
reconceiving — disability supports and services.

Toutefois, il reste encore tellement plus à faire. Bon nombre
des mesures de soutien figurant dans le projet de loi C-7 relèvent
principalement de la compétence des provinces, c’est pourquoi je
travaille avec mes collègues des provinces et territoires. Il est
grand temps d’engager un débat national sur la modernisation —
je dirais même la refonte et la reconception — des mesures de
soutien et des services à l’intention des personnes en situation de
handicap.

Before concluding, I will mention the need for robust federal
monitoring and data collection on MAID. We need a reliable
national data set that promotes accountability and improves the
transparency of implementation. Quite frankly, we also need to
better understand who is accessing MAID and why. This is of
the utmost importance to the disability community. It is
incumbent upon all of us to ensure that the regulations that flow
from this legislation allow for fulsome data analysis.

Avant de conclure, j’aimerais mentionner qu’il est essentiel de
pouvoir compter sur un régime fédéral robuste pour la
surveillance et la collecte de données sur l’AMM. Il nous faut
des données nationales fiables qui favorisent la responsabilité et
améliorent la transparence de la mise en œuvre. Honnêtement,
nous devons aussi mieux comprendre qui bénéficie de l’AMM et
pourquoi. C’est primordial pour les personnes en situation de
handicap. Il est de notre devoir à tous de veiller à ce que les
règlements qui découleront du projet de loi permettront qu’une
analyse des données complète soit effectuée.

Honourable senators, we have before us legislation that seeks
to balance making medical assistance in dying available, without
undue obstacles, to those who choose it, with safeguards to
ensure that this decision is truly informed and voluntary.

Honorables sénateurs, nous sommes saisis d’un projet de loi
qui vise à établir un équilibre entre l’accès à l’aide médicale à
mourir, pour que les personnes qui choisissent cette option
puissent le faire sans obstacle indu, et les mesures de sauvegarde,
pour faire en sorte que cette décision soit prise de façon
véritablement éclairée et volontaire.

I imagine you can hear the weight of this in my voice and that
you feel that weight as well. This is a deeply personal issue. For
many of our citizens with disabilities, it is existential. Both for
those who advocate for increased access to MAID and for those
who advocate a return to an end-of-life regime, this is
fundamentally about equality rights. This is about personal
autonomy and about ensuring the inherent and equal value of
every life.

J’imagine que vous pouvez entendre le poids de cette question
dans ma voix et que vous ressentez cette pression vous aussi. Il
s’agit d’une question profondément personnelle. Pour beaucoup
de nos citoyens en situation de handicap, elle est existentielle.
Tant pour ceux qui préconisent un accès accru à l’AMM que
pour ceux qui plaident pour un retour à un régime de fin de vie,
il s’agit fondamentalement de droits à l’égalité. Il s’agit de
respecter l’autonomie personnelle et de garantir la valeur
inhérente et égale de chaque vie.
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I’ll end with a personal comment. As you know, I live with a
disability, as do many of my friends, as do many of our parents
and our children. Daily, we — Canadians with disabilities —
hear comments like, “I could never live like that.” “If I had to
live like that, I would rather be dead.” “How can you live like
that?” We face stigma, stereotypes and ignorance. This is the
backdrop for these conversations.

Je terminerai par un commentaire personnel. Comme vous le
savez, je vis avec un handicap. Comme beaucoup de mes amis.
Tout comme beaucoup de nos parents et de nos enfants. Chaque
jour, nous, les Canadiens et Canadiennes en situation de
handicap, entendons des commentaires du genre « Je ne pourrais
jamais vivre comme ça ». « Je préférerais être mort plutôt que de
vivre comme ça », « Comment pouvez-vous vivre de cette
façon? ». Nous sommes confrontés à la stigmatisation, aux
stéréotypes et à l’ignorance. C’est la toile de fond de ces
conversations.

As we talk about MAID and court-imposed amendments to the
Criminal Code — in a federal environment where jurisdiction
makes it challenging, but not impossible, to improve our
systems — the tools at our disposal sometimes seem blunt. But
we do have ways to address the underlying systemic inequities.
We are moving ahead to improve our systems so that our citizens
have meaningful options and choices, and so that everyone can
make the life for themselves that they choose.

Alors que nous parlons de l’AMM et des modifications au
Code criminel imposées par les tribunaux — dans un
environnement fédéral où la question de compétence rend
difficile, mais non impossible, l’amélioration des systèmes — les
outils à notre disposition semblent émoussés. Mais nous avons
vraiment des moyens de remédier aux inégalités systémiques
sous-jacentes. Nous allons vraiment de l’avant en améliorant nos
systèmes afin que nos citoyens disposent d’options et de choix
significatifs, afin que chacun puisse se construire la vie qu’il
souhaite.

I’m now happy to take your questions. Thank you. Je répondrai aux questions avec plaisir. Merci!

The Deputy Chair: Thank you very much, minister. We will
start with the bill’s sponsor, Senator Petitclerc. You have, I
believe, five minutes. Please go ahead, senator.

Le vice-président : Merci beaucoup, madame la ministre.
Nous allons commencer par la marraine du projet de loi, la
sénatrice Petitclerc. Je crois que vous avez cinq minutes. Allez-y,
madame la sénatrice.

Senator Petitclerc: Thank you so much, Minister Qualtrough,
for being here with us today, for the time you’ve spent on this
bill, but also being available to those who needed to connect with
you, including myself.

La sénatrice Petitclerc : Merci beaucoup, madame la
ministre, d’être parmi nous aujourd’hui, d’avoir consacré du
temps à ce projet de loi et aussi de vous être rendue disponible à
ceux qui avaient besoin de communiquer avec vous, dont moi-
même.

Today, I would like for you — and you did mention it in your
presentation, but I would like for you to go a little deeper and
with more details in terms of that second track of safeguards that
you mentioned, specifically the 90-day requirement and the
requirement to be informed on different means and support
services that exist.

Aujourd’hui, je souhaiterais — vous en avez fait mention dans
votre allocution préliminaire — que vous approfondissiez un peu
et nous donniez plus de détails sur le deuxième volet de mesures
de sauvegarde, c’est-à-dire la période d’évaluation de 90 jours et
l’obligation de donner de l’information sur les différents moyens
et services de soutien qui existent.

What I would like for our colleagues to hear is really a bit of a
run-through of the process that you went through to compete
with those safeguards, so consultation, involvement of persons
with disabilities, how the international experience was taken into
consideration and if you feel that this bill achieves the rights
when it comes to keeping in mind the rights to autonomy and the
need for safeguards.

J’aimerais que mes collègues aient un aperçu du processus que
vous avez suivi en vue de déterminer ces mesures de sauvegarde,
c’est-à-dire la consultation, la participation des personnes
handicapées, la prise en considération de l’expérience de pays
étrangers. Lorsqu’il s’agit des droits à l’autonomie et de la
nécessité de mesures de sauvegarde, estimez-vous que ce projet
de loi protège les droits?

Ms. Qualtrough: Wow, okay. Thank you, senator, for all
those questions.

Mme Qualtrough : Wow, d’accord. Je vous remercie,
madame la sénatrice, de toutes ces questions.

Senator Petitclerc: And thank you. La sénatrice Petitclerc : C’est moi qui vous remercie.
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Ms. Qualtrough: Let me hopefully provide a fulsome answer.
I appreciate people will follow up if I’ve missed an aspect of
your question.

Mme Qualtrough : J’espère pouvoir vous donner une
réponse complète. Je sais qu’il y aura des questions de suivi si
j’omets un élément de votre question.

Historically, as you all know, this law has been driven
primarily by court decisions. It wasn’t a government that wanted
or had committed in any platform to move forward with this
conversation on medical assistance in dying. When we made the
decision not to appeal Truchon — and I appreciate that you had
conversations with the justice minister on that earlier this
week — we undertook a very fulsome, I would say, although a
short-timeline consultation with Canadians about what was next,
how far we had come since 2016, what were people’s concerns,
how were we going to modify this law in a way that would
continue to address both the side of personal autonomy and
having greater access and the very legitimate concerns about any
possible negative perceptions there would be around the value of
one life over another.

Historiquement, comme vous le savez tous, la nécessité de
légiférer résulte principalement de décisions judiciaires. Ce n’est
pas le gouvernement qui a pris l’initiative d’ouvrir ce débat sur
l’aide médicale à mourir ou qui avait pris quelque engagement
dans ce sens. Après avoir décidé de ne pas en appeler de l’arrêt
Truchon — et je suis heureuse que vous ayez eu des discussions
à ce sujet avec le ministre de la Justice plus tôt cette semaine —,
nous avons mené une consultation, je dirais exhaustive, bien que
de courte durée, auprès des Canadiens sur ce qui se préparait, sur
le chemin parcouru depuis 2016 afin de connaître les
préoccupations des gens et de voir de quelle façon modifier la loi
de manière à continuer de tenir compte, d’une part, de
l’autonomie des personnes et du besoin d’un meilleur accès et,
d’autre part, des préoccupations très légitimes au sujet
d’éventuelles perceptions négatives entourant la valeur relative
accordée à une vie par rapport à une autre.

We consulted. We had a survey with 300,000 people. We did
disability stakeholder-specific consultations. We did
consultations with experts in — I can’t even remember the
number of cities. I will say seven; it could have been nine.
Trying to find a way to balance all the different interests that
were at play here.

Nous avons consulté largement. Nous avons mené un sondage
auprès de 300 000 personnes. Nous avons tenu des consultations
auprès de personnes en situation de handicap. Nous avons
consulté des experts dans — je ne me souviens plus trop bien —
sept villes, peut-être neuf, pour tenter d’établir un équilibre entre
tous les différents intérêts en jeu.

By making the reasonable foreseeability of natural death no
longer a gatekeeping function to access MAID but, rather,
serving the function of what track people would — what
particular safeguards would be in place is probably a better way
of saying it, we no longer have an end-of-life regime in this
country. There are specific safeguards for if your death is
reasonably foreseeable or if your death is not reasonably
foreseeable.

En décidant que la prévisibilité raisonnable de la mort
naturelle ne serait plus un critère pour contrôler l’accès à
l’AMM, mais plutôt un critère pour décider quelle voie les
gens — quelles mesures de sauvegarde particulières seraient en
place, est probablement une meilleure façon de l’exprimer —,
nous cesserons d’avoir un régime de fin de vie au Canada. Des
mesures de sauvegarde précises sont prévues, selon que la mort
d’une personne est raisonnablement prévisible ou qu’elle ne l’est
pas.

We heard very clearly about the broader socio-economic
circumstances that might lead to a person’s consideration for
MAID, particularly a person who is suffering, and we wanted to
dig in on that. So we talked to experts about the connection, as I
said in my opening remarks, between services and supports and
options and choices and the provision of MAID. What we have
done in this law, I think, is to signal the very important
connection between access — knowing these supports are out
there and being able to access them — and the choice of medical
assistance in dying.

Nous avons été informés très clairement des circonstances
socioéconomiques plus générales qui pourraient amener une
personne, particulièrement une personne souffrante, à envisager
l’aide médicale à mourir et nous voulions approfondir la
question. Nous avons donc parlé à des experts, comme je l’ai dit
dans ma déclaration préliminaire, au sujet du lien entre, d’une
part, les services, soutiens, options et choix et, d’autre part, la
prestation de l’AMM. Ce que nous avons fait dans ce projet de
loi, je crois, c’est de faire ressortir le lien très important entre
l’accès — le fait de savoir que ces soutiens existent et d’y avoir
accès — et le choix de l’aide médicale à mourir.

I think the closer we get to a place where people see, not a
choice between a life lived in poverty, in isolation and
unhappiness in MAID but, rather, a choice of fulfilment and
employment and happiness and support in MAID, the closer
we’re going to get to the full realization of our equality rights as
citizens with disabilities.

Je pense que plus nous en viendrons à voir, non pas un choix
entre une vie de pauvreté, de solitude et de malheur dans
l’AMM, mais plutôt un choix d’accomplissement, d’emploi, de
bonheur et de soutien dans l’AMM, plus nous nous
rapprocherons de la pleine réalisation de nos droits à l’égalité en
tant que citoyens en situation de handicap.
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It’s complicated. It’s hard to get at — as I said, the Criminal
Code is in some ways a very blunt tool. I think mentioning in the
preamble the United Nations convention, mentioning the
Charter, mentioning a human-rights-based approach to disability
inclusion, we’re getting there. But in some ways we’re not there
yet.

La question est compliquée. Comme je l’ai dit, le Code
criminel est un outil très approximatif. Je pense qu’en faisant
mention, dans le préambule, de la Convention des Nations unies,
de la Charte et d’une approche fondée sur les droits de la
personne pour l’inclusion des personnes handicapées, nous y
arriverons. Mais d’une certaine façon, nous n’en sommes pas
encore là.

The Deputy Chair: Thank you, minister. Le vice-président : Merci, madame la ministre.

Ms. Qualtrough: Sorry, senator. I tend to babble on things
that are important to me.

Mme Qualtrough : Désolée, monsieur le sénateur. J’ai
tendance à m’étendre longuement sur les sujets qui me paraissent
importants.

The Deputy Chair: No problem at all. Le vice-président : Ce n’est pas du tout un problème.

[Translation] [Français]

Senator Carignan: My question is about the exclusion of
people with mental illnesses. I look at what the Government of
Canada’s site currently says about medical assistance in dying in
relation to mental illness and physical disabilities, and based on
the current legislation, and I quote:

Le sénateur Carignan : Ma question porte sur l’exclusion
des personnes atteintes d’une maladie mentale. Je regarde ce que
dit le site du gouvernement du Canada actuellement sur l’aide
médicale à mourir et on dit en parlant de la maladie mentale et
de l’incapacité physique et en fonction de la loi actuelle, et je
cite :

If you have a mental illness or a physical disability and wish
to seek medical assistance in dying, you may be eligible.
Eligibility is assessed on an individual basis, looking at all
of the relevant circumstances.

Si vous êtes atteint d’une maladie mentale ou d’une
incapacité physique et désirez obtenir l’aide médicale à
mourir, vous pourriez être admissible. L’admissibilité est
évaluée au cas par cas en examinant toutes les circonstances
pertinentes.

That is the current situation. Bill C-7 proposes to exclude one
category, the category of persons living with mental illness
solely. Why take away the rights of people in this category
without considering the possibility of assessing the situation on a
case-by-case basis, as is currently done?

C’est la situation actuelle. Le projet de loi C-7 propose
d’exclure une catégorie, soit la catégorie des personnes atteintes
uniquement de maladie mentale. Pourquoi priver de droits cette
catégorie de personnes sans étudier la possibilité d’évaluer la
situation au cas par cas, comme cela se fait actuellement?

[English] [Traduction]

Ms. Qualtrough: Thank you, senator, for the question. This is
a very important topic. Bill C-7 does specifically propose to
make individuals, whose sole medical condition is a mental
illness, ineligible for MAID, and that is a change. I can tell you I
participated in so many of the consultations, and there was not a
consensus on this issue, and we felt it more prudent, at this time,
to wait for the broader parliamentary review to tackle this
particular question.

Mme Qualtrough : Je vous remercie, monsieur le sénateur,
de votre question. C’est un sujet très important. Le projet de
loi C-7 propose précisément de rendre inadmissibles à l’aide
médicale à mourir les personnes dont le seul problème médical
est une maladie mentale, et c’est un réel changement. Ayant
participé à un grand nombre de consultations, je peux vous dire
qu’il n’y a pas de consensus à ce sujet, et nous avons estimé qu’il
était plus prudent, pour le moment, d’attendre l’examen
parlementaire plus général pour nous attaquer à cette question
particulière.

There are significant complexities and risks around the
provision of MAID to persons suffering from a mental illness
only, which include the fact that the trajectory of mental illness
is generally harder to predict than those with physical diseases,
and we wanted to make sure we got it right.

La prestation de l’aide médicale à mourir aux personnes
atteintes seulement d’une maladie mentale comporte des
complexités et des risques importants, notamment du fait que
l’évolution d’une maladie mentale est généralement plus difficile
à prédire que celle des maladies physiologiques. Nous voulions
nous assurer de bien faire les choses.
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Senator, I appreciate your perspective on this. We know that
the Council of Canadian Academies also recognizes these
challenges, and we are confident that the broader parliamentary
review of Bill C-14 will address this issue once and for all.

Monsieur le sénateur, je vous suis reconnaissante d’avoir
exprimé votre point de vue sur cette question. Nous savons que
le Conseil des académies canadiennes reconnaît également ces
difficultés, et nous sommes convaincus que l’examen
parlementaire du projet de loi C-14 permettra de régler cette
question une fois pour toutes.

[Translation] [Français]

Senator Carignan: Do you not think it’s a little unusual or
dangerous to discriminate based on consultations, because
consultations are not clear? What I’m hearing from the
government is, “we have no consensus,” “it’s a bit complicated”
and “we’re not sure.” What I mean is that you can’t discriminate
against people on that basis.

Le sénateur Carignan : Vous ne trouvez pas cela un peu
spécial ou dangereux de faire de la discrimination sur la base de
consultations, parce que les consultations ne sont pas claires? Ce
que j’entends de la part du gouvernement, c’est : « Il n’y a pas
consensus », « C’est un peu compliqué » et « On n’est pas sûrs ».
Ce que je veux dire, c’est qu’on ne peut pas discriminer les gens
sur cette base.

Ms. Qualtrough: I absolutely understand, senator — Mme Qualtrough : Je comprends absolument, sénateur...

Senator Carignan: We do not govern by survey, and you
can’t discriminate by survey either.

Le sénateur Carignan : On ne gouverne pas par sondage et
on ne discrimine pas par sondage non plus.

[English] [Traduction]

Ms. Qualtrough: I know this issue was addressed with the
Minister of Justice, and I will defer to his legal analysis on the
constitutionality of this particular provision. I will offer more
public policy considerations of the complexity and the lack of
consensus, understanding that we’re on a journey here with this
law and that there will be a more fulsome discussion of this issue
that we didn’t think we had had sufficiently during the
parliamentary review.

Mme Qualtrough : Je sais que cette question a été abordée
par le ministre de la Justice, et je m’en remets à son analyse
juridique de la constitutionnalité de cette disposition. Je vais
vous parler davantage de considérations d’intérêt public liées à la
complexité et à l’absence de consensus, étant entendu que nous
sommes en train d’étudier ce projet de loi et qu’il y aura une
discussion sur cette question plus approfondie qu’au cours de
l’examen parlementaire, qui nous est apparu insuffisant.

Senator Carignan: Thank you. Le sénateur Carignan : Merci.

Senator Dalphond: Thank you, minister, for your very
interesting presentation. My apologies on my behalf and on
behalf of the group about the difficulties you raised about your
appearance before the committee today.

Le sénateur Dalphond : Merci, madame la ministre, de votre
exposé très intéressant. En mon nom et au nom du groupe, je
vous présente mes excuses pour les difficultés que vous avez
mentionnées au sujet de votre comparution devant le comité
aujourd’hui.

In your presentation, you referred to three facts that have been
raised by many witnesses before the committee so far. First, the
persistent lack of equal access to support and health care for
disabled people across Canada; second, the fact that disabled
persons still, unfortunately, face systemic bias and stereotypes;
and third, the lack of complete data on the people who have used
MAID and why they have done so. In these circumstances,
minister, what do you say to those who say it is unwise or not
prudent to provide broader access to MAID, especially to
disabled people, in these circumstances?

Dans votre exposé, vous avez fait état à trois faits qui ont été
soulevés par de nombreux témoins qui ont comparu devant le
comité jusqu’à maintenant. Premièrement, le manque persistant
d’accès égal au soutien et aux soins de santé pour les personnes
en situation de handicap partout au Canada; deuxièmement, le
fait que ces personnes sont encore malheureusement confrontées
à des préjugés et à des stéréotypes systémiques; troisièmement,
le manque de données complètes sur les personnes qui ont eu
recours à l’aide médicale à mourir et les raisons pour lesquelles
elles l’ont fait. Dans ces circonstances, madame la ministre, que
répondez-vous à ceux qui disent qu’il est téméraire ou imprudent
d’élargir l’accès à l’aide médicale à mourir, surtout pour les
personnes en situation de handicap?

Ms. Qualtrough: Thank you, senator, for the question. I share
the concern that our systems and our supports are lacking. In
fact, like other marginalized populations in Canada, there is

Mme Qualtrough : Merci, monsieur le sénateur, de votre
question. Je suis aussi préoccupée par le fait que nos systèmes et
nos mesures de soutien sont défaillants. En fait, comme d’autres

5:10 Legal and Constitutional Affairs 26-11-2020



systemic discrimination against citizens with disabilities in this
country. I’m not shying away from the conversations we need to
have at both the federal and provincial levels to address those
realities.

populations marginalisées au Canada, il y a une discrimination
systémique à l’endroit des citoyens en situation de handicap au
pays. Je ne chercherai pas à éviter les discussions que nous
devons avoir aux niveaux fédéral et provincial pour faire face à
ces réalités.

What I also hear from individuals within the disability
community is the irony, almost, or the potential double jeopardy
of denying somebody something because they have been denied
something. I don’t know if that makes sense — it made sense in
my head — but this idea that we are saying we will not offer
access to MAID because we have not provided sufficient
supports to you. That we’re going to doubly harm you is the
argument or the concern that is raised with me.

Ce que j’entends aussi de la part des personnes en situation de
handicap, c’est l’ironie, presque, ou le double péril éventuel, de
refuser quelque chose à quelqu’un parce qu’on lui a déjà refusé
quelque chose. Je ne sais pas si c’est logique — ce l’est dans
mon esprit —, mais selon ce raisonnement, nous disons que nous
n’offrirons pas l’accès à l’aide médicale à mourir parce que nous
n’avons pas fourni suffisamment de soutien. C’est l’argument ou
la préoccupation de causer un double tort qui m’interpelle.

That being said, by requiring in this legislation that individuals
be informed of and have considered their options, that this is an
important part of the process to make those supports and systems
better. In the meantime, though, I can’t justify denying
something because we’re not providing something.

Cela dit, en exigeant dans le projet de loi que les gens soient
informés de leurs options et qu’ils les aient examinées, nous
incitons à améliorer ces mesures de soutien et ces systèmes.
Entretemps, cependant, je ne peux pas justifier qu’on refuse
quelque chose parce qu’on n’offre pas autre chose.

Senator Dalphond: I understand that you expect that these
measures will increase better access to support and care for
disabled people?

Le sénateur Dalphond : Dois-je comprendre que vous vous
attendez à ce que ces mesures améliorent l’accès aux soutiens et
aux soins pour les personnes en situation de handicap?

Ms. Qualtrough: What I understand is that I am raising the
alarm and pointing out the obligation on all levels of government
to provide this support. It is certainly why we are trying to get at
some of these issues through direct income support for people
with disabilities through a new Canada disability benefit. I think
that, in and of itself, will allow for more options for people as we
lift so many people out of poverty with this investment. Yes,
there is a heck of a lot to do, and we have a lot of ground to
make up.

Mme Qualtrough : Ce que je comprends, c’est que je sonne
l’alarme et que je rappelle l’obligation de tous les ordres de
gouvernement de fournir ce soutien. C’est certainement la raison
pour laquelle nous essayons de régler certains de ces problèmes
en apportant un soutien direct du revenu aux personnes en
situation de handicap, qui prendra la forme d’une prestation
canadienne d’invalidité. Je pense que cela, en soi, donnera plus
d’options aux gens du fait que cet investissement permettra à
tellement d’entre eux de sortir de la pauvreté. Oui, il y a
beaucoup à faire, et nous avons beaucoup de terrain à rattraper.

Senator Dalphond: Thank you. Le sénateur Dalphond : Merci.

Senator Batters: Minister Qualtrough, in addition to being
the minister for disability inclusion, you are a lawyer, and as you
said, you live with a disability. During the course of our Bill C-7
study, we have heard alarming concerns from so many in the
disabled community about how the removal of the end of life
criteria on Bill C-7 will actually result in Bill C-7 being found to
be unconstitutional because it violates section 15, and that it
violates the equality rights of people with disabilities. It would
discriminate against them. We have heard this from Krista Carr
of Inclusion Canada, that because Bill C-7 removes the end of
life criteria, that is the only current MAID criteria in Bill C-14
that would not be applicable on a daily basis for many disabled
people in Canada. University of Ottawa law professor, Elizabeth
Sheehy, echoes this concern.

La sénatrice Batters : Madame la ministre, outre que vous
êtes la ministre responsable de l’inclusion des personnes
handicapées, vous êtes avocate et, comme vous l’avez dit, vous
vivez avec un handicap. Au cours de notre étude du projet de
loi C-7, de nombreux membres de la communauté des personnes
en situation de handicap ont exprimé des préoccupations
alarmantes devant le fait que la suppression des critères de fin de
vie prévue dans le projet de loi C-7 le rendra inconstitutionnel
parce qu’il enfreint l’article 15 et porte atteinte aux droits à
l’égalité des personnes en situation de handicap. Il y aurait
discrimination à leur endroit. Mme Krista Carr, d’Inclusion
Canada, nous a dit que, parce que le projet de loi C-7 supprime
les critères de fin de vie, c’est le seul critère d’AMM
actuellement dans le projet de loi C-14 qui ne s’appliquerait pas
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couramment à beaucoup de personnes en situation de handicap
au Canada. La professeure de droit à l’Université d’Ottawa,
Mme Elizabeth Sheehy, fait écho à cette préoccupation.

Minister, as a lawyer and as the minister for disability
inclusion, why are you persisting in trying to push through this
bill, which so many in the disabled community say discriminates
against them and will likely be thrown out as unconstitutional?

Madame la ministre, en tant qu’avocate et ministre
responsable de l’inclusion des personnes handicapées, pourquoi
persistez-vous à essayer de faire adopter ce projet de loi qui,
selon de nombreux membres de la communauté des personnes en
situation de handicap, est discriminatoire à leur égard et sera
probablement rejeté comme inconstitutionnel?

Ms. Qualtrough: Thank you, senator, for those important and
difficult questions. I’ll defer again to my colleague, the Attorney
General, on the constitutionality of this. I don’t think it’s
appropriate for me to weigh in as a lawyer on this, but I will tell
you that I have heard these concerns. I am aware that there are
important conversations going on that in some way Bill C-7
creates a class of people discriminatorily who would have access
to MAID by virtue of a personal characteristic — they simply
have a disability.

Mme Qualtrough : Merci, madame la sénatrice, de ces
questions importantes et difficiles. Je m’en remets encore une
fois à mon collègue, le procureur général, pour ce qui est de la
constitutionnalité. Je ne pense pas qu’il soit approprié que je me
prononce en tant qu’avocate, mais je peux vous dire que je suis
au courant de ces préoccupations. Je sais qu’il y a d’importantes
discussions en cours dont il ressort que, d’une certaine façon, le
projet de loi C-7 crée une catégorie discriminatoire de personnes
qui auraient accès à l’aide médicale à mourir en raison d’une
caractéristique personnelle, simplement parce qu’elles ont un
handicap.

I have looked into this. I personally believe that the eligibility
criteria, more specifically, is a grievous and irremediable
medical condition that has three specific components: serious
and incurable, advanced state of irreversible decline and
enduring physical and psychological suffering. That means it
doesn’t include everyone with a disability. Those three particular
requirements for something to be a grievous and irremediable
medical condition is a subset of people with disabilities, for sure,
but it’s people with significant incurable illnesses or diseases.
Now, a broad definition of disability would include everybody in
that definition, but it wouldn’t include me, de facto, because I
can’t see. I wouldn’t have access to MAID unless I personally
met the other criteria where my condition was serious and
incurable, in an advanced state of irreversible decline and I
would be suffering an enduring and intolerable physiological or
physical suffering. It’s a subset of the group.

Je me suis penchée sur la question. Personnellement, je crois
que le critère d’admissibilité, précisément, est un problème de
santé grave et irrémédiable qui comporte trois éléments précis,
soit un état grave et incurable, un déclin avancé et irréversible et
des souffrances physiques et psychologiques persistantes. Cela
signifie qu’il n’englobe pas toutes les personnes en situation de
handicap. Ces trois exigences précises pour déclarer un problème
de santé grave et irrémédiable concernent un sous-ensemble de
personnes en situation de handicap, c’est certain, mais seulement
celles atteintes d’une maladie incurable importante. Une
définition large de l’invalidité engloberait tout le monde, mais ne
m’inclurait pas du simple fait que je ne vois pas. Je n’aurais pas
accès à l’aide médicale à mourir à moins de répondre aux autres
critères, à savoir que mon état est grave et incurable, que mon
état de déclin est avancé et irréversible et que j’éprouve des
souffrances physiologiques ou physiques persistantes et
intolérables. C’est un sous-ensemble du groupe.

Senator Batters: I’m sorry, I need to go on. La sénatrice Batters : Désolée de vous interrompre. Je
voudrais poursuivre.

Ms. Qualtrough: Please go ahead. I apologize. Mme Qualtrough : Allez-y, s’il vous plaît. Je m’excuse.

Senator Batters: One safeguard that the disability community
has been adamant about preserving is the 10-day waiting period
when death is reasonably foreseeable. We have heard your
government talk about usual scenarios and what is often the case.
For example, often an individual has come to this decision after
years of consideration and consultation, and that the 10 days is
unnecessarily cruel. However, would you not agree that
safeguards are not intended for clear cases, but rather there in
order to prevent the worst case scenario, a wrongful death, and to
protect the most vulnerable?

La sénatrice Batters : La période d’attente de 10 jours,
lorsque la mort est raisonnablement prévisible, est une mesure de
sauvegarde que les défenseurs des personnes en situation de
handicap tiennent mordicus à préserver. Nous avons entendu le
gouvernement parler des scénarios habituels et de cas qui se
présentent souvent. On fait valoir, par exemple, qu’il arrive
souvent qu’une personne prenne la décision après des années de
réflexion et de consultation et que le délai de 10 jours est
inutilement cruel. Cependant, ne convenez-vous pas que les
mesures de sauvegarde ne sont pas destinées à des cas clairs,
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mais plutôt à prévenir le pire des scénarios, un décès injustifié, et
à protéger les plus vulnérables?

Ms. Qualtrough: I agree with you absolutely that the purpose
of safeguards is to protect the most vulnerable and not the
normal best-case fact pattern we can put forward to test
something. But we did hear that the 10-day reflection period did
not have the intended safeguard effect that we had contemplated
in Bill C-14. We honestly heard that it prolonged suffering; that
people had gone through the assessment process that they had
been assessed and had been approved, they made their decision
and they talked to their family.

Mme Qualtrough : Je suis tout à fait d’accord avec vous
pour dire que l’objectif des mesures de sauvegarde est de
protéger les personnes les plus vulnérables, non celles qui
correspondent à un modèle idéal de situation factuelle vérifiable.
Mais nous avons entendu dire que la période de réflexion de 10
jours n’avait pas l’effet de sauvegarde qui était envisagé dans le
projet de loi C-14. On nous a rapporté honnêtement des cas de
gens qui avaient subi le processus d’évaluation, dont la demande
avait été évaluée et approuvée, qui avaient pris leur décision
après en avoir parlé à leur famille et dont les souffrances avaient
été prolongées.

I honestly don’t recall — and I’m not saying this didn’t
happen — but I don’t recall someone saying to me that it was an
effective safeguard as it was intended. The decision was made to
allow for more dignified end-of-life decision-making in order to
not have people not taking their medications so they can remain
having capacity. This decision was not taken lightly, but we
heard very consistently that this 10-day reflection period didn’t
have the intended safeguard effect.

Bien honnêtement, je ne me souviens pas — je ne dis pas que
cela ne s’est jamais produit —, mais je ne me souviens pas que
quelqu’un m’ait dit que c’était une mesure de sauvegarde qui
avait l’utilité prévue. Cette décision a été prise pour permettre
une démarche décisionnelle plus digne en fin de vie et éviter que
les gens cessent de prendre leurs médicaments pour préserver
leur aptitude à consentement. La décision n’a pas été prise à la
légère, mais nous avons entendu très souvent que la période de
réflexion de 10 jours n’avait pas l’effet de sauvegarde escompté.

Senator Batters: Seventy-two organizations who serve
Canadians with disabilities across the country signed a public
letter urging the government to appeal the Truchon decision, the
lowest-level court in Quebec. They gave several reasons why a
failure to appeal would be disastrous for the disability
community, including that:

La sénatrice Batters : Soixante-douze organismes au service
des Canadiens en situation de handicap de partout au pays ont
signé une lettre publique exhortant le gouvernement à en appeler
de l’arrêt Truchon rendu par le tribunal de première instance au
Québec. Ils ont donné plusieurs raisons pour lesquelles le fait de
ne pas interjeter appel serait désastreux pour les personnes
handicapées, notamment :

The decision will entrench stereotypes and exacerbate
stigma for Canadians with disabilities, contributing to the
adversity and oppression experienced by this vulnerable
group.

La décision consacrera les stéréotypes et exacerbera la
stigmatisation des Canadiens handicapés, contribuant ainsi à
l’adversité et à l’oppression vécues par ce groupe
vulnérable.

As the disability inclusion minister, you are obviously well
aware of the major concerns expressed to your government from
that community, including every major national disability
organization.

En tant que ministre responsable de l’inclusion des personnes
handicapées, vous êtes évidemment au courant des principales
préoccupations que cette communauté, y compris toutes les
grandes organisations nationales qui la représentent, a fait
connaître au gouvernement.

Could you please tell the committee which specific concerns
from the disability community that were included in that letter
your government determined not to be valid when you made that
decision not to appeal the Truchon decision, at least to the
Quebec Court of Appeal?

Pourriez-vous, s’il vous plaît, nous dire quelles préoccupations
précises exprimées dans cette lettre ont été jugées non valables
par le gouvernement quand il a décidé de ne pas interjeter appel
de l’arrêt Truchon, du moins devant la Cour d’appel du Québec?

Ms. Qualtrough: Thanks for the question. I know the
Minister of Justice spoke in more detail about the rationale for
not appealing.

Mme Qualtrough : Merci de la question. Je sais que le
ministre de la Justice a expliqué de façon plus détaillée la
décision de ne pas interjeter appel.

I can tell you I was concerned about having an inclusive
analysis of what came next. I believe strongly that the
parliamentary process is a more inclusive process than the justice

Je peux vous dire que je me préoccupais d’assurer un examen
inclusif pour la suite des choses. Je crois fermement que le
processus parlementaire est un processus plus inclusif que le
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process in these kinds of circumstances where we want public
policymakers — I wouldn’t be at the table, for example, to have
this conversation if we had made the appeal. We don’t know
where we would be. We wouldn’t have all the voices you have
heard from.

processus judiciaire dans les situations de ce genre, où nous
voulons que les décideurs de la politique publique… Je ne serais
pas ici aujourd’hui, par exemple, pour cette discussion si nous
avions interjeté appel. Nous ne savons pas où nous en serions.
Nous n’aurions pas entendu toutes les voix qui se sont fait
entendre.

There was a strong rationale, particularly given pre-existing
concerns around the constitutionality of this regime, to move
forward through Parliament to make this law better rather than to
tie it up without certainty in the courts for a number of years and
then potentially end up exactly where we are today.

Il était tout à fait justifié, compte tenu surtout des
préoccupations préexistantes entourant la constitutionnalité de ce
régime, d’aller de l’avant au Parlement afin d’améliorer ce texte
législatif, plutôt que de tout paralyser devant les tribunaux, sans
certitude du résultat, pendant nombre d’années, puis finalement
de se retrouver exactement là où nous en sommes aujourd’hui.

Since that decision, I have worked very hard to include
everyone and make sure that all the voices, experts and thinkers
who needed and wanted to be heard on this issue have had the
space to do so.

Depuis cette décision, j’ai travaillé très fort pour inclure tout le
monde et m’assurer que toutes les voix, tous les experts et
penseurs qui avaient besoin et qui voulaient se faire entendre sur
cette question, aient l’espace nécessaire pour le faire.

Senator Cotter: Thank you very much, Minister Qualtrough,
for coming and joining us and sharing your perspectives on the
bill and the overall circumstances that are no doubt challenging
for very many sectors of our society and communities.

Le sénateur Cotter : Merci beaucoup, madame la ministre,
d’être venue nous faire part de vos points de vue sur le projet de
loi et sur l’ensemble des circonstances qui posent très
certainement des difficultés pour de nombreux secteurs de notre
société et de nos collectivités.

I have, essentially, two questions or concerns. The first one is
a statement, but I would invite you to respond.

J’ai essentiellement deux questions ou préoccupations. La
première prend la forme d’une déclaration, mais je vous invite à
y répondre.

With respect to the exclusion of mental illness as a result of
the bill, your discussion in relation to it is entirely in policy
terms. However, one of the points that various senators have
shared, including Senator Carignan, is that this is not so much a
policy question as a constitutional question, and the choice that
you’re making to examine it in policy terms leaves some people
who will feel constitutionally excluded and that their only option
will be to go back to court. Then we will have yet another round
of constitutional litigation on this question. It doesn’t feel as
though you’re taking the constitutional dimension of this
question seriously enough.

En ce qui concerne l’exclusion de la maladie mentale
découlant du projet de loi, votre position porte entièrement sur
les politiques. Cependant, l’un des points que divers sénateurs
ont fait valoir, dont le sénateur Carignan, c’est qu’il ne s’agit pas
tant d’une question de politique que d’une question
constitutionnelle et que le choix que vous faites de la cantonner
dans la sphère des politiques ne laisse à certaines personnes qui
se sentiront exclues sur le plan constitutionnel d’autre option que
de s’adresser aux tribunaux. Nous aurons alors une autre série de
litiges constitutionnels sur cette question. J’ai l’impression que
vous ne prenez pas suffisamment au sérieux la dimension
constitutionnelle de cette question.

Let me state my second question, if I may. This concerns less
the legislation, with respect to which I’m generally supportive,
and more concerns the services that are made available to people
with disabilities. Let me offer you a small analogy. In the last 10
months or so, we have faced an enormous challenge as a result of
the COVID pandemic. As a result of government policies,
federal and provincial, people have been put out of work,
necessarily so, and businesses have been shuttered or made very
vulnerable. What we did as a result of this was to put in place,
through the very good work of your colleagues and yourself,
safety nets to support those consequences of a government
initiative. Good for you. That was the right thing to do.

Voici ma deuxième question. Elle concerne moins le projet de
loi, auquel je suis généralement favorable, et davantage les
services offerts aux personnes en situation de handicap.
Permettez-moi de faire une petite analogie. Au cours des 10
derniers mois environ, nous avons été confrontés à un énorme
défi en raison de la pandémie de la COVID. Du fait des
politiques gouvernementales, fédérales et provinciales, des gens
ont, nécessairement, cessé de travailler et des entreprises ont été
fermées ou rendues très vulnérables. Nous avons donc mis en
place, grâce au très bon travail de vos collègues et de vous-
même, des filets de sécurité pour atténuer les répercussions de
l’action gouvernementale. C’est tout à votre crédit. C’était la
chose à faire.
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In this legislation, we are creating a greater opportunity for
people with disabilities to have a chance to access a particular
program but with, at least, it’s been strongly stated from
disability communities, a greater degree of vulnerability being
created. I’m concerned that you’re not providing targeted federal
resources that you insist be delivered, not just on the question of
making people a little better off financially, which is a good
initiative, but in all of the rest of the dimensions of their lives
that will reduce that degree of vulnerability.

Dans ce projet de loi, nous donnons aux personnes en situation
de handicap la possibilité d’avoir accès à un programme
particulier, mais en créant, du moins c’est ce que les organismes
les représentant disent haut et fort, une plus grande vulnérabilité.
Ce qui m’inquiète, c’est que vous n’apportez pas les ressources
fédérales ciblées que vous insistez être nécessaires, non
seulement pour améliorer un peu la situation financière des gens,
ce qui est une bonne initiative, mais aussi pour réduire cette
vulnérabilité qui caractérise toutes les autres dimensions de leur
vie.

It seems to me, if you take an action like this, you need to take
the corresponding reaction so both sides of the autonomy
equation are raised up. It doesn’t seem to me that conversation is
much of a commitment. That’s my question. Thanks.

Il me semble que si vous prenez une mesure comme celle-ci,
vous devez réagir de façon à ce que les deux côtés de l’équation
de l’autonomie soient soulevés. Je ne vois pas vraiment un
engagement dans cette conversation. C’était ma question. Merci.

Ms. Qualtrough: Thank you, senator. I’ll begin by clearing
up that I’m focusing on the public policy considerations
particularly in my explanation of the exclusion of mental illness,
which is not to say in any way that we did not seriously consider
the constitutionality. I was deferring, out of respect, to my
colleague, the Minister of Justice, on the constitutionality of it.
But I can assure you that those considerations were very much
taken into account, and a Charter statement was tabled in the
House of Commons addressing the constitutionality. If I’m not
mistaken, the Minister of Justice offered to provide further
analysis to this committee if you’re so inclined. If you would like
to take him up on that offer, I’m sure he would be happy to
provide you with that information.

Mme Qualtrough : Merci, monsieur le sénateur. Je
commencerai par préciser que je me concentre sur les
considérations d’intérêt public, particulièrement dans mon
explication de l’exclusion de la maladie mentale. Cela ne veut
pas dire que nous n’avons pas sérieusement examiné l’aspect
constitutionnel. Par respect pour mon collègue, le ministre de la
Justice, je m’en remettais à la constitutionnalité. Mais je peux
vous assurer que nous avons dûment tenu compte de ces
considérations et que nous avons déposé une déclaration sur la
constitutionnalité à la Chambre des communes. Si je ne m’abuse,
le ministre de la Justice a offert de fournir une analyse plus
approfondie au comité, si vous le souhaitez. Si vous voulez
accepter son offre, je suis sûre qu’il se fera un plaisir de vous
remettre cette information.

I agree with you regarding the services. Again, I’m
highlighting a recent commitment around the disability benefit
employment strategy and modernizing our federal approach to
disability in the Speech from the Throne. I can assure you that
we are investing in housing. We are investing in personal support
workers. We are investing in mental health support. We are
investing in palliative care. We are investing in community
service organizations that provide support to Canadians with
disabilities.

Je suis d’accord avec vous dans le cas des services. Permettez-
moi de souligner une fois de plus l’engagement récemment
exprimé dans le discours du Trône au sujet de la stratégie
d’emploi avec prestations pour les personnes en situation de
handicap et de la modernisation de l’approche fédérale à l’égard
des personnes en situation de handicap. Je peux vous assurer que
nous investissons dans le logement. Nous investissons dans les
préposés aux services de soutien à la personne. Nous
investissons dans le soutien en santé mentale. Nous investissons
dans les soins palliatifs. Nous investissons dans les organismes
de services communautaires qui offrent du soutien aux
Canadiens en situation de handicap.

My job, it feels like, the vast majority of the time, is working
with Krista and her team to ensure that the initiatives and
measures we put forth as a government are considered from the
disability lens perspective and that we make sure we target our
investments. We carve out investments where appropriate, and
we make sure that our criteria are as inclusive as possible to
make sure that, in everything we do, we understand the impact
on people with disabilities.

J’ai l’impression de travailler la plupart du temps avec
Mme Freeland et son équipe pour veiller à ce que les initiatives
et les mesures que le gouvernement propose soient considérées
du point de vue des personnes en situation de handicap afin
d’axer nos investissements sur elles. Nous répartissons les
investissements là où il le faut. Nous veillons à ce que nos
critères soient aussi inclusifs que possible afin de bien
comprendre, dans tout ce que nous faisons, les répercussions que
ces mesures auront sur les personnes en situation de handicap.

We are desperately trying to raise the tide on this. Nous nous efforçons désespérément d’en faire le plus possible.

26-11-2020 Affaires juridiques et constitutionnelles 5:15



Senator Cotter: If I could ask one brief supplementary
question, Mr. Chair. Are you making new investments that are
specific in response to the Bill C-7 initiative?

Le sénateur Cotter : J’aimerais poser brièvement une autre
question, monsieur le président. Faites-vous de nouveaux
investissements en réponse à l’initiative du projet de loi C-7?

Ms. Qualtrough: I would say, senator, that our Speech from
the Throne was a catalyst for the approach we’re taking in our
disability inclusion plan and is absolutely the conversation we’re
having here today. We know that we need to provide better
supports and fix our systems. This is a direct way that we can do
that without in any way saying it’s enough or we don’t need to
do more.

Mme Qualtrough : Je dirais, monsieur le sénateur, que notre
discours du Trône a déclenché l’approche que nous adoptons
dans notre plan d’inclusion des personnes en situation de
handicap. C’est précisément ce que nous vous disons
aujourd’hui. Nous savons que nous devons renforcer nos
soutiens et réparer nos systèmes. Nous avons ici une occasion
directe de le faire sans sous-entendre que c’est assez et qu’il
n’est pas nécessaire d’en faire plus.

The Deputy Chair: Thank you very much. Le vice-président : Merci beaucoup.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: Thank you, minister, for being with us
today. I truly regret the problems you have had and even the fact
that you had to ask for accommodation to appear before a Senate
committee. I find it unacceptable that it is not a given. I wanted
to tell you that. It’s regrettable. I find it most unfortunate.

La sénatrice Dupuis : Merci, madame la ministre, d’être
parmi nous aujourd’hui. Je déplore vraiment les problèmes que
vous avez eus et même le fait que vous ayez dû demander un
accommodement pour comparaître devant un comité du Sénat. Je
trouve cela inacceptable que cela n’aille pas de soi. Je tenais à
vous le dire. Je trouve cela regrettable. Je déplore la situation.

I would like to take you back to the cases of Ms. Gladu and
Mr. Truchon. They went to court because the federal Parliament
had responded to the Carter decision, which established that a
person’s suffering was the only criterion to be considered for
them to have access to medical assistance in dying. The Quebec
legislation, which preceded the federal act, also includes an end-
of-life requirement. Federally, Parliament maintained the
“naturally foreseeable death” test. According to the professional
bodies regulating the provincial colleges of physicians, that is a
vague and ambiguous concept and it cannot be regulated. So we
are dealing with a concept that is not easy to apply.

J’aimerais vous ramener à la situation de Mme Gladu et
M. Truchon, qui sont allés devant les tribunaux parce que le
Parlement fédéral avait répondu à la décision Carter, qui
établissait que les souffrances d’une personne étaient le seul
critère à prendre en compte pour lui permettre d’avoir accès à
l’aide médicale à mourir. La loi québécoise, qui a précédé la loi
fédérale, comporte aussi une exigence de fin de vie. Le
Parlement fédéral maintenait le critère de « mort naturellement
prévisible ». Selon les ordres professionnels qui réglementent les
collèges des médecins provinciaux, c’est un concept ambigu et
vague et il ne peut pas être régulé. Nous avons donc l’expérience
d’un concept qui n’est pas facilement applicable.

It has been acknowledged that, like all other Canadians, people
with disabilities may be eligible for medical assistance in dying,
which is recognized as a constitutional right. Why are we going
backwards with Bill C-7 by reintroducing a concept on which
there is no consensus and that cannot be defined or regulated by
physicians?

On a reconnu que les personnes qui ont un handicap peuvent,
de la même manière que n’importe quel citoyen, avoir accès à
l’aide médicale à mourir, ce qui est reconnu comme un droit
constitutionnel. Pourquoi revient-on en arrière avec le projet de
loi C-7 en réintroduisant un concept qui ne fait pas consensus et
qui ne peut être ni défini ni régulé par les médecins?

[English] [Traduction]

Ms. Qualtrough: Thank you, senator, for the question. As
you all know, reasonable foreseeability of natural death is no
longer applicable under Bill C-7 as an eligibility criteria. Rather,
it is used to determine what set of safeguards apply to a
particular MAID request. Again, in the consultations with
doctors, with advocates, with individuals, with families, we
found it necessary to find a way to both allow dignified access to
MAID for those people who are near the end of their lives and a
more rigorous set of safeguards for those who aren’t.

Mme Qualtrough : Je vous remercie pour votre question,
madame la sénatrice. Comme vous le savez tous, la prévisibilité
raisonnable de la mort naturelle n’est plus un critère
d’admissibilité aux termes du projet de loi C-7. Il sert plutôt à
déterminer quelles mesures de protection s’appliquent à chaque
demande d’AMM. Après avoir consulté des médecins, des
intervenants, des particuliers et des familles, nous avons compris
qu’il nous faudrait trouver un moyen de permettre aux personnes
qui sont en phase de fin de vie de mourir dans la dignité tout en
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imposant des mesures de protection plus rigoureuses à celles qui
ne le sont pas.

We heard that as much as there is ambiguity, medical
practitioners, MAID practitioners have come to have a certain
level of comfort and collective understanding of what reasonable
foreseeability of natural death is. They asked us to continue to
permit a flexible connection and not a specific timeline, that
there had to be a temporal connection, and that the practitioner
was best positioned to determine the way that an individual’s
condition would be impacted and the trajectory of their life.

On nous a dit que malgré l’ambiguïté, les médecins et les
praticiens de l’aide médicale à mourir en sont venus à mieux
comprendre et à définir en quoi consiste une mort naturelle
raisonnablement prévisible. Ils nous ont demandé d’accorder un
lien temporel plus souple et non un échéancier précis, car le
médecin soignant est mieux placé que tout autre pour entrevoir
l’évolution de la maladie dans la vie de la personne.

People decline toward death along trajectories that are of
greater or less predictability is the way I would say it. We heard
from practitioners that the best way to proceed, if we wanted to
have different safeguards in different circumstances, was to keep
our RFND, because there is some familiarity, it does allow
flexibility, but then to tailor safeguards depending on the
practitioner’s determination of RFND depending on the
circumstances of the person making the request.

Je dirais que le déclin de la vie des gens suit une trajectoire qui
n’est souvent pas clairement prévisible. Certains praticiens nous
ont dit que la meilleure façon de procéder, si nous voulions
imposer des mesures de protection en fonction des circonstances,
serait de conserver notre critère de mort naturelle
raisonnablement prévisible, ou MRP, parce qu’il évoque une
notion déjà familière et accorde une certaine souplesse. Ils nous
suggèrent ensuite d’adapter les mesures de protection en fonction
de la MRP que le médecin soignant détermine en fonction des
circonstances de la personne qui fait la demande.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: Minister, in the course of your
consultations, have you had the opportunity to consult with those
who have been administering Quebec’s medical assistance in
dying regime for a number of years now?

La sénatrice Dupuis : Madame la ministre, dans le cadre de
vos consultations, avez-vous eu l’occasion de consulter les gens
qui font fonctionner le régime québécois d’aide médicale à
mourir depuis un certain nombre d’années maintenant?

Witnesses have told us of their great fear of potential abuses,
and those fears are legitimate. However, that is not at all what we
were told by the witnesses — doctors, lawyers and others — who
have appeared before the committee and who have experience
with the Quebec medical assistance in dying regime. Have you
had the opportunity to consult with them?

Des témoins nous ont fait part de leurs grandes craintes en ce
qui a trait aux possibles dérapages, et ces craintes sont légitimes.
Cependant, ce n’est pas du tout le discours des témoins —
médecins, avocats ou autres — qui ont comparu devant le
comité, qui ont eu ou qui ont l’expérience du régime québécois
d’aide médicale à mourir. Avez-vous eu l’occasion de les
consulter?

[English] [Traduction]

Ms. Qualtrough: Yes, I did, senator. I actually participated in
the Montreal consultation. We heard from practitioners in
Quebec who both were worried that broadening the criteria
would result in some practitioners choosing to no longer perform
MAID because the limit of their comfort ended when we moved
beyond an end-of-life regime. But we also heard from
practitioners who were concerned that we would define RFND
and make it a legal definition with a timeline, a number of
months. If your death isn’t within 9 months or 12 months or 18
months, one day after that you no longer have access to specific
safeguards or you have to fulfill heightened criteria.

Mme Qualtrough : Oui, madame la sénatrice. En fait, j’ai
participé à la consultation de Montréal. Nous avons entendu
deux praticiens du Québec qui s’inquiétaient du fait que
l’élargissement des critères inciterait des médecins à ne plus
pratiquer l’AMM, parce qu’en passant au-delà d’un régime de
fin de vie, la loi les mettrait mal à l’aise. Cependant, nous avons
aussi entendu des médecins qui craignaient que la loi définisse la
MRP en fonction d’un échéancier, d’un certain nombre de mois.
Si la personne n’est pas décédée dans les 9, 12 ou 18 mois qui
suivent, le lendemain elle perd son accès aux mesures de
protection ou la loi lui impose des critères plus rigoureux.

My take away from the many consultations and conversations
I had was that practitioners wanted to retain the flexibility on a
case-by-case basis in relation to the specific person seeking

Les nombreuses consultations et conversations auxquelles j’ai
participé m’ont convaincue que les praticiens désirent conserver
la souplesse du cas par cas afin de tenir compte de l’ensemble
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MAID, consider the whole of their circumstances and then
determine if the person’s natural death was reasonably
foreseeable.

des circonstances de la personne qui demande l’AMM en
déterminant si sa mort naturelle est raisonnablement prévisible.

The Deputy Chair: Thank you, minister. Le vice-président : Merci, madame la ministre.

Senator Plett: Minister, thank you for being here. You felt
the need in your opening comments — by the way, I agreed with
them — to talk about respect for ministers showing up here and
indeed for witnesses showing up here.

Le sénateur Plett : Madame la ministre, je vous remercie
d’être venue. Vous avez senti le besoin, dans votre déclaration
préliminaire — soit dit en passant, je suis d’accord avec vous —,
de parler du respect que nous devons aux ministres qui se
présentent ici et, en fait, aux témoins qui comparaissent devant
nous.

I hope all senators will take that admonition seriously. I was
disappointed yesterday when senators actually questioned the
credentials of witnesses because those witnesses’ views did not
happen to line up with the honourable senators. So I hope
everybody will take that admonition seriously and I thank you,
minister, for raising it.

J’espère que tous mes collègues prendront cet avertissement
au sérieux. J’ai été déçu, hier, lorsque des sénateurs ont remis en
question les titres de compétence de certains témoins parce que
leurs points de vue différaient de ceux de ces honorables
sénateurs. J’espère donc qu’ils prendront tous cet avertissement
au sérieux et je vous remercie, madame la ministre, d’avoir
soulevé cette préoccupation.

Minister, as I am sure you are aware, Roger Foley, a Canadian
struggling with disabilities, testified at the House of Commons
Justice Committee. He was offered assisted suicide by a
physician when he was simply inquiring about adequate living
arrangements. He recorded one such incident which received
widespread media attention. This incident even caused great
concern to the UN Rapporteur on the Rights of Persons with
Disabilities.

Madame la ministre, comme vous le savez sans doute,
M. Roger Foley, un Canadien en situation de handicap, a
témoigné devant le Comité de la justice de la Chambre des
communes. Un médecin lui avait offert le suicide assisté alors
qu’il s’informait simplement des conditions de logement qui lui
conviendraient. Il a enregistré cet incident, qui s’est rapidement
répandu dans les médias. Cet incident a même profondément
préoccupé la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur les
droits des personnes handicapées.

Minister, do you acknowledge the power differential that
exists between physicians and patients? Do you see an issue with
a physician offering assisted suicide to a vulnerable patient who
has not asked for a way to end his or her life? Do you think there
should be a limit to how many times a physician can offer
assisted suicide to a disabled patient who has demonstrated no
such interest?

Madame la ministre, reconnaissez-vous la différence de
pouvoir entre médecin et patient? Comment réagissez-vous en
entendant dire qu’un médecin offre le suicide assisté à un patient
vulnérable qui n’a pas demandé de mettre fin à ses jours?
Croyez-vous qu’il devrait y avoir une limite au nombre de fois
qu’un médecin peut offrir le suicide assisté à un patient
handicapé qui n’y a manifesté aucun intérêt?

I do have a supplementary, minister, but please. J’ai une autre question à poser, madame la ministre, mais je
vais vous demander de répondre à celle-ci avant.

Ms. Qualtrough: Thank you, senator. I absolutely
acknowledge and am quite preoccupied by the power imbalance
between practitioners and patients, particularly patients who
have been in systems that have discriminated against them and
ignored their voices their entire lives. I have grave concerns with
the particular circumstances of the individual that you spoke of.
Quite frankly, I can tell you, he is not alone. I regularly hear
from families who are appalled by the fact that they take their
child, potentially their older child and are offered unprovoked
MAID. I think that has to stop. That’s a matter of practice, I
would suggest, and we need to get at that through our
regulations, through working with our medical associations.

Mme Qualtrough : Merci, monsieur le sénateur. Je suis tout
à fait consciente de l’écart du pouvoir entre les médecins et les
patients, surtout pour ceux contre qui les systèmes pratiquent de
la discrimination et qui se sentent ignorés tout au long de leur
vie. La situation de la personne dont vous parlez me préoccupe
profondément. Je vous dirai franchement que cet homme est loin
d’être le seul. J’entends régulièrement des familles scandalisées
parce qu’après avoir accouché d’un enfant, qui est souvent leur
aîné, on leur offre l’aide médicale à mourir sans qu’elles l’aient
même sous-entendu. Il faut mettre fin à cela. C’est une pratique
professionnelle que nous devons abolir en ajoutant des clauses
aux règlements et en collaborant avec les ordres professionnels.
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But it really speaks to the underlying systemic discrimination
that we can’t not talk about any more in this country. If there is
any good that comes out of these difficult conversations, I hope
it is that. I hope that we figure out a way to do better by our
citizens.

Cet incident témoigne d’une discrimination systémique sous-
jacente que nous ne pouvons plus ignorer dans ce pays. Si ces
conversations difficiles produisent des résultats bénéfiques,
j’espère que ce sera cela. J’espère que nous trouverons moyen de
mieux traiter ces citoyens.

As I said, senator, the Criminal Code is a blunt instrument for
me to get at discrimination in provincial health systems. I’m
aware of it, and we are working with colleagues to address it.

Comme je l’ai dit, monsieur le sénateur, le Code criminel est
un instrument très massif pour s’attaquer à la discrimination dans
les systèmes de santé provinciaux. Je le reconnais, et nous
collaborons avec nos homologues pour remédier à cette situation.

Senator Plett: Minister, other jurisdictions have
acknowledged this power differential and have enshrined it into
law, that discussions about assisted suicide must be patient-led. I
am wondering why we wouldn’t have something for greater
certainty in the bill, but in order to protect the vulnerable from
subtle coercion, like in the case of Mr. Foley, did your
government consider this legislative option to mandate that
discussions about the assisted suicide must be patient-led? If so,
why did your government ultimately reject it?

Le sénateur Plett : Madame la ministre, d’autres
gouvernements ont reconnu cet écart de pouvoir et l’ont enchâssé
dans leurs lois en exigeant que les discussions sur le suicide
assisté soient dirigées par les patients. Je me demande pourquoi
le projet de loi ne contient pas de disposition qui donne plus de
certitude. Pour protéger les personnes vulnérables contre la
coercition subtile, comme dans le cas de M. Foley, votre
gouvernement a-t-il envisagé d’ajouter à ce projet de loi que les
discussions sur le suicide assisté doivent être dirigées par les
patients? Si oui, pourquoi votre gouvernement a-t-il fini par
rejeter cela?

Ms. Qualtrough: Thank you. I’ll start, senator, by saying that
that has not been rejected by virtue of the fact that it’s not in
Bill C-7, please don’t take from that, that conversation is off the
table moving forward. Again, I would suggest that the timeliness
and the focus of our conversations to address Truchon
necessarily required us to not have other important conversations
and this would be one of them.

Mme Qualtrough : Merci. Tout d’abord, monsieur le
sénateur, ne pensez pas que cela a été rejeté parce qu’on ne le
trouve pas dans le projet de loi C-7. Je vous prie de ne pas
déduire cela, et n’en parlons plus. Je le répète, nous avons ici
l’occasion de discuter de l’arrêt Truchon, ce qui exclut toute
autre conversation importante, et celle-ci en serait une.

Senator Plett: Would you support an amendment, minister, to
that effect in the bill, put something about it for greater
certainty? I’m certainly not a lawyer, but I’m sure there would be
a way of amending the bill that would clearly address that.
Would you, minister, as a minister responsible, would you
support that amendment?

Le sénateur Plett : Madame la ministre, seriez-vous en
faveur d’un amendement à cet effet dans le projet de loi, pour y
ajouter une certaine certitude? Je ne suis pas avocat, bien
entendu, mais je suis sûr qu’il y aurait moyen d’amender le
projet de loi pour régler ce problème. Madame la ministre, à titre
de ministre responsable, appuieriez-vous cet amendement?

Ms. Qualtrough: I personally, as a matter of philosophy,
support anything that makes our laws better and would be open
to considering that senator, yes. Again, I don’t have the legal
analysis in front of me. I’m not sure if our consultations were
fulsome enough at this point on that point. But I absolutely
commit to you to consider it and to look into it after this
committee appearance.

Mme Qualtrough : Personnellement, du point de vue
philosophique, j’appuie tout ce qui peut améliorer nos lois et je
suis ouverte à l’idée de considérer cela, oui, monsieur le
sénateur. Évidemment, je n’ai pas l’analyse juridique devant
moi. Je ne sais pas si nos consultations à ce sujet ont été assez
approfondies. Toutefois, je vous promets d’examiner cette
question après ma comparution devant ce comité.

Senator Plett: Thank you very much, minister. Le sénateur Plett : Merci beaucoup, madame la ministre.

Senator Pate: Thank you very much, minister, for attending
and also, Senator Petitclerc and Ms. Wilcox, for your work on
this bill.

La sénatrice Pate : Merci beaucoup d’être venue, madame la
ministre. Je remercie aussi la sénatrice Petitclerc et Mme Wilcox
pour leur travail sur ce projet de loi.

I also want to join my colleagues in apologizing to you for the
situation you faced when you joined us. I’m very sorry to hear
that happened. I join my colleagues in assuring that we will try
to ensure that never happens again.

Je tiens également à me joindre à mes collègues pour vous
présenter mes excuses pour l’incident que vous avez subi en
vous joignant à nous. J’ai été vraiment désolée d’apprendre ce
qui s’est produit. Je me joins à mes collègues pour vous assurer
que nous ferons tout pour que cela ne se reproduise plus jamais.

26-11-2020 Affaires juridiques et constitutionnelles 5:19



As you well know — and you certainly have been in
leadership on this minister — both prior to and during the
pandemic, we have seen the incredible challenges faced by many
people in this country. We have seen the gaps, huge, gaping
chasms, in terms of our economic, our health and our social
services systems. I thank you for leading the way in trying to
ensure that people with disabilities and all people who are
experiencing marginalization have their needs and rights realized
and can access adequate care.

Vous le savez bien — et vous avez activement participé à
l’intervention, madame la ministre —, tant avant que pendant la
pandémie, de nombreuses personnes au pays ont fait face à des
défis incroyables. Nous avons découvert d’énormes lacunes dans
notre structure économique ainsi que dans nos systèmes de santé
et de services sociaux. Je vous remercie d’avoir dirigé les efforts
visant à respecter les besoins et les droits des personnes en
situation de handicap et de toutes les personnes marginalisées
afin de leur ouvrir l’accès à des soins adéquats.

I’m going to ask you this, as I did your colleagues. I find it
deeply troubling that Bill C-7 entrenches in the health care act
the right of access to medical assistance in dying as a core
service under the Canada Health Act. And yet as we’ve heard
and as you have acknowledged, there is evidence about the
number of people who have not had access to services.

Je vais vous poser la question que j’ai posée à vos collègues.
Je trouve profondément troublant que le projet de loi C-7
enchâsse dans la Loi canadienne sur la santé le droit d’accès à
l’aide médicale à mourir parmi les services de base. Pourtant,
comme nous l’avons entendu et comme vous l’avez reconnu, il a
été prouvé qu’un grand nombre de personnes n’ont pas eu accès
à ces services.

While I appreciate your promises and those of others that
things are coming that will assist in this regard, you can imagine
it is cold comfort in light of the fact that we don’t see it now. It
really causes significant concern to me that we would be passing
something without first having clear evidence of what is actually
going to be implemented.

Bien que j’apprécie vos promesses et celles d’autres
personnes, indiquant que l’on prendra des mesures pour corriger
cela, vous pouvez imaginer que c’est un bien piètre réconfort,
puisque nous ne voyons pas cette aide à l’heure actuelle. Je
crains vraiment que nous n’adoptions une mesure législative sans
vraiment savoir ce qu’elle instaurera.

So as such, I’m asking you whether you would support an
amendment to Bill C-7 regarding supports such as palliative
care, disability services, home care, housing and income support
for those who would be eligible for MAID and, in particular, an
amendment to the Canada Health Act that would require
palliative care and related disability services as core services
under the Canada Health Act?

Je vous demande donc si vous appuieriez un amendement au
projet de loi C-7 auquel on aurait ajouté des mesures de soutien
comme les soins palliatifs, les services aux personnes en
situation de handicap, les soins à domicile, le logement et le
soutien du revenu pour les personnes admissibles à l’AMM. Je
me demande en particulier si vous appuieriez une modification à
la Loi canadienne sur la santé qui exigerait que les soins
palliatifs et les services connexes aux personnes en situation de
handicap soient considérés comme des services de base.

We know this is something that the Canadian government can
do. During the pandemic, we’ve seen the development of clear
guidelines. We know that, certainly through the transfer
payments, the income support could be assured for individuals as
well as the service support. I’m asking whether you would
support those amendments. Thank you.

Nous savons que le gouvernement canadien peut le faire.
Pendant la pandémie, il a établi des lignes directrices claires.
Nous savons que, par les paiements de transfert, il pourrait
soutenir le revenu des particuliers et les services. Je vous
demande si vous appuieriez ces amendements. Merci.

Ms. Qualtrough: Thank you, senator. Thank you for the
conversation we had earlier on this bill.

Mme Qualtrough : Merci, madame la sénatrice. Je vous
remercie pour la conversation que nous avons eue plus tôt sur ce
projet de loi.

I am very interested, while respecting jurisdictional
boundaries, in finding ways to show leadership and address
inequities within whatever systems we can, as a federal
government. I’m hesitant to commit specifically to an
amendment of that magnitude without having the benefit of an
analysis in front of me, but I find it a very creative solution.

Je désire instamment, tout en respectant les limites de mon
champ de compétence, diriger des initiatives du gouvernement
fédéral visant à remédier aux iniquités de tous les systèmes qui
existent. J’hésite à promettre d’apporter un amendement de cette
ampleur sans avoir une analyse devant moi, mais je trouve cette
solution très créative.

You and I spoke about guidelines earlier this week. I’ve
already been looking into the kinds of guidelines we can create
by regulation, whether it be for assisted living, whether it be for
disability supports. I’ve also been looking at having a national

Vous et moi avons parlé de lignes directrices plus tôt cette
semaine. J’ai déjà examiné le type de lignes directrices que nous
pouvons créer par des règlements, comme l’aide à la vie
autonome ou le soutien aux personnes en situation de handicap.
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conversation with my P-T colleagues on harmonizing and
bettering disability supports. I don’t know if those things can be
done through Bill C-7.

J’ai également envisagé de tenir une conversation nationale avec
mes collègues P-T sur l’harmonisation et l’amélioration des
mesures de soutien à ces personnes. Je ne sais pas si nous
pourrions les insérer dans le projet de loi C-7.

I appreciate your reference to cold comfort because I hear it. I
hear how I’m talking and I’m trying to be as definitive as I can,
but I appreciate that a lot of this is not baked yet and there is
rightful concern about the solidity of my promises.

Je comprends que vous jugiez cela une maigre consolation. Je
m’entends parler, et j’essaie d’être aussi assurée que possible,
mais une bonne part de ces propositions sont loin d’être
définitives, et mes promesses seront difficiles à tenir.

Senator Pate: Minister, in light of that, would you support
requesting a further extension from the court in order to ensure
that these sorts of issues are more fully addressed?

La sénatrice Pate : Madame la ministre, compte tenu de cela,
envisageriez-vous de demander une autre prolongation au
tribunal pour traiter ces problèmes plus en profondeur?

Ms. Qualtrough: Again, senator, those conversations with
Justice certainly can be had. I would not want to weigh in, in
deference to my colleague, the Attorney General, and his
prerogative on such matters, but certainly I understand that we’re
in a pandemic but I also understand that we’ve already requested
a couple of extensions. We felt it prudent not to assume we
would get one. Given the consultation we had done, we felt we
could put forth something meaningful at this time. That doesn’t
preclude those conversations. I’m just not the lead on that
decision.

Mme Qualtrough : Je le répète, madame la sénatrice, il est
possible d’en discuter avec le ministère de la Justice. Je ne veux
pas trop m’avancer par respect pour mon collègue, le procureur
général, et pour sa prérogative dans ces initiatives. Je sais que
nous sommes en pleine pandémie, mais nous avons déjà
demandé deux ou trois prolongations. Nous avons jugé prudent
de ne pas nous assurer qu’on nous en accorderait une. Nous
pensions qu’à la suite de nos consultations, nous pourrions
présenter quelque chose de valable. Il serait possible d’en
discuter, mais cette décision ne relève pas de moi.

Senator Pate: Great. Thank you. Certainly there has been
much indication and speculation that if the Truchon decision was
decided now, in light of the pandemic, we might have a
difference response. Thank you very much, minister, for your
response and all of your work. It’s much appreciated.

La sénatrice Pate : Excellent. Merci. Bien des gens
supposent que si la décision sur l’arrêt Truchon avait été prise
maintenant, pendant la pandémie, la réponse aurait peut-être été
différente. Merci beaucoup, madame la ministre, pour votre
réponse et pour tout le travail que vous avez effectué. C’est très
apprécié.

Ms. Qualtrough: Thank you. Mme Qualtrough : Merci.

Senator Kutcher: Thank you, minister, for joining us today.
Please let me add my voice to the concerns that my colleagues
have also raised.

Le sénateur Kutcher : Merci, madame la ministre, d’être
venue aujourd’hui. Permettez-moi d’ajouter ma voix à celles de
mes collègues.

Bill C-7 creates what many have argued is a vague and
unjustifiable exclusion criteria for persons who have mental
illness as their sole condition, but it allows for when mental
illness is comorbid with another illness, even when death is not
foreseeable. As you know, that could be 20% or up to 50% or
more who could have that kind of comorbidity.

Le projet de loi C-7 crée ce que beaucoup ont dit être des
critères d’exclusion vagues et injustifiables pour les personnes
atteintes uniquement d’une maladie mentale. Il autorise
cependant une comorbidité avec la maladie mentale, même si le
décès n’est pas prévisible. Comme vous le savez, de 20 à 50 %
ou plus de gens pourraient avoir ce genre de comorbidité.

Since it is impossible to determine if the request for MAID is
primarily due to the mental disorder or not, this prima facie
distinction does not seem to be logical. Can you share with us
your thinking on this conundrum, please?

Comme il est impossible de déterminer si la demande d’AMM
est principalement attribuable à un trouble de santé mentale, il ne
semble pas logique d’établir cette distinction de prime abord.
Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de ce dilemme, s’il
vous plaît?

Ms. Qualtrough: Thank you, senator. The starting point, of
course, for us was concern about the lack of consensus on mental
illness solely, but then the impact of mental illness on other
conditions which in and of themselves may meet eligibility
criteria because of grievous and irremediable.

Mme Qualtrough : Merci, monsieur le sénateur. Au départ,
nous craignions l’absence d’un consensus sur la maladie mentale
seulement, mais il y avait l’incidence de la maladie mentale sur
d’autres troubles qui en soi pourraient répondre aux critères
d’admissibilité parce qu’ils sont graves et irrémédiables.
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This is where I have landed on this, senator, and I will confess
that I am always open to persuasion. The more information I get,
I tend to adjust my thoughts accordingly. If someone has a
grievous and irremediable medical condition, again, we look at
the individual and the whole of their circumstances. As a result
of the whole of their circumstances, they may be in a position
where their illness, injury or disability is serious and incurable,
where they are in an advanced stage of irreversible decline that is
causing this enduring and intolerable or psychological suffering.
It’s the whole person that we look at, their medical
circumstances individually, and we meet them where they are,
not prejudging the relative impact a particular condition would
have. It wouldn’t be an inconsequential comorbid condition
because that condition, in and of itself, would have to meet the
criteria for “grievous and irremediable,” as I understand it.

Voilà ce que j’en ai déduit, monsieur le sénateur, et je dois
avouer que l’on pourrait toujours me persuader d’autre chose.
Quand je reçois de l’information, j’ai tendance à adapter mes
pensées en conséquence. Si une personne souffre d’un trouble de
santé grave et irrémédiable, je le répète, nous examinons la
personne et l’ensemble de sa situation. L’ensemble de sa
situation peut rendre sa maladie, sa blessure ou son handicap
grave et irrémédiable et l’amener à un stade avancé de déclin
irréversible qui cause des souffrances persistantes intolérables ou
psychologiques. Nous examinons toute la personne et sa
situation médicale et nous la considérons dans l’état où elle se
trouve en nous écartant de toute préconception des répercussions
qu’un trouble particulier pourrait causer. Cette comorbidité ne
serait pas sans importance, parce que cette maladie en soi devrait
répondre aux critères de « grave et irrémédiable », d’après ce que
je comprends.

Senator Kutcher: Right. But again you see the difficulty
here. I just wonder; I can understand the wish to safeguard
individuals who may be suffering from a mental illness as their
sole underlying condition. I heartily agree with that, but I wonder
if it may be more prudent to remove this stipulation where it may
actually, as Senator Cotter noted, cause constitutional challenges
and beef up the safeguards, even something like putting in a
sunset clause which would allow additional safeguards to come
into place.

Le sénateur Kutcher : C’est vrai. Vous voyez donc mon
dilemme. Je comprends que l’on veuille protéger les personnes
qui ne souffrent que d’une maladie mentale sous-jacente. Je suis
tout à fait d’accord avec cela, mais je me demande s’il ne serait
pas plus prudent de supprimer cette disposition qui, comme l’a
fait remarquer le sénateur Cotter, pourrait entraîner des
contestations constitutionnelles et de renforcer les mesures de
sauvegarde. Même une disposition de réexamen permettrait la
mise en place de mesures de protection supplémentaires.

Would you be willing to take that under advisement or
consider that as a potential amendment to the bill?

Seriez-vous prêts à prendre cela en délibéré ou à envisager de
proposer cet amendement au projet de loi?

Ms. Qualtrough: I think we would, senator. Again, I put that
out as a general modus operandi of myself. But, yes, we want to
make this law as good as it can be. We will consider whatever
the Senate gives back to us very seriously.

Mme Qualtrough : Je crois que oui, monsieur le sénateur. Je
le répète, ce que je vous présente ici n’est que mon mode
opératoire. Mais il est évident que nous voulons que cette
législation soit aussi efficace que possible. Nous examinerons
très sérieusement tout ce que le Sénat nous suggérera.

Senator Kutcher: Thank you very much for that, minister.
I’ve always found you to be open and thoughtful. I appreciate
your being with us again here today.

Le sénateur Kutcher : Merci beaucoup, madame la ministre.
Je vous ai toujours trouvée ouverte et réfléchie. Je vous remercie
d’être revenue comparaître devant nous aujourd’hui.

[Translation] [Français]

Senator Boisvenu: Welcome, minister. I am having trouble
understanding how you relentlessly advocate for equal rights for
people with disabilities and “normal” people and yet fail to
defend that principle when it comes to people with mental
illness. Since 2016, your government has been aware that this
bill discriminates against people with disabilities and those with
serious mental health issues. So it seems you have made no
progress with respect to mental illness, even though attitudes in
the provinces and among those on the ground have changed in
that respect. As a result, this bill is lagging behind society, which
means we will have to do this all over again in a few years.

Le sénateur Boisvenu : Bienvenue, madame la ministre. J’ai
de la difficulté à comprendre votre acharnement à défendre bec
et ongles l’égalité des droits entre les personnes handicapées et
les personnes « normales » et à ne pas avoir défendu ce principe
pour les personnes souffrant d’une maladie mentale. Depuis
2016, votre gouvernement est au courant du fait que ce projet de
loi est discriminatoire par rapport aux personnes handicapées et
aux personnes souffrant de troubles de santé mentale graves. Il
ne semble donc pas qu’il y ait eu des progrès en ce qui concerne
la maladie mentale, alors que les mentalités dans les provinces et
chez les gens sur le terrain ont évolué à cet effet. Cela fait en
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sorte que ce projet de loi est en retard sur la société, et cela
signifie qu’il faudra reprendre notre travail dans quelques
années.

It’s all the more difficult to comprehend your decision, given
that people with mental health issues are the poor cousins of our
health care system in Canada, and federal end-of-life support
barely meets 10% of their needs.

Votre décision est d’autant plus difficile à comprendre qu’au
Canada, les gens qui souffrent de problèmes de santé mentale
sont les parents pauvres de notre système de santé, et que le
soutien fédéral en matière de fin de vie comble à peine 10 % des
besoins de ces personnes.

Are you aware that, in the next three to four years, before
people are open to new insights into mental illness, the only
solution for many of these individuals, who are suffering and
want to end that suffering, will be suicide? Between 2016 and
2020, many have been denied medical assistance in dying. Every
month, every week, we hear disturbing stories of mothers,
grandmothers and fathers who have ended their lives,
particularly by starving themselves to death.

Êtes-vous consciente du fait que, d’ici les trois ou quatre
prochaines années, avant que l’on s’ouvre à de nouvelles
perspectives sur la maladie mentale, la seule solution pour
beaucoup de ces gens qui souffrent et qui veulent abréger leurs
souffrances sera le suicide? Entre 2016 et 2020, plusieurs
personnes se sont vu refuser l’aide médicale à mourir. On
entendait tous les mois, toutes les semaines, des histoires
troublantes de mères de famille, de grand-mères, de pères qui se
donnaient la mort, surtout en faisant la grève de la faim.

We are considering a bill that needs to be humanitarian. I
believe your position on mental illness is to politicize this bill,
and I feel that is to the detriment of those who are suffering.

Nous étudions un projet de loi qui doit être humanitaire. Je
pense que votre position par rapport à la maladie mentale, c’est
de politiser ce projet de loi, et je pense que cela se fait au
détriment des gens qui souffrent.

Minister, would you consent to the bill being amended to
include people with serious mental health issues, by adding a
sunset clause that would ensure that we would not have to come
back to Parliament in one or two years to make those individuals
eligible for medical assistance in dying? The sunset clause could
be brought into effect simply by a ministerial decision.

Madame la ministre, consentiriez-vous ce que l’on amende le
projet de loi afin d’inclure les personnes souffrant de troubles de
santé mentale graves, en ajoutant une disposition de
temporisation qui ferait en sorte que, dans un ou deux ans, on
n’aurait pas à revenir devant le Parlement afin de rendre ces
personnes admissibles à l’aide médicale à mourir? Il serait
possible, par une décision strictement ministérielle, de mettre en
vigueur une telle disposition de temporisation.

The situation in 2022-23 will be no different from what we
have experienced between 2016 and 2020, that is, that people
will be left on their own to cope with their suffering, and that is
not our mandate.

On va revivre en 2022-2023 ce qu’on a vécu entre 2016 et
2020, c’est-à-dire que des gens seront laissés à eux-mêmes avec
leurs souffrances, et ce n’est pas notre mandat.

[English] [Traduction]

Ms. Qualtrough: Thank you, senator, for your question. I
hear you and I understand your concern. I believe what we heard
was that there was not a clear definition of mental illness in the
medical context, nor was there consensus within the medical
community about the types of concerns these particular
conditions raise when it comes to eligibility for MAID. We were
not prepared to, without further analysis and discussion with
experts — this is not a political decision, I can assure you —
knowing that the parliamentary review was coming —

Mme Qualtrough : Merci d’avoir posé cette question,
monsieur le sénateur. Je comprends votre préoccupation. On
nous a fortement souligné qu’il n’existe pas de définition claire
de la maladie mentale dans le contexte médical et que la
communauté médicale ne réussit pas à s’entendre sur les
préoccupations que les troubles mentaux soulèvent dans le cas de
l’admissibilité à l’AMM. Nous n’étions pas prêts, sans mener
une analyse plus poussée et sans en discuter avec des experts —
ce n’est pas une décision politique, je peux vous l’assurer —,
sachant que l’examen parlementaire n’était pas loin...

[Translation] [Français]

Senator Boisvenu: I understand, minister, but did you know
that this month Quebec will be tabling a document that will
effectively regulate which individuals would be eligible for

Le sénateur Boisvenu : Je comprends, madame la ministre,
mais saviez-vous que le Québec déposerait ce mois-ci un
document qui encadrera effectivement les personnes qui seraient
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medical assistance in dying due to serious psychological
distress? Quebec is already there; they are moving faster than the
federal government, and you do not seem to realize it.

admissibles à l’aide médicale à mourir à cause d’une souffrance
psychologique grave? Le Québec est déjà là, il avance plus vite
que le gouvernement fédéral et vous ne semblez pas en tenir
compte.

[English] [Traduction]

Ms. Qualtrough: I am aware, senator, of this. I will reiterate
that our preference was to address this issue within the broader
context of the parliamentary review, which is imminent and
which I would suggest, had we not been in a pandemic, would
have already started by now.

Mme Qualtrough : Je le sais, monsieur le sénateur. Je répète
que nous préférerions aborder cette question dans le contexte
plus vaste de l’examen parlementaire, qui est imminent et qui, à
mon avis, aurait déjà commencé si nous n’avions pas été aux
prises avec une pandémie.

The Minister of Justice and I, in particular, are committed to
this happening as soon as possible, given everything else that is
happening right now in Canada. Yes, I’m aware of what’s
happening in Quebec and the progression of both the thinking
and the law, and I remain of the opinion that this is the most
prudent course of action for now. That’s the best I can offer you.

Le ministre de la Justice et moi-même, en particulier, sommes
déterminés à régler cela le plus rapidement possible, compte tenu
de tout ce qui se passe actuellement au Canada. Oui, je suis au
courant de ce qui se passe au Québec et de la progression de
cette réflexion et de la loi, et je demeure d’avis que c’est la ligne
de conduite la plus prudente pour l’instant. C’est tout ce que je
peux vous dire.

Senator McCallum: One of the dangers of having doctors
help people to die when they are sick and suffering is a lack of
cultural competence. Health service research has called attention
to the issue of the lack of culturally appropriate training for
doctors when dealing with racial and ethnic peoples. This lack of
training has resulted in documented disparities and inequities in
the existing health services and outcomes provided to all
segments of Indigenous peoples but particularly the disability
community.

La sénatrice McCallum : Le manque de compétence
culturelle des médecins qui aideront des gens malades et
souffrants à mourir est inquiétant. La recherche sur les services
de santé a attiré l’attention sur le manque de formation culturelle
des médecins qui traitent des personnes racialisées et ethniques.
Ce manque de formation a créé des disparités et des inégalités
dont les résultats observés dans tous les groupes des peuples
autochtones, et particulièrement dans l’ensemble des personnes
en situation de handicap, sont bien documentés.

Now, on top of these existing disparities, and to make the
situation more complex, this bill has imposed another level of
health service — assisted dying — on a group of people that are
the most marginalized in Canada: the First Nations Métis, Inuit
and non-status people who are challenged in multiple ways.

Maintenant, en plus de ces disparités, et ce qui rend la
situation encore plus complexe, ce projet de loi impose un autre
niveau de services de santé — l’aide médicale à mourir — aux
groupes les plus marginalisés au Canada : les Métis, les
Premières Nations, les Inuits et les Indiens non inscrits, qui se
heurtent déjà à de très nombreux défis.

Living with the reality of disparities means that voices are not
being heard. Therefore, Indigenous peoples are already unable to
make decisions in many areas of their lives, including quality of
life. Disparities mean that their dignity has been, and continues
to be, assaulted.

Ces disparités indiquent que nous n’écoutons pas ces gens. Les
peuples autochtones sont déjà incapables de prendre des
décisions dans plusieurs domaines de leur vie, notamment sur
leur qualité de vie. Ces disparités indiquent que nous continuons
à bafouer leur dignité.

The health system has been complicit in health disparities in
Indigenous communities, so how can we trust the system to now
correct existing disparities and also act on these new concerns
raised by Bill C-7?

Le système de santé a été complice de ces disparités dans les
communautés autochtones, alors comment pouvons-nous espérer
qu’il corrigera les disparités existantes tout en donnant suite aux
nouvelles préoccupations soulevées par le projet de loi C-7?

It is understandable that there is distrust by the Indigenous
communities — and particularly the disability community — in
the health system, including health professionals, as we continue
to see blatant acts of racism. Trust is critical when offering
MAID.

On comprend tout à fait la méfiance que les communautés
autochtones, et surtout les personnes en situation de handicap,
ressentent à l’égard du système de santé, notamment face aux
professionnels de la santé qui commettent des actes de racisme
flagrants. La confiance est essentielle pour offrir l’AMM.
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When looking at this from a lens of existing disparities in
health outcomes among population groups with disabilities, it
should already trigger moral scrutiny. When looking at it from an
anti-discriminatory lens, disparities in terms of adverse health
outcomes among racial, ethnic or other disadvantaged patient
groups that are disabled should trigger a heightened moral
security.

Ces disparités qui apparaissent dans les résultats de santé de
l’ensemble des groupes de personnes en situation de handicap
devraient déjà déclencher un examen moral. Du point de vue de
la lutte contre la discrimination, les disparités entre les effets
néfastes sur la santé que subissent les groupes de patients
racialisés, ethniques et autrement défavorisés qui sont en
situation de handicap devraient déclencher l’application de
nouvelles mesures de sécurité morale.

What steps has your office taken to ensure that the disability
community — particularly Indigenous people and people of
colour — will have their security, safety, and freedom from
oppression and colonization upheld in a meaningful manner in
this bill? Was a gender-based analysis done on this bill? How
were the multiple and intersecting forms of barriers on these
various groups accommodated? Thank you.

Quelles mesures votre bureau a-t-il prises pour veiller à ce que
l’ensemble des personnes en situation de handicap, en particulier
les Autochtones et les personnes de couleur, soient sérieusement
protégées contre l’oppression et la colonisation dans ce projet de
loi? Ce projet de loi a-t-il fait l’objet d’une analyse comparative
entre les sexes? A-t-on tenu compte des formes multiples et
interreliées d’obstacles auxquels ces divers groupes font face?
Merci.

Ms. Qualtrough: Thank you, senator. I agree with you that
this concern is well-founded. We did a disability analysis from
my shop. I know that GBA+ and race-based analysis were done
by the Minister of Justice and the Justice Department. I will
again highlight the significance of people being informed of the
options that are available to them. However, we do have to
recognize that our medical practitioners themselves have to then
know what options are available.

Mme Qualtrough : Merci, madame la sénatrice. En effet,
votre préoccupation est tout à fait justifiée. Mon bureau a mené
une analyse des handicaps. Je sais que le ministre de la Justice et
son ministère ont mené l’ACS+ et l’analyse raciale. Je vais
encore une fois souligner l’importance d’informer les gens des
options qui s’offrent à eux. Il faut toutefois reconnaître que nos
médecins eux-mêmes devraient être au courant des options
offertes.

Through provision of services equivalent to the navigator role
that, say, BCANDS — the British Columbia Aboriginal Network
on Disability Society — is playing, it’s a useful model. We are
looking at that in terms of meaningfully supporting individuals
in a culturally appropriate way, and working with doctors and
practitioners to improve their cultural sensitivities.

Les services équivalant au rôle de navigateur que joue, par
exemple, la société BCANDS — le réseau autochtone des
personnes en situation de handicap en Colombie-Britannique —,
constituent un modèle utile. Nous examinons la question sous
l’angle d’un soutien culturel efficace et nous nous efforçons
d’améliorer la sensibilité culturelle des médecins et des
praticiens.

During consultations with the First Nations Health Authority
in B.C. and with the B.C. Aboriginal Network on Disability
Society, we did have Aboriginal participation, but we absolutely
need to do more.

Certains Autochtones ont participé aux consultations menées
auprès de l’autorité sanitaire des Premières Nations de la
Colombie-Britannique et de la société BCANDS, mais nous
devons absolument en faire plus.

The rate of disability in Indigenous communities is twice that
of the national average. That sets off major alarm bells for me. It
means the most vulnerable people continue to be not properly
included in our systems, nor to have a voice in the future of these
systems.

Les communautés autochtones ont deux fois plus de personnes
en situation de handicap que la moyenne nationale. Ces taux
m’affolent. Cela indique que nos systèmes n’incluent toujours
pas les personnes les plus vulnérables, qui continuent à ne pas
avoir voix au chapitre lorsque nous préparons l’avenir de ces
systèmes.

The Deputy Chair: Thank you, minister. Le vice-président : Merci, madame la ministre.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: Minister, would you agree to include a
provision in Bill C-7 that would allow one year in which to
define safeguards for people suffering solely from mental
illness? The safeguards would be necessary to guarantee safe
access to medical assistance in dying. So this section would
provide that no one would be excluded outright, and experts

La sénatrice Dupuis : Madame la ministre, seriez-vous
d’accord pour inclure, dans le projet de loi C-7, une disposition
selon laquelle on aurait un an pour définir quelles seraient les
mesures de sauvegarde pour les personnes qui ont des maladies
mentales seulement? Ces mesures de sauvegarde seraient
nécessaires pour avoir un accès sécuritaire à l’aide médicale à
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would be asked to comment on the nature of the safeguards
needed to ensure that people make this choice safely.

mourir. Donc, cet article prévoirait que personne ne serait
éliminé au départ, et on demanderait à des experts de se
prononcer sur la nature des mécanismes de sauvegarde
nécessaires pour assurer que les personnes visées fassent ce
choix en toute sécurité.

[English] [Traduction]

Ms. Qualtrough: Thank you, senator. I’m certainly open to
looking at any amendment, as I’ve said. I would suggest that this
same analysis will be undertaken through the broader
parliamentary review. Perhaps we could work with your
committee even on identifying specifics that the government
would put forward as aspects of the parliamentary review.

Mme Qualtrough : Merci, madame la sénatrice. Je suis
certainement disposée à examiner tous les amendements, quels
qu’ils soient. Je pense que cette analyse fera partie de l’examen
parlementaire. Votre comité pourrait peut-être nous aider à
définir les détails des aspects que le gouvernement pourrait
présenter en vue de l’examen parlementaire.

I hear you, and I’m certainly open to considering what you just
put forth. I’m curious as to the overlap with the parliamentary
review, but absolutely, please put that forth if your committee
thinks that that’s an appropriate way forward on this issue.

Je comprends ce que vous dites, et je suis tout à fait disposée à
examiner ce que vous suggérez. Je crains cependant de
dédoubler un aspect de l’examen parlementaire, mais je vous
prie de le suggérer si votre comité estime que c’est une bonne
façon de procéder.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: Thank you. La sénatrice Dupuis : Merci.

Senator Boisvenu: Minister, first of all, I’d like to commend
you for your openness, because Senator Dupuis is asking much
the same question as I would have asked.

Le sénateur Boisvenu : Madame la ministre, j’aimerais
d’abord reconnaître votre ouverture, parce que la sénatrice
Dupuis pose à peu près la même question que j’aurais posée.

I remind you that, in 2016, the Senate did a great job
improving Bill C-14, and, when the justice and health ministers
at the time testified before us, they were very open to our
concerns. Yet nothing was done. That’s why we are here today to
discuss improvements to this bill with the government.

J’aimerais vous rappeler qu’en 2016, le Sénat a fait un travail
formidable pour améliorer le projet de loi C-14, et les ministres
de la Justice et de la Santé de l’époque, lorsqu’ils ont témoigné
devant nous, ont montré une grande ouverture face à nos
préoccupations. Pourtant, rien n’a été fait. C’est pour cela qu’on
se retrouve ici aujourd’hui à discuter avec le gouvernement pour
améliorer ce projet de loi.

So, Minister, when we consider this bill over the next few
weeks, the people who will be testifying before us, especially
those advocating for the rights of people living with mental
illness or those treating them, will certainly be asking for an
amendment in that regard. I am sure of it. So we will have to find
a compromise so that we can tell those people that we have heard
them and that we will not leave them in limbo for another three
or four years. Are you prepared to defend the commitment you
have made by responding positively to my colleague Senator
Dupuis before your colleagues? If not, that commitment may
well be worth nothing.

Il est donc sûr, madame la ministre, que lorsqu’on va étudier
ce projet de loi au cours des prochaines semaines, les gens qui
vont témoigner devant nous, surtout ceux qui défendent les droits
des personnes souffrant de maladie mentale ou qui traitent ces
personnes, vont demander un amendement à cet égard. J’en suis
convaincu. Il faudra donc trouver un compromis pour dire à ces
gens qu’on les a entendus et qu’on ne les laissera pas dans le
néant pendant trois ou quatre années encore. L’engagement que
vous prenez en donnant une réponse positive à ma collègue la
sénatrice Dupuis, allez-vous le défendre devant vos collègues?
Sinon, c’est un engagement qui risque de rester lettre morte.

[English] [Traduction]

Ms. Qualtrough: I can commit to you sincerely, senator, that
I am open to making this law better. We displayed that openness
when we accepted amendments from the Justice Committee in
the House of Commons. I think they were accepted yesterday.
I’ve lost track of my days. I apologize. But the message I’m
sending to you is, please, yes, let’s work together; let’s find a
way forward on this. And I absolutely will be open to

Mme Qualtrough : Je peux vous promettre sincèrement,
monsieur le sénateur, que je désire améliorer cette législation.
Nous avons fait preuve d’ouverture en acceptant des
amendements du comité de la justice de la Chambre des
communes. Je pense qu’ils ont été adoptés hier. J’ai perdu la
notion du temps, pardonnez-moi. Le message que je vous
transmets est le suivant : s’il vous plaît, travaillons ensemble;
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considering whatever you put forward and working together to
make this law the best that we can.

trouvons une solution. Je suis tout à fait disposée à envisager
tout ce que vous suggérerez et à collaborer pour que cette loi soit
aussi efficace que possible.

Senator Plett: Minister, I get the very distinct impression you
are almost as uncomfortable with this bill as most senators are. I
want to thank you, minister, first and foremost for being very
open about your feelings and concerns certainly for the —
[Technical difficulties]

Le sénateur Plett : Madame la ministre, j’ai l’impression très
nette que vous êtes presque aussi mal à l’aise face à ce projet de
loi que la plupart des sénateurs. Je tiens d’abord et avant tout à
vous remercier, madame la ministre, d’avoir exprimé très
ouvertement vos sentiments et vos préoccupations au sujet de...
[Difficultés techniques]

Ms. Qualtrough: Sorry, chair. I’ve lost the senator. Mme Qualtrough : Désolée, monsieur le président. Je n’ai
pas entendu le sénateur.

The Deputy Chair: Senator Plett, I don’t know if you can
hear me or not, but you froze. You’re back.

Le vice-président : Sénateur Plett, je ne sais pas si vous
m’entendez, mais votre son a été coupé. Ah, vous voilà.

Senator Plett: I don’t know how much of that the minister
heard, but let me go to my question. For people whose death is
not reasonably foreseeable the bill introduces an assessment
period of 90 days, combined with an evaluation of eligibility by
a practitioner with expertise in the patient’s condition. These
measures are meant to ensure that people with disabilities and
chronic illnesses are informed of other available treatments or
support options outside of assisted suicide. But as international
health law expert, Dr. Trudo Lemmens, wrote recently in his
article:

Le sénateur Plett : Je ne sais pas ce que la ministre en a
entendu, alors je vais poser ma question. Pour les personnes dont
la mort n’est pas raisonnablement prévisible, le projet de loi
prévoit une période d’évaluation de 90 jours combinée à une
évaluation de l’admissibilité par un praticien qui a l’expertise de
la maladie du patient. Ces mesures visent à renseigner les
personnes en situation de handicap et celles qui ont une maladie
chronique sur les autres traitements ou les choix de soutien
autres que le suicide assisté. Mais comme le spécialiste du droit
international de la santé, M. Trudo Lemmens, écrit dans un
article récemment publié :

. . . unlike any other country in the world, the new bill fails
to explicitly require that all reasonable options be made
available and tried first, before allowing physicians to end a
patient’s life.

[...] contrairement à tout autre pays au monde, le nouveau
projet de loi n’exige pas explicitement que l’on offre et que
l’on essaie tous les choix raisonnables avant de permettre
aux médecins de mettre fin à la vie d’un patient.

He continues: Il poursuit ainsi :

In other words, the bill makes their dying easier than
living. Rather than instilling hope and helping to build
resilience by focusing on options for living, health care
providers will now be asked to discuss an early death.

Autrement dit, ce projet de loi les aide plus à mourir qu’à
vivre. Au lieu de donner l’espoir et de renforcer la résilience
en se concentrant sur les choix de vie, les fournisseurs de
soins de santé devront désormais offrir une mort
prématurée.

Minister, are you concerned that the provisions of this bill
make Canada the most permissive assisted-suicide regime in the
world? And why, minister, would your government not have
ensured that assisted suicide be the very-last-resort option only,
the way all other jurisdictions have, that it is the last resort and
not one of a number of options, whether you want to move to a
different apartment or you want to kill yourself. I find that kind
of ironic.

Madame la ministre, craignez-vous que les dispositions de ce
projet de loi fassent du régime canadien de suicide assisté le plus
permissif au monde? Et pourquoi, madame la ministre, votre
gouvernement n’aurait-il pas veillé à ce que le suicide assisté ne
soit qu’un choix de dernier recours, comme l’ont fait tous les
autres gouvernements? Pourquoi n’est-ce pas une option de
dernier recours et non un choix parmi tant d’autres, comme
emménager dans un nouvel appartement ou se suicider? Je
trouve cela un peu ironique.

Ms. Qualtrough: Thank you, senator. We put in place the 90-
day assessment period — and remember this is an assessment
period, not a reflection period — for those individuals whose
death is not reasonably foreseeable in recognition of how
challenging the assessments can be in these circumstances to

Mme Qualtrough : Merci, monsieur le sénateur. Nous avons
fixé la période d’évaluation de 90 jours — soulignons qu’il s’agit
d’une période d’évaluation et non d’une période de réflexion —
pour les personnes dont la mort n’est pas raisonnablement
prévisible, vu que les évaluations sont souvent difficiles dans ces
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really get to the cause of the suffering. We did not go as far as
other jurisdictions to require that individuals avail themselves of
every possible alternative. We did not think that was appropriate.
We heard that people felt that a corresponding right to try
something was the right not to have to do it. Chemo may be
available and it might prolong my life by a couple of months, but
I choose not to do it as a matter of personal choice and dignity.
We did not see it as appropriate to go as far as to require that that
alternative be imposed on an individual from a personal
autonomy point of view.

circonstances, afin de découvrir la vraie cause de leur souffrance.
Nous ne sommes pas allés aussi loin que d’autres
gouvernements, qui exigent que les demandeurs essaient tous les
choix possibles. À notre avis, une telle imposition n’est pas
convenable. On nous a dit que les gens pensaient qu’en leur
offrant un choix à essayer, nous leur permettions de ne pas
accepter ce choix. La chimiothérapie est souvent disponible et
elle peut prolonger ma vie de quelques mois, mais je décide de la
refuser par choix personnel et pour préserver ma dignité. Nous
n’avons pas jugé convenable d’imposer l’essai de ces choix afin
de respecter l’autonomie personnelle des gens.

Right now, the legislation says that individuals need to be
informed of possible alternatives to alleviate their suffering. I
appreciate your mentioning that they be made aware of those
options. I would suggest that would be the next step in terms of
imposing an obligation to provide these. I’m not comfortable
going as far as to say that they have to have exhausted all their
options. I feel that’s actually impositional, personally, but I hear
you on the perceived irony that you mentioned and am sensitive
to it. I think where we are right now in Canada is what is
reflected in this law. I don’t think Canadians want us to impose
that somebody has tried something against their will in order for
them to access this procedure.

Pour le moment, la loi stipule que les personnes doivent être
informées des autres moyens d’alléger leur souffrance. Je vous
remercie d’avoir mentionné qu’elles devraient être mises au
courant de ces options. Je dirais que la prochaine étape serait
l’obligation de fournir ces renseignements. Je n’irais pas jusqu’à
dire que les demandeurs doivent avoir épuisé toutes leurs
options. Personnellement, je trouve cela oppressif, mais je
comprends l’ironie dont vous avez parlé. Je crois que cette loi
reflète la pensée canadienne actuelle. Je ne pense pas que les
Canadiens veuillent que nous imposions aux demandeurs
d’essayer quelque chose contre leur gré pour avoir accès à cette
procédure.

Senator Plett: Minister and chair, I’ll just make a very brief
closing comment if the minister would allow a bit of a partisan
comment here coming from the Leader of the Opposition in the
Senate to a Liberal cabinet minister.

Le sénateur Plett : Madame la ministre et monsieur le
président, j’aimerais faire un très bref commentaire en guise de
conclusion, si la ministre accepte que le chef de l’opposition au
Sénat émette un commentaire quelque peu partisan à une
ministre libérale.

I thank you for being one of the most open ministers that we
have had at any committee hearing and for, indeed, expressing
your very personal beliefs on this bill. Thank you very much for
that.

Je vous remercie d’être parmi les ministres les plus ouverts qui
aient comparu devant notre comité et d’avoir exprimé vos
convictions très personnelles au sujet de ce projet de loi. Merci
beaucoup.

Ms. Qualtrough: Much appreciated, senator. Mme Qualtrough : Merci beaucoup, monsieur le sénateur.

The Deputy Chair: That’s no small thing, minister, believe
me.

Le vice-président : Ce n’est pas peu de chose, madame la
ministre, croyez-moi.

Ms. Qualtrough: Thank you. Mme Qualtrough : Merci.

Senator Kutcher: Minister, in exploring improvements to
safeguards in the bill, a number of my Senate colleagues and I
have been aptly looking at the possibility of having several
health care organizations — national and from Quebec —
collaborate on developing a continuing professional development
program for the assessment and delivery of MAID, leading to a
national certification for MAID providers. This would be a major
step forward and would include the issues that Senator
McCallum raised around cultural competencies.

Le sénateur Kutcher : Madame la ministre, en envisageant
les améliorations à apporter aux mesures de protection prévues
dans le projet de loi, un certain nombre de mes collègues du
Sénat et moi-même avons examiné à fond la possibilité de
charger quelques organismes de soins de santé — nationaux et
québécois — de collaborer à l’élaboration d’un programme de
perfectionnement professionnel continu sur l’évaluation et la
prestation de l’AMM afin de créer une certification nationale
pour les fournisseurs d’AMM. Ce serait un grand pas en avant, et
nous réglerions ainsi les problèmes soulevés par la sénatrice
McCallum au sujet des compétences culturelles.

Would you be interested in learning more about such an
innovation and be open to considering supporting it?

Voudriez-vous en savoir plus sur cette innovation, et
envisageriez-vous de l’appuyer?
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Ms. Qualtrough: I certainly would. I think it’s a very
powerful idea and gets at the people who are in the position to
make these very difficult decisions. Absolutely. I would
encourage you to include disability-inclusive training as well in
that proposal. I’m happy to look at it.

Mme Qualtrough : Certainement. C’est une excellente idée
qui vise justement les personnes chargées de prendre ces
décisions difficiles. Absolument. Je vous encouragerais
également à y inclure une formation sur les personnes en
situation de handicap. Je me ferai un plaisir de l’examiner.

Senator Kutcher: Thank you very much, minister. Le sénateur Kutcher : Merci beaucoup, madame la ministre.

Senator McCallum: Thank you, Minister Qualtrough, for all
the work that you do. I also apologize for the problems that you
had in accessing this meeting.

La sénatrice McCallum : Merci, madame la ministre, pour
tout le travail que vous accomplissez. Je vous demande moi aussi
pardon pour les problèmes auxquels vous vous êtes heurtée pour
participer à cette réunion.

The interjurisdictional problems that First Nations continue to
face is concerning, as provinces continue to create gaps as they
see health services as a federal responsibility for Indigenous
peoples but not for other Canadians. Yet Parliament continues to
force bills through that create more gaps or widens these gaps
due to these interjurisdictional issues. Only one group falls into
these gaps — Indigenous peoples. Do you see this as an issue of
discrimination, and does this bill address this in anyway?

Les entraves intergouvernementales auxquelles les Premières
Nations font face sont préoccupantes, puisque les provinces
continuent à créer des écarts en considérant les services de santé
comme une responsabilité fédérale pour les peuples autochtones,
mais pas pour les autres Canadiens. Malgré cela, le Parlement
continue à pousser l’adoption de projets de loi qui créent plus
d’écarts ou qui les élargissent à cause de ces obstacles
intergouvernementaux. Un seul groupe se perd dans ces écarts :
les peuples autochtones. Considérez-vous cela comme un
problème de discrimination, et ce projet de loi règle-t-il ce
problème d’une manière ou d’une autre?

I also continue to hear once again that Indigenous
communities express the view that they have not been consulted,
despite the Prime Minister’s statement that we are in a new
relationship between Indigenous and non-Indigenous citizens
and moving toward reconciliation. Now we are back with the
current situation of time constraints that prevent fulsome
discussion and triggers heightened concerns. Will your office
accept amendments made by Indigenous communities to ensure
that justice in some form is done?

Je continue aussi à entendre les communautés autochtones
affirmer qu’elles n’ont pas été consultées, bien que le premier
ministre ait annoncé que nous entamons une relation nouvelle
entre les citoyens autochtones et non autochtones et que nous
nous dirigeons vers la réconciliation. Nous faisons de nouveau
face à un délai serré qui nous empêche de mener une discussion
approfondie, ce qui intensifie les préoccupations. Votre bureau
acceptera-t-il les modifications proposées par les communautés
autochtones pour que justice soit faite sous une forme ou une
autre?

Due to these time constraints, it seems that this is the only
option that remains for parliamentarians so they can uphold their
responsibilities in ensuring the security and safety of all
Canadians, and particularly the most marginalized Indigenous
peoples from the disability community. Thank you.

Avec ce délai, il semble que ce soit la seule solution qui reste
aux parlementaires pour assurer la sécurité de tous les
Canadiens, et en particulier celle des Autochtones les plus
marginalisés de l’ensemble des personnes en situation de
handicap. Merci.

Ms. Qualtrough: Thank you, senator. The short answer to
your question is, yes. The longer answer is again rooted in my
strong belief that it is not up to us, or me or any one of us, to
determine if consultation has been sufficient. We’ll know when
people feel that they have been heard and see themselves in the
laws we make. If there is a particular group that isn’t seeing
themselves, that’s a problem. I am certainly open to doing
whatever I can to remedy that, and to work with you and the
Indigenous community.

Mme Qualtrough : Merci, madame la sénatrice. Je vous
réponds tout de suite oui. En guise d’explication, je vous dirai
que je suis fortement convaincue qu’il ne nous appartient pas, ni
à moi ni à aucun d’entre nous, de déterminer si les consultations
ont été suffisantes. Nous le saurons quand les gens auront
l’impression d’avoir été entendus et de reconnaître leurs opinions
dans les lois que nous adopterons. Si un groupe particulier ne s’y
reflète pas, nous ferons face à un problème. Je suis prête à faire
tout mon possible pour y remédier et à collaborer avec vous et
avec la communauté autochtone.

As I said, we did have participation. I have heard the same
concerns that you have and will do what I can to remedy them.

Comme je l’ai dit, bien des intervenants y ont participé. J’ai
entendu les mêmes préoccupations que vous et je ferai tout mon
possible pour y remédier.
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The Deputy Chair: Thank you. Le vice-président : Merci.

Senator Pate: Thank you again, minister. I was asked a
question by some constitutional law experts that I do not know
the answer to. I recognize you may not, but I felt it important to
get it on the record. The question is: Was the recent Fraser
decision taken into account in the development of the Charter
analysis? Because in the Fraser decision, the whole area of
choice was examined and it was clearly articulated that where
you have a choice that is massively influenced by a lack of state
supports and general devaluation of the lives of persons — such
as in this case, persons with disabilities — then there will be a
constitutional issue around the ability of individuals to
autonomously choose MAID, if in fact that is essentially the only
option provided to them. I recognize and I do not mean to put
you in an unduly difficult position, minister, but if that was not
taken into account, is it possible for it to be taken into account
now and an updated Charter analysis be provided to us?

La sénatrice Pate : Merci encore, madame la ministre. Des
experts en droit constitutionnel m’ont posé une question à
laquelle je n’ai pas su répondre. Vous ne pourrez peut-être pas y
répondre non plus, mais il me semble important de l’insérer au
compte rendu. La question est la suivante : a-t-on tenu compte du
récent arrêt Fraser en élaborant l’analyse de la Charte? En effet,
l’arrêt Fraser traite de toute la question du choix. On y énonce
clairement que dans le cas d’un choix massivement influencé par
un manque de soutien de l’État et par la dévaluation générale de
la vie des personnes — comme, dans ce cas-ci, les personnes en
situation de handicap —, on se heurte à un problème
constitutionnel ayant trait à la capacité des personnes de choisir
de façon autonome l’aide médicale à mourir, si c’est
effectivement la seule option qui leur est offerte. Je ne voudrais
surtout pas vous placer dans une position indûment difficile,
madame la ministre, mais si l’on n’en a pas tenu compte, est-il
possible d’en tenir compte maintenant et de nous fournir une
analyse à jour de la Charte?

Ms. Qualtrough: Thank you, senator. I think the best
response is for me to defer to my colleague, get that information
for you and make sure it’s accurate. I have an idea, but I
wouldn’t want to speculate. It’s more responsible to commit to
you to get back to you if analysis hasn’t been done with one that
is sufficient. That’s my preferred course of action if you’re okay
with that.

Mme Qualtrough : Merci, madame la sénatrice. Je pense que
ma meilleure réponse sera de m’en remettre à mon collègue afin
d’obtenir cette information pour vous en étant sûre qu’elle est
exacte. Je pourrais vous donner une réponse, mais elle serait
hypothétique. Il sera plus sage de vous promettre de revenir avec
une analyse complète si ce point n’a pas été examiné. Je
préférerais agir ainsi, si vous voulez bien.

Senator Pate: Absolutely. Thank you very much. La sénatrice Pate : Absolument. Merci beaucoup.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: Minister, you have made the point, and
rightly so in my view, that major discussions must still be held
on the issue of medical assistance in dying. The context of a
review of the legislation would be more helpful than the current
context of a bill such as this one, which is being rushed through
due to COVID-19, but also to meet the court’s December 18
deadline.

La sénatrice Dupuis : Madame la ministre, vous avez, à juste
titre je crois, invoqué le fait qu’il y a des discussions importantes
à tenir sur la question de l’aide médicale à mourir. Le contexte
d’une révision de la loi serait plus favorable que le contexte
actuel d’un projet de loi comme celui-ci, d’abord bousculé par la
COVID-19, mais aussi par le délai du 18 décembre pour
répondre à l’exigence de la cour.

I asked the Minister of Justice a question and I was struck by
his response. I asked him whether he would commit to
undertaking a review and he replied that it was not up to him, but
to Parliament, to do so. I was a little concerned and worried
because, after all, he has the responsibility to enforce the law
and, in that sense, one would expect a clearer commitment from
him.

J’ai posé une question au ministre de la Justice et sa réponse
m’a frappée. Je lui ai demandé s’il s’engageait à amorcer cette
révision et il m’a répondu que ce n’était pas à lui, mais bien au
Parlement de le faire. Cela m’a un peu interpellée et inquiétée,
parce qu’il a quand même la responsabilité d’appliquer cette loi
et, en ce sens, on s’attendrait à un engagement plus clair de sa
part.

I do not want to ask you to comment on his commitment.
However, one thing struck me when we were collectively
thinking about this issue in Quebec in 2010. The in-depth study
took the form of a bipartisan parliamentary committee essentially
focused on the social and collective thinking around medical
assistance in dying.

Je ne veux pas vous demander de vous prononcer sur son
engagement à lui. Cependant, il y a une chose qui m’a frappée
dans une réflexion collective menée au Québec en 2010. Cette
réflexion profonde avait pris la forme d’une commission
parlementaire bipartisane, et elle était essentiellement axée sur la
réflexion sociale et collective au sujet de l’aide médicale à
mourir.
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Do you believe that all these issues introduced in Bill C-7
should be reserved for a review of the act, and that the review
should begin as soon as possible?

Est-ce que vous pensez que toutes ces questions introduites
dans le projet de loi C-7 devraient plutôt être réservées pour la
révision de la loi, et qu’on ne devrait pas amorcer cette révision
le plus rapidement possible?

Ms. Qualtrough: That’s a good question. Mme Qualtrough : C’est une bonne question.

[English] [Traduction]

We decided not to appeal. That is the track we are on. I think
absent Truchon, the parliamentary review — well, it might have
been stalled because of COVID, but it certainly would have
included all the questions we are talking about and are attempted
to be addressed in Bill C-7. There are broader questions, there
are more details, and I think what we owe you is a commitment
that when the parliamentary review can start, to seek your
guidance on the topics that you would like to see considered and
have a flexible composition on the committee doing the review,
so we can dig in as a country on these most complicated issues.

Nous avons décidé de ne pas interjeter appel. C’est la voie
dans laquelle nous nous sommes engagés. Je pense qu’en
l’absence de Truchon, l’examen parlementaire — il a été retardé
par la COVID, mais il aurait certainement couvert tous les
enjeux dont nous parlons et que l’on tente d’aborder dans le
projet de loi C-7. Il y a des enjeux plus vastes, plus de détails, et
je pense que nous nous devons de vous promettre que lorsque
l’examen parlementaire pourra commencer, nous vous
demanderons conseil sur les enjeux que vous voudriez que l’on
examine. La composition du comité d’examen devra être assez
souple pour se pencher sur ces enjeux extrêmement complexes
qui concernent tout le pays.

Senator McCallum: Thank you. I want to go to the topic of
the mature minors. It doesn’t only include mature minors, it’s
adults who don’t understand their situation, specifically anxiety.
The reason I bring this up is that when I was 30, I went through
extreme anxiety and I understood why people commit suicide. I
was fortunate to have a doctor who told me it was anxiety and I
knew it was treatable.

La sénatrice McCallum : Merci. J’aimerais mentionner les
mineurs matures. Cette question concerne aussi les adultes qui ne
comprennent pas leur situation, notamment l’anxiété qu’ils
ressentent. La raison pour laquelle je soulève cette question,
c’est qu’à 30 ans, j’ai traversé une période d’extrême anxiété.
J’ai alors compris pourquoi les gens se suicident. J’ai eu la
chance d’avoir un médecin qui m’a expliqué que c’était de
l’anxiété, et je savais qu’on pourrait la traiter.

I am a residential school [Technical difficulties] and I look at
the people in the communities and the intergenerational trauma
from multiple [Technical difficulties] and the mental issues that
this brings up. I wanted to ask, who determines that these health
professionals fully understand what is happening in this
situation? Especially when the majority of the people are not
getting adequate mental health services as it is. Thank you.

Je suis... [Difficultés techniques]... un pensionnat. Je regarde
les gens dans les communautés et le traumatisme
intergénérationnel découlant de multiples... [Difficultés
techniques]... et les problèmes mentaux que cela cause. Je
voulais vous demander qui détermine que ces professionnels de
la santé comprennent bien ce qui se passe dans cette situation?
D’autant plus que la majorité des gens ne reçoivent pas de
services de santé mentale adéquats. Merci.

Ms. Qualtrough: Thank you, senator. I respect your voice so
much on this issue.

Mme Qualtrough : Merci, madame la sénatrice. Je
comprends parfaitement ce que vous ressentez à ce sujet.

You have addressed some of the challenges we faced in
making our decision not to include mental illness at this point
where the sole underlying medical condition is mental illness.
Generally, there is an understanding that there is a reference,
when you talk about mental illness, to conditions that are
permanently treated by psychiatrists or psychologists. Again, I
don’t think we have sufficiently explored this topic so that it can
be weighed in on.

Vous avez abordé certains des défis auxquels nous avons fait
face en décidant de ne pas inclure la maladie mentale à ce stade,
dans les cas où la maladie mentale est le seul trouble médical
sous-jacent. En général, on pense que lorsqu’on parle de maladie
mentale, on fait référence à des troubles traités en permanence
par des psychiatres ou par des psychologues. De nouveau, je ne
pense pas que nous ayons suffisamment examiné ce sujet pour
présenter une opinion.

I will refer you to the reason we wanted to ensure, particularly
in track two, where death is not reasonably foreseeable that one
of the individuals has expertise in the patient’s condition, which
is to get at some of the things that are underlying your concern. I
appreciate there was an amendment in the House to this

Pour aborder certaines de vos préoccupations, je vais revenir à
la raison pour laquelle nous voulions nous assurer,
particulièrement dans le volet deux où la mort n’est pas
raisonnablement prévisible, que l’une des personnes possède une
expertise sur l’état du patient. Je sais que la Chambre a proposé
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requirement, but nevertheless, there has to be a medical opinion
with respect to the individual’s particular condition so that there
is some knowledge base regarding the particular circumstances
of the individual that practitioners can draw upon.

un amendement à cette exigence. Néanmoins, il faut obtenir une
opinion médicale sur l’état particulier de la personne afin
d’établir une base de connaissances sur la situation particulière
de la personne qui aide les praticiens à prendre la décision.

The Deputy Chair: Thank you. Are there any more questions
for the minister? Minister, on behalf of the committee, I want to
thank you for coming here today. Our leadership will get in
touch with your office regarding the issue that happened setting
up this meeting, so that we can ensure that we have better
communication and so that everybody understands what
happened.

Le vice-président : Merci. Avez-vous d’autres questions pour
madame la ministre? Madame, au nom du comité, je tiens à vous
remercier d’être venue aujourd’hui. Nos dirigeants
communiqueront avec votre bureau au sujet de la question qui a
été soulevée lors de l’organisation de cette réunion afin d’établir
une meilleure communication et pour que tout le monde
comprenne ce qui s’est passé.

Your testimony, as always, is heartfelt and is — I can’t use the
two words that we use in B.C., but it’s straight-on, if you know
what I’m saying.

Votre témoignage, comme toujours, est profondément sincère
et — je ne peux pas utiliser les deux mots que nous utilisons en
Colombie-Britannique. Votre témoignage est direct, si vous
voyez ce que je veux dire.

Ms. Qualtrough: Thank you. Mme Qualtrough : Merci.

The Deputy Chair: You have always been honest with us. As
you can tell, when Senator Plett jumps in on that, it’s really
something special. I want to thank you for coming here today. I
want you and your staff to be safe. Hopefully, we won’t have to
call you back before Santa Claus comes. Thank you very much.

Le vice-président : Vous avez toujours été honnête avec
nous. Comme vous pouvez le constater, pour que le sénateur
Plett le mentionne pendant son temps de parole, c’est une qualité
vraiment spéciale. Je tiens à vous remercier d’être venue
aujourd’hui. Je souhaite que vous et votre personnel soyez en
sécurité. J’espère que nous n’aurons pas à vous rappeler avant
l’arrivée du père Noël. Merci beaucoup.

Ms. Qualtrough: Thank you, senator. I’m happy to come
back if you need me to. I appreciate you digging in on this. You
are doing our country a great service. Thank you.

Mme Qualtrough : Merci, monsieur le sénateur. Je
reviendrai volontiers si vous avez besoin de moi. Je vous
remercie d’approfondir ce sujet. Vous rendez un grand service à
notre pays. Merci.

The Deputy Chair: Thank you. Next we will hear from
Dr. Carrie Bourassa, from the University of Saskatchewan and
Grace Pastine from British Columbia. Good, we have the two
provinces represented.

Le vice-président : Merci à vous. Nous entendrons
maintenant Mme Carrie Bourassa, de l’Université de la
Saskatchewan, et Mme Grace Pastine, de la Colombie-
Britannique. Très bien, les deux provinces sont représentées.

The Chair: To the panellists, I want to thank you for making
time to meet with us, the Standing Senate Committee on Legal
and Constitutional Affairs. While studying Bill C-7, we really
believe your input and testimony is very important to our
deliberations. We do want to hear your point of view. I also want
to thank each and every one of you because we know that you
had to prepare and be here on very short notice and you made
great efforts to be here, so thank you very much.

La présidente : Je tiens à remercier les témoins de prendre le
temps de comparaître devant le Comité sénatorial permanent des
affaires juridiques et constitutionnelles. Dans le cadre de notre
étude du projet de loi C-7, nous croyons sincèrement que votre
contribution et votre témoignage sont essentiels à nos
délibérations. Nous tenons à entendre votre point de vue. Je tiens
aussi à remercier chacun d’entre vous, parce que nous savons
que vous avez eu très peu de temps pour préparer votre
témoignage et que vous avez fait de grands d’efforts pour être
ici. Je vous en remercie sincèrement.

We will start with our first witness, Dr. Carrie Bourassa,
Professor, Community Health and Epidemiology, College of
Medicine, University of Saskatchewan.

Nous allons commencer par notre premier témoin, Mme Carrie
Bourassa, professeure au département d’épidémiologie et de
santé communautaire du Collège de médecine de l’Université de
la Saskatchewan.
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Dr. Carrie Bourassa, Professor, Community Health and
Epidemiology, College of Medicine, University of
Saskatchewan, as an individual: Greetings. Thank you for the
opportunity today.

Carrie Bourassa, professeure, Département
d’épidémiologie et de santé communautaire, Collège de
médecine, Université de la Saskatchewan, à titre
personnel : Bonjour à tous. Je vous remercie de me donner
l’occasion de m’adresser à vous aujourd’hui.

The Government of Canada has indicated between
January 2020 and early February 2020 that they engaged the
Canadian public, as well as provinces and territories, Indigenous
groups, health care providers, experts and key stakeholders to
receive their feedback expanding Canada’s MAID legislation in
response to the Truchon decision. Over 300,000 Canadians
participated in the online public consultations between
January 13 and 27, 2020.

Le gouvernement du Canada a dit avoir lancé un appel,
entre janvier et le début de février de 2020, à la population
canadienne, aux provinces et aux territoires, à des groupes
autochtones, à des fournisseurs de soins de santé, à des experts et
à des intervenants clés pour connaître leurs points de vue sur
l’élargissement de la loi canadienne sur l’aide médicale à mourir
en réponse à l’arrêt Truchon. Plus de 300 000 Canadiens ont
participé aux consultations publiques en ligne entre le 13 et le
27 janvier 2020.

The Minister of Justice and Attorney General of Canada,
David Lametti; Minister of Health, Patty Hajdu; and Minister of
Employment, Workforce Development and Disability Inclusion,
Carla Qualtrough, met with experts, health care providers, health
professional associations and regulatory bodies, representatives
of persons living with disabilities, Indigenous organizations and
other key stakeholders, over 125 participants in total, to consult
them directly on revising Canada’s federal MAID legislation.
My question is: How many First Nations, Métis and Inuit
stakeholders were consulted?

Le ministre de la Justice et procureur général du Canada,
David Lametti, la ministre de la Santé, Patty Hajdu, la ministre
de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de
l’Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, ont
rencontré des experts, des fournisseurs de soins de santé, des
associations de professionnels de la santé, des organismes de
réglementation, des représentants de personnes en situation de
handicap, des organisations autochtones et d’autres intervenants
clés, soit plus de 125 participants au total, pour connaître leur
opinion sur la révision de la loi fédérale sur l’aide médicale à
mourir. Je vous pose donc une question : combien d’intervenants
métis, inuits et des Premières Nations ont été consultés?

Second, I was a member of the Council of Canadian
Academies expert panel on medical assistance in dying in 2018. I
helped to organize the Indigenous elders’ circle below, and I
suggest that this gap remains. Indigenous elders’ circle was
facilitated by the Indigenous panel members. It was held in
February of 2018 to provide insight into Indigenous perspectives
on MAID, particularly with respect to the three topic areas. Six
elders from Métis and First Nations in British Columbia,
Saskatchewan, Manitoba and Ontario offered their knowledge to
end-of-life attitudes, practices, issues and concerns. Notably, the
elders felt that Indigenous peoples had not been consulted on the
issue of MAID and the panel recognized that the elders’ circle
was limited in scope and representation and did not constitute
consultation with Indigenous peoples on the topic of MAID. This
remains a significant knowledge gap.

Par ailleurs, je faisais partie du groupe d’experts du Conseil
des académies canadiennes qui s’est penché sur l’aide médicale à
mourir en 2018. J’ai participé à l’organisation du cercle des aînés
autochtones. Je pense que cette lacune n’a pas été corrigée. Le
cercle des aînés autochtones a été réuni sous la gouverne des
membres autochtones du groupe d’experts en février 2018 afin
de présenter les perspectives autochtones sur l’aide médicale à
mourir, en particulier sur les trois sujets à l’étude. Six aînés de
nations métisses et de Premières Nations de la Colombie-
Britannique, du Manitoba et de l’Ontario ont partagé leurs
connaissances sur les attitudes, les pratiques, les problèmes et les
inquiétudes ayant trait à la fin de vie. Ils ont notamment dit que
les Autochtones n’avaient pas été consultés sur la question de
l’aide médicale à mourir et le groupe d’experts a reconnu que le
cercle des aînés avait une portée et une représentativité limitées
et qu’il ne remplaçait pas une consultation auprès des peuples
autochtones sur la question de l’aide médicale à mourir. Il y a
donc encore une grave lacune en matière de connaissances.

Furthermore, although Indigenous communities and
stakeholders may provide feedback into the legislative processes
related to MAID, it is very important to ensure to take a
distinctions-based approach as opposed to a pan-Indigenous
approach. This is why I asked how many First Nations, Métis
and Inuit stakeholders or communities were consulted. Our
world views are different, particularly when it comes to the
sensitive issue of death and dying. Just as there are divergent

De plus, même si les communautés et les intervenants
autochtones peuvent donner leurs points de vue dans le cadre des
mécanismes législatifs liés à l’aide médicale à mourir, il est très
important d’adopter une approche qui tient compte des
différences entre les peuples autochtones, de préférence à une
approche panautochtone. Voilà pourquoi j’ai demandé combien
d’intervenants des Premières Nations et des collectivités
métisses et inuites avaient été consultés. Nos visions du monde
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views regarding MAID among Parliamentarians, so too there are
divergent views among Indigenous peoples across Canada on the
acceptability and potential impacts of MAID in their
communities.

sont différentes, surtout en ce qui concerne la question sensible
de la mort et de la fin de vie. Tout comme il existe une diversité
de points de vue parmi les parlementaires au sujet de l’aide
médicale à mourir, il existe également des points de vue
divergents parmi les peuples autochtones du Canada sur
l’acceptabilité de l’AMM et les répercussions qu’elle risque
d’avoir au sein de leurs communautés.

Since there is no one-size-fits-all approach to incorporating
Indigenous voices, health care facilities must communicate and
work with nearby Indigenous communities to know what
services they wish to see incorporated into their health care.
Indigenous stakeholders must be engaged at the very outset of
policy making and program design.

Puisqu’il n’y a pas d’approche unique pour intégrer les voix
autochtones, les établissements de soins de santé doivent
communiquer et travailler avec les communautés autochtones
qu’ils servent afin de savoir quels services elles souhaitent
intégrer à leur éventail de soins de santé. Les intervenants
autochtones doivent être invités à participer à l’élaboration des
politiques et des programmes, dès le tout début du processus.

Moreover, culturally safe training for health professionals who
may be involved in MAID should be mandatory. Meegwetch.

Enfin, les professionnels de la santé susceptibles de prodiguer
l’AMM devraient être tenus de suivre une formation
culturellement sécuritaire. Meegwetch.

The Chair: Thank you very much, Dr. Bourassa. La présidente : Merci beaucoup, madame Bourassa.

We will now go on to the second panellist, from the Collège
des médecins du Québec, Dr. Yves Robert, Secretary of the
Order.

Nous accueillons maintenant notre deuxième témoin, le
Dr Yves Robert, secrétaire de l’ordre, Collège des médecins du
Québec.

[Translation] [Français]

Dr. Yves Robert, Secretary of the Order, Collège des
médecins du Québec: On behalf of the Collège des médecins
du Québec, I would like to thank you for inviting us to comment
on Bill C-7. With me today is Dr. Isabelle Tardif, Deputy
Director General and Assistant Secretary, who will replace me as
of January 2021.

Dr Yves Robert, secrétaire de l’ordre, Collège des
médecins du Québec : Le Collège des médecins du Québec
vous remercie de lui permettre de présenter ses commentaires
concernant le projet de loi C-7. Je suis accompagné de la
Dre Isabelle Tardif, directrice générale adjointe désignée et
secrétaire désignée, qui me remplacera au début de 2021.

The Collège des médecins du Québec has been involved in
medical assistance in dying and end-of-life care. In 2006, the
Collège was the first to develop practice guidelines for medical
assistance in dying that now serve as standards in Quebec,
Canada and some other countries.

Le Collège des médecins du Québec a été impliqué dans l’aide
médicale à mourir et les soins de fin de vie. Depuis 2006, il a
développé — et il est le premier à l’avoir fait — des guides
d’exercice sur l’aide médicale à mourir qui servent maintenant
de normes, tant au Québec qu’au Canada et dans certains autres
pays.

We understand that Parliament’s decision to introduce Bill C-7
is based on the Quebec Superior Court decision on
September 11, 2019, in Truchon v. Attorney General of Canada,
which ruled unconstitutional a criterion in the Quebec
legislation, namely the concept of “end of life”, and a criterion in
the Criminal Code, namely the concept of “naturally foreseeable
death.”

Nous comprenons que la décision du Parlement canadien de
déposer le projet de loi C-7 fait suite au jugement rendu par la
Cour supérieure du Québec le 11 septembre 2019 dans l’affaire
Truchon c. Procureur général du Canada, jugement déclarant
inconstitutionnels un critère contenu dans la loi québécoise, soit
la notion de « fin de vie », et un critère contenu dans le Code
criminel, soit la notion de « mort naturelle raisonnablement
prévisible ».

First of all, the Collège supports Parliament in its legal
approach to amending the Criminal Code, but for the good of
patients and to make life easier for physicians, we would like to
see better harmonization between Quebec’s Act Respecting

Tout d’abord, le Collège des médecins soutient le Parlement
canadien dans sa démarche légale visant à apporter des
modifications au Code criminel, mais il souhaiterait, pour le bien
des patients et pour faciliter la vie des médecins, qu’il y ait une
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End‑of‑Life Care and the Criminal Code. We hope that the
amendments will go in that direction.

meilleure harmonisation entre la Loi concernant les soins de fin
de vie du Québec et le Code criminel. Nous espérons que les
modifications iront en ce sens.

Parliament intends to introduce some flexibility in the legal
eligibility criteria for medical assistance in dying. In particular,
we support including a requirement that compliance with the
criteria must be confirmed by two physicians, one of whom has
expertise in the individual’s condition, as well as specific
requirements to ensure that the individual is making an informed
request. It should be noted that these are necessary measures and
that Quebec’s legislation, practice guides and guidelines ask
physicians to comply with them — it’s already a requirement —
whether or not the death of the individual seeking medical
assistance in dying is foreseeable.

Le Parlement a l’intention de procéder à des assouplissements
concernant les critères légaux d’admissibilité à l’aide médicale à
mourir. Nous appuyons en particulier l’inscription dans la loi
d’une exigence selon laquelle le respect des critères doit être
confirmé par deux médecins, dont un possédant une expertise
dans la condition dont souffre la personne, ainsi que l’ajout dans
la loi d’exigences particulières favorisant le caractère éclairé de
la demande de la personne. Notons qu’il s’agit de mesures
nécessaires et que la loi, les guides d’exercice et les lignes
directrices du Québec demandent aux médecins de s’y
conformer, et les exigent déjà, peu importe que la mort de la
personne qui demande l’aide médicale à mourir soit prévisible ou
non.

We also support the amendment to the Criminal Code that
would require the signature of a single witness only on a request
for medical assistance in dying. This will greatly facilitate the
request process.

Nous appuyons également l’amendement au Code criminel qui
n’exigerait plus que la signature d’un seul témoin sur la demande
d’aide médicale à mourir. Cela facilitera grandement le
processus de demande.

However, Parliament intends to retain the concept of
“naturally foreseeable death” — an ill-defined concept that was
criticized in the Baudouin decision of September 2019 — and to
introduce different safeguards depending on the foreseeability of
death of the individual seeking medically assistance in dying.

Cependant, le législateur a l’intention de conserver le concept
de « mort naturelle raisonnablement prévisible » — un concept
mal défini et qui a été dénoncé dans le jugement Baudouin
de septembre 2019 — et d’instaurer des mesures de sauvegarde
différentes selon la prévisibilité de la mort de la personne qui
demande l’aide médicale à mourir.

In an effort to ensure that the legal framework does not impede
good medical practice, the college has serious reservations about
this concept. In the logic of care that we have been advocating
since we first became involved in 2009, a request for medical
assistance in dying must not go unanswered and must not lead
systematically to authorizing the medical assistance in dying,
under the pretext that the law authorizes it under certain
conditions.

Soucieux de s’assurer que le cadre légal ne nuit pas à la bonne
pratique médicale, le collège émet de sérieuses réserves sur ce
concept. Dans la logique de soins que nous défendons depuis le
début de notre implication en 2009, une demande d’aide
médicale à mourir ne doit pas rester sans réponse ni conduire
systématiquement à autoriser cette aide médicale à mourir, sous
prétexte que la loi l’autorise à certaines conditions.

Mr. Palmer: Dr. Robert, I’m sorry, but the sound is cutting
out frequently. Can Dr. Tardif take over? We really can’t hear
you very well.

M. Palmer : Docteur Robert, je suis désolé. Le son coupe
souvent. Est-ce que la Dre Tardif peut prendre la relève? On
n’entend vraiment pas très bien.

Dr. Robert: Of course, I can ask her to continue. Dr Robert : Certainement, je peux lui demander de
poursuivre.

Dr. Isabelle Tardif, Deputy Director General and Assistant
Secretary, Collège des médecins du Québec: I’ll pick up
where Dr. Robert left off.

Dre Isabelle Tardif, directrice générale adjointe désignée
et secrétaire désignée, Collège des médecins du Québec : Je
vais reprendre là où le Dr Robert a terminé.

The college recommends removing the reference to
“reasonably foreseeable natural death” and introducing the same
safeguards, regardless of the foreseeable nature of the death of
the person requesting medical assistance in dying.

Le collège recommande donc le retrait de la mention de « mort
naturelle raisonnablement prévisible » et l’instauration des
mêmes mesures de sauvegarde, peu importe la prévisibilité de la
mort de la personne qui demande l’aide médicale à mourir.
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In particular, we recommend that the 90-day assessment
period be replaced by a reasonable period of time, taking into
account the development of the person’s condition, and that,
unless he or she declines, any person whose application for
medical assistance in dying has been accepted, and who risks
losing his or her capacity to consent just before the time agreed
upon for its administration, may waive his or her final consent.

Nous recommandons en particulier que le délai d’évaluation
de 90 jours soit remplacé par un délai raisonnable, compte tenu
de l’évolution de l’état de la personne, et que, à moins qu’elle ne
manifeste son refus, toute personne dont la demande d’aide
médicale à mourir a été acceptée, et qui risque de perdre son
aptitude à consentir juste avant le moment convenu pour son
administration, puisse renoncer à son consentement final.

Lastly, the bill provides that the administration of medical
assistance in dying to a person with a mental illness shall not be
permitted where that illness is the sole underlying condition for
receiving it.

Enfin, le projet de loi prévoit de ne pas autoriser
l’administration de l’aide médicale à mourir à une personne
atteinte d’une maladie mentale lorsque cette maladie est la seule
condition invoquée pour la recevoir.

The Collège des médecins takes note of this, and we are
available to contribute to the process to delve into this issue.

Le Collège des médecins en prend acte, et nous sommes
disponibles pour contribuer à la démarche visant à approfondir
cette question.

We’ve been interested in the mental health issue for several
months. We’ve developed ways to address the issue in an
informed way so we can eventually contribute to the discussion
on medical assistance in dying for someone with a mental illness.

Nous nous intéressons à la question de la santé mentale depuis
plusieurs mois. Nous nous sommes donné des moyens d’aborder
la question de façon éclairée afin de pouvoir éventuellement
contribuer à la discussion concernant l’aide médicale à mourir
pour une personne atteinte d’une maladie mentale.

On that note, we thank you for listening. Sur ce, nous vous remercions de nous avoir écoutés.

The Chair: Thank you very much, Dr. Tardif. La présidente : Merci beaucoup, docteure Tardif.

[English] [Traduction]

We will now go on to the last witness on this panel, from the
British Columbia Civil Liberties Association, Grace Pastine,
Litigation Director. Ms. Pastine has very kindly agreed to read,
after her remarks, the statement of Julia Lamb.

Nous entendrons maintenant le dernier témoin de ce groupe.
De l’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique,
nous accueillons Grace Pastine, directrice des litiges.
Mme Pastine a aimablement accepté de lire, au terme de son
allocution, la déclaration de Julia Lamb.

Senators, we had approached Ms. Lamb, and she preferred to
make a written statement, so this is how we are going to proceed.
Ms. Pastine, thank you.

Chers collègues, nous avons invité Mme Lamb à témoigner,
mais elle a préféré faire une déclaration par écrit. Madame
Pastine, merci de bien vouloir la lire.

Grace Pastine, Litigation Director, British Columbia Civil
Liberties Association: Thank you for inviting me to speak
today. I’m the litigation director for the British Columbia Civil
Liberties Association. I’m appearing virtually from Vancouver,
and I’d like to acknowledge that I’m speaking to you from the
traditional, ancestral and unceded territories of the Coast Salish
peoples — the Squamish, Tsleil-Waututh and Musqueam
Nations.

Grace Pastine, directrice des litiges, Association des
libertés civiles de la Colombie-Britannique : Je vous remercie
de m’avoir invitée à m’adresser à vous aujourd’hui. Je suis
directrice des litiges à l’Association des libertés civiles de la
Colombie-Britannique. Je me joins à vous virtuellement de
Vancouver et j’aimerais souligner que je vous parle depuis les
territoires traditionnels, ancestraux et non cédés des Salish de la
Côte, soit les nations Squamish, Tsleil-Waututh et Musqueam.

I make this acknowledgment, understanding that the history of
colonialism and ongoing oppression has led to glaring disparities
in health care and health outcomes between Indigenous and non-
Indigenous peoples. Any public health discussion, including a
discussion about MAID, must recognize and transform this
fundamental, ongoing injustice.

Je tiens à le souligner, sachant que le colonialisme et
l’oppression incessante ont conduit à des disparités flagrantes
entre les Autochtones et les non-Autochtones pour ce qui est des
soins de santé et de l’état de santé. Tout débat sur la santé
publique, y compris sur l’aide médicale à mourir, doit en tenir
compte et réparer cette injustice fondamentale qui existe
toujours.
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The British Columbia Civil Liberties Association, along with
Joseph Arvay, represents Julia Lamb in her case challenging the
constitutionality of the current MAID legislation. As the senator
said, Julia was not feeling well enough to speak to you today, but
she did ask that I read a statement on her behalf, which I will do
now.

L’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique,
de concert avec Joseph Arvay, représente Julia Lamb dans sa
contestation de la constitutionnalité de la loi actuelle sur l’aide
médicale à mourir. Comme l’a dit la sénatrice, Mme Lamb ne se
sentait pas assez bien pour vous parler aujourd’hui, mais elle m’a
demandé de lire une déclaration en son nom, ce que je vais faire
dès maintenant.

She writes: Voici ce qu’elle écrit :

Thank you for the time and opportunity to have my words
heard today during this pre-study. Four years ago, I joined
the British Columbia Civil Liberties Association after the
passing of Bill C-14. Motivated by the understanding that as
it stood, if and when I would apply for MAID, my
application would be unjustly denied as not fitting the
reasonably foreseeable natural death eligibility category.

Je vous remercie de me donner le temps et l’occasion de
m’exprimer aujourd’hui dans le cadre de votre étude
préalable. Il y a quatre ans, après l’adoption du projet de
loi C-14, j’ai adhéré à l’Association des libertés civiles de la
Colombie-Britannique. Motivée par la certitude qu’en vertu
de ce projet de loi, si jamais je voulais un jour faire une
demande d’aide médicale à mourir, ma demande serait
rejetée injustement parce qu’elle ne répond pas au critère de
la mort naturelle raisonnablement prévisible.

This exclusion was felt by me immediately, and its reality
proposed to me that the prolonged and agonizing suffering
of those who are not on a definitive trajectory to death
would be left without choices or to make heartbreakingly
terrible ones. At this time, I faced that this could be the state
of my future.

Cette exclusion m’a immédiatement frappée et son
existence même m’a fait comprendre que les personnes qui
ne sont pas engagées sur une trajectoire inéluctable vers la
mort, malgré leurs souffrances incessantes et intolérables,
seraient laissées sans aucun choix, ou devant un choix
déchirant. À cet instant, j’ai compris que c’était peut-être ce
que l’avenir me réservait.

Out of the fight from Nicole Gladu and Jean Truchon,
Bill C-7 acknowledges the truth that reasonably foreseeable
natural death is an unconstitutional sole criterion. The
decision of this case was also felt immediately, except that
instead of exclusion, many Canadians felt heard and
respected, for MAID is the individual’s choice to make,
regardless of the timeline of their intolerable suffering. I
have heard this firsthand through personal stories shared
with me.

Grâce au combat mené par Nicole Gladu et Jean Truchon,
le projet de loi C-7 reconnaît la vérité, soit
l’inconstitutionnalité du critère de la mort naturelle
raisonnablement prévisible. La décision rendue dans cette
affaire a eu un effet immédiat, sauf que dans ce cas-ci, de
nombreux Canadiens, au lieu de se sentir exclus, se sont
sentis entendus et respectés, car l’aide médicale à mourir est
un choix personnel qui ne doit pas être assujetti à la durée
de leurs intolérables souffrances. C’est ce que j’ai entendu à
travers les expériences personnelles qui m’ont été racontées.

Now, Bill C-7 exists in this moment containing three
areas of concern, from my point of view.

À mon avis, le projet de loi C-7 actuellement à l’étude
comporte trois éléments préoccupants.

First, the adjournment of my case was based upon
evidence that I would now be eligible under the reasonably
foreseeable natural death requirement. Worryingly, though,
this language has been kept in this bill, yet has had no added
or detailed definition and is being used to differentiate the
defining two-track setup of Bill C-7. This leaves confusion
as to where I personally may fit in, and I fear that the
language lacks clarity. I think if “dying” were struck from
the preamble of Bill C-7, it would go a long way to help me
and my doctors know that reasonably foreseeable natural
death applies to my medical condition.

Premièrement, l’ajournement de mon procès reposait sur
la preuve que je serais maintenant admissible à l’AMM en
vertu du critère de la mort naturelle raisonnablement
prévisible. Ce qui me préoccupe, c’est que ce libellé a été
maintenu dans le présent projet de loi, sans que la définition
n’ait été étoffée ni précisée, et il est utilisé pour établir une
distinction entre les deux volets de l’approche proposée
dans le projet de loi C-7. Cela crée une ambiguïté et,
personnellement, je ne sais pas où je me situe dans cela. Je
trouve que le libellé manque de clarté. Si le mot « mourir »
était supprimé du préambule du projet de loi C-7, cela
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aiderait grandement mes médecins et moi-même à
comprendre que le critère de la mort naturelle
raisonnablement prévisible s’applique à mes problèmes de
santé.

Second, someone who is eligible, meeting all criteria, but
is not determined to be “reasonably foreseeable” in their
decline must confront a 90-day waiting period. I say
“confront” because a 90-day waiting period is a large and
looming time frame to be under when suffering intolerably.
I have great concern what these criteria might mean for my
future if I choose MAID — the last days of life being not
something of my choosing, and the drawn-out pain and
suffering I may endure because it is not determined as equal
to those who are more timely in their matter of dying. A bill
that is supposed to be a choice, to end feeling trapped and
hopeless in unbearable suffering, instead may trap me
within an excruciating 90-day waiting period.

Deuxièmement, une personne admissible, qui répond à
tous les critères, mais dont la mort n’est pas
« raisonnablement prévisible » malgré le déclin de sa
condition, doit endurer une attente de 90 jours. J’emploie le
mot « endurer », parce qu’un délai de 90 jours, c’est long et
terrible à vivre quand les souffrances sont intolérables.
J’appréhende grandement ce que ces critères pourraient
signifier pour ma fin de vie si je choisis l’AMM — je ne
choisis pas de prolonger les derniers jours de ma vie ni la
douleur et la souffrance qui seront probablement
miennes —, parce que cette aide ne me sera pas prodiguée
dans un délai équivalent à celui des autres personnes qui
l’obtiennent plus rapidement. Ce projet de loi, qui est censé
m’offrir un choix et mettre fin à ma sensation d’être
prisonnière de mes souffrances intolérables, risque plutôt de
me piéger dans une attente insoutenable de 90 jours.

Third, additionally, someone whose death is not
reasonably foreseeable will be denied the waiver for final
consent. This is very worrying for me. As you may know, I
have SMA, Type 2, a hereditary, progressive degenerative
disease that causes weakness and wasting of the voluntary
muscles. I experience frequent pain from muscle
contractures and suffer from falls and repeated broken bones
because of severe osteoporosis. I also have severe breathing
difficulties that have led to recurring instances of
pneumonia. Because my health is so compromised, there are
several reasons why I might lose capacity and be denied my
right to assisted death if I cannot waive final consent. After
fighting for years for my rights, this is a heartbreaking
possibility.

Troisièmement, une personne dont la mort n’est pas
raisonnablement prévisible ne pourra renoncer à son
consentement final. Je trouve cela très préoccupant. Comme
vous le savez, je suis atteinte d’amyotrophie spinale de type
II, une maladie héréditaire, dégénérative et progressive
caractérisée par la faiblesse et la destruction des muscles
volontaires. J’éprouve des douleurs récurrentes causées par
des contractures musculaires, je fais des chutes et j’ai des
fractures osseuses à répétition à cause d’une ostéoporose
avancée. J’ai également de graves problèmes respiratoires
qui m’ont causé des pneumonies récurrentes. Comme mon
état de santé est grandement détérioré, je risque de perdre
mon aptitude à consentir pour diverses raisons et d’être ainsi
privée de mon droit à l’aide à mourir si je suis incapable de
donner mon consentement final. Après avoir lutté pendant
des années pour mes droits, cette possibilité me crève le
cœur.

Bill C-7 is hope for so many. It must uphold compassion
and choice. The pillars of the Carter decision, the human
rights of Canadians with incurable, grievous illness and
intolerable suffering, matter and should be reflected in this
legislation that was ordered to improve on the previous bill
that got it wrong. It now must get it right for all of us who
were left out.

Le projet de loi C-7 est une source d’espoir pour
beaucoup et il doit maintenir les notions de compassion et
de choix. Les piliers de la décision Carter, les droits
fondamentaux des Canadiens atteints d’une maladie
incurable et grave leur causant des souffrances intolérables,
sont importants et doivent être pris en compte dans cette
mesure législative qui a été exigée pour améliorer le projet
de loi précédent qui allait dans la mauvaise direction. Le
présent projet de loi doit corriger la situation pour tous ceux
d’entre nous qui ont été laissés pour compte.

It is also important for me that I say I write these words as
a member of the disability community. I acknowledge that
when I speak, I have the privilege of speaking for myself,
and my testimony is to share my personal beliefs and
understanding. I do not share the same viewpoint that some

Il est également important pour moi de vous dire que
j’écris ces mots en tant que membre de la communauté des
personnes en situation de handicap. Je reconnais qu’en
prenant la parole, j’ai le privilège de parler en mon nom
personnel et mon témoignage vise à exprimer mes
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members hold of Bill C-7, and I respect and uphold the
diversities and commonalities within this community.

convictions personnelles et ma façon de voir les choses. Je
ne partage pas le point de vue de certains membres de cette
communauté concernant le projet de loi C-7 et je respecte
les divergences et les points communs exprimés par chacun
des membres.

There are other members of the community that share my
view. Some, advocating for voices to be heard, laws to be
changed, justice to begin and for the oppression to be not
only acknowledged but be held equal in priority. I believe
MAID, and the work that is happening and is to be done for
and by our community, do not have to be pitted against each
other, but instead exist within their own right, reflecting the
needs and diversities of our lived experiences. Thank you.

D’autres membres de notre communauté sont toutefois du
même avis que moi. Certains militent pour que les voix
soient entendues, pour que les lois soient modifiées et pour
que justice soit rendue. Ils veulent que l’oppression ne soit
pas seulement reconnue, mais que ce soit un enjeu tout aussi
prioritaire. Je crois en l’AMM et le travail amorcé pour et
par notre communauté ne doit pas nous dresser les uns
contre les autres, mais reconnaître les droits de chacun des
membres ainsi que la diversité de nos besoins et de nos
expériences personnelles. Je vous remercie.

That was the statement that Julia Lamb asked that I share with
you. I will now continue with some brief further remarks from
the British Columbia Civil Liberties Association.

Voilà ce que Julia Lamb m’a demandé de vous lire. Je vais
maintenant vous livrer de brefs commentaires au nom de
l’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique.

When Julia asked the British Columbia Civil Liberties
Association to represent her in her challenge to the MAID
legislation currently in force, we were guided by the principles
of the Carter case. I was part of the trial team in that case. It’s
worth rereading, I believe, the first paragraph of the Carter
decision because it sets out what’s at stake for sick and suffering
people and for physicians who provide compassionate health
care. That first paragraph reads:

Quand Mme Lamb a demandé à notre association de la
représenter dans sa contestation judiciaire de la loi sur l’AMM
actuellement en vigueur, nous nous sommes appuyés sur les
principes de l’arrêt Carter. Je faisais partie de l’équipe de
défense dans cette affaire. Il est important de lire attentivement
le premier paragraphe de l’arrêt Carter parce qu’il énonce les
enjeux pour les personnes malades et souffrantes ainsi que pour
les médecins qui prodiguent des soins de compassion. Le
premier paragraphe se lit ainsi :

It is a crime in Canada to assist another person in ending
her own life. As a result, people who are grievously and
irremediably ill cannot seek a physician’s assistance in
dying and may be condemned to a life of severe and
intolerable suffering. A person facing this prospect has two
options: she can take her own life prematurely, often by
violent or dangerous means, or she can suffer until she dies
from natural causes. The choice is cruel.

Au Canada, le fait d’aider une personne à mettre fin à ses
jours constitue un crime. Par conséquent, les personnes
gravement et irrémédiablement malades ne peuvent
demander l’aide d’un médecin pour mourir et peuvent être
condamnées à une vie de souffrances aiguës et intolérables.
Devant une telle perspective, deux solutions s’offrent à
elles : soit mettre fin prématurément à leurs jours, souvent
par des moyens violents ou dangereux, soit souffrir jusqu’à
ce qu’elles meurent de causes naturelles. Le choix est cruel.

This absolute prohibition on assistance in dying is what led
Sue Rodriguez and then Gloria Taylor and then Julia to ask,
“Whose life is it anyway?” They are expressing their view of the
fundamentally personal nature of the decision to hasten dying
and the fact that an individual’s choice in dying is critical to
autonomy and dignity and also to the value of compassion.

Cette interdiction absolue de recourir à l’aide à mourir a
conduit Sue Rodriguez, Gloria Taylor et Mme Lamb à
demander : « Mais il s’agit de la vie de qui, après tout? » Elles
parlent de la nature foncièrement personnelle de leur décision de
hâter leur mort et du fait que lorsqu’une personne choisit de
mourir, son choix est inhérent à son autonomie et à sa dignité
ainsi qu’à la valeur de la compassion.

There are many aspects of Bill C-7 that are positive and
respect the rights and serve the interests of Canadians. Just
recently, Dr. Downie canvassed with you these positive aspects
of the proposed legislation in her remarks to you, and the
BCCLA endorses her submission.

Le projet de loi C-7 comporte de nombreux éléments positifs,
il respecte les droits et sert les intérêts des Canadiens. Il y a
quelques jours, la Dre Downie vous a donné un aperçu des points
positifs du projet de loi et notre association appuie ses propos.
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We also accept and endorse the three areas of grave concern
raised by Julia. Shortly, we will be pleased to provide detailed
submissions to the Senate on those points.

Nous sommes également tout à fait d’accord avec les trois
points très préoccupants soulevés par Mme Lamb. Il nous fera
plaisir de transmettre notre mémoire au Sénat sur ces points.

I am going to focus my remaining remarks on the mental
illness exclusion.

Je vais maintenant consacrer le reste de mon temps à
l’exclusion des personnes atteintes d’une maladie mentale.

As you know, Bill C-7 contains an absolute prohibition against
permitting people whose sole underlying condition is mental
illness from having the choice of medical assistance in dying.
The prohibition applies to all persons suffering from a sole
condition of mental illness, regardless of whether they are
decisionally capable individuals.

Comme vous le savez, le projet de loi C-7 contient une
interdiction absolue de recourir à l’aide médicale à mourir visant
les personnes dont la maladie mentale est leur seul problème de
santé. Cette interdiction s’applique à toutes les personnes dont la
maladie mentale est le seul problème de santé, même lorsqu’elles
sont aptes à prendre des décisions.

This absolute prohibition does not comply with the Supreme
Court of Canada’s Carter decision and is therefore
unconstitutional. In addition, the provision unjustifiably
infringes section 7, the rights to life, liberty and security of the
person; and section 15, the right to equality of the Charter.

Cette interdiction absolue est contraire à l’arrêt Carter de la
Cour suprême du Canada et, par conséquent, elle est
inconstitutionnelle. De plus, cette disposition porte atteinte, de
manière injustifiée, aux droits à la vie, à la liberté et à la sécurité
de la personne, garantis à l’article 7 de la Charte, ainsi qu’au
droit à l’égalité, garanti à l’article 15.

It’s important to remember that the Carter decision sets the
floor and not the ceiling of what is constitutionally required to
respect the rights of Canadians. This means that while
Parliament may extend the rights to assisted dying beyond what
the court required — for example, by permitting nurse
practitioners to provide MAID and permitting final consent
waivers — it cannot restrict those rights.

Il est important de rappeler que l’arrêt Carter établit le
minimum et non le maximum de ce qui est constitutionnellement
requis pour respecter les droits des Canadiens. Cela veut dire
que, même si le Parlement peut étendre les droits liés à l’aide
médicale à mourir au-delà de ce que le tribunal a exigé — par
exemple en autorisant les infirmiers praticiens à administrer
l’AMM et en autorisant la renonciation au consentement
final —, il ne peut restreindre ces droits.

Canada should support human rights in mental health care, but
Bill C-7 has the opposite effect. It stigmatizes and abandons
those suffering from mental health issues.

Le Canada devrait défendre les droits fondamentaux des
personnes atteintes d’une maladie mentale, mais le projet de
loi C-7 fait le contraire. Il les stigmatise et les abandonne.

In the Carter proceedings, the plaintiffs challenged and the
court declared unconstitutional the criminal law’s absolute
prohibition against physician-assisted dying. The prohibition was
absolute because it did not permit patients the benefit of being
individually assessed for eligibility for physician-assisted dying.
It was absolute because it did not distinguish between those who
were vulnerable and those who were entitled to choose for
themselves.

Dans l’affaire Carter, les demandeurs contestaient
l’interdiction absolue de l’aide médicale à mourir et le tribunal
l’a déclarée inconstitutionnelle. Cette interdiction était absolue
parce qu’elle ne permettait pas à des patients de faire évaluer
leur admissibilité à l’aide médicale à mourir. Elle était absolue
parce qu’elle ne faisait aucune distinction entre les personnes
vulnérables et celles qui étaient en mesure de choisir par elles-
mêmes.

The specific issue of whether those suffering from psychiatric
conditions should be excluded from the declaration of invalidity
was squarely before the Supreme Court in Carter. The court
rejected the government’s argument that there was no reliable
way to identify those who are vulnerable and those who are not.
The court ultimately concluded — this is at paragraph 116 —
that:

La question de savoir si les personnes souffrant de troubles
psychiatriques devaient être exclues de la déclaration d’invalidité
a été clairement soulevée dans l’arrêt Carter. La Cour suprême a
rejeté l’argument du gouvernement selon lequel il n’existait
aucun moyen fiable d’identifier les personnes vulnérables et
celles qui ne l’étaient pas. La cour en est arrivée à la conclusion
suivante au paragraphe 116 :

. . . it is possible for physicians, with due care and attention
to the seriousness of the decision involved, to adequately
assess decisional capacity.

... il est possible pour les médecins de bien évaluer la
capacité décisionnelle avec la diligence requise et en portant
attention à la gravité de la décision à prendre.
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The government now asserts that the Carter decision does not
apply to those with mental illness, and these assertions rest on a
particular interpretation of Carter. It’s an interpretation that has
been rejected multiple times by multiple courts.

Le gouvernement affirme maintenant que l’arrêt Carter ne
s’applique pas aux personnes ayant une maladie mentale, et cette
affirmation repose sur une interprétation particulière de l’arrêt
Carter, une interprétation rejetée à maintes reprises par de
nombreux tribunaux.

In one such application in 2016, in the E.F. case, the Attorney
General argued that the scope of the Carter decision, and
therefore the Carter exemption relief, was limited to those with
terminal illnesses and expressly precluded those with psychiatric
conditions. It lost that argument before the Court of Queen’s
Bench of Alberta and the Alberta Court of Appeal in a
unanimous decision. That legal challenge was brought by E.F., a
woman who received MAID when a mental disorder was her
sole underlying medical condition. The Alberta Court of Appeal
unanimously rejected the argument that psychiatric conditions
are excluded.

Par exemple, en 2016, dans l’affaire E.F., le procureur général
a soutenu que la portée de l’arrêt Carter et, par conséquent, de
l’assouplissement de l’exemption, se limitait aux personnes en
phase terminale et excluait expressément celles atteintes de
troubles psychiatriques. Le gouvernement a été débouté devant la
Cour du banc de la Reine de l’Alberta et la Cour d’appel de
l’Alberta dans une décision unanime. L’action en justice avait
été intentée par E.F., une femme qui a reçu l’AMM même si un
trouble mental était son seul problème de santé sous-jacent. La
Cour d’appel de l’Alberta a rejeté à l’unanimité l’argument
voulant que les troubles psychiatriques soient exclus.

The Attorney General then advanced the same argument that
the scope of the declaration in Carter was narrowly limited to a
subset of persons before the Ontario Superior Court of Justice in
the IJ case. It lost there too, and again it did not appeal. It also
lost the argument in Truchon, and again it did not appeal.

Dans l’affaire I.J. entendue par la Cour supérieure de justice
de l’Ontario, le procureur général a présenté le même argument,
soit que la portée de la déclaration dans l’arrêt Carter ne
concernait qu’un sous-groupe de personnes. Il a été débouté
encore une fois et n’a pas interjeté appel de cette décision non
plus. Il a aussi été débouté dans l’affaire Truchon et n’a pas
interjeté appel.

Significantly, as it is something that Canada is uniquely able
to do, Canada did not refer the issue of the proper scope of
Carter to the Supreme Court of Canada for an opinion. Instead, it
continues to press its argument in the court of public opinion and
before senators and members of Parliament.

Il importe de souligner que le Canada, puisqu’il s’agit de
quelque chose qu’il est en mesure de faire, n’a pas cherché à
obtenir l’opinion de la Cour suprême du Canada au sujet de la
portée réelle de l’arrêt Carter. Il continue plutôt de faire valoir
son argument devant le tribunal de l’opinion publique et devant
les sénateurs et les députés.

Historically, individuals with mental disorders have been
assumed to lack capacity and they have endured significant
injustice as a result. A blanket restriction on MAID for persons
with mental disorders dismisses the magnitude of the suffering
that some of these individuals experience.

Dans le passé, les personnes ayant des troubles mentaux ont
toujours été considérées comme étant inaptes, ce qui les a
placées dans une situation de grave injustice. Étendre la
restriction relative à l’AMM à toutes les personnes atteintes de
troubles mentaux, c’est nier l’ampleur des souffrances que vivent
certaines de ces personnes.

We support strong and appropriate procedural safeguards that
would permit patients with mental health issues to access the law
under certain strict and limited circumstances. These safeguards,
including practice guidelines and standards for training, should
be developed by clinicians and professional and regulatory
bodies. In our view, these safeguards are not appropriately
regulated through the prohibitions and penal sanctions of the
Criminal Code.

Nous sommes en faveur de la mise en place de solides
sauvegardes procédurales, ce qui permettrait aux patients ayant
des troubles mentaux de se prévaloir de la loi dans certaines
circonstances bien circonscrites. Ces mesures de sauvegarde,
notamment des lignes directrices et des normes de pratique en
matière de formation, devraient être établies par des cliniciens,
des professionnels et des organismes de réglementation. À notre
avis, les interdictions et les sanctions pénales du Code criminel
du Canada n’encadrent pas suffisamment les mesures de
sauvegarde.

In closing, in 2016 you’ll remember well the Senate
recognized that the government’s insistence that MAID should
only be available to those Canadians whose death was
reasonably foreseeable flew in the face of the Carter decision
and was unconstitutional. We call on you once again to bravely

En terminant, vous vous rappelez sans doute qu’en 2016, le
Sénat a reconnu que l’insistance du gouvernement à limiter
l’AMM aux seuls Canadiens dont la mort était raisonnablement
prévisible allait à l’encontre de l’arrêt Carter et était
inconstitutionnelle. Nous faisons appel à vous encore une fois en
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recognize and uphold the rights and freedoms of all Canadians.
Thank you.

vous demandant de reconnaître courageusement et de respecter
les droits et les libertés de tous les Canadiens. Je vous remercie.

The Chair: Thank you very much, Ms. Pastine. Thank you
for reading Ms. Lamb’s statement as well. We’ll go to questions
now.

La présidente : Merci beaucoup, madame Pastine. Je vous
remercie également d’avoir fait lecture de la déclaration de
Mme Lamb. Nous allons maintenant passer aux questions.

[Translation] [Français]

Senator Carignan: My question is for the physicians,
particularly the ones from Quebec, and it has to do with the idea
of excluding mental illness and the clarity of the definition.

Le sénateur Carignan : Ma question s’adresse aux médecins,
particulièrement ceux du Québec, et elle porte sur la notion de
l’exclusion de la maladie mentale et sur la clarté de la définition.

Yesterday, we had Dr. Mona Gupta with us, and I asked her
the same question. She made it clear that she felt that the concept
was imprecise and that it could encompass different groups, that
it was not necessarily meant only to exclude people who are
receiving psychiatric treatment. I am paraphrasing, but that was
the gist of her message. I wanted to hear from you on that.

Hier, nous avons reçu la Dre Mona Gupta, à qui j’ai posé la
même question. Elle disait clairement que, pour elle, la notion
était imprécise et qu’elle pouvait englober différents groupes,
que cette notion n’existait pas nécessairement uniquement dans
l’objectif d’exclure les personnes qui reçoivent des traitements
psychiatriques. Je paraphrase, mais c’était l’essentiel de son
message. Je voulais vous entendre à ce sujet.

It also seems that you have already looked into the matter.
Indeed, in your conclusion, you say:

Il semble également que vous ayez déjà approfondi la
question. En effet, dans votre conclusion, vous dites ce qui suit :

The college takes note of this, and we are available to
contribute to the process to delve into this issue.

Le Collège en prend acte et nous offrons notre disponibilité
afin de contribuer à la démarche d’approfondissement de
cette question.

I understand from this that you may have already done some
work on this, so I would like to hear from you.

Je comprends de ces propos que vous avez peut-être déjà fait
des travaux sur la question, alors j’aimerais vous entendre.

Dr. Robert: Indeed. We are concerned about this issue. We
tasked the Association des médecins psychiatres du Québec to
produce an opinion. The working group was chaired by
Dr. Gupta. This report has been available since the end of
October. We will be discussing it with the six other professional
orders with which we work, including the Barreau du Québec,
the Chambre des notaires du Québec, the Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec, the Ordre des travailleurs sociaux et des
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec and the Ordre des
psychologues du Québec.

Dr Robert : Effectivement. Nous sommes préoccupés par
cette question. Nous avions mandaté l’Association des médecins
psychiatres du Québec pour produire un avis. Le groupe de
travail était présidé par la Dre Gupta. Ce rapport est disponible
depuis la fin d’octobre. Nous allons en discuter avec les six
autres ordres professionnels avec qui nous travaillons, y compris
le Barreau du Québec, la Chambre des notaires du Québec,
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, l’Ordre des
travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du
Québec et l’Ordre des psychologues du Québec.

We will be discussing this on December 9, and the Quebec
government has called a forum on assisted dying and mental
health for December 14, two and a half weeks from now. This
issue is on the agenda. For us, the question is not whether to
administer medical assistance in dying to patients, but when and
how it will be done.

Nous allons en discuter le 9 décembre prochain, et le
gouvernement du Québec a convoqué un forum sur l’aide
médicale à mourir et la santé mentale pour le 14 décembre, dans
deux semaines et demie. Cette question est à l’ordre de jour.
Pour nous, la question n’est pas de savoir si on doit administrer
l’aide médicale à mourir à des patients, mais quand et comment
cela va se faire.

I believe that the Quebec Minister of Health had announced in
February the holding of this forum, which has been delayed due
to the pandemic. However, the debate will take place. We have
begun to try to identify the criteria and guidelines referred to by
Ms. Pastine to frame this practice, to allow people suffering from
mental illness to benefit from it, but also to protect those who

Je pense que la ministre de la Santé du Québec avait annoncé
en février la tenue de ce forum, qui a été retardé en raison de la
pandémie. Cependant, le débat aura lieu. Nous avons commencé
à tenter de cerner les critères et les balises auxquels faisait
allusion Me Pastine pour encadrer cette pratique, pour permettre
aux personnes souffrant de maladie mentale d’en bénéficier,
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could benefit from curative treatments. Therefore, a balance is
achieved and the process continues.

mais aussi pour protéger celles qui pourraient bénéficier de
traitements curatifs. Ainsi, l’équilibre est atteint et la démarche
se poursuit.

We understand from reading Bill C-7 that this is an interim
measure, since in 2016, it was anticipated that the Criminal Code
would have to be revised five years later, in 2021, to include the
three topics that had not been included in 2016: mental health,
incapable persons and minors who could potentially consent to
care.

Nous comprenons, à la lecture du projet de loi C-7, qu’il s’agit
d’une mesure intermédiaire, puisqu’en 2016 il était prévu que le
Code criminel devrait être révisé cinq ans plus tard, c’est-à-dire
en 2021, pour inclure les trois sujets qui n’avaient pas été inclus
en 2016, soit la santé mentale, les personnes inaptes et les
mineurs qui pourraient éventuellement consentir aux soins.

We understand that we are currently following a process and
that the Criminal Code may be amended in the future to allow
for the provision of medical assistance in dying to persons
suffering from mental disorders. However, I agree with
Dr. Gupta, and I believe that when we talk about mental
disorders, we are talking about a concept that is not always
clinically accurate.

Nous comprenons que nous nous trouvons actuellement dans
une démarche et que le Code criminel pourrait être modifié
éventuellement pour permettre d’offrir l’aide médicale à mourir
aux personnes qui souffrent de troubles mentaux. Par contre, je
partage l’opinion de la Dre Gupta et je crois que, lorsque l’on
parle de troubles mentaux, on parle d’une notion qui n’est pas
toujours cliniquement précise.

Senator Carignan: I’ll ask my question quickly to our lawyer
witness from the British Columbia Civil Liberties Association.

Le sénateur Carignan : Je pose ma question rapidement à
notre témoin avocate de l’Association des libertés civiles de la
Colombie-Britannique.

I imagine that you have heard the ministers say, “We don’t
have the time,” “We haven’t had enough time to go into it in
depth,” “We’ve consulted and there is no consensus.” From the
point of view of constitutionality or the reasons given for
discrimination, what do you think?

J’imagine que vous avez entendu les ministres dire : « On n’a
pas le temps », « On a manqué de temps pour approfondir la
question », « On a consulté et il n’y a pas de consensus ». Du
point de vue de la constitutionnalité ou des raisons invoquées
pour discriminer, qu’en pensez-vous?

[English] [Traduction]

Ms. Pastine: Our point of view on this is that the Carter
decision set out strict requirements for eligibility for MAID.
Those are the requirements that a person be an adult, that they be
grievously and irremediably ill, that they be suffering
intolerably, that they be fully informed, making a voluntary
choice and be competent to make that decision.

Mme Pastine : Nous sommes d’avis que l’arrêt Carter
énonçait des exigences strictes d’admissibilité à l’AMM. Pour
être admissible, une personne doit être adulte, être affectée de
problèmes de santé graves et irrémédiables lui causant des
souffrances intolérables, être bien informée, faire un choix de
son plein gré et être apte à prendre cette décision.

In our view, the exclusion of mental illness is unconstitutional,
and it should not remain in the legislation. Without that
provision, there would be strong safeguards in the legislation in
the interim period, and we would expect that in short order
colleges and regulatory bodies would provide further safeguards
on eligibility. But we do think it’s unconstitutional to have the
blanket prohibition and that blanket prohibition flies in the face
of the Carter decision.

Nous sommes d’avis que l’exclusion des personnes atteintes
d’une maladie mentale est inconstitutionnelle et qu’elle doit être
retirée du texte de loi. Sans cette disposition, il y aurait de
solides mesures de sauvegarde dans la loi durant la période
intérimaire; nous sommes confiants qu’à brève échéance, les
ordres professionnels et les organismes de réglementation
proposeront de nouvelles mesures de sauvegarde relatives à
l’admissibilité. Nous sommes toutefois d’avis que l’interdiction
générale est inconstitutionnelle et contraire à l’arrêt Carter.

Senator Batters: My question is to Professor Carrie
Bourassa, from my alma mater, the University of Saskatchewan.
Thank you for being here.

La sénatrice Batters : Ma question s’adresse à Mme Carrie
Bourassa, professeure à l’Université de la Saskatchewan, mon
alma mater. Merci d’être là.

You spoke about the current assisted suicide Bill C-16: Vous avez parlé du projet de loi C-16 sur l’aide au suicide :

For some communities, it may not even be possible.
When we re trying to deal with suicide and multiple loss in
communities, is this even a conversation that communities
are going to want to have?

Pour certaines communautés, ce n’est peut-être même pas
possible. Pour régler le problème du suicide et des pertes
multiples dans les communautés, est-ce même une
conversation que les communautés voudront avoir?
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Professor Bourassa, you have expressed past concerns in
relation to the potentially disproportionate impact that MAID
may have on communities already grappling with physical and
mental health issues. You indicated that you thought Bill C-14
was rushed. Now, four years later, do we have any better
information on the potential impact on vulnerable communities
of the expanded access to MAID under Bill C-7?

Madame Bourassa, vous avez déjà exprimé des préoccupations
au sujet des incidences disproportionnées que l’aide médicale à
mourir pourrait éventuellement avoir sur les communautés qui
sont déjà aux prises avec des problèmes de santé physique et
mentale. Vous avez dit que le projet de loi C-14 a été, selon
vous, adopté à la hâte. Quatre ans plus tard, avons-nous une
meilleure information sur l’incidence que pourrait avoir sur les
communautés vulnérables l’élargissement de l’accès à l’aide
médicale à mourir dans le sens du projet de loi C-7?

Dr. Bourassa: Thank you for the question. I frankly don’t
think we have any more information. I’m not sure how much
engagement there has been. That’s why I asked the question. I
don’t know how many First Nations, Inuit and Métis have been
engaged or what that engagement looked like. I don’t think that
we’re any closer to answering that question.

Mme Bourassa : Je vous remercie de la question.
Franchement, je ne pense pas que nous ayons plus d’information.
J’ignore quelle a été la consultation. C’est pourquoi j’ai posé la
question. Je ne sais pas combien de membres des Premières
Nations, d’Inuits et de Métis ont participé ou à quoi ressemblait
la consultation. Je ne pense pas que nous soyons plus près
d’avoir la réponse à cette question.

I think there has to be, frankly, a lot more engagement, many
more conversations. I continue to bring up the issue around
training. We know right now the kind of urgency that we know
from Minister Miller just in terms of systemic racism that’s
happening in the health care system, let alone talking about this
very sensitive issue in terms of MAID.

Franchement, je pense qu’il faut intensifier considérablement
la consultation, multiplier les conversations. Je continue de
soulever la question de la formation. Nous savons aujourd’hui à
quel point il est urgent que le ministre Miller nous parle du
racisme systémique qui sévit dans le régime de soins de santé et
de la question extrêmement délicate de l’aide médicale à mourir.

So I’m very worried about the idea of training in the midst of
what COVID-19 has laid bare in terms of systemic racism that
we know is happening. Then you add on what’s happening right
now, which I think is a lot of unknown. So I’m very worried and
I don’t think we’re any closer to having answers. I really believe
that we have to take this very seriously in terms of engaging
communities. I’m not trying to minimize the kind of engagement
that happened between January 13 and 27, but I think there has
to be a wholesale engagement with First Nations, Métis, Inuit,
and thinking about the geography and the regions that would
have to be engaged appropriately.

Je suis donc très préoccupée par l’idée d’offrir de la formation
en plein contexte de racisme systémique que la COVID-19 a mis
au jour. Ajoutez à cela ce qui se passe aujourd’hui, dont une
bonne part est inconnue, selon moi. Je suis donc très inquiète et
je ne pense pas que nous soyons sur le point d’avoir des
réponses. Je crois fermement que nous devons travailler très
sérieusement à consulter les communautés. Je ne cherche pas à
minimiser le genre de consultation qui a eu lieu du 13 au 27
janvier, mais je pense qu’il faut une consultation à grande
échelle avec les membres des Premières Nations, les Métis et les
Inuits et une réflexion sur la géographie et les régions qu’il
faudrait consulter de la bonne façon.

Senator Batters: Absolutely. Thank you for bringing that
important perspective to our committee. Also, Dr. Bourassa, in
the brief you provided to our committee on Bill C-7, you stated
this:

La sénatrice Batters : Absolument. Je vous remercie de nous
avoir fait part de cette importante perspective. De même,
madame Bourassa, dans le mémoire que vous avez remis au
comité sur le projet de loi C-7, vous dites :

To now introduce new controversial legislation without first
ensuring that standards are being met, how can individuals
and communities reasonably be assured that culturally safe
protocols are being utilized in order to ensure informed
consent is being obtained of the patient let alone that the
family and community understand the process of medically
assisted dying.

On présente maintenant un nouveau projet de loi
controversé sans d’abord vérifier que les normes sont
respectées. Comment les personnes et les communautés
peuvent-elles avoir l’assurance raisonnable que des
protocoles culturellement sécurisants sont appliqués pour
garantir le consentement éclairé du patient et que la famille
et la communauté comprennent le processus d’aide médicale
à mourir.

That’s such an important point on a key issue of informed
consent. Professor Bourassa, could you please tell us more about
that very aspect?

C’est un point tellement important concernant le consentement
éclairé. Madame Bourassa, pourriez-vous nous en dire davantage
sur cet aspect?
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Dr. Bourassa: I think it’s very important for everybody to
understand that when it comes to palliative care in death and
dying, it usually isn’t about an individual. It’s usually about
family and communities. If you’ve ever been with somebody
who is passing, it is usually about having the community helping
to make that decision. Often physicians get quite frustrated
because they want to have that one person making that decision;
that one person having that consent. That is often not the case for
communities. It’s often a family decision, and family is also
often not just blood family or blood relatives. It becomes very
difficult from the perspective of clinicians, but it’s not difficult
from the perspective of the community. The context is very
different.

Mme Bourassa : Il importe au plus haut point que tout le
monde comprenne que, lorsqu’il est question de soins palliatifs à
l’approche de la mort, cela ne concerne habituellement pas une
personne. C’est habituellement l’affaire des familles et des
communautés. Accompagner un mourant, vous savez que c’est
habituellement une question de demander à la communauté de
participer à la décision. Souvent, les médecins sont très frustrés,
parce qu’ils veulent une seule personne pour prendre la décision,
la personne qui détient le consentement. Ce n’est pas souvent le
cas pour les communautés. C’est souvent une décision de
famille, et la famille n’est pas toujours la famille biologique ou
la parenté biologique. Cela devient très difficile dans la
perspective des cliniciens, mais ce ne l’est pas dans celle de la
communauté. Le contexte est très différent.

Ultimately, when you’re talking about MAID, again, it’s very
different. There has been a case with, I think it was a young
woman, a young First Nations woman who had cancer and she
wanted to have MAID. It became very controversial, to the point
where the family took her to the United States. Again, because it
wasn’t an individual discussion; it was a family discussion.

En fin de compte, lorsqu’on parle d’aide médicale à mourir,
encore une fois, c’est très différent. Il y a eu un cas — celui
d’une jeune femme, je pense, une jeune femme autochtone qui
avait le cancer et qui voulait l’aide médicale à mourir. C’est
devenu très litigieux, au point où la famille l’a emmenée aux
États-Unis. Encore une fois, parce qu’il ne s’agissait pas d’une
discussion individuelle, mais d’une discussion familiale.

There has to be a lot more understanding and a lot more
education. This is why I think cultural safety training is so
important, as well as understanding different contexts. For First
Nations, Métis and Inuit peoples, there are very divergent views
around not only MAID, but their own health care and what they
expect in terms of end-of-life care and palliative care, death and
dying, and the spiritual perspectives that occur at that time.

Il faut beaucoup plus de compréhension et de sensibilisation.
C’est pourquoi j’estime que la formation en sécurité culturelle
est si importante, tout comme la connaissance des différents
contextes. Les membres des Premières Nations, les Métis et les
Inuits ont des vues très divergentes non seulement sur l’AMM,
mais encore sur leurs propres soins de santé et sur leurs attentes
en matière de soins de fin de vie et de soins palliatifs et de mort
et sur les perspectives spirituelles.

Senator Batters: Thanks for joining us. La sénatrice Batters : Merci de votre présence.

[Translation] [Français]

Senator Dalphond: I have two questions, and they are for
Dr. Robert. I will try to be brief, and I’ll ask you to be brief as
well.

Le sénateur Dalphond : J’ai deux questions qui s’adressent
au Dr Robert. Je vais tenter d’être bref et je vous demanderais
d’en faire autant.

My first question concerns the fact that there are two options
when it comes to mental illness. At present, the option chosen by
Parliament is to exclude mental illness because the principles of
the state of medical science are not advanced enough.

Ma première question concerne le fait qu’il existe deux
options en matière de maladie mentale. À l’heure actuelle,
l’option que retient le législateur est d’exclure la maladie
mentale, parce que les principes de l’état de la science médicale
ne sont pas assez avancés.

The other option would be not to exclude mental illness, but to
ensure that the provision for people with mental illness, the
second track, would not be effective for one year. Do you think
that in one year’s time, the Collège des médecins du Québec will
be able to reach a consensus on the establishment of major
principles regarding mental illness and access to medical
assistance in dying?

L’autre option serait de ne pas exclure la maladie mentale,
mais de faire en sorte que la disposition à l’égard des personnes
qui en souffrent, la deuxième voie, ne soit effective que dans un
an. Pensez-vous que, dans un an, le Collège des médecins du
Québec sera en mesure d’en arriver à un consensus quant à
l’établissement de grands principes en matière de maladie
mentale et d’accessibilité à l’aide médicale à mourir?

Dr. Robert: In Quebec, that is indeed the schedule we have
set for ourselves. Over the next year, the intention is to revise the
Quebec legislation and include mental illness and other elements,

Dr Robert : Au Québec, c’est effectivement l’échéancier que
nous nous sommes fixé. Au cours de la prochaine année,
l’intention est de réviser la loi québécoise et d’y inclure la
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such as incapable persons. It is certainly something that will
develop rapidly over the next few months.

maladie mentale et d’autres éléments, comme les patients
inaptes. C’est certainement quelque chose qui se développera
rapidement au cours des prochains mois.

Senator Dalphond: This means that in the future, if we
continue to exclude mental illness, we risk sterilizing part of the
Quebec legislation.

Le sénateur Dalphond : C’est donc dire qu’à l’avenir, si on
continue d’exclure les maladies mentales, on risque de stériliser
une partie de la loi québécoise.

My second question is about access to psychiatric care. Those
who oppose the inclusion of mental illness tell us that 90 days is
not long enough because the time to be referred to an expert is
much longer than 90 days. So, the only option for someone who
is in a bad state, but who might be able to benefit from some
care, is to opt for medical assistance in dying because of the lack
of available services.

Ma deuxième question porte sur l’accès aux soins
psychiatriques. Ceux qui s’opposent à l’inclusion de la maladie
mentale nous disent que le délai de 90 jours n’est pas
suffisamment long, car le délai pour être recommandé à un
expert est beaucoup plus long que 90 jours. Donc, la seule option
pour une personne qui se trouve dans un mauvais état, mais qui
pourrait peut-être bénéficier de certains soins, c’est d’opter pour
l’aide médicale à mourir, faute de services disponibles.

Could you tell us about access to psychiatric care in Quebec
and the delays associated with it?

Pourriez-vous nous parler de l’accès aux soins psychiatriques
au Québec et des délais qui s’y rattachent?

Dr. Robert: I am not completely up to speed on the
organization of mental health services. Certainly, there are needs
that exceed the supply of services. The college is trying to raise
awareness among the authorities who organize accessibility to
care.

Dr Robert : Je ne suis pas complètement au fait de
l’organisation des services en matière de santé mentale. Il y a
certainement des besoins qui dépassent l’offre de services. Le
collège essaie de sensibiliser les autorités qui organisent
l’accessibilité aux soins.

In my view, it is clear that medical assistance in dying should
not be used as a stopgap measure in the absence of appropriate
mental health services. This is a view that is consistent with
public protection, and we will advocate, first and foremost, for
access to psychiatric care before providing an option for patients
who would go through medical assistance in dying to receive
care. This is certainly not a path that the Collège des médecins
du Québec would favour.

À mon avis, il est évident qu’il ne faudrait pas que l’aide
médicale à mourir serve de pis-aller en l’absence de services
appropriés en matière de santé mentale. C’est un point de vue qui
va dans le sens de la protection du public, et nous allons
défendre, d’abord et avant tout, l’accessibilité aux soins
psychiatriques avant d’offrir une option pour les patients qui
passeraient par l’aide médicale à mourir afin de recevoir des
soins. Ce n’est sûrement pas une voie que privilégierait le
Collège des médecins du Québec.

Senator Dalphond: Am I to understand from your comments
that psychiatrists specializing in the field do not consider that
people with a mental illness are automatically incapable of
judging their situation and assessing whether medical assistance
in dying is a solution that meets their needs, as long as they are
experiencing irremediable suffering and meet the other criteria
set out in the legislation?

Le sénateur Dalphond : Dois-je comprendre de vos
commentaires que les psychiatres spécialisés dans le domaine ne
considèrent pas que les personnes qui souffrent de maladie
mentale sont automatiquement incapables de juger de leur
situation et d’évaluer si l’aide médicale à mourir est une solution
qui répond à leurs besoins, pour autant qu’ils éprouvent des
souffrances irrémédiables et qu’ils satisfont aux autres critères
prévus par la loi?

Dr. Robert: I think Quebec psychiatrists have done an
excellent job of thinking about the issues of medical assistance in
dying and mental health. The training needs of psychiatrists are
an important element, and it is with this in mind that we are
discussing with them, while taking into account their opinion on
this subject.

Dr Robert : Je pense que les psychiatres du Québec ont fait
un excellent travail de réflexion autour des questions de l’aide
médicale à mourir et de la santé mentale. Les besoins en
formation des psychiatres constituent un élément important, et
c’est dans cette optique que nous discutons avec eux, tout en
tenant compte de leur opinion à ce sujet.

Senator Dalphond: Am I to understand that you are also
working with the Canadian federation that regulates the medical
professions so that this information is shared across Canada?

Le sénateur Dalphond : Dois-je comprendre que vous
travaillez également en collaboration avec la fédération
canadienne qui réglemente les professions médicales, afin que
cette information soit partagée dans l’ensemble du Canada?

5:46 Legal and Constitutional Affairs 26-11-2020



Dr. Robert: Absolutely. Yesterday, before the committee,
Fleur-Ange Lefebvre relayed the point of view of the Federation
of Medical Regulatory Authorities of Canada, and we are
working along those same lines.

Dr Robert : Tout à fait. Hier, devant le comité, Mme Fleur-
Ange Lefebvre a relayé le point de vue de la Fédération des
ordres des médecins du Canada, et nous travaillons dans le même
sens.

Senator Dalphond: Thank you, Dr. Robert. Le sénateur Dalphond : Merci, docteur Robert.

[English] [Traduction]

Senator Plett: It’s unfortunate that we have as many
witnesses on one panel as we do. It doesn’t properly afford us
the time to ask everybody questions, and I do have a few. I will
focus my question to Dr. Bourassa as well.

Le sénateur Plett : Il est malheureux que nous ayons autant
de témoins dans un même groupe. Cela ne nous laisse pas
suffisamment de temps pour poser des questions à tout le monde,
et j’en ai quelques-unes. Ma question s’adresse à Mme Bourassa
également.

Dr. Bourassa, thank you very much for your presentation. It is
important to hear this perspective, especially from someone like
yourself, who was on the CCA panel, as you have been part of
this discussion from the outset. I’m saddened to hear that there
has been such a lack of meaningful consultation with the
Indigenous community, especially considering that we have
heard this government boast repeatedly about the meaningful
consultation that led to this bill we have before us today.

Madame Bourassa, je vous remercie beaucoup de votre
exposé. Il est important d’entendre cette perspective, surtout de
la part d’une personne comme vous, qui avez siégé au groupe
d’experts du Conseil des académies canadiennes, puisque vous
participez à cette discussion depuis le début. Je suis attristé
d’apprendre qu’il y a eu un tel manque de consultation
significative auprès de la communauté autochtone, d’autant plus
que nous avons entendu le gouvernement se vanter à maintes
reprises de la consultation significative qui a débouché sur le
projet de loi dont nous sommes saisis aujourd’hui.

Doctor, I have spent a good part of my adult life working in
Indigenous communities, and there is a disproportionate number
of suicides, especially suicides among children. We’ve heard the
justice minister saying that he actually wants to advance this
further into mental health being the only criterion and also
possibly advancing this to mature minors, which will further
exacerbate the issues in Indigenous communities.

Madame, j’ai consacré une bonne partie de ma vie adulte au
service de communautés autochtones, où j’ai été témoin d’un
nombre disproportionné de suicides, surtout chez les enfants. Le
ministre de la Justice nous a dit qu’il veut effectivement faire
avancer ce projet selon le seul critère de la santé mentale et peut-
être aussi en faire la promotion chez les mineurs matures, ce qui
aggravera encore davantage les problèmes dans les communautés
autochtones.

We heard Senator McCallum earlier today talk about her
anxieties, but she had been told it was anxieties and it was
treatable.

Plus tôt aujourd’hui, la sénatrice McCallum nous a parlé de ses
angoisses, des angoisses traitables, lui avait-on dit.

If mental illness is going to end up being the only criterion,
people with anxiety will ask for assisted suicide. I’m really
troubled by that, especially if it goes onto minors further.

Si la santé mentale finit par être le seul critère, les personnes
qui souffrent d’angoisse demanderont l’aide au suicide. Cela me
trouble profondément, surtout si cela touche davantage les
mineurs.

Why do you believe the government left such an important and
crucial perspective out of this process? What changes would you
like to see to this bill that would better reflect the perspectives of
Indigenous communities and especially the elders?

Selon vous, pourquoi le gouvernement a-t-il exclu du
processus une perspective aussi importante et cruciale? Quels
changements souhaiteriez-vous à ce projet de loi pour mieux
refléter les perspectives des communautés autochtones et,
surtout, des aînés?

Dr. Bourassa: I’m honestly not sure. I guess I was happy to
see that there was some engagement. Again, I don’t know how
much. I don’t have the answer. Maybe I will hear the answer. I
had said in the last two times that I presented in the Senate that it
is very difficult for Indigenous communities, particularly for the
elders, to really understand about assisted suicide — MAID, I
guess — because there are so many suicides in our communities.

Mme Bourassa : Honnêtement, je ne sais pas trop. Je suppose
que j’ai été heureuse de constater une certaine consultation.
Encore une fois, je ne sais pas combien. Je n’ai pas la réponse. Je
l’aurai peut-être. Les deux dernières fois que j’ai fait un exposé
au Sénat, j’avais dit qu’il est très difficile pour les communautés
autochtones, et surtout pour les aînés, de vraiment comprendre le
suicide — l’aide médicale à mourir, je suppose — parce qu’il y a
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When I’ve talked to elders, the response is very difficult because
many hold the perspectives that we have so many people who are
dying in our communities, how can we even have this
conversation? How do we even talk about this?

tellement de suicides dans nos communautés. Lorsque je parle
aux aînés, la réponse est très difficile, car la perspective d’un
grand nombre d’entre eux est que tellement de gens meurent
dans nos communautés qu’il n’est même pas pensable d’avoir
cette conversation. Comment pouvons-nous même en parler?

When we had the circle two years ago, there was certainly
some movement around, “Yes, we should have this discussion,”
but we have not been appropriately engaged. And if we’re going
to have this discussion, it has to be done in a very delicate
manner. You can’t just pull together three or four elders and
expect that to be engagement.

Au cercle que nous avons tenu il y a deux ans, il y avait
certainement du mouvement, « Oui, nous devons avoir cette
discussion », mais nous n’avons pas été correctement consultés.
Et si nous devons avoir cette discussion, il faut y aller très
délicatement. On ne peut pas simplement réunir trois ou quatre
aînés et s’attendre à ce que cela donne une consultation.

As I said before, so many other issues need to be addressed.
Their perspective — and I can’t speak for them, but this is the
gist that I receive, the gist of what I hear from them — is that
there are so many other issues. People want their youth to be
alive and well. They’re trying to find solutions to the suicide
crisis, rather than thinking about MAID.

Je l’ai déjà dit, il y a tellement d’autres problèmes à régler.
Leur perspective — et je ne peux pas parler en leur nom, mais
c’est l’essentiel de ce qu’ils me disent — est qu’il y a tellement
d’autres problèmes. On veut que la jeunesse soit bien vivante.
On cherche des solutions à la crise du suicide plutôt que de
penser à l’AMM.

I’m not saying we should not be having the conversation. I
think we do need to have the conversation, particularly in light of
what you just said around mental health. But I think we have not
had a fulsome conversation, and we seem to continue to have the
very same conversation over and over again but no action, no
implementation.

Je ne dis pas que nous ne devrions pas avoir la conversation. Il
nous la faut cette conversation, surtout à la lumière de ce que
vous venez de dire au sujet de la santé mentale. Selon moi, nous
n’avons pas eu de conversation poussée, et nous semblons
reprendre la même conversation encore et encore, mais sans
action concrète, sans mise en œuvre.

I’m quite concerned about the lack of cultural safety, about the
lack of leadership from the communities and the understanding
of spirituality and death and dying. These are things that don’t
seem to come to fruition in terms of any action behind it. There’s
a lot of talk without real action. It has to happen from the
communities, from the leadership and, in my opinion, not from
what we would consider to be academia. Even though I’m
Indigenous and from a community, we’re considered to be
academics. It can’t come from us.

Je m’inquiète beaucoup du manque de sécurité culturelle, du
manque de leadership de la part des communautés et de la
compréhension de la spiritualité et de la mort. Ces choses-là ne
semblent pas se traduire en actions. On parle beaucoup, sans
vraiment aller de l’avant. Cela doit venir des communautés, des
dirigeants, et pas des milieux intellectuels, à mon avis. Même si
je suis autochtone et issue d’une communauté, nous sommes
considérés comme des intellectuels. Cela ne peut pas venir de
nous.

Senator Plett: Thank you very much, doctor. I appreciate
that.

Le sénateur Plett : Merci beaucoup, madame. Je vous sais
gré de vos commentaires.

Senator Boniface: Good afternoon, everyone. Thank you all
for being here. My question is to the B.C. Civil Liberties
Association. I’m looking to get perspective here.

La sénatrice Boniface : Bonjour, tout le monde. Merci à vous
tous d’être là. Ma question s’adresse à l’Association des libertés
civiles de la Colombie-Britannique. J’aimerais avoir une idée de
la situation.

We seem to be at an impasse in the information we’ve heard
from many witnesses that many believe that an exclusion of
having a mental illness as a sole underlying condition will likely
be up to the courts to decide as there’s a view that this could be
unconstitutional. But others believe that the “not reasonably
foreseeable” track created due to Truchon doesn’t hold
constitutional muster either as it affects the rights of those with
disabilities as a singled-out group.

Nous semblons être dans une impasse avec l’information que
nous avons reçue de nombreux témoins, qui croient que ce sont
probablement les tribunaux qui devront trancher l’exclusion de la
maladie mentale comme seule condition sous-jacente, car
certains sont d’avis qu’elle pourrait être inconstitutionnelle. Mais
d’autres sont d’avis que la voie du « non raisonnablement
prévisible » ouverte par l’arrêt Truchon n’est pas non plus
constitutionnelle, car elle touche les droits des personnes
handicapées en tant que groupe isolé.
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It seems we’re getting pulled in two different directions on the
constitutionality grounds. We’re either going too far or we’re not
going far enough. Could you give me some comments on that
and perhaps some clarity? Thank you.

Il semble que nous soyons tiraillés dans deux directions
opposées pour des considérations constitutionnelles. Soit nous
allons trop loin, soit nous n’allons pas assez loin. Pourriez-vous
me donner des précisions à ce sujet? Merci.

Ms. Pastine: Thank you for the question. I’m not sure I see it
as being pulled in two different directions. Our argument is that
the legislation must pass constitutional muster. Bill C-14 did not.
It was challenged in the courts. It was found to be
unconstitutional. In our view, Bill C-7 is another piece of
legislation that does not pass constitutional muster.

Mme Pastine : Merci de la question. Je ne suis pas sûre que
nous soyons ainsi tiraillés. Notre argument est que le projet de
loi doit être constitutionnel. Le projet de loi C-14 ne l’était pas.
Il a été contesté devant les tribunaux et jugé inconstitutionnel. À
notre avis, le projet de loi C-7 est une autre mesure qui ne
respecte pas la Constitution.

We certainly hope that this honourable body will make the
necessary changes to the law so that it upholds the rights and
freedoms of all Canadians and doesn’t single out one group for
discriminatory treatment — that is, people who are deemed
under the law to have a mental disorder.

Nous espérons certainement que cet honorable chambre
apportera les changements nécessaires à la loi afin de protéger
les droits et libertés de tous les Canadiens sans faire de
discrimination contre un groupe particulier — c’est-à-dire les
personnes qui sont réputées en vertu de la loi souffrir d’un
trouble mental.

We would also point out that the current end-of-life practises
in Canada allow patients the right to refuse or to discontinue
treatment. There’s a very strong value placed on the right of
patients to have autonomy to make profound decisions about
how much suffering to endure and when enough is enough. For
example, a person could decide to be removed from kidney
dialysis or not to receive a life-saving treatment. It’s their right
to do that.

Nous signalons également que les pratiques actuelles donnent
aux Canadiens en fin de vie le droit de refuser ou d’interrompre
un traitement. On accorde un très grand prix au droit des patients
d’avoir l’autonomie nécessaire pour décider en connaissance de
cause de l’ampleur des souffrances à endurer et du moment où
assez c’est assez. Par exemple, une personne pourrait décider de
cesser sa dialyse rénale ou de refuser un traitement qui lui
sauverait la vie. C’est son droit.

MAID is no different, although sometimes it’s singled out and
it’s stigmatized but, really, it is part and parcel of compassionate
health care. The Supreme Court of Canada in its unanimous
decision set out what those strong safeguards ought to be and the
category of people who are entitled to this compassionate health
care. Our request is that the government recognizes and adhere to
that very important decision.

L’aide médicale à mourir, ce n’est pas différent, même si elle
est parfois ciblée et stigmatisée, mais, en réalité, elle fait
partie intégrante des soins compatissants. Dans sa décision
unanime, la Cour suprême du Canada a fixé ce que devraient être
ces mesures de sauvegarde et la catégorie de personnes qui ont
droit à ces soins de santé compatissants. Nous demandons au
gouvernement de reconnaître et de respecter cette décision très
importante.

Senator Keating: My question is for Ms. Pastine. I apologize
because I had some technical difficulties and I didn’t hear all of
Senator Boniface’s question.

La sénatrice Keating : Ma question s’adresse à Mme Pastine.
Je vous prie de m’excuser, car j’ai eu des difficultés techniques
et je n’ai pas saisi toute la question de la sénatrice Boniface.

We have heard over the past few days several witnesses who
have told us the blanket exclusion with regard to the mentally ill
is unconstitutional. Even those who agree with the exemption
have told us it’s unconstitutional, but it’s saved by section 1.

Ces derniers jours, plusieurs témoins nous ont dit que
l’exclusion générale des personnes atteintes de maladie mentale
est inconstitutionnelle. Même ceux qui sont d’accord sur
l’exemption nous ont dit qu’elle était inconstitutionnelle, mais
elle est protégée par l’article 1.

Really, only the federal government continues to say that it’s
constitutional. I was wondering with your experience, what
would be the reasons, if any, by the federal government to justify
that blanket exclusion? Would you be okay if the exclusion
remains but with a sunset clause of one year let’s say?

En réalité, seul le gouvernement fédéral persiste à dire qu’elle
est constitutionnelle. D’après votre expérience, par quelles
raisons, s’il en est, le gouvernement fédéral pourrait-il justifier
cette exclusion générale? Seriez-vous d’accord si l’exclusion
était maintenue, mais assortie d’une disposition de
temporarisation d’un an, par exemple?

Ms. Pastine: I’ll begin with the question of the sunset clause.
The view of the Civil Liberties Association is that it’s far
preferable to pass legislation that is constitutional in the first

Mme Pastine : Commençons par la disposition de
temporarisation. L’Association des libertés civiles est d’avis
qu’il est de loin préférable d’adopter une loi qui est
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instance, rather than to pass unconstitutional legislation with a
sunset clause.

constitutionnelle dès le départ plutôt que d’adopter une loi
inconstitutionnelle assortie d’une disposition de temporarisation.

That being said, we understand that many of the experienced
professionals and stakeholders who have appeared before you
and other groups have expressed concerns about the difficulty of
assessing individuals whose sole underlying medical condition is
a mental disorder or what might be termed mental illness.

Cela dit, nous comprenons que de nombreux professionnels et
intervenants d’expérience qui ont comparu devant vous et
d’autres groupes ont marqué leurs préoccupations au sujet de la
difficulté d’évaluer les personnes dont la seule condition
médicale sous-jacente est un trouble mental ou ce qu’on pourrait
appeler une maladie mentale.

It seems that a sunset clause in that context might be a
reasonable comprise to allow groups such as that of Dr. Robert
to promulgate effective guidelines and safeguards.

Il me semble qu’une disposition de temporarisation dans ce
contexte pourrait être un compromis raisonnable pour permettre
à des groupes comme celui du Dr Robert de promulguer des
lignes directrices et des mesures de sauvegarde efficaces.

Returning to your first question about the constitutionality of a
blanket exclusion, I think what’s really important to remember is
that a number of courts have determined that the blanket
exclusion of individuals with a psychiatric illness or a mental
disability is not constitutional. That’s because there are less
impairing ways to meet the goals of the government. The key to
ensuring that rights are upheld and there are appropriate
safeguards in place is ensuring that patients are competent to
make the decision. What the Supreme Court of Canada
determined on a very voluminous record, on a record where
many experts from around the globe were cross-examined on this
very point, is that there is, first of all, no disproportionate impact
on vulnerable populations in permissive jurisdictions and that the
safeguards are effective and work.

Pour revenir à votre première question sur la constitutionnalité
d’une exclusion générale, je pense qu’il est vraiment important
de se rappeler que divers tribunaux ont statué que l’exclusion
générale des personnes atteintes d’une maladie psychiatrique ou
d’une incapacité mentale n’est pas conforme à la Constitution.
C’est parce qu’il y a des façons moins nuisibles d’atteindre les
objectifs du gouvernement. La clé pour faire en sorte que les
droits soient maintenus et qu’il y ait en place des mesures de
sauvegarde appropriées est d’être sûr que les patients sont
compétents pour décider. En s’appuyant sur un dossier très
volumineux, un dossier où de nombreux experts du monde entier
ont été contre-interrogés sur ce point précis, la Cour suprême du
Canada a décidé qu’il n’y a tout d’abord aucune incidence
disproportionnée sur les populations vulnérables dans les
secteurs de compétence où c’est permis et qu’ensuite les mesures
de sauvegarde sont efficaces et fonctionnent.

Namely, the capacity assessment, which is part and parcel of
our medical system as it currently stands. It’s completely routine
in the context of end-of-life care to refer a patient, for example,
to a psychiatrist for a capacity assessment, to ensure they are
fully informed, not under any coercion or duress and making a
free and voluntary choice. This is already part of our medical
system, and the experience in Canada in these last five years has
shown that it is working very well and it’s also working well in
the context of other end-of-life practises that are not legislated
by the Criminal Code.

Il s’agit notamment de l’évaluation de la capacité, qui fait
partie intégrante de notre système médical. Il est tout à fait
courant, dans le contexte des soins de fin de vie, d’aiguiller un
patient, par exemple, chez un psychiatre pour faire évaluer sa
capacité, afin de vérifier qu’il est pleinement informé, ne subit
aucune contrainte et est capable de faire un choix volontaire.
Cela est déjà dans notre système médical, et l’expérience
canadienne des cinq dernières années prouve que cela fonctionne
très bien, en particulier dans le contexte d’autres pratiques de fin
de vie qui ne sont pas couvertes par le Code criminel.

Senator Keating: Thank you so much. That’s refreshing,
actually.

La sénatrice Keating : Merci beaucoup. C’est rafraîchissant,
en fait.

Senator Cotter: I had two questions for Ms. Pastine, but
Senator Keating asked one of them in relation to the suspension
of inclusion of mental illness in the legislation.

Le sénateur Cotter : J’avais deux questions à poser à
Mme Pastine, mais la sénatrice Keating en a déjà posé une, celle
sur la suspension de l’inclusion de la maladie mentale dans le
projet de loi.

My question is slightly different. To some extent, I’m
interested in your perspective on how lawyers and the
Government of Canada have considered this question of mental
illness and its constitutionality. Let me just present the context.

Ma question est légèrement différente. Dans une certaine
mesure, j’aimerais connaître votre perspective sur la façon dont
les avocats et le gouvernement du Canada ont examiné la
question de la maladie mentale et de sa constitutionnalité.
Permettez-moi de situer le contexte.
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The Truchon decision was a decision from Quebec made 18
months ago or so, and the Government of Canada has not
appealed it and has immediately responded in this exercise with
respect to Bill C-7 to make some modifications to the existing
Criminal Code provisions to respond in part or entirely to it.
One’s judgment is open on that.

L’arrêt Truchon est un arrêt du Québec rendu il y a 18 mois ou
à peu près, et le gouvernement du Canada ne l’a pas porté en
appel et a immédiatement réagi dans cet exercice relativement au
projet de loi C-7 pour apporter certaines modifications aux
dispositions existantes du Code criminel afin d’y répondre en
partie ou en totalité. On peut en penser ce qu’on veut.

At the same time, and you referred to this case earlier, the E.F.
case from the Alberta Court of Appeal, the unanimous decision
of the Alberta Court of Appeal in circumstances in which the
basis upon which E.F. was entitled to MAID was she was
suffering a psychiatric disorder as the trial court judge and the
Court of Appeal found.

En même temps, et vous en avez parlé plus tôt, l’affaire E.F.
en Cour d’appel de l’Alberta, la décision unanime de la Cour
d’appel de l’Alberta dans des circonstances où E.F. avait droit à
l’AMM parce qu’elle souffrait d’un trouble psychiatrique,
comme l’ont conclu le juge de première instance et la Cour
d’appel.

I’m interested in your perspective as to why the Government
of Canada doesn’t simply respond to that Alberta Court of
Appeal decision in the same way that it is responding to Truchon
and, in a sense, making mental illness as the sole condition
underlying a legitimate constitutional basis for access to medical
assistance in dying.

J’aimerais connaître votre perspective sur la raison pour
laquelle le gouvernement du Canada ne répond pas simplement à
la décision de la Cour d’appel de l’Alberta de la même façon
qu’il répond à Truchon et, en un sens, fait de la maladie mentale
la seule condition qui puisse sous-tendre un fondement
constitutionnel légitime pour l’accès à l’aide médicale à mourir.

Ms. Pastine: At the Civil Liberties Association, we have the
same question. It seems that there’s clear guidance from the
courts as to how to structure legislation that upholds the
constitutional right to assistance in dying for those who are
grievously and irremediably ill.

Mme Pastine À l’Association des libertés civiles, nous nous
posons la même question. Il semble que les tribunaux ont donné
des directives claires sur la façon de structurer les lois pour
maintenir le droit constitutionnel à l’aide médicale à mourir pour
les personnes dont la maladie est grave et irrémédiable.

I also think Canadians should take great confidence in the
tremendous work of physicians and nurse practitioners over the
last five years in making those rights a reality for their patients
and for providing compassionate care in a very sensitive way.
Now, colleges and territories across this country have
promulgated robust standards for providing this care and
ensuring that there are really robust safeguards in place.

Je pense aussi que les Canadiens devraient avoir une grande
confiance dans le travail extraordinaire que les médecins et les
infirmiers praticiens ont accompli au cours des cinq dernières
années en faisant de ces droits une réalité pour leurs patients et
en leur assurant des soins compatissants avec une très grande
sensibilité. Les collèges et les territoires de tout le pays ont
depuis promulgué des normes rigoureuses pour la prestation de
ces soins et pour veiller à mettre en place des mesures de
sauvegarde vraiment robustes.

I think there’s an opportunity now to do the right thing with
this legislation. That is to ensure that those Canadians who are
entitled to compassionate assistance in dying, be allowed to
receive it after consulting with their families, after receiving
guidance from their doctors and making this very personal, very
difficult decision.

Je pense que nous avons aujourd’hui l’occasion de faire ce
qu’il faut avec ce projet de loi. Il faut faire en sorte que les
Canadiens qui ont droit à une AMM bienveillante puissent la
recevoir après avoir consulté leur famille, après avoir reçu les
conseils de leur médecin et après avoir pris cette décision très
personnelle et très difficile.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: My first question is for Dr. Robert and my
second for Ms. Pastine. Dr. Robert, I remember very well the
work done by the Barreau du Québec and the Collège des
médecins du Québec, in which you and I participated as part of a
social pedagogical exercise for the work of the Special
Committee on Dying with Dignity of the National Assembly of
Quebec. Do you have the impression that this educational
exercise — in other words a very broad consultation of the
population — helped to clarify the social acceptability of this
extremely difficult question about medical assistance in dying?

La sénatrice Dupuis : Ma première question s’adresse au
Dr Robert et ma deuxième à Mme Pastine. Docteur Robert, je me
souviens très bien des travaux effectués par le Barreau du
Québec et le Collège des médecins du Québec, auxquels vous et
moi avons participé dans le cadre d’un exercice pédagogique
social pour les travaux de la Commission spéciale sur la question
de mourir dans la dignité de l’Assemblée nationale du Québec.
Avez-vous l’impression que cet exercice pédagogique, c’est-à-
dire une consultation très large de la population, a pu aider à
préciser l’acceptabilité sociale de cette question qui est
extrêmement difficile autour de l’aide médicale à mourir?
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Dr. Robert: I completely agree with you. The consultation
exercise carried out in Quebec with the commission on the issue
of dying with dignity between 2009 and 2012 has certainly
contributed to the social debate and has made it possible to better
define the reality of medical assistance in dying and to prepare
the public for the adoption of this legislation in June 2014. There
was also an educational exercise with professionals in general,
and health professionals in particular, between June 2014 —
when the legislation was adopted — and December 2015. We’re
talking about 18 months during which we prepared ourselves to
provide good patient care. Indeed, it has certainly been an
educational exercise that has not been done in the rest of Canada.
I observe these differences between Quebec and the rest of
Canada, particularly with my colleagues from other professional
orders, who have been somewhat less involved in the regulation
and supervision of practices.

Dr Robert : Je suis parfaitement d’accord avec vous.
L’exercice de consultation fait au Québec avec la Commission
sur la question de mourir dans la dignité entre 2009 et 2012 a
certainement contribué au débat social et a permis de mieux
définir la réalité qui est l’aide médicale à mourir et de préparer le
public à l’adoption de cette loi en juin 2014. Il y a eu également
un exercice pédagogique auprès des professionnels en général, et
de la santé en particulier, entre juin 2014 — moment de
l’adoption de la loi — et décembre 2015. On parle de 18 mois
pendant lesquels nous nous sommes préparés à bien offrir les
soins aux patients. Effectivement, cela a certainement été un
exercice pédagogique qui n’a pas été fait dans le reste du
Canada. J’observe ces différences entre le Québec et le reste du
Canada, notamment avec mes collègues d’autres ordres
professionnels, qui se sont un peu moins impliqués dans la
réglementation et l’encadrement des pratiques.

The other important element is that the responsibility for
managing requests for medical assistance in dying has been
assigned not to physicians, but to the health care system as a
whole, which becomes responsible for providing these services.
So there are expectations, and the acceptability has not only been
very strong in Quebec, but much stronger than we originally
expected. It is certainly an exercise that has made things easier
and that explains why the requests to remove barriers to access
to medical assistance in dying, particularly because of the
Truchon and Gladu cases, have been so rapid in Quebec.

L’autre élément important est que la responsabilité de gérer les
demandes d’aide médicale à mourir a été attribuée non pas aux
médecins, mais à l’ensemble du système de soins de santé, qui
devient responsable d’offrir ces services. Donc, il y a des attentes
et l’acceptabilité a été non seulement très forte au Québec, mais
beaucoup plus forte que ce à quoi nous nous attendions à
l’origine. C’est certainement un exercice qui a facilité la chose et
qui explique pourquoi les demandes visant à supprimer les
barrières à l’accessibilité à l’aide médicale à mourir, notamment
en raison des affaires de Truchon et Gladu, ont été si rapides au
Québec.

Senator Dupuis: When you talk about revising the legislation
and mental health, the question for you is not whether medical
assistance in dying should be allowed, but rather when and how.

La sénatrice Dupuis : Quand vous parlez de la révision de la
loi et de la santé mentale, la question, pour vous, n’est pas de
savoir si l’aide médicale à mourir doit être autorisée, mais plutôt
de savoir quand et comment.

Dr. Robert: Yes. Dr Robert : Oui.

Senator Dupuis: The legislation could state that medical
assistance in dying is available, but that if it is necessary to set
out specific modalities for mental illness only, a provision would
be made, with a specific time frame that would require a
definition to be determined.

La sénatrice Dupuis : On pourrait indiquer dans la loi que
l’aide médicale à mourir est disponible, mais que, s’il est
nécessaire de préciser des modalités particulières pour la maladie
mentale uniquement, une disposition serait prévue, avec un délai
précis qui obligerait à décider d’une définition.

I have read the report of the Association des médecins
psychiatres du Québec. The preamble clearly states that, over the
past five to 10 years, a mass of information has been produced
about mental illness alone. The documentation exists and
research has been done. Would you agree that this issue should
instead be the subject of a review of the legislation, if necessary,
that nothing fundamental that infringes on people’s rights be
specified in Bill C-7 and that, if specific safeguards are needed, a
specific time frame be provided for their adoption?

J’ai lu le rapport de l’Association des médecins psychiatres du
Québec. Le préambule dit clairement que, au cours des cinq à dix
dernières années, une masse d’information a été produite au sujet
de la maladie mentale seule. La documentation existe et des
recherches ont été faites. Consentiriez-vous à ce que cette
question fasse plutôt l’objet d’une révision de la loi, s’il y a lieu,
qu’on ne précise rien de fondamental qui brime les droits des
gens dans le projet de loi C-7 et que, si des mesures de
sauvegarde particulières sont nécessaires, on accorde un délai
précis pour les adopter?

Dr. Robert: Absolutely. This is somewhat similar to the
question of Senator Carignan, who said that if we replaced this
ban by an effective authorization in a few months, it would
certainly be an option.

Dr Robert : Tout à fait. Cela rejoint un peu la question du
sénateur Carignan qui disait que, si on remplaçait cette
interdiction par une autorisation effective dans quelques mois, ce
serait certainement une option.
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Senator Dalphond: Senator Dalphond. Le sénateur Dalphond : Le sénateur Dalphond.

Dr. Robert: I am sorry. This would allow us to prepare
ourselves and prepare physicians to manage this kind of request.

Dr Robert : Je m’excuse. Cela nous permettrait de nous
préparer et de préparer les médecins à gérer ce type de demande.

Senator Dupuis: The nuance I am making is this. I think that
people, including those living with a disability, have a
constitutional right. If we want to limit the modalities that
concern them, for security reasons, and we are able to define
them, we can then specify them in the legislation.

La sénatrice Dupuis : La nuance que je fais est la suivante.
Je pense que le droit constitutionnel est reconnu aux personnes, y
compris celles qui vivent avec un handicap. Si on veut limiter les
modalités qui les concernent, pour des raisons de sécurité, et
qu’on est capable de les définir, on pourra les préciser ensuite
dans la loi.

Dr. Robert: Absolutely. You are absolutely right. Dr Robert : Tout à fait. Vous avez parfaitement raison.

Senator Boisvenu: I will be very brief. First of all, thank you
very much to all the witnesses. The perspectives you bring to us
are very interesting.

Le sénateur Boisvenu : Je serai très bref. Tout d’abord,
merci beaucoup à tous les témoins. Les points de vue que vous
nous apportez sont très intéressants.

Dr. Robert, on the subject of palliative care, yesterday or the
day before yesterday, Senator Carignan gave us some rather
disturbing figures on the funds distributed to the provinces by the
federal government for palliative care. These amounts meet only
10% of the needs. Where do Quebec and Canada stand compared
to other countries that have legislation comparable to ours on
end-of-life care? I am interested in the availability of palliative
care for people who do not want to obtain medical assistance in
dying, but who prefer to choose palliative care. How does this
compare, as a province or as a country, to other countries that
have similar legislation?

Docteur Robert, au sujet des soins palliatifs, hier ou avant-
hier, le sénateur Carignan nous a donné des chiffres plutôt
inquiétants sur les fonds distribués aux provinces par le
gouvernement fédéral pour les soins palliatifs. Ces montants ne
comblent que 10 % des besoins. Où se situent le Québec et le
Canada par rapport à d’autres pays qui ont des lois comparables
à la nôtre sur les soins de fin de vie? Je m’intéresse à la
disponibilité des soins palliatifs pour les personnes qui ne
veulent pas obtenir l’aide médicale à mourir, mais qui préfèrent
choisir les soins palliatifs. Où se situe-t-on, comme province ou
comme pays, par rapport à d’autres pays qui ont une loi
similaire?

Dr. Robert: That’s a good question. I am not an
epidemiologist, and I do not have any figures to give you on that.
Our impression, as regulators, is that there has been some
improvement and standardization of practices. In the past, there
were a lot of disparities from one region to another in Quebec.
The situation has improved over the last five years because of
the Act Respecting End-of-Life Care, which is not legislation on
medical assistance in dying, but a much broader act on the ability
to provide quality end-of-life care, including palliative care,
continuous palliative sedation and medical assistance in dying.
The legislation is not restrictive.

Dr Robert : C’est une bonne question. Je ne suis pas
épidémiologiste et je n’ai pas de chiffres à vous donner à ce
sujet. L’impression que nous avons, en tant que régulateurs, c’est
qu’il y a eu une certaine amélioration et normalisation des
pratiques. Auparavant, on voyait beaucoup de disparités d’une
région à l’autre au Québec. La situation s’est améliorée au cours
des cinq dernières années en raison de la Loi concernant les
soins de fin de vie, qui n’est pas une loi sur l’aide médicale à
mourir, mais une loi beaucoup plus large sur la capacité d’offrir
des soins de fin de vie de qualité, y compris les soins palliatifs, la
sédation palliative continue et l’aide médicale à mourir. La loi
n’est pas limitative.

Since the legislation was passed in June 2014, there has been
significant investment and standardization of practices. There is
always room for improvement, but, curiously enough, the debate
surrounding medical assistance in dying has raised the awareness
of government authorities and made them decide to invest in the
quality of palliative care.

Après l’adoption de la loi, en juin 2014, on a vu des
investissements importants et une normalisation des pratiques. Il
y a toujours place à l’amélioration, mais, curieusement, le débat
autour de l’aide médicale à mourir a sensibilisé les autorités
gouvernementales et les a décidées à investir dans la qualité des
soins palliatifs, et ce, dans l’esprit de ne pas faire en sorte qu’une
demande d’aide médicale à mourir soit justifiée par la difficulté
d’avoir accès à des soins palliatifs.

Senator Boisvenu: Dr. Robert, there have been recent tragic
events in Quebec where people have murdered citizens, while
families, according to the media, had called for help to obtain
psychotherapeutic or psychiatric services, and it was impossible

Le sénateur Boisvenu : Docteur Robert, on a vu au Québec
récemment des événements dramatiques où des gens ont
assassiné des citoyens, alors que les familles, selon les médias,
avaient appelé à l’aide pour obtenir des services
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to obtain these services within a year or even two years. If
tomorrow Quebec gives access to medical assistance in dying to
people suffering from mental illness, while the supply of
psychiatric services is insufficient, how will you manage this
situation?

psychothérapeutiques ou en psychiatrie et qu’il était impossible
d’obtenir ces services dans un délai d’un an, voire deux ans. Si
demain le Québec donne accès à l’aide médicale à mourir aux
personnes souffrant de troubles mentaux, alors que l’offre de
services en psychiatrie est insuffisante, comment allez-vous
gérer cette situation?

Dr. Robert: There is a shift away from palliative care to
mental health care.

Dr Robert : On s’écarte du sujet des soins palliatifs pour
entrer plutôt dans celui des soins en santé mentale.

Senator Boisvenu: One cannot be distinguished from the
other. For someone who suffers from psychiatric problems, who
asks for help and does not get an answer from the government,
the solution is very often suicide or committing an unrecoverable
act that results in ending up in a federal penitentiary. We are
currently seeing peaks in mental health problems in federal
penitentiaries. We are at 50% of women and 40% of men who
suffer from mental health problems. We have only shifted the
problem by sending people to these penitentiaries.

Le sénateur Boisvenu : On ne peut pas distinguer l’un de
l’autre. Pour une personne qui souffre de problèmes
psychiatriques, qui demande de l’aide et qui n’obtient pas de
réponse de l’État, la solution est bien souvent de se suicider ou
de commettre un geste irrécupérable ayant pour conséquence de
se retrouver dans un pénitencier fédéral. Nous voyons
actuellement des sommets pour ce qui est des problèmes de santé
mentale dans les pénitenciers fédéraux. Nous en sommes à 50 %
de femmes et 40 % d’hommes qui souffrent de problèmes de
santé mentale. On n’a fait que déplacer le problème en envoyant
les personnes dans ces pénitenciers.

[English] [Traduction]

The Chair: Senator Boisvenu, you only have 15 seconds left. La présidente : Sénateur Boisvenu, vous n’avez plus que 15
secondes.

[Translation] [Français]

Senator Boisvenu: I will let you finish, Dr. Robert. Le sénateur Boisvenu : Je vous laisse finir, docteur Robert.

Dr. Robert: Your question is good. The Collège des médecins
du Québec is probably not in the best position to answer it, but
the authorities of the Quebec health care system would be.

Dr Robert : Votre question est bonne. Ce n’est probablement
pas le Collège des médecins du Québec qui est le mieux placé
pour y répondre, mais plutôt les autorités du système de soins de
santé du Québec.

[English] [Traduction]

The Chair: Thank you to all the panellists. I want to thank
you for all the extraordinary work you have done to speak to us
today. We learned a lot from you, so thank you very much.

La présidente : Merci à tous les témoins. Je tiens à vous
remercier de tout le travail extraordinaire que vous avez fait pour
nous parler aujourd’hui. Vous nous en avez beaucoup appris,
alors merci beaucoup.

Senators, we will now go on to the next panel. Chers collègues, nous allons maintenant passer au prochain
groupe de témoins.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: Madam Chair, could we take a few seconds
to thank Julia Lamb for sharing her own experience with us?

La sénatrice Dupuis : Madame la présidente, est-ce qu’on
peut prendre quelques secondes pour remercier Mme Julia Lamb
de nous avoir fait part de sa propre expérience?

The Chair: Yes, of course. La présidente : Oui, certainement.

Senator Dupuis: Thank you very much. La sénatrice Dupuis : Merci beaucoup.
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[English] [Traduction]

The Chair: Ms. Pastine, could you kindly tell Ms. Lamb that
we very much appreciated her statement? She’s in our thoughts.
She was courageous in sending her statement, so please thank
her for us.

La présidente : Madame Pastine, auriez-vous l’amabilité de
dire à Mme Lamb que nous avons beaucoup apprécié sa
déclaration? Elle est dans nos pensées. Elle a fait preuve de
courage en nous envoyant son texte, et je vous prie de la
remercier pour nous.

We will go to the next panel. Dr. Ewan Goligher, Assistant
Professor of Medicine, University of Toronto and Dr. François
Primeau, Clinical Professor, Psychiatry and Neurosciences,
Physicians’ Alliance against Euthanasia. We have Dr. Thomas
Bouchard, a family physician from the Alberta Committee for
Conscience Protection. Dr. Goligher, you have five minutes.
Thank you.

Nous allons passer au prochain groupe de témoins. Le
Dr Ewan Goligher, professeur adjoint de médecine à l’Université
de Toronto, et le Dr François Primeau, professeur titulaire
clinique, Psychiatrie et neurosciences, au Collectif des médecins
contre l’euthanasie. Nous accueillons le Dr Thomas Bouchard,
médecin de famille du Comité albertain pour la protection de la
liberté de conscience. Docteur Goligher, vous avez cinq minutes.
Merci.

Dr. Ewan Goligher, Assistant Professor of Medicine,
University of Toronto, as an individual: Thank you, Madam
Chair. I thank the honourable senators for the opportunity to
speak. I want to begin by introducing myself, so that you have
some frame of reference for where I’m coming from. I’m an
academic physician, a physician-scientist at the University of
Toronto. I practise critical care medicine. I’ve published over
100 peer-reviewed papers and book chapters, including ones on
the question of medical ethics and the ethics of euthanasia and
conscientious objection. I’m currently involved in COVID-19
research and have raised millions of dollars to support research
for COVID-19 this year, and I’m leading a global clinical trial.
I’ve dedicated my life to improving outcomes for patients with
respiratory failure.

Dr Ewan Goligher, professeur adjoint de médecine,
Université de Toronto, à titre personnel : Merci, madame la
présidente. Je remercie les honorables sénateurs de me donner
l’occasion de prendre la parole. Je me présente, pour vous
donner un point de repère, pour vous indiquer d’où je viens. Je
suis un médecin universitaire, médecin-chercheur à l’Université
de Toronto. Je pratique la médecine en soins intensifs. J’ai publié
plus de 100 chapitres de livres et articles revus par des pairs,
notamment sur l’éthique médicale et l’éthique de l’euthanasie et
l’objection de conscience. Je travaille actuellement en recherche
sur la COVID-19, et j’ai recueilli des millions de dollars pour
appuyer la recherche sur la COVID-19 cette année. Je dirige un
essai clinique global. J’ai consacré ma vie à l’amélioration des
résultats pour les patients souffrant d’insuffisance respiratoire.

I’m telling you this not because I’m trying to impress you but
rather so you can understand that, as an objecting physician, I’m
still a serious, thoughtful and altruistic physician. I’m deeply
concerned about the welfare of my patients, just like those who
are supportive of euthanasia.

Je vous raconte cela, non pas pour vous impressionner, mais
plutôt pour vous faire comprendre que, en tant que médecin
objecteur de conscience, je demeure un médecin sérieux, réfléchi
et altruiste. Je suis profondément préoccupé par le bien-être de
mes patients, tout comme ceux qui sont en faveur de
l’euthanasie.

I want to begin by expressing my dismay about Bill C-7. The
thought that we, as a society, are willing to support assisted
suicide for a specific group of patients with physical disabilities
is deeply grieving. When I had the opportunity to speak to the
House of Commons on this matter, I shared a story about a
patient with a severe disability I saw as a medical student who
made a profound impression because so much of his suffering
had to do with loneliness and isolation, the need for affirmation
and value, and the deep hopelessness he felt. Now, as a society,
we’re telling patients like him that his life is potentially not
worth living, that we would be supportive of his act of suicide.

Permettez-moi d’exprimer d’abord la consternation dans
laquelle me plonge le projet de loi C-7. L’idée que nous, comme
société, soyons prêts à appuyer le suicide assisté pour un groupe
particulier de patients souffrant d’une incapacité physique est
répugnante. Lorsque je me suis adressé à la Chambre des
communes à ce sujet, j’ai raconté l’histoire d’un patient
gravement handicapé que j’ai vu en tant qu’étudiant en médecine
et qui m’a laissé une profonde impression parce qu’une grande
partie de sa souffrance tenait à la solitude et à l’isolement, au
besoin d’affirmation et de valeur, et au profond désespoir qui
l’accablait. Or, voici que, comme société, nous disons à des
patients comme lui que leur vie ne vaut peut-être pas la peine
d’être vécue, et que nous appuierions son acte de suicide.

As the father of a child with physical disabilities, this law
would send a message that is exactly contrary to what I try to
teach him, which is that he matters, not because of what he can
do but because of who he is.

Le message que cette loi enverrait à mon enfant physiquement
handicapé est tout à fait l’opposé de ce que j’essaie de lui
enseigner, c’est-à-dire qu’il est important, en raison non pas tant
de ce qu’il peut faire que de qui il est.
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Nevertheless, based on the discussions I’m hearing,
unfortunately, there seems to be tremendous political will to
push forward with this legislation, so I want to specifically
address the question of conscience; namely, whether objecting
physicians should be forced to refer patients for euthanasia.

Quoi qu’il en soit, d’après les discussions que j’entends,
malheureusement, il semble y avoir une énorme volonté
politique d’aller de l’avant avec ce projet de loi, et c’est
pourquoi je tiens à soulever justement la question de liberté de
conscience, à savoir s’il faut forcer les médecins objecteurs de
conscience à aiguiller des patients vers l’euthanasie.

I want to point out that if euthanasia were still illegal, referring
would be a criminal act of aiding and abetting an active suicide
or homicide. This legal culpability signifies the moral culpable
attached to a referral.

Permettez-moi de signaler que si l’euthanasie était encore
illégale, l’aiguillage d’un patient constituerait un acte de
complicité criminelle dans un suicide actif ou un homicide. Cette
culpabilité juridique signifie la culpabilité morale rattachée à un
aiguillage.

Second, euthanasia may no longer be illegal, but that doesn’t
settle the question of whether euthanasia is actually ethical.
Making something legally permissible is not the same as making
it ethically permissible, as indicated by the justices themselves,
who said that nothing in their decision in the Carter case should
compel anyone to provide euthanasia. I want to give you a
simple argument. If euthanasia can reasonably be regarded as
unethical, doctors should not be forced to refer patients for
euthanasia.

En second lieu, l’euthanasie n’est peut-être plus illégale, mais
cela n’empêche pas de se demander si elle est en réalité
conforme à l’éthique. Modifier la loi pour permettre une chose,
ce n’est nécessairement rendre cette chose conforme à l’éthique,
comme l’ont indiqué eux-mêmes les juges en disant que rien
dans leur décision dans l’affaire Carter ne devrait en rien
contraindre qui que ce soit à participer à l’euthanasie. Je présente
un argument simple. Si l’euthanasie peut être raisonnablement
considérée comme contraire à l’éthique, les médecins ne
devraient pas être obligés d’aiguiller des patients vers
l’euthanasie.

So let’s begin by examining this question: Can euthanasia be
reasonably regarded as unethical? I want to give you several
reasons. I’m not doing this because I recognize this is not the
time or place to adjudicate the ethics of euthanasia, but rather,
once you understand that those of us who object, have deeply
and sincerely held reasons for our objection.

Commençons donc par examiner la question suivante : peut-on
raisonnablement considérer que l’euthanasie est contraire à
l’éthique. J’ai plusieurs raisons à vous donner. Ce n’est pas que
je reconnais que ce n’est ni le moment ni la place pour juger de
l’éthique de l’euthanasie. C’est plutôt pour que vous compreniez
que ceux d’entre nous qui s’y opposent ont des raisons profondes
et sincères.

First of all, euthanasia treats the patient as a means to an end.
In order to end their suffering, we are destroying them; we are
ending the patient; we are ending the person. This treats them as
a means to an end, and people should never be treated as a means
to an end. It’s inconsistent with affirming the intrinsic and
incalculable worth of persons.

En premier lieu, l’euthanasie traite le patient comme un moyen
d’arriver à une fin. Pour mettre fin à ses souffrances, nous le
détruisons; nous éliminons le patient; nous supprimons la
personne. Nous traitons le patient comme un moyen de parvenir
à une fin, et personne ne devrait jamais être traité comme cela.
C’est incompatible avec l’affirmation de la valeur intrinsèque et
incalculable de la personne.

Second, willingness to end the person and treat them as a
means to an end undermines any basis for respecting their
autonomy. The duty to respect their autonomy derives from the
duty to respect persons. When we treat them as a means to an
end, as we do with euthanasia, we’re undermining any basis for
respecting their preferences. If the person themselves is not
sacred, it’s not clear why their autonomy is sacred. But, of
course, both are sacred.

En second lieu, la volonté d’éliminer la personne et de la
traiter comme un moyen de parvenir à une fin ébranle le
fondement du respect de son autonomie. L’obligation de
respecter son autonomie découle de l’obligation de respecter la
personne. Lorsque nous traitons la personne comme un moyen de
parvenir à une fin, comme nous le faisons avec l’euthanasie,
nous sapons toute raison de respecter ses préférences. Si la
personne elle-même n’est pas sacrée, on voit mal comment son
autonomie pourrait l’être. Bien sûr, les deux sont sacrées.

Third, it violates the basic purpose of medicine. This is
controversial, as there’s no settled consensus on what the
purpose of medicine may be. However, those of us who
object — and we inherited a tradition that’s objected for
hundreds of years and millennia — feel that this violates the
basic purpose of medicine, which is restorative rather than

En troisième lieu, cela viole le principe fondamental de la
médecine. C’est controversé, car il n’y a pas de consensus
définitif sur ce que peut être l’objet de la médecine. Cependant,
ceux d’entre nous qui s’y opposent — et nous avons hérité d’une
tradition qui est contestée depuis des centaines d’années et des
millénaires — estiment que cela viole l’objectif fondamental de
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destructive. This is what distinguishes palliative care from
euthanasia — the restorative versus the destructive.

la médecine, qui est de restaurer plutôt que de détruire. C’est la
différence entre soins palliatifs et euthanasie — entre soins
réparateurs et soins destructeurs.

Fourth, there’s no evidence of medical benefit whatsoever.
Claiming that euthanasia is beneficial relies on blind
metaphysical assumptions of what it’s like to be dead. And I can
assure you that doctors have no idea what it’s like to be dead.

En quatrième lieu, rien ne prouve le moindre avantage
médical. Dire que l’euthanasie est bénéfique, c’est s’appuyer sur
des hypothèses métaphysiques aveugles de ce que c’est que
d’être mort. Or, je peux vous assurer que les médecins n’ont
aucune idée de ce que c’est que d’être mort.

I would point out that all of these arguments are rooted and
grounded in respect for the patient and a concern for the patient’s
well-being.

Je dirais que tous ces arguments sont fondés sur le respect du
patient et le souci de son bien-être.

So given that euthanasia can reasonably with regarded as
unethical, should doctors be forced to refer for euthanasia? To
argue “no,” I want to point out simply that a famous physician by
the name of Asperger, who originally described Asperger’s
syndrome, has had his name removed from the condition. Why?
Because historical investigation revealed that he referred his
patients for euthanasia. Now, he was referring them for
involuntary euthanasia, and that’s not the same as voluntary
euthanasia.

Ainsi donc, étant donné que l’euthanasie peut raisonnablement
être considérée comme contraire à l’éthique, les médecins
devraient-ils être forcés d’aiguiller des patients vers
l’euthanasie? En disant « non », je signalerai seulement qu’un
médecin célèbre, du nom d’Asperger, qui avait décrit le
syndrome d’Asperger, a vu son nom disparaître dans la
désignation de cette maladie. Pourquoi? Parce que l’investigation
historique a révélé qu’il avait aiguillé des patients vers
l’euthanasie. Il les aiguillait vers l’euthanasie involontaire, ce qui
n’est pas la même chose que l’euthanasie volontaire.

That’s beside the point; the point is a referral makes a
physician morally culpable. Just as I should not refer for
euthanasia, nor should I refer for conversion therapy nor should I
refer a patient to a physician who will sell prescription
opioids — all of those acts of referral would be unacceptable and
ones for which I ought to be liable.

Mais là n’est pas la question; la question est qu’un aiguillage
rend le médecin moralement coupable. Tout comme je ne devrais
pas recommander l’euthanasie, ni la thérapie de conversion, je ne
devrais pas aiguiller un patient vers un médecin qui vend des
opioïdes d’ordonnance — tous ces actes d’aiguillage seraient
inacceptables et le médecin devrait en être tenu responsable.

I conclude that physicians should not be forced to refer for
euthanasia. I ask you to amend Bill C-7 to achieve what
Bill C-14 failed to achieve, which is meaningful conscience
protection for Canadian physicians and nurses.

Je conclus que les médecins ne devraient pas être forcés de
demander l’euthanasie. Je vous demande de modifier le projet de
loi C-7 pour permettre ce que le projet de loi C-14 n’a pas su
faire, c’est-à-dire protéger vraiment la liberté de conscience des
médecins et des infirmiers du Canada.

The Chair: Thank you, Dr. Goligher. We will now go to
Dr. François Primeau.

La présidente : Merci, docteur Goligher. Nous allons
maintenant passer au Dr François Primeau.

[Translation] [Français]

Dr François Primeau, Clinical professor, Psychiatry and
Neurosciences, Physicians’ Alliance against Euthanasia, as an
Individual: Thank you for this invitation. I am a psychiatrist
with more than 30 years of experience and I am also a clinical
professor in psychiatry at the Université Laval. I was also the
first medical specialist to receive a bursary from the FRSQ to
study clinical ethics at Louvain and Chicago more than 30 years
ago.

Dr François Primeau, professeur titulaire clinique,
psychiatrie et neurosciences, Collectif des médecins contre
l’euthanasie, à titre personnel : Merci de cette invitation. Je
suis un psychiatre qui a plus de 30 ans d’expérience et je suis
aussi professeur titulaire clinique en psychiatrie à l’Université
Laval. J’ai également été le premier médecin spécialiste lauréat
d’une bourse du FRSQ pour étudier l’éthique clinique à Louvain
et à Chicago il y a plus 30 ans.

Let me jump to page 3 so that I can talk about mental
conditions. I find it surprising that the legislation proposes that
mental illness is not an illness within the meaning of the act.
This lack of a definition, with the possibility of requesting
euthanasia for intolerable psychological suffering, clearly opens

Je saute à la page 3 pour parler des troubles mentaux. Je
trouve surprenant que la loi propose que la maladie mentale ne
soit pas une maladie au sens de la loi. Cette absence de
définition, avec la possibilité de demander l’euthanasie pour
souffrance psychologique intolérable, ouvre clairement la porte à
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the door to euthanasia for mental conditions, despite statements
to the contrary. Even if one believes that mental conditions are
excluded, one must not underestimate medical comorbidities. For
example, psychiatric patients have twice as many chronic
illnesses, such as hypothyroidism, pulmonary disease, and
diabetes, and seven times as many electrolyte disorders. Suicidal
thoughts are a symptom of a number of mental conditions. The
end goal of therapeutic interventions in psychiatry has always
been to restore the patients’ autonomy and freedom, not to
suppress that autonomy by eliminating them as people.

l’euthanasie pour troubles mentaux, même si l’on affirme le
contraire. Même si on croyait à l’exclusion des troubles mentaux,
il ne faut pas sous-estimer les comorbidités médicales. Par
exemple, les patients psychiatriques souffrent deux fois plus de
maladies chroniques comme l’hypothyroïdie, de maladies
pulmonaires ainsi que de diabète, et sept fois plus de problèmes
électrolytiques. Les idées suicidaires sont un symptôme dans
plusieurs troubles mentaux. La finalité de l’action thérapeutique
psychiatrique a toujours été de restaurer l’autonomie et la liberté
des patients, pas de supprimer cette autonomie en liquidant leur
personne.

It is alleged that there must be no discrimination against
psychiatric patients who ask for euthanasia. But the crying need
for appropriate resources to which Senator Boisvenu alludes, is,
in itself, blatant discrimination. The culmination would be to kill
them under the pretext that they have asked for that, in a
situation when their suicidal thoughts cannot be adequately and
quickly treated because of the delay in obtaining care.

On allègue qu’il ne faut pas exercer de discrimination envers
les patients psychiatriques qui demandent l’euthanasie. Or, le
manque criant de ressources appropriées auxquelles faisait
allusion le sénateur Boisvenu est, en soi, une discrimination
flagrante. Le comble serait de les tuer sous prétexte qu’ils le
demandent dans un contexte où leurs idées suicidaires ne
peuvent être traitées adéquatement et rapidement en raison des
délais pour obtenir les soins.

As for cognitive disorders, the anticipated guidelines for
cognitive disorders — and I am a geriatric psychiatrist — are
difficult to put into operation. In situations where aptitude may
fluctuate, those guidelines may even lead to abuse in the
advanced stages of dementia, as in the case of a 74-year-old
woman in the Netherlands, about whom I could talk later, if
senators are interested.

Quant aux troubles cognitifs, les directives anticipées dans le
domaine des troubles cognitifs — et je suis gérontopsychiatre —
sont difficilement opérationnalisables. Dans un contexte de
fluctuation de l’aptitude, ces directives prêtent à l’abus même
dans des stades avancés de démence, comme dans le cas d’une
femme de 74 ans aux Pays-Bas dont je pourrai parler plus tard si
les sénateurs sont intéressés.

Would physicians proposing or agreeing with euthanasia for
individuals suffering from dementia not be validating the lack of
meaning of those individuals’ existence? Recent studies on
resilience confirm the pivotal role of meaning in everyone’s life.
Killing a person’s meaning is killing the person. Devaluing their
existence by endorsing their desire to die by euthanasia seems to
me to be the height of discrimination, masquerading as the
compassion of the moment. Subtle pressure for euthanasia is
everywhere in the media, who amplify this systemic ageism by
leading elderly people with cognitive disorders to believe that
they are a burden to themselves and to society.

Le médecin qui proposerait ou serait d’accord avec
l’euthanasie d’une personne souffrant de démence ne validerait-il
pas le non-sens de l’existence de cette personne? Or, les
recherches récentes sur la résilience confirment le rôle central du
sens dans la vie de toute personne. Tuer le sens, c’est déjà tuer la
personne. Déprécier leur existence en avalisant leur désir de mort
par l’euthanasie me paraît le comble de la discrimination au nom
de la bien-pensance du moment. La coercition vers l’euthanasie
est subtile et omniprésente dans les médias, qui amplifient cet
âgisme systématique en faisant croire aux personnes âgées qui
ont des troubles cognitifs qu’elles sont un fardeau pour elles-
mêmes et pour la société.

In fact, Bill C-7 devalues the psychiatric profession, which
exists to save the lives of patients struggling with suicidal
thoughts, not to do everything, out of a false sense of empathy,
to put those thoughts into action. Requesting euthanasia
represents a clinical imperative to start a dialogue between
patients in existential distress and physicians, in order to
understand what the request means. Moreover, there is no
adequate scientific consensus on the irremediable nature of
psychiatric disorders.

En fait, le projet de loi C-7 dénature la profession de
psychiatre, qui est de sauver la vie des patients aux prises avec
des idées suicidaires, et non de tout faire par fausse empathie
pour mettre ces idées en pratique. La demande d’euthanasie est
un impératif clinique pour établir un dialogue entre le patient en
détresse existentielle et le médecin, afin de comprendre la
signification de cette requête. De plus, il n’y a pas de consensus
scientifique adéquat sur le caractère irrémédiable des troubles
psychiatriques.

In 2012, a former socialist physician in France emphasized the
point that euthanasia is an act of great violence that might have
been contemplated as a progressive idea in the 1970s, when the
means of combatting pain were limited and when physicians

En 2012, un ancien médecin socialiste français a souligné que
l’euthanasie était un geste d’une grande violence qui pouvait
faire illusion dans les années 1970 à titre d’idée progressiste,
lorsque les moyens de lutte contre la douleur étaient limités et
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were often cloaked in their omnipotence, but it has now become
an archaic concept. Those words are still true. To give physicians
the power of euthanasia over those with mental and cognitive
disorders is to make them all-powerful at the expense of the
patients’ autonomy.

que les médecins étaient souvent enfermés dans leur toute-
puissance, mais elle est aujourd’hui devenue un concept
archaïque. Ces paroles sont toujours d’actualité. Donner au
médecin le pouvoir de l’euthanasie sur les personnes souffrant de
troubles mentaux et cognitifs, c’est rendre leur toute-puissance
absolue au détriment de l’autonomie de ces personnes.

To claim that euthanasia for suicidal patients prevents suicide,
or to say that there is no link between suicide and euthanasia, is
pure sophistry. Killing patients quicker by means of euthanasia
rather than waiting for the suicide later, has the same result and
the same intent: death.

Prétendre que l’euthanasie, pour les patients suicidaires,
prévient les suicides ou dire qu’il n’y a aucun lien entre suicide
et euthanasie, voilà de purs sophismes. Tuer le patient plus vite
par euthanasie plutôt qu’attendre qu’il se suicide plus tard a le
même résultat et la même intention : la mort.

Furthermore, the issue of safeguards is an illusion. Yesterday’s
safeguards in the 2016 Act become obstacles that must be done
away with in 2020. They are all meant to disappear little by little.

De plus, la question des balises est un leurre. Les balises
d’hier de la loi de 2016 deviennent des obstacles qu’il faut
abattre en 2020. Elles sont progressivement toutes appelées à
disparaître.

Finally, it seems to me that there is an unbelievable failure in
Bill C-7. This is that, unlike other legislation to legalize
euthanasia, this bill contains no provision on the obligation to
provide, especially in the case of mental illness, all possible
therapeutic options before culminating in euthanasia. I will stop
there.

Finalement, il me semble qu’il y a une faille inconcevable
dans le projet de loi C-7, c’est-à-dire que, contrairement aux
autres lois qui ont légalisé l’euthanasie, cette loi ne contient pas
de disposition sur l’obligation d’offrir, surtout dans le cas des
maladies mentales, toutes les options thérapeutiques possibles
avant d’en arriver à l’euthanasie. Je vais m’arrêter ici.

[English] [Traduction]

The Chair: Thank you, Dr. Primeau. We’ll now go to
Dr. Thomas Bouchard.

La présidente : Merci, docteur Primeau. Passons maintenant
au Dr Thomas Bouchard.

Dr. Thomas Bouchard, Family Physician, Alberta
Committee for Conscience Protection: Honourable senators,
I’m pleased to be with you today to discuss these important
issues.

Dr Thomas Bouchard, médecin de famille, Comité
albertain pour la protection de la liberté de conscience :
Honorables sénateurs, je suis heureux d’être des vôtres
aujourd’hui pour discuter de ces questions importantes.

I’m part of a growing group of physicians who come from a
variety of backgrounds and walks of life. Our goal is to respect
patient values while highlighting the importance of mutual
freedoms of patients and physicians. We don’t want to frame
disagreements as a rights competitions or even conflicts. Every
day, conscientious physicians strive for solutions that lead to
mutual respect, even if there are differences between what a
physician might recommend based on professional and personal
experience, and what a patient might be looking for.

Je fais partie d’un groupe de médecins de plus en plus
nombreux issus de divers milieux et de diverses conditions
sociales. Notre objectif est de respecter les valeurs des patients
tout en affirmant l’importance des libertés mutuelles des patients
et des médecins. Nous ne voulons pas voir les désaccords comme
des concours au sujet des droits, voire des conflits. Chaque jour,
des médecins consciencieux s’efforcent de trouver des solutions
qui déboucheront sur le respect mutuel, même s’il y a des
différences entre ce qu’un médecin pourrait recommander en se
fondant sur son expérience professionnelle et personnelle et ce
qu’un patient pourrait rechercher.

I want to stress that the relationship of trust exists in such a
way that the vast majority of situations that patients and
physicians might disagree on never arises to the level of conflict.
It’s in that light that I want to highlight that conscience
protection is not primarily about protecting a physician himself
or herself, but about protecting the therapeutic relationship of
trust between the two of them.

Je tiens à souligner que la relation de confiance existe de telle
manière que la grande majorité des situations sur lesquelles les
patients et les médecins pourraient être en désaccord n’atteignent
jamais le niveau du conflit. C’est dans cette optique que je veux
souligner que la protection de la liberté de conscience ne vise pas
principalement à protéger le médecin lui-même, mais bien à
protéger la relation thérapeutique de confiance entre le médecin
et le patient.
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That trust exists when neither the physician nor [Technical
difficulties] fear consequences from their disagreements, but are
supported to find new ways of caring. This is a creative process.
It’s a team approach, and it requires conscience protection for
the physician-patient team.

Cette confiance existe lorsque ni le médecin ni [Difficultés
techniques] ne craignent les conséquences de leurs désaccords,
mais sont incités à trouver de nouvelles façons de prodiguer des
soins. Le processus est créatif. C’est une approche d’équipe, qui
nécessite la protection de la liberté de conscience de l’équipe
médecin-patient.

The patient first requires protection from coercion. A
physician can’t coerce a patient because of the power they have,
and especially by bringing up things that the patient is not
bringing to the table. For example, bringing up MAID
unsolicited by the patient. Second, the physician requires
protection from coercion. He or she must not be made to do
something that in their judgment is harmful to patients.
Protecting that physician-patient relationship of trust means that
questions of access must not enter into the equation. Many
politicians, ethicists and other observers are suggesting that an
essential part of the physician-patient relationship is access,
when in reality access is something guaranteed by the provincial
health care system.

Le patient a d’abord besoin d’être protégé contre la coercition.
Le médecin ne peut contraindre son patient en raison du pouvoir
qu’il détient, et surtout pas en soulevant des choses que le patient
n’apporte pas à la table. Par exemple, proposer une AMM non
sollicitée par le patient. En second lieu, le médecin doit être
protégé contre la coercition. Il ne faut pas lui faire faire quelque
chose qui, selon son jugement, est néfaste pour le patient. La
protection de cette relation de confiance entre le médecin et son
patient signifie que les considérations d’accès ne doivent pas
faire partie de l’équation. De nombreux politiciens, éthiciens et
autres observateurs font valoir qu’un élément essentiel de la
relation médecin-patient est l’accès, alors qu’en réalité l’accès
est garanti par le régime de santé provincial.

In 2018, Dr. Diane Kelsall, an editor at the Canadian Medical
Association Journal, wrote that: “The responsibility to ensure
access to MAiD does not rest with an individual physician, but
with society.”

En 2018, la Dre Diane Kelsall, rédactrice au Journal de
l’Association médicale canadienne, a écrit que « la
responsabilité d’assurer l’accès à l’aide n’incombe pas à un
médecin particulier, mais à la société ».

She highlighted that the Ontario Ministry of Health established
a care coordination service where patients and caregivers can
request directly to be connected to a doctor or nurse practitioner
who provides MAID, and yet she mentions that, ironically, the
provincial college still requires physicians to provide a direct
referral. How would it be possible for a physician in a small
town to ensure access to MAID if he was not a MAID provider?
Every intervener for this bill has agreed that no one should be
compelled to provide MAID. Conversely, how could a physician
ever be construed as obstructing access to MAID if the provinces
have done their job to provide an accessible system that doesn’t
require a referral? Policies enforcing effective referral are
solving a problem that doesn’t exist, as Dr. Kelsall points out in
her editorial.

Elle souligne que le ministère de la Santé de l’Ontario a mis
sur pied un service de coordination des soins où les patients et
les soignants peuvent demander directement à être rattachés à un
médecin ou à un infirmier praticien fournissant l’AMM, et du
même coup elle mentionne que, ironiquement, le collège
provincial oblige encore les médecins à effectuer un aiguillage
direct. Comment un médecin d’une petite ville pourrait-il assurer
l’accès à l’AMM s’il ne la fournit pas? Chaque intervenant à ce
projet de loi a convenu que personne ne devrait être obligé de
fournir l’AMM. À l’inverse, comment pourrait-on jamais dire
qu’un médecin bloque l’accès à l’AMM si la province s’est
acquittée de sa responsabilité d’assurer un système accessible qui
n’exige pas d’aiguillage? Les politiques qui imposent
l’aiguillage efficace permettent de résoudre un problème qui
n’existe pas, comme le souligne la Dre Kelsall dans son éditorial.

What I would highlight to you is that the patient-physician
encounter has to be one of the safest places in society. What I
and many others would call a medical home. For me as a family
doctor, sometimes that safe place involves choosing a physician
who is like-minded. For that, we need to respect the diversity of
views that Canadians hold. We need to feel at home with our
physicians, and that means we have different types of homes for
this pluralistic Canadian society we live in. I’m not naive to the
fact that many of my patients might be strongly in favour of
MAID, and in some circumstances we might come to a
disagreement. Maybe that means that I’m not a good fit for them
as a physician. In rare cases, that may involve a transfer of care
to another colleague, but a transfer of care is different from a
referral. In my experience with the vast majority of patients of

Le lieu de rencontre patient-médecin doit être l’un des endroits
les plus sûrs de la société. Il est ce que j’appellerais, comme bien
d’autres, un foyer médical. Pour moi, médecin de famille, parfois
ce lieu sûr suppose le choix d’un médecin qui partage les vues du
patient. Pour cela, nous devons respecter la diversité des points
de vue des Canadiens. Nous devons nous sentir chez nous avec
nos médecins, ce qui signifie que nous avons différents types de
foyers pour la société canadienne pluraliste dans laquelle nous
vivons. Je ne suis pas naïf : bon nombre de mes patients sont
peut-être tout à fait favorables à l’aide médicale à mourir et, dans
certaines circonstances, nous pourrions être en désaccord. Cela
pourrait signifier que je ne suis pas le bon médecin pour le
patient. Dans de rares cas, cela peut entraîner un transfert à un
collègue. Mais un transfert, ce n’est pas un aiguillage. D’après
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mine, we can agree to disagree on many issues and continue to
carry on that relationship of trust. I would say this medical home
is a place of creativity, where we work together to improve their
lives. For me, every suffering person is an opportunity to find
new ways of caring.

mon expérience auprès de la grande majorité de mes patients,
nous pouvons convenir de ne pas être d’accord sur de
nombreuses questions, tout en maintenant cette relation de
confiance. Je dirais que ce foyer médical est un lieu de créativité,
où nous travaillons ensemble pour améliorer leur vie. Pour moi,
chaque personne qui souffre est une occasion de trouver de
nouvelles façons de la soigner.

John Fletcher, another editor, at that time editor-in-chief of
CMAJ when MAID was being legalized, said:

John Fletcher, un autre rédacteur, alors rédacteur en chef du
JAMC, pendant la légalisation de l’aide médicale à mourir, a
dit :

Canadian society may soon allow some doctors to redefine
their role, but this should not compel the majority of
physicians who are not comfortable with this to abandon
their convictions.

La société canadienne pourrait bientôt permettre à certains
médecins de redéfinir leur rôle, mais cela ne devrait pas
obliger la majorité des médecins que cela met mal à l’aise à
renoncer à leurs convictions.

Even if the Supreme Court, Bill C-14 and now Bill C-7, have
exempted physicians and nurse practitioners from the crime of
homicide when ending the lives of their patients, there are many
of us who don’t want to be included in the exemption. Our
participation, including the form of arranging or referring for this
legal service, would be an endorsement or recommendation of
falling through with MAID, which we can’t do. Conscience, I
would highlight, is not a matter of personal taste or preferences,
but a deeply held conviction that prevents us from sharing the
will of somebody to pursue certain courses of action. Freedom of
conscience is not the freedom to do what I want, but the freedom
to do what I must.

Même si la Cour suprême, le projet de loi C-14 et maintenant
le projet de loi C-7 ont exempté les médecins et les infirmiers
praticiens du crime d’homicide lorsqu’ils mettent fin à la vie de
leurs patients, un grand nombre d’entre eux ne veulent pas
invoquer l’exemption. Notre participation, y compris la forme de
prise de dispositions ou d’aiguillage pour ce service juridique,
serait une approbation ou une recommandation de passer par
l’AMM, ce que nous ne saurions faire. La conscience, et j’insiste
là-dessus, n’est pas seulement une question de goût ou de
préférences, mais une conviction profondément enracinée qui
nous empêche de partager le désir de quelqu’un de poursuivre
certaines lignes de conduite. La liberté de conscience, ce n’est
pas la liberté de faire ce que je veux, mais la liberté de faire ce
que je dois.

I strongly urge you, dear senators, do not abandon us as we try
to care creatively for our patients in the best way we know.
Don’t abandon us as we try to defend our vulnerable and
voiceless patients who are sometimes too afraid to speak up
against discrimination. We won’t abandon hope for our patients
in a time of need, and I ask you not to forget us in protecting the
relationship we have with our patients. Thank you.

Je vous exhorte vivement, chers sénateurs, à ne pas nous
abandonner pendant que nous cherchons des solutions créatives
pour traiter nos patients du mieux que nous pouvons. Ne nous
abandonnez pas dans les efforts que nous faisons pour défendre
nos patients vulnérables et sans voix qui sont parfois trop timides
pour dénoncer la discrimination. Nous n’abandonnerons pas
l’espoir pour nos patients en cette période difficile, et je vous
demande de ne pas nous oublier et de protéger la relation que
nous avons avec eux. Merci.

The Chair: Thank you very much, Dr. Bouchard. La présidente : Merci beaucoup, docteur Bouchard.

[Translation] [Français]

Senator Carignan: My question is about the obligation to act.
When Bill C-14 was passed, Criminal Code section 241.2(9) was
also passed. It reads as follows:

Le sénateur Carignan : Ma question porte sur l’obligation de
poser un acte. Dans le Code criminel, lorsque le projet de
loi C-14 a été adopté, on a aussi adopté le paragraphe 241.2(9),
qui stipule ce qui suit :

For greater certainty, nothing in this section compels an
individual to provide or assist in providing medical
assistance in dying.

Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet
d’obliger quiconque à fournir ou à aider à fournir l’aide
médicale à mourir.
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After hearing your presentation today, I gather that you
believe that that section is not sufficient to protect you or to
protect your freedom of conscience, and you do not wish to be
forced into an action with which you disagree?

Je crois déduire, après avoir entendu votre présentation
aujourd’hui, que vous croyez que cet article n’est pas suffisant
pour vous protéger ou pour protéger votre liberté de conscience,
et que vous ne voulez pas être obligé de poser un acte avec
lequel vous êtes en désaccord?

[English] [Traduction]

Dr. Goligher: Sorry, may I ask who the question was posed
to?

Dr Goligher : Désolé, puis-je demander à qui la question
s’adresse?

[Translation] [Français]

Senator Carignan: To all the witnesses. Le sénateur Carignan : À tous les témoins.

[English] [Traduction]

Dr. Goligher: Thank you, honourable senator. If I may begin,
I appreciate that there was a good-faith effort in Bill C-14 to
protect conscience on the part of all health care professionals.
Unfortunately, there are two jurisdictions in Canada where
physicians and nurse practitioners are required to make an
effective referral for euthanasia, and that’s Ontario and Nova
Scotia. In Ontario, I have friends and colleagues who have been
forced to change practice, in particular, to stop practising
palliative care because they are put in a difficult situation where
they could face professional discipline for being unwilling to
make an effective referral for euthanasia.

Dr Goligher : Merci, honorable sénateur. Permettez-moi de
commencer. Je sais que le projet de loi C-14 traduisait un effort
de bonne foi de la part de tous les professionnels de la santé pour
protéger la liberté de conscience. Malheureusement, il y a deux
provinces au Canada où les médecins et les infirmiers praticiens
sont tenus de faire un aiguillage efficace vers l’euthanasie :
l’Ontario et la Nouvelle-Écosse. En Ontario, j’ai des amis et des
collègues qui ont été forcés de changer de pratique, et en
particulier de cesser d’offrir des soins palliatifs parce qu’ils se
trouvent dans une situation difficile où ils s’exposent à des
mesures disciplinaires pour refus de faire un aiguillage efficace
vers l’euthanasie.

I also know of colleagues who have retired early, and I also
know that applicants to medical school are being screened with
respect to their beliefs about this practice when they’re
interviewing for medical school. Despite the good faith effort in
Bill C-14, there is a genuine problem with protecting conscience,
and it’s important to find a way that we can all live together in a
pluralistic society. Those of us who have been involved in efforts
to protect conscience, have put forward good faith efforts to
propose reasonable approaches that would accommodate the
desires of patients while also upholding the freedom of
conscience of Canadian physicians and nurses.

Il y a aussi des collègues qui ont pris une retraite anticipée. Et
je sais également que les candidats à la faculté de médecine sont
évalués en fonction de leurs croyances au sujet de cette pratique
lors de leur entrevue d’admission. Malgré l’effort de bonne foi
que traduit le projet de loi C-14, la protection de la liberté de
conscience pose un problème réel, et il est important de trouver
un moyen de vivre ensemble dans une société pluraliste. Ceux
d’entre nous qui ont participé aux efforts visant à protéger la
liberté de conscience ont cherché de bonne foi à proposer des
approches raisonnables susceptibles de répondre aux désirs des
patients tout en respectant la liberté de conscience des médecins
et des infirmiers du Canada.

Dr. Bouchard: I’ll dovetail into that and say that if Bill C-14,
if paragraph 9 of 241.2 was adequate, I don’t think there would
be so much confusion among the panels of people you’ve heard
regarding referral. Since you’ve heard so many different
opinions with regard to referral, I think it’s unclear and needs to
be clarified. Further than already clarified.

Dr Bouchard : Je vais enchaîner là-dessus pour dire que, si le
projet de loi C-14, si le paragraphe 9 de l’article 241.2 était
adéquat, je ne pense pas qu’il y aurait une si grande confusion
parmi les groupes de témoins que vous avez entendus au sujet de
l’aiguillage. Puisque vous avez entendu tellement d’opinions
différentes, je pense que ce n’est pas clair et qu’il y a des choses
à préciser. Plus que ce qui a déjà été précisé.

[Translation] [Français]

Senator Carignan: If I still have any time; do I still have any
time?

Le sénateur Carignan : Si j’ai encore du temps; ai-je encore
du temps?

The Chair: No, I am sorry. La présidente : Non, je suis désolée.
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[English] [Traduction]

Senator Batters: First of all, to Dr. Goligher — I’m sorry if I
didn’t say that right, correct me if I didn’t. I wanted to give you a
brief chance to tell us what the amendment is that you proposed
because you ran out of time in your opening statement.

La sénatrice Batters : En premier lieu, je m’adresse au
Dr Goligher. Je suis désolée si je n’ai pas bien dit cela et
corrigez-moi si je me suis trompée. Je voulais vous donner une
petite chance de nous dire quelle était la modification que vous
avez proposée, parce que vous avez manqué de temps dans votre
déclaration préliminaire.

Dr. Goligher: Thank you for the opportunity. We’re
proposing amended language to the statute that would state
clearly that no one is compelled to aid or abet in the provision of
assisted suicide, euthanasia or medical aid in dying. We think
that the language of aiding and abetting would be appropriate
and sufficient according to the legal opinions we’ve received, to
ensure that effective referral would not be permitted under the
law.

Dr Goligher : Je vous remercie. Nous proposons de modifier
le libellé de la loi pour stipuler clairement que personne n’est
obligé d’aider ou d’encourager le suicide assisté, l’euthanasie ou
l’aide médicale à mourir. Nous pensons que les mots « aider et
encourager » seraient appropriés et suffisants, selon les avis
juridiques que nous avons reçus, pour faire en sorte que
l’aiguillage efficace ne soit pas permis en vertu de loi.

Senator Batters: Thank you. A further question to you: There
seems to be in general a consensus among many senators that
conscientious objectors have the right to not physically
administer a lethal substance to a patient. However, there does
seem to be more understanding needed about the importance of a
physician not being forced to provide an effective referral for
something as morally controversial as assisted suicide.

La sénatrice Batters : Merci. J’ai une autre question pour
vous : il semble y avoir un consensus parmi de nombreux
sénateurs pour dire que les objecteurs de conscience ont le droit
de ne pas administrer physiquement une substance mortelle à un
patient. Cependant, il faudrait peut-être mieux comprendre
l’importance de ne pas obliger un médecin à fournir un
aiguillage efficace vers quelque chose d’aussi moralement
controversé qu’un suicide assisté.

I do recall when we studied Bill C-14, Dr. Jeff Blackmer, a
member of the Canadian Medical Association, when testifying at
the very committee that we’re in right now, said that a referral is
effectively an endorsement of a procedure and that is morally
problematic for many practitioners.

Je me rappelle que, lors du projet de loi C-14, le Dr Jeff
Blackmer, membre de l’Association médicale canadienne,
témoignant devant le comité où nous sommes en ce moment, a
dit qu’un aiguillage est effectivement l’approbation d’une
procédure, qui soulève un problème moral pour de nombreux
praticiens.

Dr. Goligher, I’m wondering if you agree with that
characterization, and can you please elaborate on why
practitioners should be protected from having to provide an
effective referral? Thank you.

Docteur Goligher, êtes-vous d’accord sur cette façon de voir.
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il faudrait protéger les
praticiens contre l’obligation de fournir un aiguillage efficace?
Merci.

Dr. Goligher: Thank you, Senator Batters. I agree with
Dr. Blackmer’s characterization of what a referral is. I can
understand that many people who don’t practise medicine aren’t
familiar with what it means to refer a patient.

Dr Goligher : Merci, madame la sénatrice Batters. Je suis
d’accord avec l’interprétation du Dr Blackmer sur ce qu’est un
aiguillage. Je peux comprendre que bien des gens qui ne
pratiquent pas la médecine ne sachent pas ce que c’est que
d’aiguiller un patient.

When I refer a patient to another physician, I am
responsible — I’m doing so in order to benefit the patient as an
act of care to the patient. I’m sending them because they will
receive care or expertise that I cannot provide, but I’m doing so
in good faith that the patient will be treated with the appropriate
respect, treated ethically and with the appropriate expertise.

Lorsque je renvoie un patient à un autre médecin, je suis
responsable — je le fais dans l’intérêt du patient comme acte de
soins. Je fais un aiguillage pour qu’il reçoive des soins ou de
l’expertise que je ne peux pas lui procurer, mais j’agis de bonne
foi, convaincu que le patient sera traité avec le respect approprié,
conformément à l’éthique et avec l’expertise nécessaire.

The patient is putting their faith in me to ensure I’m referring
them to someone who will provide appropriate medical care. So
there is still that act of faith independence on the part of the
patient, and I’m still legally and morally culpable for the
referrals I make. I try to emphasize that by pointing out that we

Le patient me fait confiance pour que je le dirige vers
quelqu’un qui lui prodiguera les soins médicaux nécessaires. Il y
a donc toujours cet acte de foi indépendant de la part du patient,
et je demeure légalement et moralement responsable des
aiguillages que j’effectue. J’essaie d’insister là-dessus en
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all agree that when Asperger referred his patients for something
unethical, he did something wrong for which history should hold
him accountable.

signalant que nous sommes tous d’accord pour dire que, lorsque
Asperger a aiguillé ses patients vers quelque chose de contraire à
l’éthique, il a mal agi et que l’histoire devrait lui en tenir rigueur.

I suspect none of the honourable senators would look kindly
upon me referring a patient for another unethical practice like, as
I mentioned, the sale of prescription opioids. It’s a profoundly
significant act to make an effective referral and one for which we
feel a great deal of responsibility to ensure patients receive the
very best care.

Je soupçonne qu’aucun des honorables sénateurs ne verrait
d’un bon œil que je fasse un aiguillage vers une autre pratique
contraire à l’éthique comme, je l’ai mentionné, la vente
d’opioïdes d’ordonnance. Un aiguillage efficace est un acte
extrêmement important, un acte qui nous fait nous sentir très
responsables de veiller à ce que le patient reçoive les meilleurs
soins.

Senator Batters: Thank you very much. Madam Chair, if I do
have additional time, I’d like to ask an additional question to
Dr. Bouchard. If I don’t, I’d ask to get put on the second round.

La sénatrice Batters : Merci beaucoup. Madame la
présidente, s’il me reste du temps, j’aimerais poser une autre
question au Dr Bouchard. Sinon, je vous demanderais de
m’inscrire sur la liste pour la deuxième ronde.

The Chair: I’ll put you on the list. La présidente : Je vous inscris sur la liste.

Senator Dalphond: The question is for the members of the
panel. I think the first and the third one. I have difficulty
understanding what you’re proposing. The Criminal Code
already provides that nothing in this section compels a doctor to
provide or assist in providing medical assistance in dying.

Le sénateur Dalphond : Ma question s’adresse aux membres
du groupe de témoins. Le premier et le troisième, je pense. J’ai
de la difficulté à comprendre ce que vous proposez. Le Code
criminel prévoit déjà que cet article n’a pas pour effet d’obliger
le médecin à fournir ou à aider à fournir l’aide médicale à
mourir.

You say that the problem is with the decisions made by the
medical college in Ontario and in another province. So it’s a
matter of discipline and a matter of ethics and the Criminal Code
is not there to govern the ethics of doctors. I fail to understand.
You want to address a problem which is a problem with the
governance and ethics within the governance body by amending
the Criminal Code?

Vous dites que le problème se situe au niveau des décisions
prises par le collège des médecins en Ontario et dans une autre
province. Donc, c’est une question de discipline et d’éthique. Le
rôle du Code criminel n’est pas de régir l’éthique des médecins.
Je ne comprends pas. Vous voulez régler un problème de
gouvernance et d’éthique au sein de l’organisme de gouvernance
en modifiant le Code criminel?

Dr. Goligher: I’ll allow Dr. Bouchard to speak more to that,
but I’ll briefly say that clearly if this body and the House saw fit
that it was necessary to state that no one should be required or
compelled to provide this service, that there was a need to
provide for such legislation, and that it must be appropriate
within the law to specify some constraints on expectations.

Dr Goligher : Je vais laisser le Dr Bouchard en parler
davantage, mais je dirai brièvement que, si le Sénat et la
Chambre ont jugé bon d’affirmer que personne ne devrait être
tenu de fournir ce service, cette loi était nécessaire, et il est
opportun d’y préciser certaines contraintes quant aux attentes.

Also to say the justices themselves in the Carter case made
clear their decision did not compel anyone to provide the service.
It does seem to me — and I’m not a lawyer, so you no doubt
know better — there is a place to ensure that the law puts
appropriate constraints on what it permits.

De plus, les juges eux-mêmes dans l’affaire Carter ont
clairement indiqué que leur décision n’obligeait personne à
fournir le service. Il me semble — je ne suis pas avocat, et vous
le savez sans doute mieux que moi — qu’il y a lieu de voir à ce
que la loi encadre de certaines contraintes ce qu’elle permet.

Dr. Bouchard: What I would say just to clarify how this has a
position in the Criminal Code, mainly because I agree with
Dr. Goligher, that paragraph 9 certainly does leave places for the
Criminal Code to comment on this. I think it needs to be further
clarified because the confusion that exists among all your
panellists, including that referral, seems not to be an issue in
paragraph 9. So maybe considering how to amend paragraph 9 to
include not being compelled to refer because of the reasons that

Dr Bouchard : Je dirais seulement, pour expliquer comment
cela peut être inscrit dans le Code criminel, surtout parce que je
suis d’accord avec le Dr Goligher, que le paragraphe 9 permet
certainement d’apporter des précisions à cet égard. Je pense que
cela doit être clarifié davantage parce que le paragraphe 9 ne
semble pas pouvoir dissiper la confusion qui règne parmi tous
vos témoins, y compris au sujet de l’aiguillage. On pourrait peut-
être envisager de modifier le paragraphe 9 pour ajouter que nous
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we’ve described why referral is participation in the act but needs
clarification further.

ne sommes pas obligés d’aiguiller le patient pour les raisons que
nous avons décrites, à savoir qu’il s’agit d’une participation à
l’acte, mais il faut que ce soit plus clair.

I would also say that we don’t consider ourselves as exempt
from these actions that are related to homicide and suicide. Even
though exemptions did exist for physicians as a whole, for us it
still remains a problem to be participants in homicide or suicide.
If you take a step back to five or six years ago, before this was
legal, aiding and abetting were still a crime. We’re saying that
for us, if we don’t see the exemption as applicable to us because
we don’t want to be exempt from these problems, then the same
things in the Criminal Code apply to that, meaning aiding and
abetting as a problem.

Je dirais également que nous ne nous considérons pas
exemptés des actes apparentés à l’homicide et au suicide. Même
s’il y avait des exemptions pour l’ensemble des médecins, la
participation à un homicide ou à un suicide nous pose un
problème. Il y a cinq ou six ans, avant que cela ne soit légal,
l’aide et l’encouragement étaient encore des crimes. Nous disons
que si nous ne considérons pas que l’exemption s’applique à
nous parce que nous ne voulons pas être exemptés de ces
problèmes, cela vaut également pour les dispositions du Code
criminel visant l’aide et l’encouragement.

Senator Dalphond: So you think that a Jehovah Witness who
is a doctor, if he feels his patients will need a treatment that will
include a blood transfusion he will not refer the patient to a
specialist who could provide the blood transfusion?

Le sénateur Dalphond : Vous pensez donc qu’un témoin de
Jéhovah qui est médecin, et qui estime qu’un patient a besoin
d’un traitement incluant une transfusion sanguine, ne dirigera
pas ce patient vers un spécialiste qui pourrait lui fournir la
transfusion sanguine?

Dr. Bouchard: I think that’s not actually relevant to Bill C-7
or Bill C-14 because this is specifically related to MAID. I don’t
think there is a federal bill that I’m aware of that is related to the
Jehovah Witnesses.

Dr Bouchard : Je pense que cela n’a rien à voir avec le projet
de loi C-7 ou le projet de loi C-14 parce que cela concerne
précisément l’AMM. Je ne crois pas qu’il y ait un projet de loi
fédéral portant sur les Témoins de Jéhovah.

Dr. Goligher: If I may comment more generally. I think the
senator raises a good point, which is the freedom of conscience
that a physician has, is not unlimited. It’s constrained by what is
good for the patient. Our point is that we oppose doing so
because we think this is wrong. It’s an inappropriate way to treat
the patient. Our objection is grounded in respect for the patient.

Dr Goligher : Si je peux me permettre un commentaire plus
général, je pense que le sénateur soulève un bon argument, à
savoir que la liberté de conscience d’un médecin n’est pas
illimitée. Elle est limitée par ce qui est bon pour le patient. Nous
nous opposons à l’AMM parce que nous pensons que c’est
néfaste. C’est une façon inappropriée de traiter le patient. Notre
objection est fondée sur le respect du patient.

I wholeheartedly agree with you that there is no absolute
freedom to refuse to do anything for the patient that you don’t
want to do. You, as a physician, have a duty to show that your
objection is grounded in a concern for the welfare of the patient.
We tried to lay that out briefly before you today.

Je suis tout à fait d’accord avec vous pour dire qu’il n’y a pas
de liberté absolue de refuser de faire quoi que ce soit pour le
patient parce que vous êtes contre. En tant que médecin, vous
avez le devoir de démontrer que votre objection est fondée sur le
souci du bien-être du patient. Nous avons essayé de vous
expliquer cela brièvement aujourd’hui.

Senator Plett: Thank you, witnesses. We’re having some
sound problems again. At least I’m getting a lot of echo. Maybe
I’m the only one.

Le sénateur Plett : Merci aux témoins. Nous avons encore
des problèmes de son. En tout cas, je reçois beaucoup d’échos. Je
suis peut-être le seul.

Senator Dalphond: Same for me. Le sénateur Dalphond : Même chose pour moi.

Senator Plett: Dr. Goligher and Dr. Bouchard, there seems to
be, in general, consensus among senators, and indeed I think
even with the government, that conscientious objectors have the
right not to administer a lethal substance to the patient.

Le sénateur Plett : Docteur Goligher et docteur Bouchard, on
semble d’accord, en général, parmi les sénateurs, et je crois
même au sein du gouvernement, pour dire que les objecteurs de
conscience ont le droit de ne pas administrer de substance
mortelle au patient.

However, there seems to be a lack of understanding about the
importance of a physician not being forced to provide an
effective referral for something as morally controversial as
assisted suicide. I think even in my colleague Senator

Cependant, il semble y avoir un manque de compréhension
quant à l’importance de ne pas obliger le médecin à aiguiller
efficacement le patient vers une chose aussi moralement
controversée que le suicide assisté. Je pense que même dans ses
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Dalphond’s questions there seemed to be some question as to
what it is you were asking for. I think I have a pretty clear
understanding because I’m very much of that same ilk.

questions, mon collègue, le sénateur Dalphond, semblait
s’interroger sur ce que vous demandiez. Je pense que je
comprends assez bien, car je suis tout à fait du même avis.

At the committee study on Bill C-14, Dr. Dawn Davies of the
Canadian Pediatric Society stated quite fervently that there has
been a shift that has been imposed upon physicians. She stated:

Lors de l’étude en comité du projet de loi C-14, la Dre Dawn
Davies, de la Société canadienne de pédiatrie, a déclaré avec
ferveur qu’un changement avait été imposé aux médecins. Elle a
dit ce qui suit :

I would agree that in almost every other case there is a
duty to refer or a duty to transfer care. I think that at a
provincial level they’re collecting lists of physicians willing
to perform this procedure and that patients will navigate
their own way.

Je conviens que dans presque toutes les autres hypothèses,
il y a obligation de renvoyer le patient devant un autre
praticien, ou d’opérer un transfert des soins. Je crois savoir
que les autorités provinciales sont actuellement en train de
dresser la liste des médecins qui acceptent de faire ce genre
d’intervention médicale et que la décision sera laissée au
patient.

To say there is a duty to refer makes people, that may not
be comfortable with this in any way, shape or form feel
complicit and part of it. There’s enough of a groundswell
that people will be able to navigate themselves.

Si l’on impose l’obligation de renvoyer le patient devant
un autre praticien, ceux qui éprouvent déjà en cela de
grandes réserves, risquent de se sentir un peu complices. Le
mouvement est déjà tellement avancé cependant que les
patients vont pouvoir décider d’eux-mêmes.

Many have suggested to the contrary, that there is not that and
that enshrining these protections will create a barrier of access
for patients.

Beaucoup ont laissé entendre le contraire, que ce n’est pas le
cas et que l’enchâssement de ces protections créera un obstacle à
l’accès pour les patients.

So to both of you: Do you believe that to be the case? And
what can be done to ensure that both patients and physicians are
accommodated in the context of conscientious objection?

Ma question s’adresse donc à vous deux. Croyez-vous que ce
soit le cas? Et que peut-on faire pour veiller à ce que les intérêts
des patients et des médecins soient protégés dans le contexte de
l’objection de conscience?

Dr. Bouchard: In Alberta, I have asked the people who
developed the Care Coordination Services if there’s been any
evidence of obstruction on the part of physicians who might be
opposed to referrals, and there has been none. So I think we can’t
rely only on anecdotal evidence of potential obstruction. We
have to say that if the province has allowed for direct access,
then it’s the province who has resolved that problem. We can’t
impose on physicians when the provinces already arranged the
system of self-referral for patients.

Dr Bouchard : En Alberta, j’ai demandé aux gens qui ont mis
sur pied les services de coordination des soins s’il y avait eu des
preuves d’obstruction de la part de médecins qui pourraient
s’opposer à l’aiguillage, et il n’y en a eu aucune. Je pense donc
que nous ne pouvons pas nous fier uniquement à des preuves
anecdotiques d’obstruction potentielle. Nous devons dire que si
la province a autorisé l’accès direct, alors c’est la province qui a
réglé le problème. Nous ne pouvons pas imposer cela aux
médecins quand les provinces ont déjà mis en place un système
d’accès direct pour les patients.

Dr. Goligher: In Ontario, for example, there is a similar care
coordination service that patients can access. There are various
routes. In my own hospital, if I were to receive such a request, I
would be happy to transfer the patient to a MRP, most
responsible physician, who would then oversee the process and
make a referral if they deemed it appropriate.

Dr Goligher : En Ontario, par exemple, il existe un service
semblable de coordination des soins auquel les patients peuvent
avoir accès. Il y a différentes voies. Dans mon propre hôpital, si
je devais recevoir une telle demande, je serais heureux de
transférer le patient au MPR, le médecin le plus responsable, qui
superviserait le processus et aiguillerait le patient s’il le jugeait
approprié.

There are many ways by which this can easily be
accommodated, and good-faith proposals have been submitted.
But I can honestly say that I know of multiple people — in
particular, palliative care physicians — who have left practice
because they are put in this very difficult position, and

Il y a de nombreuses façons de répondre à ces demandes, et
des propositions de bonne foi ont été soumises. Mais je peux
honnêtement dire que je connais de nombreuses personnes —
surtout en médecine palliative — qui ont quitté la pratique parce
qu’elles se retrouvent dans cette situation très difficile, et

5:66 Legal and Constitutional Affairs 26-11-2020



unfortunately that does decrease access for patients to good
palliative care.

malheureusement, cela réduit l’accès des patients à de bons soins
palliatifs.

Senator Cotter: I had not intended to join the conversation
with respect to Dr. Goligher, but I do have one or two questions
in light of what was said.

Le sénateur Cotter : Je n’avais pas l’intention de me joindre
à la conversation avec le Dr Goligher, mais j’ai une ou deux
questions à poser à la lumière de ce qui a été dit.

My suggestion to you, doctors, is that this is not quite as
confusing a question as you or others are suggesting. This matter
was addressed fully in the Ontario courts, including a
distinguished panel of judges in the Ontario Court of Appeal
who decided unanimously that this question should be resolved
in favour of doctors having the responsibility to provide effective
referrals pursuant to the directives of their own College of
Physicians and Surgeons.

À mon avis, docteurs, cette question n’est pas aussi déroutante
que vous ou d’autres le laissez entendre. Elle a été examinée à
fond par les tribunaux de l’Ontario, y compris un groupe
distingué de juges de la Cour d’appel de l’Ontario qui ont décidé
à l’unanimité que cette question devrait être réglée en faveur des
médecins ayant la responsabilité de fournir un aiguillage efficace
conformément aux directives de leur propre Ordre des médecins
et chirurgiens.

If you and your colleagues had thought that was so
problematic and unclear, you had available to you the option of
appealing to the Supreme Court of Canada, and you did not do
so. It seems to me that this is a kind of eleventh hour, desperate
effort to get the Government of Canada to intervene in
circumstances where your own colleagues think that this is a
legitimate choice in terms of service delivery.

Si vous pensiez, vous-mêmes et vos collègues, que c’était si
problématique et si peu clair, vous aviez la possibilité
d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada, mais vous
ne l’avez pas fait. Il me semble qu’il s’agit d’un effort désespéré
de la onzième heure pour amener le gouvernement du Canada à
intervenir dans des circonstances où vos propres collègues
estiment qu’il s’agit d’un choix légitime en matière de prestation
de services.

My second observation is more a question. You were invited
to describe the legislation that you would present, and you
described that doctors should not be required to aid and abet. I’m
shocked, actually, that some lawyer would propose that kind of
language. The language of “aid and abet” implicitly declares
crime. You suggest that this is to protect your conscience, but
embedded in that language is an allegation that others are
committing crimes. Aside from my disinclination to be
sympathetic to your argument, I’m offended that that would be
the way in which you would present this point. Now, I think —

Ma deuxième observation est plutôt une question. On vous a
invité à décrire le projet de loi que vous proposeriez, et vous
avez dit que les médecins ne devraient pas être tenus d’aider et
d’encourager. Je suis choqué, en fait, qu’un avocat propose ce
genre de libellé. L’expression « aider et encourager » déclare
implicitement un crime. Vous laissez entendre que c’est pour
protéger votre conscience, mais ce libellé contient une allégation
selon laquelle les autres médecins commettent des crimes. Mis à
part ma réticence à être sympathique à votre argument, je suis
offusqué que vous présentiez les choses de cette façon.
Maintenant, je pense...

Senator Plett: Maybe Senator Cotter should offer to be a
witness in the next panel.

Le sénateur Plett : Le sénateur Cotter devrait peut-être offrir
de témoigner dans le prochain groupe.

Senator Cotter: I’m just joining your style here, Senator
Plett, and I’d invite the witnesses to respond.

Le sénateur Cotter : J’adopte seulement le même style que
vous, sénateur Plett, et j’invite les témoins à répondre.

Dr. Goligher: As a physician living in Ontario, I’ll respond
first. I thank the honourable senator for the observations.
Unfortunately, as I said before, making something legally
permissible or declaring something to be the law does not make
it ethical. We’re here today on the grounds that there’s an ethical
problem that we are facing and that the judges in the Ontario
court freely admitted that what was required in an effective
referral was a serious violation of Charter rights of freedom of
religion.

Dr Goligher : En tant que médecin vivant en Ontario, je vais
répondre en premier. Je remercie le sénateur de ses observations.
Malheureusement, comme je l’ai déjà dit, ce n’est pas parce que
quelque chose est légalement permis ou qu’on déclare quelque
chose être la loi que c’est éthique. Nous sommes ici aujourd’hui
au motif qu’il y a un problème d’éthique auquel nous sommes
confrontés et que les juges de la Cour de l’Ontario ont admis
librement que ce qui était requis pour assurer un aiguillage
efficace était une violation grave du droit à la liberté de religion
garanti par la Charte.
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Secondly, the case was not litigated on the grounds of
conscience. Moreover, it seemed in the judges’ opinion that
effective referral was necessary to ensure access, and I think that
was a mistake.

Deuxièmement, l’affaire n’a pas été portée devant les
tribunaux pour des motifs de conscience. De plus, les juges
semblaient d’avis qu’un aiguillage efficace était nécessaire pour
assurer l’accès, et je pense que c’était une erreur.

Respectfully, judges reaching a decision doesn’t settle the
question. As you know, the original prohibition against
euthanasia was upheld by the Supreme Court in the 1990s and
subsequently overturned by the Carter decision. So we think that
the decision was wrong.

Avec tout le respect que je vous dois, le fait que les juges aient
rendu une décision ne règle pas la question pour autant. Comme
vous le savez, l’interdiction initiale de l’euthanasie a été
confirmée par la Cour suprême dans les années 1990, puis
annulée par l’arrêt Carter. Nous pensons donc que la décision
était erronée.

I wasn’t involved in the legal issues. I’m here representing
myself and asking that you and the federal government ensure
that this version of the bill achieves the benefit that was intended
in Bill C-14. Certainly, if you have superior wording about how
to achieve that without implying a criminal act on the part of
others, I would welcome that. We have very reasonable
disagreement. I’ve discussed this with many colleagues who see
it differently. We work together in a tolerant and respectful
fashion. If there were better wording that achieved that end, we
would welcome it.

Je ne me suis pas occupé des questions juridiques. Je suis ici à
titre personnel et je vous demande, à vous et au gouvernement
fédéral, de veiller à ce que cette version de la loi donne les
résultats que visait le projet de loi C-14. Il est certain que si vous
avez un meilleur libellé pour y parvenir sans laisser entendre que
les autres médecins ont commis un acte criminel, j’en serais très
heureux. Nous avons un désaccord très raisonnable. J’en ai
discuté avec de nombreux collègues qui voient les choses
différemment. Nous travaillons ensemble de façon tolérante et
respectueuse. S’il y avait un meilleur libellé pour atteindre cet
objectif, nous l’accueillerions favorablement.

Dr. Bouchard: I’ll briefly add that I think the enforcement of
effective referral, like I said before, is trying to solve a problem
that doesn’t exist if access is guaranteed already by a care
coordination service.

Dr Bouchard : J’ajouterai brièvement qu’à mon avis,
l’obligation de faire un aiguillage efficace, comme je l’ai déjà
dit, vise à résoudre un problème qui n’existe pas si l’accès est
déjà garanti par un service de coordination des soins.

Senator Keating: I want to endorse Senator Cotter’s
comments. You present this as if it was a topic that was still up
for discussion. I know you’re not lawyers, but we live in a
constitutional democracy, and the Supreme Court of Canada has
vested an absolute right in individuals and Canadian citizens of
choice of the right to die. Not only that, but there is the decision
of the Court of Appeal of Ontario, which also is now the law in
this province, and in this country probably — unless it was
appealed, which I understand it wasn’t — where the Court of
Appeal says the following, and I will quote it for the benefit of
everybody:

La sénatrice Keating : Je suis d’accord avec le sénateur
Cotter. Vous présentez cela comme s’il s’agissait d’un sujet qui
était encore à l’ordre du jour. Je sais que vous n’êtes pas des
avocats, mais nous vivons dans une démocratie constitutionnelle,
et la Cour suprême du Canada a accordé aux gens, aux citoyens
canadiens, le droit absolu de mourir. De plus, il y a la décision de
la Cour d’appel de l’Ontario, qui a maintenant force de loi dans
cette province, et probablement dans tout le pays — à moins
qu’il y ait eu appel, ce qui, à ma connaissance, n’a pas été le
cas —, où la Cour d’appel a déclaré, et je vais la citer pour la
gouverne de tous :

Physicians who object on moral grounds to providing health
care services such as assisted dying, abortion and birth
control must offer their patients an “effective referral to
another doctor.” And given the importance of family
physicians as gatekeepers in the health care system, there is
compelling evidence before the court that patients will
suffer harm in the absence of effective referral.

Les médecins qui s’opposent pour des raisons morales à la
prestation de services de santé comme l’aide à mourir,
l’avortement et le contrôle des naissances doivent offrir à
leurs patients un « aiguillage efficace vers un autre
médecin ». Et compte tenu du rôle important que jouent les
médecins de famille pour permettre d’accéder au système de
santé, la cour a devant elle des preuves convaincantes que
les patients subiront un préjudice en l’absence d’aiguillage
efficace.

Let’s leave aside Senator Dalphond’s comparison with
Jehovah’s Witnesses, and I’ll ask you this question: This case
wasn’t just about effective referral for assisted dying, was it? It
also includes referral for birth control. Do you feel the same way
about referral for birth control?

Laissons de côté la comparaison du sénateur Dalphond avec
les Témoins de Jéhovah, et je vous pose la question suivante :
cette cause ne portait pas seulement sur un aiguillage efficace
pour l’aide médicale à mourir, n’est-ce pas? Cela comprend
également l’aiguillage vers le contrôle des naissances. Êtes-vous
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du même avis au sujet de l’aiguillage vers le contrôle des
naissances?

Dr. Goligher: Thank you, senator, for the question. Dr Goligher : Merci, sénatrice, de votre question.

Senator Campbell: I don’t believe that’s an appropriate
question to be asked. I don’t think that’s any of our business.

Le sénateur Campbell : Je ne crois pas qu’il soit approprié
de poser cette question. Je ne pense pas que cela nous regarde.

Senator Plett: I would echo that entirely. Le sénateur Plett : Je suis tout à fait d’accord.

Senator Keating: Well, you’re making a case here — La sénatrice Keating : Eh bien, vous faites valoir votre point
de vue...

Senator Plett: And I would ask the witnesses not to answer
that question because it’s not relevant to this topic.

Le sénateur Plett : Et je demanderais aux témoins de ne pas
répondre à cette question parce qu’elle ne se rapporte pas au
sujet qui nous intéresse.

The Chair: We’ll go on to the next — did you have any other
questions, Senator Keating?

La présidente : Nous allons passer au prochain — aviez-vous
d’autres questions, sénatrice Keating?

Senator Keating: I will make a statement. The witnesses do
not have to answer the question. However, they have brought up
their moral obligation — they have suggested to us that we
amend the Criminal Code to make it a crime for them to have to
refer a patient. So I don’t think that asking them if they feel the
same way about either Jehovah’s Witnesses — which they kind
of skirt the question — or the statement of the Court of Appeal
about referring for birth control is a bad question to answer. But
if they don’t want to answer, then we do have our answer. Thank
you.

La sénatrice Keating : Je vais faire une déclaration. Les
témoins n’ont pas à répondre à la question. Cependant, ils nous
ont fait part de leur obligation morale — ils nous ont suggéré de
modifier le Code criminel pour criminaliser le fait d’avoir à
référer un patient. Je ne pense donc pas qu’il soit mauvais de leur
demander s’ils pensent la même chose au sujet des Témoins de
Jéhovah — une question qu’ils esquivent en quelque sorte — ou
de la déclaration de la Cour d’appel au sujet de l’aiguillage pour
le contrôle des naissances. Mais s’ils ne veulent pas répondre,
nous avons notre réponse. Merci.

Dr. Goligher: Respectfully, I’m happy to answer the
question.

Dr Goligher : Si vous le permettez, je me ferai un plaisir de
répondre à la question.

The question is whether the thing for which you are referring
is unethical. If you have good reasons to regard it as unethical,
you ought not to refer for it and that’s the general principle in
medicine.

La question est de savoir si la chose pour laquelle vous
aiguillez le patient est contraire à l’éthique. Si vous avez de
bonnes raisons de considérer que c’est contraire à l’éthique, vous
ne devriez pas faire cet aiguillage, et c’est le principe général en
médecine.

The argument I’ve given you is with respect to euthanasia. I
do not think euthanasia is ethical. I think it’s quite reasonable for
me to hold that belief, and that’s why I’m here talking about
euthanasia specifically.

L’argument que je vous ai présenté concerne l’euthanasie. Je
ne crois pas que l’euthanasie soit éthique. Je pense qu’il est tout
à fait raisonnable que je maintienne cette conviction, et c’est
pourquoi je suis ici pour parler précisément de l’euthanasie.

Senator Keating: Thank you for your answer. La sénatrice Keating : Merci de votre réponse.

The Chair: Thank you, Dr. Goligher. La présidente : Merci, docteur Goligher.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: I have a question for Dr. Goligher and then
for Dr. Primeau. Dr. Goligher, you spoke about palliative care as
restorative, as opposed to medical assistance in dying, which you
see as destructive, and therefore as homicide. How can you
present palliative care, which by definition is care provided to
patients who can no longer receive treatment that will “restore”

La sénatrice Dupuis : J’ai une question pour le Dr Goligher,
et ensuite pour le Dr Primeau. Docteur Goligher, vous avez parlé
de la médecine palliative comme étant une médecine réparatrice,
par opposition à l’aide médicale à mourir, qui serait destructrice,
donc un homicide. Comment pouvez-vous présenter les soins
palliatifs, qui sont en principe des soins offerts à un patient qui
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their previous state, as restorative medicine, as opposed to
medical assistance in dying?

ne peut plus recevoir de traitement pour « restaurer » son état
antérieur, comme une médecine réparatrice par opposition à
l’aide médicale à mourir?

[English] [Traduction]

Dr. Goligher: Thank you, Senator Dupuis. That’s a very
thoughtful question. I recognize the distinction is not obvious to
everyone.

Dr Goligher : Merci, sénatrice Dupuis. C’est une question
très judicieuse. Je reconnais que la distinction n’est pas évidente
pour tout le monde.

With respect to palliative care, the purpose of drugs and
treatments that are administered as part of a palliative care
regimen is to maximize the patient’s ability to live as they’re
dying, to function and to flourish. That’s really the original
dream, vision and philosophy of palliative medicine.

En ce qui concerne les soins palliatifs, le but des médicaments
et des traitements administrés dans le cadre d’un régime de soins
palliatifs est de maximiser la capacité du patient de vivre pendant
qu’il meurt, de fonctionner et de s’épanouir. C’est vraiment le
rêve original, la vision et la philosophie de la médecine
palliative.

Even at the end of life, the goal of administering opioids to
relieve dyspnea or pain, even though they may render the patient
relatively more drowsy, is to allow that patient to be as human as
medically possible while they go through the dying process. It is
to maximize our humanity. It never takes deliberate aim at the
person themselves with an intention to end them. That’s the
distinction that I make between something that’s restorative and
something that’s destructive.

Même en fin de vie, l’objectif de l’administration d’opioïdes
pour soulager la dyspnée ou la douleur, même si cela peut rendre
le patient relativement plus somnolent, est de lui permettre d’être
le plus humain possible sur le plan médical pendant qu’il est en
train de mourir. C’est pour maximiser notre humanité. Il ne
s’agit jamais de chercher délibérément à mettre fin à la vie de la
personne. C’est la distinction que je fais entre quelque chose de
réparateur et quelque chose de destructeur.

Now, the law itself refers to this as an act of homicide. It says
that in the case of medical assistance in dying, it doesn’t count as
illegal homicide. I recognize that just because something is
homicide, that doesn’t make it wrong. There’s a key distinction,
a very meaningful distinction to be made between euthanasia and
other forms of medicine.

La loi elle-même parle d’un acte d’homicide. Elle dit que
l’aide médicale à mourir ne compte pas comme un homicide
illégal. Je reconnais que quelque chose qui tue n’est pas
forcément répréhensible. Il y a une distinction très importante à
faire entre l’euthanasie et les autres formes de médecine.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: Thank you, Dr. Goligher. Dr. Primeau, you
stated that killing just because someone asks for it goes against
your conscience. Currently — with no reference at all to medical
assistance in dying — you may have a patient at the end of her
life, whose physician makes the decision to provide care that will
render her comatose and unaware of her surroundings. He acts
without her asking him to. She has asked him for nothing. How
do you believe that that physician will reconcile with his
conscience? Basically, you are saying that physicians do not
want to kill anyone. I understand that very well, but how do you
decide on that current issue?

La sénatrice Dupuis : Je vous remercie, docteur Goligher.
Docteur Primeau, vous avez affirmé que tuer sous prétexte que
quelqu’un le demande va à l’encontre de votre conscience. Dans
le contexte actuel — en dehors de toute référence à l’aide
médicale à mourir —, vous avez une patiente en fin de vie dont
le médecin prend l’initiative de lui donner des soins qui la
rendront comateuse, inconsciente de ce qui se passe autour
d’elle. Il pose un geste sans qu’elle le lui demande. Elle ne lui
demande rien. Comment croyez-vous que ce médecin va
s’organiser avec sa conscience? En principe, vous dites que le
médecin ne veut pas tuer quelqu’un. Je comprends très bien,
mais comment jugez-vous la question dans le contexte actuel?

Dr. Primeau: Thank you for the question, senator. That
comment applies to psychiatric patients, of whom it is often said
that they must have trust, in order to make good decisions. As
you know, those patients often have suicidal thoughts or plans.
The problem that I was seeing was this: With the delays in
current care, how can patients have trust? Let me give you two
clinical examples. Last week, a young, 19-year-old woman — I
interviewed her myself — said that, after she was hospitalized in
2018, the CLSC told her that they would be back in touch with

Dr Primeau : Je vous remercie de la question, sénatrice. Ce
commentaire s’inscrivait dans le cas des patients en psychiatrie,
où l’on dit souvent que les patients doivent avoir confiance pour
prendre de bonnes décisions. Comme vous le savez, ces patients-
là ont souvent des idées suicidaires ou des plans suicidaires. Le
problème que je voyais était le suivant : avec les délais dans les
soins actuels, comment les patients peuvent-ils être confiants? Je
vais vous donner deux exemples cliniques. La semaine dernière,
une jeune femme de 19 ans — dont j’ai fait l’entrevue — a dit
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her for a follow-up in 24 to 48 hours. She received the call two
years later. Yesterday, I interviewed another 26-year-old patient
with an autism spectrum disorder. She was referred to the CLSC.
They told her that someone would get back to her in a year, at
the latest.

que, à la suite de son hospitalisation en 2018, le CLSC lui avait
dit qu’on allait la recontacter pour un suivi dans les 24 à 48
heures. Elle a reçu l’appel deux ans plus tard. Hier, j’ai interrogé
un autre patient de 26 ans qui souffre d’un trouble du spectre de
l’autisme. On l’a dirigé vers le CLSC. On lui a dit qu’on lui
répondrait au plus tard dans un an.

I made those remarks in the context of psychiatric care. How
can we claim that the period of 90 days in Bill C-7 is sufficient,
when the delays in obtaining care are much longer? At that point,
a proposal for euthanasia would become the first treatment
“available” of all the others, because patients cannot obtain
care —

J’ai tenu ces propos dans un contexte de soins psychiatriques.
Comment peut-on prétendre que le délai de 90 jours dans le
projet de loi C-7 est suffisant quand les délais pour obtenir des
soins sont beaucoup plus longs? À ce moment-là, la proposition
de l’euthanasie deviendrait le premier soin « disponible » parmi
les autres, puisque les patients ne peuvent pas obtenir les soins...

Senator Dupuis: Do you agree with what professional
medical associations have told us... I would like to ask my
question in the second round, please.

La sénatrice Dupuis : Êtes-vous d’accord avec ce que les
ordres professionnels de médecins nous ont dit… J’aimerais
poser ma question au second tour, s’il vous plaît.

[English] [Traduction]

The Chair: Senator Dupuis, I’m really sorry. You have run
out of time. I apologize. If you want, I’ll put you on second
round.

La présidente : Sénatrice Dupuis, je suis vraiment désolée.
Votre temps est écoulé. Mes excuses. Si vous le voulez, je vous
accorderai la parole au deuxième tour.

[Translation] [Français]

Senator Carignan: I am going to explore the same issue as
Dr. Primeau, about the delays in obtaining care and
consultations. The 90-day period begins at the first assessment.
If a year or a year and a half is needed to get that assessment, the
90 days makes that time much longer.

Le sénateur Carignan : Je vais poursuivre dans la même
veine que le Dr Primeau en ce qui concerne les délais pour
obtenir des soins et des consultations. Le délai de 90 jours
commence à la première évaluation. S’il faut un an ou un an et
demi pour obtenir une évaluation, alors le délai de 90 jours est
beaucoup plus long.

Setting your experience in psychiatric care aside, you seem to
have a lot of experience in palliative care, and I also saw that you
are also a deacon. Does your experience in palliative care come
from your work as a deacon or as a psychiatrist?

Outre votre expérience en soins psychiatriques, vous semblez
avoir beaucoup d’expérience en soins palliatifs, et j’ai vu que
vous êtes également diacre. Votre expérience en soins palliatifs
vient-elle de votre travail à titre de diacre ou de psychiatre?

Dr. Primeau: Most of my experiences is in psychiatry. I am
testifying from a professional standpoint. Yes, I am a deacon and
that is qualification, a specialty, that I acquired much later in my
career. I have 30 years of experience as a psychiatrist and I have
been a deacon for only 8 years. My activities as a deacon are not
clinical in nature, they are pastoral.

Dr Primeau : En fait, j’ai une plus grande expérience en
psychiatrie. Je fais mon témoignage sur une base professionnelle.
Oui, je suis diacre et c’est une qualification, une spécialisation,
et je l’ai faite beaucoup plus tard dans ma carrière. J’ai 30 ans
d’expérience en tant que psychiatre et je suis diacre depuis 8 ans
seulement. Mes activités de diacre ne s’inscrivent pas dans un
contexte clinique, mais dans un contexte pastoral.

In the clinical context where I work, the difficulty I see is that
not enough care is available. Earlier, you alluded to the fact that
the time starts at the first assessment. I actually wanted to
emphasize the fact that the first assessment is done by a
psychiatrist for care recommended by a family doctor. If, for
example, I diagnose an autism spectrum disorder or any other
condition, a lot of time is needed before community care or
monitoring can be obtained. The wait time is very long and
beyond what is reasonable. It’s a serious problem. There was
even a manifesto on behalf of Quebec psychiatrists on access to
mental health care. I hope that the concern shown for psychiatric

Dans le contexte clinique où je travaille, la difficulté que je
constate, c’est l’insuffisance des soins offerts. Vous avez fait
allusion plus tôt au fait que le délai commence à la première
évaluation. Justement, je voulais faire ressortir le fait que la
première évaluation est faite par un psychiatre pour des soins
recommandés par un médecin de famille — si, par exemple, je
diagnostique un trouble du spectre de l’autisme ou toute autre
condition — et qu’il faut beaucoup de temps pour obtenir des
soins communautaires ou faire un suivi. L’attente est très longue
et dépasse tout ce qui est raisonnable. C’est un grave problème.
Il y a même eu un manifeste de la part des psychiatres au Québec
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patients and patients with mental health problems by senators —
particularly those on this committee — is real. I find that it’s
excluded as an issue, and dealt with last.

sur l’accès aux soins en santé mentale. J’espère que l’inquiétude
des sénateurs — particulièrement de ce comité — à l’égard des
patients en psychiatrie et des patients qui ont des problèmes de
santé mentale est bien réelle. Je trouve qu’il s’agit souvent d’une
question d’exclusion qui est traitée en dernier.

In my testimony, I showed the extent to which psychiatric
patients often have very significant medical comorbidities.
Psychiatric illness itself is an obstacle to seeking medical care
and it’s more difficult for those patients to access basic medical
care. In that context, in my opinion, the bill does not respond
adequately to the problems these patients are experiencing.
Euthanasia is suggested to them as an option, but they are having
suicidal thoughts and not obtaining the treatment they need.
Rational suicides exist, but, in my 30-year career, I could not
count the number of rational suicides on my hands because I
have too many fingers. In general, suicidal thoughts are rooted in
a context of significant mental disorders. How do we deal with
that problem when we can’t get care or the wait is too long?
Other speakers, like Dr. Bouchard, have alluded to the fact that it
is up to provincial health care systems to guarantee access to
Canadian legislation. But actually, we have to keep fighting to
get care. We hear reports every day about people who have no
access to care, or who have committed suicide because they were
not able to get the appropriate care in time. A Senate committee
is studying Bill C-7, but why is no Senate committee studying a
bill to improve access to mental health care? As a psychiatrist,
my great disappointment is that there is a lot of attention on this
issue of medical assistance in dying — or euthanasia, as I call
it — but that, for five or six years, governments have paid much
less attention to the problems of access to mental health care.

Dans mon témoignage, j’ai montré à quel point les patients en
psychiatrie ont souvent des comorbidités médicales très
importantes. La maladie psychiatrique elle-même est un obstacle
à aller chercher des soins médicaux et c’est plus difficile pour
ces patients d’avoir accès à des soins médicaux de base. Dans ce
contexte-là, à mon avis, le projet de loi est insuffisant pour
répondre aux problèmes que vivent ces patients. On leur propose
l’euthanasie alors qu’ils ont des idées suicidaires et qu’ils
n’obtiennent pas les traitements dont ils ont besoin. Les suicides
rationnels existent, mais, en 30 ans de carrière... J’ai trop de
doigts à la main pour compter le nombre de suicides rationnels.
En général, les idées suicidaires sont ancrées dans un tableau de
troubles mentaux importants. Comment aborder ce problème
quand on ne peut obtenir des soins ou que les délais sont trop
importants? D’autres conférenciers, comme le Dr Bouchard, ont
fait allusion au fait qu’il revient aux systèmes de santé
provinciaux de garantir l’accès à la loi canadienne, mais dans les
faits on continue à se battre pour obtenir des soins. Vous
entendez tous les jours des reportages à propos de gens qui n’ont
pas accès à des soins ou qui se sont suicidés parce qu’ils n’ont
pas eu accès à temps à des soins appropriés. Un comité sénatorial
étudie le projet de loi C-7, mais pourquoi n’y a-t-il pas un comité
sénatorial qui examine un projet de loi pour faciliter l’accès aux
soins en santé mentale? Mon grand malaise, en tant que
psychiatre, c’est qu’on se penche beaucoup sur cette question de
l’aide médicale à mourir — que j’appelle l’euthanasie —, mais
que les gouvernements, depuis cinq ou dix ans, se sont beaucoup
moins penchés sur les problèmes en matière d’accès aux soins en
santé mentale.

The Chair: Thank you. La présidente : Merci.

Senator Carignan: I understand. Thank you. Le sénateur Carignan : Je comprends et je vous remercie.

[English] [Traduction]

Senator Batters: Dr. Primeau, thank you for making that very
important point about how long it takes to get in to see
psychiatrists in Canada. Millions of Canadians deal with that,
unfortunately, every day.

La sénatrice Batters : Docteur Primeau, je vous remercie
d’avoir soulevé un point très important sur le temps que cela
prend pour consulter un psychiatre au Canada. Des millions de
Canadiens doivent malheureusement faire face à cette réalité
tous les jours.

Dr. Bouchard, do you have examples to provide us of patients
who are fearful of our medical system because of coercion that
they’ve experienced to consider MAID or assisted suicide?

Docteur Bouchard, avez-vous des exemples de patients qui
craignent notre système médical parce qu’ils ont été poussés à
envisager l’aide médicale à mourir ou le suicide assisté?

Dr. Bouchard: Thank you for the question. One example that
comes to mind right off the bat is a patient — she has given me
permission to share this because she feels strongly about it —
who got a tattoo that says, “Don’t euthanize me.” She knows I’m
not in favour of it and I wouldn’t refer for it, yet she still wanted

Dr Bouchard : Je vous remercie de la question. Un exemple
qui me vient immédiatement à l’esprit est celui d’une patiente
qui m’a donné la permission d’en parler parce que c’est un sujet
qui lui tient à cœur. Elle s’est fait faire un tatouage disant : « Ne
m’euthanasiez pas ». Elle sait que je ne suis pas pour
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to get this tattoo. This means she feels at risk in our medical
system, that if she were to go to a hospital, which I don’t work at
that people would potentially target her, for example, this 83-
year-old who is very frail and vulnerable.

l’euthanasie et que je ne l’orienterai pas dans cette voie, mais
elle voulait tout de même se faire tatouer. Cela signifie qu’elle se
sent en danger dans notre système médical, qu’elle craint que si
elle devait aller dans un hôpital où je ne travaille pas, comme
elle a 83 ans et qu’elle est très fragile et vulnérable, elle pourrait
être ciblée.

To see somebody going to that length to try to object to this
practice that we have that’s legally available for people who ask
for it, but that she feels the need to put a tattoo on her frail 83-
year-old skin is a sad state of affairs. I would ask you not to just
see us as doctors who want our rights protected but as physicians
who have this therapeutic relationship with their patients, and
we’re asking you to protect them, too, through us.

Il est triste de voir quelqu’un aller jusque-là pour s’opposer à
cette pratique qui est légalement à la disposition des gens qui en
font la demande, mais qu’elle ressente le besoin de faire tatouer
son corps fragile de 83 ans. Je vous demanderais de ne pas nous
voir seulement comme des médecins qui veulent que nos droits
soient protégés, mais comme des médecins qui ont cette relation
thérapeutique avec leurs patients, et nous vous demandons de les
protéger aussi, par notre entremise.

The Chair: Thank you, Dr. Bouchard. La présidente : Merci, docteur Bouchard.

Senator Plett: I will be very brief and only make an
observation. My question was answered when Senator Batters
asked it, but I do want to make a respectful observation.

Le sénateur Plett : Je serai très bref et je ne ferai qu’une
observation. On a répondu à ma question lorsque la sénatrice
Batters l’a posée, mais je tiens à faire une observation
respectueuse.

Many of us were involved in Bill C-14. Bill C-14 was as
difficult a bill for us to deal with as Bill C-7 is. It is the most
personal legislation that probably any of us will deal with in our
time here.

Beaucoup d’entre nous ont participé à l’étude du projet de
loi C-14. Le projet de loi C-14 était aussi difficile à étudier que
le projet de loi C-7. C’est probablement la mesure législative la
plus personnelle dont nous serons jamais saisis.

In Bill C-14, those of you who were in the Senate at that time
will recall how respectful that debate was, both at committee and
in the Senate. When people held differing views than I do or
others, we respected those opinions. We did not belittle
witnesses because of their views. Many senators hold the same
views as these witnesses. I, for one, do.

Dans le projet de loi C-14, ceux d’entre vous qui étaient au
Sénat à l’époque se rappelleront à quel point le débat était
respectueux, tant au comité qu’au Sénat. Lorsque les gens
avaient des opinions différentes de la mienne ou d’autres, nous
les respections. Nous n’avons pas rabaissé les témoins en raison
de leurs points de vue. De nombreux sénateurs partagent le point
de vue de ces témoins. C’est mon cas.

I would be happy to answer questions about how I feel about
euthanasia from conception to end of life, but that isn’t the point.
The point is, we ask witnesses to come here and give their time
to answer in their capacity. They’re not necessarily lawyers,
Senator Cotter. They’re doctors, and they came here to answer in
their capacity as doctors and how they feel. We need to respect
them. I need to respect those people who do not agree with me,
and people who have the same opinion as I do also need to be
respected.

Je serai heureux de répondre à vos questions sur ce que je
pense de l’euthanasie, de la conception à la fin de la vie, mais là
n’est pas la question. Nous demandons aux témoins de prendre le
temps de venir ici pour répondre à nos questions en fonction de
leurs compétences. Ce ne sont pas nécessairement des avocats,
sénateur Cotter. Ce sont des médecins, et ils sont venus ici pour
répondre à nos questions en tant que médecins. Nous devons les
respecter. Je dois respecter ceux qui ne sont pas d’accord avec
moi, et ceux qui ont la même opinion que moi doivent aussi être
respectés.

The Chair: Senator Cotter, Senator Plett named you, so I feel
bound to give you an opportunity to respond to that.

La présidente : Sénateur Cotter, le sénateur Plett a mentionné
votre nom, alors je me sens obligée de vous donner l’occasion de
répondre à cela.

Senator Cotter: It’s kind of you to say. Senator Plett and I
will take this up when the committee discusses these questions in
the future. I just want to say, I agree with his core sentiment
about the need to respect witnesses, but on the debate on the
substance, he and I will sort this out at the committee.

Le sénateur Cotter : C’est aimable de votre part. Le sénateur
Plett et moi en parlerons lorsque le comité discutera de ces
questions à l’avenir. Je veux simplement dire que je partage son
point de vue sur la nécessité de respecter les témoins, mais pour
ce qui est du débat sur le fond, lui et moi allons régler cette
question au comité.
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[Translation] [Français]

Senator Dupuis: Thank you for giving me the floor. I have no
further questions. Thank you.

La sénatrice Dupuis : Merci de m’avoir donné la parole. Je
n’ai pas d’autres questions. Merci.

[English] [Traduction]

The Chair: To all three panellists, I want to say that you
certainly have had us think a lot about your presentations. You
can see how much senators think about these issues and are
listening to you. I want you to understand that we are listening to
you very carefully, and we respect you having taken the time to
be here today. Thank you for coming on very short notice and
being well prepared. Thank you for your presence today.

La présidente : Je tiens à dire aux trois témoins que vous
nous avez certainement donné matière à réflexion. Vous pouvez
voir à quel point les sénateurs réfléchissent à ces questions et
vous écoutent. Je veux que vous compreniez que nous vous
écoutons très attentivement et que nous apprécions que vous
ayez pris le temps de vous joindre à nous aujourd’hui. Merci de
l’avoir fait malgré un très court préavis et d’être bien préparés.
Je vous remercie de votre présence aujourd’hui.

[Translation] [Français]

Thank you so much for being here today, I am very grateful to
you.

Merci infiniment de votre présence ici, je vous en suis
reconnaissante.

[English] [Traduction]

I want to thank the panellists for coming this afternoon. We
know that we put this week together very fast, and the fact that
you made yourselves available — not just available but to even
make a presentation — at such short notice is very much
appreciated by us. The legal and constitutional committee
members are very grateful to you, and we look forward to
hearing from all of you.

Je tiens à remercier les témoins de se joindre à nous cet après-
midi. Nous savons que nous avons organisé cette semaine très
rapidement, et nous vous sommes très reconnaissants de vous
être libérés — et en plus de nous présenter un exposé — avec un
préavis aussi court. Les membres du Comité des affaires
juridiques et constitutionnelles vous en sont très reconnaissants,
et nous avons hâte de vous entendre tous.

This afternoon in the panel are Vince Calderhead, Lawyer,
from Pink Larkin; Dr. Harvey Schipper, Professor of Medicine
and Adjunct Professor of Law, University of Toronto; Disability
Rights Coalition of Nova Scotia, Claire McNeil, Lawyer from
Dalhousie Legal Aid Service.

Nous accueillons cet après-midi Vince Calderhead, avocat, de
Pink Larkin; le Dr Harvey Schipper, professeur de médecine et
professeur adjoint de droit, Université de Toronto; Claire
McNeil, avocate, Service d’aide juridique de Dalhousie,
Disability Rights Coalition of Nova Scotia.

Panellists, I can only give you five minutes, so please keep
your remarks short. Thank you very much. We’ll start with
Mr. Calderhead.

Mesdames et messieurs les témoins, je ne peux vous accorder
que cinq minutes, alors je vous demanderais d’être brefs. Merci
beaucoup. Nous allons commencer par M. Calderhead.

Vince Calderhead, Lawyer, Pink Larkin, as an individual:
My name is Vince Calderhead. I’m a lawyer and have been for
35-odd years. My background through legal aid, and now in my
current practice, is exclusively in the area of social and economic
rights, that is to say income support and housing for the poorest
of the poor. My clients are typically, not always but typically,
people with disabilities. Most recently — and perhaps what
brings me to make a presentation to this committee. In the past
many years, but intensively for the past three years, myself and
others have been involved in a very focused human rights act
proceeding in Nova Scotia, the core of which is about the
discriminatory lack of supports and services for people with
disabilities, that is to say in comparison with people who would
qualify for social assistance, generally, non-disabled people. The
situation in Nova Scotia is so bad that the matter is now before
the Nova Scotia Court of Appeal.

Vince Calderhead, avocat, Pink Larkin, à titre personnel :
Je m’appelle Vince Calderhead. Je suis avocat depuis environ
35 ans. Mon expérience dans le domaine de l’aide juridique, et
maintenant dans ma pratique actuelle, se situe exclusivement
dans le domaine des droits sociaux et économiques, c’est-à-dire
le soutien du revenu et le logement pour les plus pauvres parmi
les pauvres. Mes clients sont habituellement, pas toujours, mais
généralement, des personnes handicapées. Plus récemment — et
c’est peut-être ce qui m’amène à faire un exposé devant ce
comité... Au cours des dernières années, mais de façon intensive
depuis trois ans, moi-même et d’autres personnes avons participé
à l’étude d’une loi très ciblée sur les droits de la personne en
Nouvelle-Écosse. Cette loi porte essentiellement sur le manque
discriminatoire de soutien et de services pour les personnes
handicapées, c’est-à-dire par rapport aux personnes qui seraient
admissibles à l’aide sociale, généralement des personnes non
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handicapées. La situation en Nouvelle-Écosse est tellement grave
que l’affaire est maintenant devant la Cour d’appel de la
province.

I really wanted to take a moment to give you the highlights of
this situation as it exists in Nova Scotia. Supports and services
for people with disabilities — and by that I mean the supports
and assistance required to live in community, that is to say a
place to live, support staff for those who require it and the kinds
of supports that would be required to go through one’s day,
whether it’s bathing, eating, going to shops or whatever — are in
very short supply. Over 1,000 people with disabilities want out
of institutions in Nova Scotia, and they want to enjoy the right to
community living. Unfortunately, there has been a freeze or cap
on the opening of additional community spaces since the
mid-1990s. As a result, the current wait list is over 1,600 people,
and the wait that they endure goes on for many, many years. As a
result, people often give up waiting.

Je voulais vraiment prendre un moment pour vous donner les
faits saillants de la situation telle qu’elle existe en Nouvelle-
Écosse. Il y a une grave pénurie de soutiens et de services pour
les personnes handicapées. J’entends par là le soutien et l’aide
nécessaires pour vivre dans la collectivité, c’est-à-dire un
logement, du personnel de soutien pour ceux qui en ont besoin et
l’aide nécessaire au cours de la journée, qu’il s’agisse de prendre
un bain, de manger, d’aller faire des courses ou ailleurs. En
Nouvelle-Écosse, plus de 1 000 personnes handicapées veulent
quitter le milieu institutionnel, et veulent avoir le droit de vivre
dans la collectivité. Malheureusement, depuis le milieu des
années 1990, on a gelé ou plafonné l’ouverture de nouvelles
places en milieu communautaire. Par conséquent, la liste
d’attente actuelle compte plus de 1 600 personnes, et l’attente
dure de nombreuses années. Par conséquent, les gens finissent
souvent par renoncer.

With that kind of background — and the Court of Appeal will
be rendering a discrimination ruling fairly soon about that —
when I review the provisions of Bill C-7, there are two things
that come to mind. First of all, there is a requirement to provide
counselling for persons with disabilities in clause 3.1[g]. The
idea of the counselling, clearly, is to ensure that people with
disabilities are aware or made aware of services that could
provide support to them, so that they can then exercise a
meaningful choice about whether to end their lives.

Dans ce contexte — et la Cour d’appel rendra bientôt une
décision sur la discrimination à cet égard —, lorsque j’examine
les dispositions du projet de loi C-7, deux choses me viennent à
l’esprit. Tout d’abord, le paragraphe 3.1 g) exige de fournir des
services de consultation aux personnes handicapées. De toute
évidence, l’idée de la consultation est de veiller à ce que les
personnes handicapées soient au courant des services qui
pourraient les aider, afin qu’elles puissent ensuite prendre une
décision éclairée à l’égard de leur fin de vie.

Our submission is the fact that our very focused and intensive
litigation in the last few years leaves absolutely no doubt at all
that, in Nova Scotia, those services simply are not available in a
timely way for people who don’t have them and who do need
them.

Selon nous, les litiges très ciblés et intenses des dernières
années ne laissent aucun doute qu’en Nouvelle-Écosse, les
services ne sont tout simplement pas offerts en temps opportun
aux personnes qui en ont besoin.

What is the impact there? There are two things. First, the
provision counselling sends a message to people with
disabilities, but to Canadians more generally, that they are being
offered a choice, or that choices are available. The reality is that
way too often in Nova Scotia, that kind of suggestion is a
complete sham. Those services are not available, certainly not in
a timely way.

Quel en est l’impact? Il y a deux choses. Tout d’abord, la
disposition sur la consultation envoie un message aux personnes
handicapées, et aux Canadiens en général, à savoir qu’on leur
offre un choix ou que des choix sont disponibles. La réalité, c’est
que trop souvent, en Nouvelle-Écosse, ce genre de suggestion
n’est qu’un leurre. Ces services ne sont pas disponibles,
certainement pas en temps opportun.

The second point, more broadly, is that people with disabilities
facing and enduring this kind of social context have their real-
life choices constrained by the absence of these supports and
services. As a result, you will very often hear that people have
chosen to end their lives because they can’t take
institutionalization any longer, they can’t take the lack of
services, they’re living in homeless shelters. It’s really those that
ought to be addressed, rather than providing an open door for
them to end their lives. It’s the contextual misery that needs to be
addressed. There are ways to do that, of course, and Canada used
to have a very robust federal-provincial cost-sharing arrangement

Le deuxième point, de façon plus générale, c’est que les
personnes handicapées, qui doivent affronter et supporter ce
genre de contexte social, sont limitées dans leurs choix de vie
réels par l’absence de ces soutiens et services. Par conséquent,
vous entendrez très souvent dire que les gens ont choisi de
mettre fin à leurs jours parce qu’ils ne supportent plus de vivre
en établissement, parce qu’ils ne peuvent plus accepter le
manque de services, ou parce qu’ils vivent dans des refuges pour
sans-abri. Ce sont vraiment ces problèmes qu’il faut régler,
plutôt que de leur donner la possibilité de mettre fin à leurs jours.
C’est la misère contextuelle qu’il faut régler. Il y a des façons de
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that required essential public services of reasonable quality, as is
contemplated by section 36 of the Constitution. That has now
fully fallen off the rails, certainly for people with disabilities.

le faire, bien sûr, et le Canada avait auparavant une entente
fédérale-provinciale très solide de partage des coûts qui exigeait
des services publics essentiels de qualité raisonnable, comme le
prévoit l’article 36 de la Constitution. La situation a maintenant
complètement déraillé, certainement pour les personnes
handicapées.

I think the remedy here, as lawyers say, is really to hit the
pause button on this legislation because the governments for the
last two decades have fully allowed social services to deteriorate
to the point that now opening the door for people with
disabilities to end their lives is simply an acceptable, morally,
ethically and quite probably constitutionally from an equality
rights —

Je pense que la solution ici, comme le disent les avocats, est
vraiment de suspendre l’étude de ce projet de loi parce que les
gouvernements des deux dernières décennies ont laissé les
services sociaux se détériorer à un point tel que maintenant, il est
tout simplement acceptable du point de vue moral, éthique et
probablement constitutionnel sous l’angle des droits à l’égalité,
de donner aux personnes handicapées la possibilité de mettre fin
à leurs jours...

The Chair: Mr. Calderhead, I’m going to have to — I
apologize.

La présidente : Monsieur Calderhead, je vais devoir...
Excusez-moi.

Mr. Calderhead: That’s fine. M. Calderhead : C’est bien.

The Chair: We will now go to Dr. Schipper. La présidente : Nous allons maintenant passer à M. Schipper.

Dr. Harvey Schipper, Professor of Medicine and Adjunct
Professor of Law, University of Toronto, as an individual:
Thank you very much. I very much appreciate the opportunity to
meet with you and to help in any way that I can in these very
difficult deliberations. This is not an easy issue to resolve. I’ve
been involved in it for quite a long time. In many respects, it’s
intractable. Though you will ultimately come to a decision, the
opportunity you provided for many of us to have our voices
heard is much appreciated.

Dr Harvey Schipper, professeur de médecine et professeur
adjoint de droit, Université de Toronto, à titre personnel :
Merci beaucoup. Je suis très heureux d’avoir l’occasion de vous
rencontrer et de vous aider autant que je le peux dans ces
délibérations très difficiles. Ce n’est pas un problème facile à
résoudre. Je m’y intéresse depuis longtemps. À bien des égards,
c’est insoluble. Même si vous finirez par prendre une décision, la
possibilité que vous avez donnée à bon nombre d’entre nous de
nous faire entendre est très appréciée.

My interest is both personal and professional. I’m an
oncologist. Among other things, I opened the now core discipline
of quality of life research worldwide, and it culminated in the
creation of the WHO Collaborating Centre for Quality of Life
Research in Cancer, in Winnipeg, three decades ago. In addition
to running a regional cancer program, I was a global leader in the
development of palliative care.

Mon intérêt est à la fois personnel et professionnel. Je suis
oncologue. Entre autres choses, j’ai ouvert la discipline
maintenant fondamentale de la recherche sur la qualité de vie
dans le monde, et cela a abouti à la création du Centre
collaborateur de l’OMS pour la recherche sur la qualité de vie en
cancérologie, à Winnipeg, il y a 30 ans. En plus de diriger un
programme régional de lutte contre le cancer, j’ai été un chef de
file mondial dans le développement des soins palliatifs.

I’ve also found myself at the centre of very sensitive high-
profile public policy issues. For example, I was a founding
member of the board of directors of Canadian Blood Services in
that very difficult time of the tainted blood crisis. More recently,
I served on the Council of Canadian Academies’ expert panel on
medical assistance in dying.

Je me suis également retrouvé au centre de questions de
politique publique très délicates et très médiatisées. Par exemple,
j’ai été membre fondateur du conseil d’administration de la
Société canadienne du sang pendant la période très difficile de la
crise du sang contaminé. Plus récemment, j’ai fait partie du
groupe d’experts sur l’aide médicale à mourir du Conseil des
académies canadiennes.

I have been painted by some advocates, such as Dying With
Dignity Canada, as a shrill opponent of assisted dying. As my
record clearly shows — and you have parts of it — I am not. My
concerns can be summarized in four areas leading to three quite
specific recommendations.

Certains militants, comme Dying With Dignity Canada, m’ont
décrit comme un farouche opposant à l’aide médicale à mourir.
Comme mon dossier l’indique clairement — et vous en avez des
parties —, ce n’est pas le cas. Mes préoccupations peuvent être
résumées en quatre points qui mènent à trois recommandations
très précises.
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The first is that the Government of Canada, in opening this
window in the criminal law to allow MAID, still has a very
important obligation to oversee that the opening in the window is
managed in a way commensurate with the intent of both the
court decisions, Carter and other, and the legislation that comes
forward.

La première, c’est que le gouvernement du Canada, en ouvrant
cette fenêtre dans le droit pénal pour permettre l’aide médicale à
mourir, a toujours l’obligation très importante de veiller à ce que
l’ouverture de la fenêtre soit gérée de façon à correspondre à la
fois à l’intention des décisions judiciaires, Carter et d’autres, et
au projet de loi qui est présenté.

The second thing is that Bill C-14 explicitly mandated the very
careful, detailed examination of our experience before moving
forward. That was to happen at about the five-year point, and
that time is coming now. It did that because it recognized the
complexity of the issue and that we would have to really
understand what was going on. Mature minors, advance
directives and mental illness as a sole criterion were to be the
focus, but not the sole focus.

La deuxième chose, c’est que le projet de loi C-14 exigeait
explicitement un examen très minutieux et détaillé de notre
expérience avant d’aller de l’avant. Cela devait se faire au bout
d’environ cinq ans, et le moment est venu. Cette exigence a été
imposée parce qu’on reconnaissait la complexité du problème et
la nécessité de comprendre ce qui se passait. L’examen devait
être centré sur les mineurs matures, les directives anticipées et la
maladie mentale, mais pas uniquement.

Third, in Carter, Truchon, Bill C-14 and now Bill C-7, we’re
taking a legal approach to what is, in fact, a medical issue. I can
cite many issues, including a very tragic one in the United States
where legal argument around access, like those being offered
now, led to hundreds of women coming to a premature death, or
inappropriate marrow transplantation to prevent their breast
cancer from coming back. When trials were finally done, over
great moral objection, three of the four trials found that those
patients were harmed, and the fourth trial was found to be
overtly fraudulent. This is what happens when we use the wrong
metric. The damage to patients and to medicine of belief
overriding evidence is felt to this day. The other thing is the
concept of autonomy that the court used. I understand, but it
actually comes from a very narrow perspective that’s not shared
by many other people in our country.

Troisièmement, dans Carter, Truchon, le projet de loi C-14 et
maintenant le projet de loi C-7, nous adoptons une approche
juridique pour ce qui est, en fait, un problème médical. Je peux
citer de nombreux cas, y compris un cas très tragique aux États-
Unis où des arguments juridiques concernant l’accès, comme
ceux qui sont avancés maintenant, ont mené des centaines de
femmes à un décès prématuré ou à subir une greffe de moelle
osseuse inappropriée pour prévenir la réapparition de leur cancer
du sein. Lorsque des essais ont finalement été effectués, en dépit
de graves objections morales, trois des quatre essais ont révélé
que ces patientes avaient subi un préjudice, et le quatrième essai
s’est révélé manifestement frauduleux. C’est ce qui se produit
lorsque nous utilisons la mauvaise mesure. Les dommages
causés aux patients et à la médecine lorsqu’on laisse les
croyances l’emporter sur les données probantes se font encore
sentir aujourd’hui. L’autre chose, c’est le concept d’autonomie
que la cour a utilisé. Je comprends, mais il s’agit en fait d’une
perspective très étroite qui n’est pas partagée par beaucoup
d’autres personnes dans notre pays.

So the three recommendations are: We need to examine in
much greater depth than the initial report that came out in
July does. We have to get the first-person experience of what it
really means to be in this situation; we have to establish clear
standards for the selection, training and active oversight of
MAID providers and assessors; and we have to ask the right
questions of patients and providers to get that information. I’d be
glad to help with that.

Je ferais donc trois recommandations. Nous devons examiner
la question beaucoup plus en profondeur que ne le fait le rapport
initial qui a été publié en juillet. Nous devons savoir ce que cela
signifie vraiment d’être dans cette situation; nous devons établir
des normes claires pour la sélection, la formation et la
surveillance active des fournisseurs et des évaluateurs de
l’AMM; et nous devons poser les bonnes questions aux patients
et aux fournisseurs pour obtenir cette information. Je serais
heureux de vous aider à cet égard.

Let me leave one concluding thought with you. That is, while
no other jurisdiction has done this, we’ve created a new law out
of a handful of cases. Now we must learn from that new law by
the firsthand, lived, clinical experience of 13,000 and growing
Canadians. We have not set up the mechanisms, the processes or
the means of doing that properly. We need to understand that
before we move forward. Thank you very much for the
opportunity to be with you.

Permettez-moi de terminer sur cette note. Bien qu’aucune
autre administration ne l’ait fait, nous avons créé une nouvelle
loi à partir de quelques causes. Nous devons maintenant tirer des
leçons de cette nouvelle loi à partir de l’expérience clinique
vécue par 13 000 Canadiens, dont le nombre augmente de plus
en plus. Nous n’avons pas établi les mécanismes, les processus
ou les moyens pour le faire correctement. Nous devons
comprendre cela avant d’aller de l’avant. Merci beaucoup de
m’avoir donné l’occasion de me joindre à vous.
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The Chair: Thank you, Dr. Schipper. La présidente : Merci, docteur Schipper.

Claire McNeil, Lawyer, Disability Rights Coalition of Nova
Scotia: Thank you very much for inviting me to speak here. I’m
following Mr. Calderhead’s comments and I am also from Nova
Scotia, so I plan not to repeat his very detailed and eloquent
description of what people with disabilities face in Nova Scotia
in their efforts to access their necessities of life. I’ve also had the
honour of following Dr. Schipper, who obviously has a great
deal of expertise and experience in this area and speaks very
strongly of the need to have careful monitoring, evaluation and
review of the data under the current legislation before even
thinking about passing a bill, such as this. His recommendation
is very much consistent with that of the group that I’m appearing
on behalf of, which is a Disability Rights Coalition of Nova
Scotia, a non-governmental organization that’s made up of 32
other provincial organizations, many individuals committed to
the equality rights of people with disabilities and the rights as
guaranteed under the convention of the rights of persons with
disabilities.

Claire McNeil, avocate, Disability Rights Coalition of Nova
Scotia : Merci beaucoup de m’avoir invitée à prendre la parole
ici. M. Calderhead a parlé avant moi et je viens moi aussi de la
Nouvelle-Écosse. Je n’ai donc pas l’intention de répéter sa
description très détaillée et éloquente de ce à quoi font face les
personnes handicapées en Nouvelle-Écosse dans leurs efforts
pour accéder aux nécessités de la vie. J’ai aussi eu l’honneur de
prendre la parole après le Dr Schipper, qui a évidemment
beaucoup d’expertise et d’expérience dans ce domaine et qui a
souligné énergiquement la nécessité de surveiller, d’évaluer et
d’examiner soigneusement les données en vertu de la loi actuelle
avant même de songer à adopter un projet de loi comme celui-ci.
Sa recommandation est tout à fait conforme à celle du groupe
que je représente, soit la Disability Rights Coalition of Nova
Scotia, une organisation non gouvernementale composée de 32
autres organisations provinciales, de nombreuses personnes qui
se sont engagées à défendre les droits à l’égalité des personnes
handicapées et les droits garantis par la convention des droits des
personnes handicapées.

I will focus again, like Mr. Calderhead, on one particular
aspect of this bill. I’ve provided my speaking notes to members
of the committee and I don’t plan to repeat what’s in those notes.
Those are available to committee members, I’m assuming, and
I’m happy to answer any questions you might have about those
notes. But I want to just speak about the notion of safeguards. I
think this is an area that Mr. Calderhead has spoken about as
well.

Comme M. Calderhead, je vais revenir sur un aspect
particulier du projet de loi. J’ai remis mes notes d’allocution aux
membres du comité et je n’ai pas l’intention de les répéter. Je
suppose que les membres du comité peuvent les consulter et je
serai heureuse de répondre à vos questions sur ces notes. Mais je
veux seulement parler des mesures de sauvegarde. Je pense que
M. Calderhead en a aussi parlé.

The reason that I’m focusing on this is because it’s something
that has been a top-of-mind concern for people with disabilities
in this province for some time, in the fact that they do not have
meaningful access to the kinds of disability support services that
are anticipated in this bill. Right away, that caused a great deal
of concern for people reading this proposed legislation because
to suggest that safeguards are necessary presumably means
something more than simply counselling someone about what are
non-existent services. It’s important that those services actually
exist in fact.

Si j’insiste là-dessus, c’est parce que c’est une question qui
préoccupe depuis un certain temps les personnes handicapées de
la province en ce sens qu’elles n’ont pas vraiment accès aux
services de soutien aux personnes handicapées prévus dans le
projet de loi. Tout de suite, cela a suscité beaucoup d’inquiétude
chez les gens qui ont lu le projet de loi. En effet, lorsqu’on laisse
entendre que des mesures de sauvegarde s’imposent, il ne s’agit
sans doute pas seulement de conseiller quelqu’un au sujet de
services inexistants. Il est important que ces services existent
réellement.

The meaningful access to the disability support services
envisaged by Bill C-7 doesn’t exist in Nova Scotia currently.
People with disabilities in need — and I should explain that
phrase. By that I mean those living in poverty who have no other
resources or abilities to meet their needs and find themselves
unnecessarily institutionalized in Nova Scotia in homeless
shelters, hospitals, jails and other provincially funded facilities.
This is well documented. On the other hand, there are many
other people who are not so institutionalized who find
themselves facing extremely long delays, in some cases decades-
long delays, and an indefinite wait list in order to obtain the
community-based services and the kind of disability support
services envisaged by this bill that will allow them to live in the
community. It’s very well documented here in Nova Scotia.

À l’heure actuelle, l’accès aux services de soutien aux
personnes handicapées prévu dans le projet de loi C-7 n’existe
pas en Nouvelle-Écosse. Les personnes handicapées dans le
besoin — et je devrais expliquer ce que j’entends par là. Je veux
parler de ceux qui vivent dans la pauvreté et qui n’ont pas
d’autres ressources ou capacités pour répondre à leurs besoins et
qui, en Nouvelle-Écosse, se retrouvent inutilement placés dans
des refuges pour sans-abri, des hôpitaux, des prisons et d’autres
établissements financés par la province. C’est bien documenté.
D’un autre côté, il y a beaucoup d’autres personnes qui ne sont
pas aussi institutionnalisées et qui font face à des délais
extrêmement longs, de plusieurs décennies dans certains cas, et à
une liste d’attente indéfinie pour obtenir des services dans la
collectivité et le genre de services de soutien aux personnes
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Nova Scotia might be an extreme example of this problem, but I
don’t think it’s unique. I think it’s wrong to view it as sufficient
to provide for counselling for services that exist only on paper.

handicapées envisagés dans le projet de loi qui leur permettront
de vivre dans la collectivité. C’est très bien documenté ici en
Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse est peut-être un exemple
extrême de ce problème, mais je ne pense pas que ce soit un cas
unique. On ne doit pas croire qu’il suffit de prévoir des services
de counselling qui n’existent que sur papier.

The notion of autonomy that seems to underlie this bill is a
fiction in the absence of true equality and access to the
necessities of life. Our position is that before moving forward
with this type of legislation to broaden the availability of medical
assistance in ending one’s life, that precondition would be to
ensure that the proper services are in place for people with
disabilities.

La notion d’autonomie qui semble sous-tendre ce projet de loi
est une fiction en l’absence d’une véritable égalité et d’un accès
aux nécessités de la vie. Nous sommes d’avis qu’avant d’aller de
l’avant avec ce genre de projet de loi visant à élargir la
disponibilité de l’aide médicale à mourir, la condition préalable
serait de s’assurer que les services appropriés sont en place pour
les personnes handicapées.

Our concern is that the approach taken in this bill in speaking
of counselling regarding safeguards without any true
examination of whether people with disabilities have meaningful
access to those safeguards is rooted in a society designed around
the needs of able-bodied people, where the true needs of people
with disabilities are ignored or relegated to second-class status.
Our recommendation, like Dr. Schipper’s and not unlike
Mr. Calderhead’s, is that this bill must be put on hold until there
has been a true consultation with first voice individuals and a
thorough review of the monitoring information and evaluation of
the current legislation before moving forward to broaden this
area of the law.

Ce qui nous préoccupe à propos du counselling, c’est que
l’approche que l’on a adoptée dans ce projet de loi à l’égard des
mesures de sauvegarde sans avoir vraiment vérifié si les
personnes handicapées avaient vraiment accès à ces mesures est
enracinée dans une société conçue pour répondre aux besoins des
personnes sans handicap, alors que les véritables besoins des
personnes handicapées sont ignorés ou relégués au second rang.
Notre recommandation, comme celle du Dr Schipper et un peu
comme celle de M. Calderhead, c’est que ce projet de loi doit
être mis en veilleuse jusqu’à ce qu’il y ait eu une véritable
consultation avec les premiers intervenants et un examen
approfondi de la surveillance et de l’évaluation de la loi actuelle
avant d’aller de l’avant pour élargir ce domaine de la loi.

Those are my comments. Voilà ce que j’avais à dire.

The Chair: Thank you very much. La présidente : Merci beaucoup.

[Translation] [Français]

Senator Carignan: My question is for the witnesses from
Nova Scotia. Can you tell us about palliative care in Nova
Scotia? Do you have an idea of the number of available beds?
Are there waiting lists?

Le sénateur Carignan : Ma question s’adresse aux témoins
de la Nouvelle-Écosse. Pouvez-vous nous parler des soins
palliatifs en Nouvelle-Écosse? Avez-vous une idée du nombre de
lits disponibles? Y a-t-il des listes d’attente?

When I looked at the data from the Parliamentary Budget
Officer, I was not able to specifically identify the assistance that
the federal government provides for palliative care. I am not sure
whether there is any, and I don’t know the extent of that federal
assistance. So I would like to hear from you on the matter, given
that you are in the trenches.

Lorsque j’ai consulté les données du directeur parlementaire
du budget, je n’ai pas été en mesure d’identifier de façon
spécifique l’aide que le gouvernement fédéral consacre aux soins
palliatifs. Je ne suis pas sûr qu’il y en a et je ne sais pas de quel
ordre est cette aide fédérale, alors j’aimerais vous entendre à ce
sujet, vous qui êtes sur le terrain.

[English] [Traduction]

Ms. McNeil: I’m not sure who that question is directed at. Is
it to Dr. Schipper?

Mme McNeil : Je ne sais pas à qui cette question s’adresse.
S’adresse-t-elle au Dr Schipper?

[Translation] [Français]

Senator Carignan: My question goes to the witnesses from
Nova Scotia, so to you and to Mr. Calderhead.

Le sénateur Carignan : Ma question s’adresse aux témoins
de la Nouvelle-Écosse, donc à vous et M. Calderhead.
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[English] [Traduction]

Ms. McNeil: I’ll just lead off and Mr. Calderhead, I’m sure,
will have further to add to this. The availability of palliative care
I can speak only in the most general terms. Any non-hospital-
based services in Nova Scotia are in extremely short supply. So I
don’t have any data to provide you on the specifics of your
question, except to say that there is a very great divide between
what is available in institutions like hospitals and what people
can access in the community.

Mme McNeil : Je vais commencer et je suis sûr que
M. Calderhead aura quelque chose à ajouter. Je ne peux parler de
la disponibilité des soins palliatifs qu’en termes très généraux.
En Nouvelle-Écosse, il y a très peu de services en dehors des
hôpitaux. Je n’ai donc pas de données à vous fournir sur les
éléments précis de votre question, sauf pour dire qu’il y a un très
grand fossé entre ce qui est disponible dans les institutions
comme les hôpitaux et ce à quoi les gens peuvent avoir accès
dans la collectivité.

What has resulted as a result of that is that hospital beds are
now being filled with people who don’t need to be there, who
could be living in a more humane environment in the
community, whether palliative or otherwise, who instead have to
remain in hospital while they wait for the type of community-
based supports and services they need to be made available.

Il en résulte que des lits d’hôpitaux sont maintenant occupés
par des gens qui n’ont pas besoin d’être là, qui pourraient vivre
dans un environnement plus humain dans la collectivité, qu’il
s’agisse de soins palliatifs ou autres, mais qui doivent plutôt
rester à l’hôpital pendant qu’ils attendent le type de soutien et de
services communautaires dont ils ont besoin.

We had a witness at a recent human rights hearing from the
Nova Scotia Health Authority, a very senior individual, Dr. Scott
Theriault, who said each year when he meets with the provincial
government, that is the number one problem facing the health
system, the fact that there are not community-based supports and
services for patients who need to leave the hospital. There is no
medical or legal reason for them to be there, but they are unable
to leave because of this lack of community-based services.

Lors d’une récente audience sur les droits de la personne, nous
avons entendu un témoin de l’autorité sanitaire de la Nouvelle-
Écosse, une personne très haut placée, le Dr Scott Theriault, qui
dit chaque année, lorsqu’il rencontre le gouvernement provincial,
que le principal problème auquel fait face le système de santé,
c’est l’absence, au niveau communautaire, de soutiens et de
services pour les patients qui doivent quitter l’hôpital. Il n’y a
aucune raison médicale ou juridique pour qu’ils soient là, mais
ils ne peuvent pas partir à cause de ce manque de services
communautaires.

I’m sorry that I’m not able to provide more specifics to you in
relation to palliative care, but those would be my comments with
respect to that issue.

Je suis désolée de ne pas pouvoir vous donner plus de détails
sur les soins palliatifs, mais c’est ce que je voulais dire à ce
sujet.

Mr. Calderhead: Maybe I can just add a couple of words to
what Ms. McNeil has informed you about. My area is not
medical or health care facilities that are available, including
palliative care. Mine are more generally on the ongoing supports
and services in the form of social assistance available to all Nova
Scotians, but particularly those who need them, that is to say
people with disabilities.

M. Calderhead : Je pourrais peut-être ajouter quelques mots
à ce que Mme McNeil vous a dit. Mon domaine n’est pas celui
des établissements médicaux ou de soins de santé, ou des soins
palliatifs. De façon plus générale, je m’intéresse aux mesures de
soutien et aux services continus sous forme d’aide sociale offerts
à tous les Néo-Écossais, mais plus particulièrement à ceux qui en
ont besoin, c’est-à-dire les personnes handicapées.

The overriding point is that these services simply are not
available. As a result, the disproportionate impact of who it is
who is interested in considering the MAID health care, or death
care I should say, is too often people with disabilities who have
simply given up because they’re remaining in institutions.

Ce qu’il faut retenir, c’est que ces services ne sont tout
simplement pas disponibles. Par conséquent, l’AMM intéresse de
façon disproportionnée les personnes handicapées du fait que,
trop souvent, elles renoncent simplement à vivre parce qu’elles
séjournent dans un établissement.

So palliative care really for too many of my clients is not the
issue. It’s that their quality of life has been allowed to drop to
such an abysmal level, as found by you and human rights treaty
bodies, that they are not in a position where their choice is fully
open and unconstrained.

Les soins palliatifs ne sont donc pas vraiment la source du
problème pour un trop grand nombre de mes clients. C’est que
leur qualité de vie a été ramenée à un niveau tellement
lamentable, comme vous-mêmes et les organismes de défense
des droits de la personne l’avez constaté, qu’ils ne sont pas en
mesure de faire un choix vraiment librement et sans contrainte.
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[Translation] [Français]

Senator Carignan: Thank you. Do I have any more time,
Madam Chair?

Le sénateur Carignan : Merci. Ai-je encore du temps,
madame la présidente?

The Chair: You do not, Senator Carignan, but I will mark
you down for the second round.

La présidente : Vous n’avez plus de temps, sénateur
Carignan, mais je vous inscris pour le deuxième tour.

[English] [Traduction]

Senator Batters: My question is to Dr. Harvey Schipper.
We’ve had witnesses suggest that Bill C-7 should be amended
with the insertion of a sunset clause on the exclusion of MAID
from people with mental illness as a sole underlying condition.

La sénatrice Batters : Ma question s’adresse au Dr Harvey
Schipper. Des témoins nous ont dit que le projet de loi C-7
devrait être modifié par l’insertion d’une disposition de
temporisation visant à exclure l’aide médicale à mourir pour les
personnes atteintes d’une maladie mentale comme seule
condition sous-jacente.

Senator Plett: I think, Senator Batters, you should repeat
what you said. I don’t think any witnesses heard anything until
now.

Le sénateur Plett : Je crois, sénatrice Batters, que vous
devriez répéter ce que vous avez dit. Je ne pense pas que les
témoins aient entendu quoi que ce soit jusqu’à maintenant.

Senator Batters: Okay. I’ll go a little closer to the mic if that
helps. My question is to Dr. Schipper.

La sénatrice Batters : D’accord. Je vais me rapprocher un
peu du micro si cela peut vous aider. Ma question s’adresse au
Dr Schipper.

We’ve had witnesses suggest that Bill C-7 should be amended
with the insertion of a sunset clause on the exclusion from MAID
of people with mental illness as a sole underlying condition.
Some have argued that this prohibition should be dropped in as
short a time as six months. Even the justice minister, whose job
it is to defend this legislation, has stated that he hopes excluding
mental illness as a sole underlying condition would be only
temporary.

Des témoins nous ont dit que le projet de loi C-7 devrait être
modifié par l’insertion d’une disposition de temporisation visant
l’exclusion de l’AMM des personnes atteintes d’une maladie
mentale comme seule condition sous-jacente. Certains ont fait
valoir que cette interdiction devrait être levée en aussi peu que
six mois. Même la ministre de la Justice, dont le travail consiste
à défendre ce projet de loi, a dit espérer que l’exclusion de la
maladie mentale comme condition sous-jacente unique ne serait
que temporaire.

Let’s be clear. What we’re talking about here is this would be
a sunset clause to actually sunset the lives of vulnerable
Canadians. Parliament already voted in Bill C-14 that more study
was needed on the issue of MAID being extended to people with
mental illness, minors and for advance requests. Now proponents
of expanding assisted suicide are trying to force the
government’s hand, regardless of Parliament’s instructions, a
total lack of consensus in the mental health community and a
backlash from vulnerable Canadians.

Soyons clairs. Ce dont nous parlons ici, c’est d’une disposition
qui aurait pour effet de mettre un terme à la vie de Canadiens
vulnérables. Le Parlement a déjà voté, dans le projet de loi C-14,
qu’il fallait étudier davantage la question de l’aide médicale à
mourir dans le cas des personnes atteintes de maladie mentale,
des mineurs et des demandes anticipées. Maintenant, les
partisans de l’expansion de l’aide au suicide essaient de forcer la
main du gouvernement, peu importe les instructions du
Parlement, un manque total de consensus dans le milieu de la
santé mentale et une réaction négative de la part des Canadiens
vulnérables.

Dr. Schipper, do you believe we should consider a sunset
clause for the exclusion of the sole condition of mental illness?
And if not, why not? Thank you.

Docteur Schipper, croyez-vous que nous devrions envisager
une disposition de temporisation pour exclure la seule condition
de la maladie mentale? Sinon, pourquoi pas? Merci.

Dr. Schipper: I heard about that. No, I couldn’t begin to
support it on my last day on earth.

Dr Schipper : J’en ai entendu parler. Non, même à mon
dernier jour sur terre, je ne pourrais pas ne fût-ce que commencer
à appuyer cette idée.

Let me take you inside the Council of Canadian Academies’
deliberations. I was part of the advance directives panel but was
very close to what was happening, as we all were, in the mental

Permettez-moi de vous parler des délibérations du Conseil des
académies canadiennes. J’ai fait partie du groupe chargé
d’étudier les directives anticipées, mais je suivais de très près,
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health panel. Nowhere more so than in that panel was the lack of
understanding of means of gathering evidence and decision-
making culture between lawyers and doctors more profound. The
lawyers would say, we have a case, the case has been adjudicated
and the law is clear. And medical professionals would say, that
may be true in black-letter law, but in medicine at the bedside,
it’s simply not the case.

comme nous tous, ce qui se passait dans le groupe chargé de la
question de la santé mentale. L’incompréhension, entre avocats
et médecins, des moyens de recueillir des preuves et de la culture
décisionnelle n’était nulle part plus flagrante que dans ce groupe.
Les avocats disaient : nous avons une bonne cause, la question a
été tranchée et la loi est claire. Et les médecins : c’est peut-être
vrai en droit, mais pas du tout en médecine, au chevet du patient.

Let me give you a couple of examples of this kind of thing.
Firstly, one of the characteristics of mental health disorders is
they’re very much less predictable as to their outcome than a lot
of other things, like the cancers I treat.

Voici un ou deux exemples. Premièrement, l’une des
caractéristiques des maladies mentales, c’est qu’elles sont
beaucoup moins prévisibles que bien d’autres maladies, comme
les cancers que je traite.

The second thing is they are very deeply cultural and
amenable to all sorts of interventions, drug and otherwise. There
are times when all of us can feel very black and can’t see the sun
rising in the morning. Let me give you a direct clinical example
of one of those. I was asked to see a patient — and I’m not a
MAID assessor, I’m not a MAID provider, but a professor of
medicine and an oncologist and all that stuff. This was an
elderly, very alert woman who had a fall and had what is called a
subdural hematoma. It is a very slow bleed over the surface of
the head. It doesn’t cause pain but can cause all sorts of
deterioration of mental function in an unpredictable way. This
woman said, “I want MAID.” Now, MAID wasn’t the law, quite
then. “I want MAID. I don’t want to go on.”

Deuxièmement, les maladies mentales ont une très importante
dimension culturelle et elles se prêtent à toutes sortes
d’interventions comme le recours aux médicaments. Il nous
arrive tous de tout voir en noir et d’être incapables de voir le
soleil se lever le matin. Voici un exemple clinique. On m’a
demandé de voir une patiente. Précisons que je n’évalue pas les
cas d’aide médicale à mourir et je n’offre pas ce service.
J’enseigne la médecine, je suis oncologue. Ce genre de chose. Il
s’agissait d’une dame âgée très lucide qui avait fait une chute et
souffrait de ce qu’on appelle un hématome sous-dural. C’est une
hémorragie très lente à la surface de la tête. Elle n’est pas
douloureuse, mais elle peut causer toutes sortes de dégradations
imprévisibles de la fonction mentale. Cette dame a réclamé
l’AMM. À l’époque, l’AMM n’était pas autorisée par la loi. « Je
veux l’AMM. Je ne veux pas continuer. »

She repeated this over several days. To anyone listening from
the outside, she seemed rational and reasonable and committed.
As it happened, a neurosurgeon came in and said, “I can fix this
with a very simple procedure.” They did the procedure. A week
or so later, she was fully back to normal. The neurosurgeon said,
“You had made a very strong, convincing argument for MAID
and maybe, a few months from now, that would have been
possible. And you sustained it for a while.” She said, “I wasn’t in
my right mind. That subdural changed my thinking. That’s not
the way I think.”

Cette dame a répété sa demande pendant plusieurs jours. Aux
yeux de tout observateur indépendant, elle semblait rationnelle,
raisonnable et déterminée. Il se trouve qu’un neurochirurgien est
venu la voir et a dit qu’une opération très simple suffisait pour
régler le problème. L’opération a eu lieu et, une semaine après,
la patiente avait retrouvé son état normal. Le neurochirurgien a
dit : « Vous avez présenté un argument très solide et convaincant
en faveur de l’aide médicale à mourir et peut-être que, quelques
mois plus tard, cela aurait été possible. Et vous avez maintenu
votre position pendant un bon moment. » Elle a répondu : « Je
n’avais pas toutes mes facultés. Cet hématome avait changé mon
raisonnement. Ce n’est pas ma façon de penser. »

That is just one example. To bring in a more permissive
intervention, I don’t think anything should be sunset. I don’t
think we should make it less accessible or more accessible until
we really understand. A sunset clause, frankly, strikes me as
politically dishonest.

Ce n’est qu’un exemple. Je ne crois pas qu’il faille prévoir une
disposition de temporisation pour rendre possible une plus
grande permissivité. Nous ne devons pas rendre l’AMM plus
accessible ou moins accessible tant que nous n’aurons pas
vraiment compris ce qui se passe. Franchement, une disposition
de temporisation me semble relever de la malhonnêteté politique.

The Chair: Thank you, Dr. Schipper. La présidente : Merci, docteur Schipper.

Senator Dalphond: My question is for the three panellists but
most especially for Dr. Schipper. What do you say to those who
state that the only option left, if we don’t broaden access to
MAID, will be to resort to either suicide or to go to Switzerland
to one of these clinics that are providing MAID?

Le sénateur Dalphond : Ma question s’adresse aux trois
témoins, mais plus particulièrement au Dr Schipper. Que dites-
vous à ceux qui affirment que la seule option qui reste, si nous
n’élargissons pas l’accès à l’AMM, sera le suicide ou le recours
à l’une des cliniques suisses qui offrent l’AMM?
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Dr. Schipper: Though I’m not a MAID assessor or provider
and on grounds of, I suppose, conscience, I will not be one, I do
see that there is a place for such. The real issue is addressing the
basis of people’s suffering. It may well be that there are
circumstances where, despite our best efforts, even with good
facilities in place, dealing with the issues that Mr. Calderhead
had raised, you can’t relieve that suffering. I know of such cases,
and that’s fine. But what I am hearing, frequently, is that that
suffering is not being explored. We document it.

Dr Schipper : Bien que je n’évalue pas les cas d’aide
médicale à mourir et que je n’offre pas ce service, et même si,
pour des raisons de conscience sans doute, je ne le ferai jamais,
j’estime que cette aide a sa place. Le vrai problème, c’est le
traitement de la souffrance. Il se peut fort bien qu’il y ait des
circonstances où, malgré tous nos efforts, même avec de bonnes
installations en place et si on règle les problèmes soulevés par
M. Calderhead, il est impossible de soulager cette souffrance. Je
connais de tels cas, et l’AMM est alors acceptable. Mais ce que
j’entends souvent, c’est que nous n’examinons pas les causes de
la souffrance. Nous la décrivons.

If you look in the report that came out in July, in section 6.0, it
talks about 78% of the people, for example, having difficulty
engaging in normal activities. There is a whole list of things. But
nowhere does the report bear down and say, “Okay. So what was
done to address that?” And I can cite case after case where that
question isn’t asked. In other words, in a way, MAID is a
therapeutic option beside morphine, antibiotics and surgery.

Prenez le rapport publié en juillet. À la section 6.0, il est dit
qu’environ 78 % des gens ont du mal à s’adonner à des activités
normales. Il y a toute une liste de choses. Mais le rapport ne dit
nulle part : « Très bien, mais qu’a-t-on fait pour régler ce
problème? » Et je peux citer de nombreux cas où cette question
n’est pas posée. Autrement dit, d’une certaine façon, l’AMM est
considérée comme une option thérapeutique au même titre que la
morphine, les antibiotiques et la chirurgie.

Really, this was conceived, even in Carter, as a last resort
when other means of relieving the suffering, are addressed. What
we aren’t doing is being very aggressive about saying we need to
not only identify the suffering; we need to understand it. If we
understand it, if we have done our best and if we can’t meet it, I
think in a very small proportion of cases this is what we are left
with. But you know what? Each one of those cases should be a
reminder to us of how we have failed as a caring community. If
all we can do to relieve suffering is to end someone’s life, then it
says to us, why is that the case? What can we do to make it
better?

En fait, l’AMM a été conçue, même dans l’arrêt Carter,
comme un dernier recours, lorsque sont épuisés les autres
moyens de soulager la souffrance. Ce que nous ne faisons pas,
c’est affirmer énergiquement qu’il faut non seulement décrire la
souffrance, mais aussi la comprendre. Si nous la comprenons, si
nous avons fait de notre mieux et si nous ne pouvons pas la
soulager, l’AMM est tout ce qu’il nous reste dans une infime
proportion des cas. Mais vous savez quoi? Chacun de ces cas
devrait nous rappeler que c’est là un échec des services de santé.
Si tout ce que nous pouvons faire pour soulager la souffrance est
de mettre fin à la vie d’une personne, il y a lieu de se demander
pourquoi. Que pouvons-nous faire pour améliorer la situation?

Senator Dalphond: Sorry to interrupt. I understand and we
agree that there will be some limited cases where this is the only
option left and that it makes sense for the decision that was
made. But for the other cases, you say that it’s a failure to
understand the source of the suffering and to address it. Do you
think we should ask for more stringent safeguards for those
making assessments in order that they address specifically that
issue?

Le sénateur Dalphond : Désolé de vous interrompre. Je
comprends et nous sommes d’accord pour dire qu’il y a un
nombre limité de cas où l’AMM est la seule option qui reste et
qu’il est logique que la décision soit prise. Mais dans les autres
cas, vous dites que nous ne comprenons pas la source de la
souffrance et ne cherchons pas à la soulager. Pensez-vous que
nous devrions imposer des mesures de sauvegarde plus
rigoureuses dans l’évaluation des cas pour qu’il soit tenu compte
de cette lacune?

Dr. Schipper: For sure. It’s like any other specialty training.
You have to understand it and have a skill set. We don’t have
that kind of training. I have heard a number of stories of people
who don’t understand and who aren’t prepared to or capable of
probing that deeply. The biggest safeguard is education.

Dr Schipper : Bien sûr. Ce n’est guère différent de toute
autre formation spécialisée : il faut comprendre et il faut
posséder un ensemble de compétences. Nous n’avons pas ce
genre de formation. J’ai entendu parler de cas où certains ne
comprennent pas, ne sont pas préparés à faire une évaluation
approfondie ou sont incapables de la faire. La meilleure
protection est l’éducation.

The Chair: Thank you, Dr. Schipper. La présidente : Merci, docteur Schipper.

Senator Plett: Welcome, witnesses. My question is for
Dr. Schipper. Doctor, we have learned in the last few days that
there is absolutely no consensus on the best way forward on this

Le sénateur Plett : Je souhaite la bienvenue aux témoins. Ma
question s’adresse au Dr Schipper. Docteur, nous avons appris
ces derniers jours que, dans l’étude du projet de loi, il n’y a
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legislation. There is no consensus around our own table here.
There is no consensus from the expert witnesses we have heard. I
believe, after the testimony this morning from Minister
Qualtrough, there is indeed no consensus around the cabinet
table.

aucun consensus sur la meilleure voie à suivre. Il n’y a pas de
consensus dans ce comité-ci. Les témoins experts que nous
avons accueillis ne s’entendent pas. Et je crois, après le
témoignage de la ministre Qualtrough ce matin, qu’il n’y a pas
de consensus au Cabinet non plus.

This is a bill that quite literally deals with life and death, to
meet a deadline set by the lower court in Quebec. You have
advocated, doctor, for the need to exercise extreme caution when
expanding this regime, and I could not agree more
wholeheartedly.

Le projet de loi porte littéralement sur une question de vie et
de mort. Il faut respecter un délai fixé par un tribunal inférieur au
Québec. Docteur, vous avez fait valoir qu’il fallait aborder avec
une prudence extrême l’assouplissement de ce régime. Je suis
tout à fait d’accord avec vous.

In your opinion, Dr. Schipper, how should the government
have responded to the Quebec Superior Court’s Truchon ruling?
And what can we do at this point to ensure that caution is being
appropriately exercised when we go to vote on this bill or
possibly to present amendments?

Selon vous, docteur Schipper, comment le gouvernement
aurait-il dû réagir à la décision de la Cour supérieure du Québec
dans l’affaire Truchon? Que pouvons-nous faire à ce stade-ci
pour agir avec la prudence nécessaire, au moment de nous
prononcer sur le projet de loi ou, peut-être, de présenter des
amendements?

If I have time, I will have a supplementary question. If not, I
will go on the second round.

S’il me reste du temps, j’aurai une question complémentaire à
poser. Sinon, je reviendrai au deuxième tour.

Dr. Schipper: You may have noticed, I’m an adjunct
professor of law and I teach biotech law at the law school, but
I’m actually a fake lawyer. I’m an engineer and a doctor. So a
detailed legal opinion is far beyond my pay grade, although I
understand actually, from some of my colleagues, that a single
lower court’s opinion is not necessarily binding even on the
lower courts. So I won’t go any further than that.

Dr Schipper : Vous l’avez peut-être remarqué, je suis
professeur auxiliaire de droit et j’enseigne le droit de la
biotechnologie à la Faculté de droit, mais je suis en fait un faux
avocat. Je suis ingénieur et médecin. Rédiger un avis juridique
détaillé est donc bien au-dessus de mes compétences, même si je
crois comprendre, d’après certains de mes collègues, qu’un seul
avis d’un tribunal inférieur n’est pas nécessairement exécutoire,
même pour les instances inférieures. Je n’irai donc pas plus loin.

Whether or not the judgment is binding, I think it’s
Parliament’s responsibility to stand back and say, we have to do
the right thing. We have to understand this before we move
ahead. I think simply saying that the court has set a time frame
misses the point. Some things take time. This is going to take
time. We are going to have to live with this. We are going to
have to understand it. Maybe three or four years from now, we’ll
have much greater clarity because we’ll have looked at the data.
We’ll have understood it better. We will have heard voices, and a
path will be clear.

Que le jugement soit exécutoire ou non, il incombe au
Parlement de prendre du recul et de dire que nous devons
aborder le problème correctement. Nous devons comprendre la
question avant d’aller de l’avant. Se contenter de dire que la cour
a fixé un délai, c’est passer à côté de la question. Certaines
choses prennent du temps. L’enjeu qui nous occupe va prendre
du temps. Nous allons devoir nous en accommoder. Nous allons
devoir le comprendre. Peut-être que dans trois ou quatre ans,
nous aurons une compréhension beaucoup plus claire, car nous
aurons examiné les données. Nous serons parvenus à une
meilleure compréhension. Nous aurons vu la lumière et le
chemin s’éclairera.

I understand why you are conflicted because it’s a deep moral,
legal and, I would argue, medical fog. You can’t just blow the
wind to make it clear. We really have to slow down and study it.

Je comprends que vous ayez du mal à vous y retrouver. Nous
sommes dans un épais brouillard sur les plans moral, juridique
et, je dirais, médical. On ne peut pas simplement le dissiper avec
un grand coup de vent. Nous devons vraiment ralentir le pas et
étudier la question.

Senator Plett: Let me quickly follow up so I can get this in,
Dr. Schipper. As you know, before any parliamentary review has
taken place, the government has already proposed to remove
several safeguards from the existing regime. This I don’t think is
a legal opinion. In your view, does enough evidence exist to
warrant the easing of safeguards at this stage? And which of

Le sénateur Plett : Permettez-moi d’enchaîner rapidement
pour poser une question, docteur Schipper. Comme vous le
savez, avant qu’un examen parlementaire n’ait lieu, le
gouvernement a déjà proposé de supprimer plusieurs mesures de
sauvegarde du régime actuel. Je ne crois pas que je vous
demande un avis juridique, mais, selon vous, y a-t-il
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these safeguards would you suggest are the most essential to
preserve?

suffisamment de faits pour justifier l’assouplissement des
mesures de sauvegarde à ce stade? Et selon vous, lesquelles de
ces mesures est-il essentiel de préserver?

Dr. Schipper: Well, I don’t think we have the evidence to
remove any safeguards. In fairness, I don’t think we have the
evidence to add new ones. We just don’t know. You have got
trivial data from 13,000 cases. Certainly taking out the waiting
period is really, really foolish. It’s un-biological.

Dr Schipper : À mon avis, nous n’avons pas les preuves
nécessaires pour supprimer la moindre mesure de sauvegarde. En
toute justice, nous n’avons pas non plus les preuves nécessaires
pour en ajouter de nouvelles. Nous ne savons tout simplement
pas à quoi nous en tenir. Vous avez des données insignifiantes
sur 13 000 cas. Il est tout à fait insensé de supprimer la période
de réflexion. C’est contraire à ce que nous dit la biologie.

We have addressed putting in a sunset clause. I can’t see any
grounds for doing that kind of thing.

Nous avons discuté de l’ajout d’une disposition de
temporisation. Je ne vois aucune raison de faire ce genre de
chose.

Taking away the need for a second voice — I mean, this is
actively ending someone’s life. We need to have as much
assurance of that safety as we do not only for cardiac procedures,
but any other thing where a life is directly on the line. Actively
ending someone’s life is a unique thing in Canadian law. I’m all
for being very strict until we understand, and that’s not a back
door way of saying I don’t want it to happen at all.

Éliminer l’obligation de faire appel à une deuxième opinion...
Après tout, il s’agit de mettre un terme à la vie d’un être humain.
Nous devons avoir autant d’assurance que pour les opérations
cardiaques et toutes les interventions qui mettent la vie en
danger. Mettre fin activement à la vie d’une personne est une
chose unique en droit canadien. Je suis tout à fait d’accord pour
être très strict jusqu’à ce que nous ayons une bonne
compréhension. Et ce n’est pas un moyen détourné de dire que je
rejette l’AMM.

Senator Plett: Thank you. Le sénateur Plett : Merci.

Senator Pate: Thank you to all of the witnesses for all of your
work and for joining us today. I was going to ask two questions,
but it sounds as though I already know the answer to the first
one, which is whether you think the government should be
seeking an extension to more fully examine the provisions. They
could be seeking an extension from the court on the Truchon
decision.

La sénatrice Pate : Je remercie tous les témoins de leur
travail et de leur présence parmi nous aujourd’hui. J’allais poser
deux questions, mais il semble que je connaisse déjà la réponse à
la première : pensez-vous que le gouvernement devrait demander
une prolongation pour examiner plus en profondeur les
dispositions de la loi? Ils pourraient demander à ce que soit
repoussé le délai fixé dans l’arrêt Truchon.

My second question is: Do you think the government should
amend the Health Act so that not only is medical assistance in
dying available, but, as we have seen during the pandemic, the
need for national standards of the sort that Mr. Calderhead has
spoken about in the past? And for resourcing, so that there is a
requirement for the development of the types of services that are
clearly lacking for so many? Not just those who are seeking
palliative care, but those living in poverty, those with
disabilities, and those requiring other kinds of supports.

Ma deuxième question est la suivante : le gouvernement
devrait-il modifier la Loi sur la santé pour que non seulement
l’aide médicale à mourir soit disponible, mais aussi, comme nous
l’avons vu lors de la pandémie, pour qu’il y ait des normes
nationales du genre de celles dont M. Calderhead a parlé par le
passé? Et pour qu’il y ait des ressources, de sorte que puissent
être mis en place les services qui, manifestement, manquent à
tant de gens? Pas seulement ceux qui demandent des soins
palliatifs, mais aussi ceux qui vivent dans la pauvreté, ont un
handicap et ont besoin d’autres types de soutien.

The third question is probably more for Mr. Calderhead and
Ms. McNeil. Constitutional experts have raised an issue around
the Fraser decision and asked us to consider whether the
voluntariness of a choice can be used to shield a law like
Bill C-7 in light of Fraser, given that the choices are themselves
shaped by systemic inequality and the fact that Fraser talked
about the need for contextual analysis of the decision and the
assessment of choice. So when people are seeking death as a
result of suffering, that is not inevitable but rather is the result of
systemic policy failures to equally fund, support and ensure

Ma troisième question s’adresse probablement plutôt à
M. Calderhead et à Mme McNeil. Des constitutionnalistes ont
soulevé une question au sujet de l’arrêt Fraser et nous ont
demandé d’essayer de voir si le caractère volontaire d’un choix
peut être utilisé pour protéger un texte comme le projet de
loi C-7, compte tenu de l’arrêt Fraser. Car les choix sont eux-
mêmes façonnés par l’inégalité systémique, et cet arrêt souligne
la nécessité d’une analyse contextuelle de la décision et de
l’évaluation du choix. Donc, lorsque des gens veulent mourir
parce qu’ils souffrent, ce n’est pas une issue inévitable, mais
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access to such resources as palliative care, home care, mental
health care, housing, income supports and the like. Should we be
reconsidering on that basis as well?

plutôt le résultat de l’échec systémique des politiques, qui ne
réussissent pas à assurer un financement égal, à apporter un
soutien et à assurer l’accès à des ressources comme les soins
palliatifs, les soins à domicile, les soins en santé mentale, le
logement, le soutien du revenu et ainsi de suite. Devrions-nous
réexaminer la question sous cet angle également?

I apologize for putting them all out there. If you don’t have
time to answer them all, I would go in second round if possible.

Excusez-moi d’avoir posé toutes mes questions d’un coup. Si
vous n’avez pas le temps de donner toutes les réponses, je
reviendrai à la charge au deuxième tour.

Mr. Calderhead: On the question of extensions and looming
deadlines flowing from the lower court’s decision, I think that
Canadians and, most importantly, the Parliament of Canada
ought to see that as a housekeeping or procedural item that can
be dealt with in a couple of ways. One would be to simply to
seek an extension to deal with the legislation and seek extension
for leave to appeal. Yes, that would be extraordinary, but these
are extraordinary circumstances. The third one, and I know that
several disability rights groups are promoting this, would be a
direct reference to the Supreme Court of Canada where the
constitutionality of the removal of the reasonable forseeability
clause can be looked at in an authoritative way. That’s my first
point. I would submit it’s not that big an item. I don’t think that
Canadian legislators should feel that their hands are tied or that
we are in a huge rush.

M. Calderhead : À propos des prolongations et des délais
imminents découlant de la décision du tribunal inférieur, les
Canadiens et, surtout, le Parlement du Canada devraient y voir
une question d’ordre administratif ou de procédure qui peut se
régler de plusieurs façons. La première consisterait simplement à
demander une prolongation pour étudier le projet de loi et un
allongement de la période prévue pour obtenir l’autorisation
d’interjeter appel. Oui, cela sortirait de l’ordinaire, mais ce sont
des circonstances extraordinaires. La troisième, et je sais que
plusieurs groupes de défense des droits des personnes en
situation de handicap en font la promotion, serait un renvoi
direct à la Cour suprême du Canada, où la constitutionnalité de la
suppression du critère de la prévisibilité raisonnable serait
examinée d’une façon qui fasse autorité. Voilà mon premier
point. Ce n’est pas un énorme problème. Les législateurs
canadiens ne devraient pas avoir l’impression d’avoir les mains
liées ou d’être bousculés.

Moving to the second point talking about medical standards in
dying, absolutely, without putting into place the social supports
that are required to ensure that people with disabilities are able
not just to navigate a society designed for people without
disabilities, but supports that allow people to have a decent
quality of life will be put into place. Clearly that entails a return
to a kind of fiscal federalism with the federal and provincial
governments coming back to the table, much as you have
indicated in the context of the pandemic, where the purse strings,
the legislative creativity and the policy creativity can quickly
return to the table so that we are in a situation where people have
real choices as opposed to facing constrained choices.

Deuxième point, les normes concernant l’aide médicale à
mourir. Absolument, il faudra mettre en place les soutiens
sociaux nécessaires pour que les personnes en situation de
handicap puissent non seulement se débrouiller dans une société
conçue pour ceux qui n’ont pas de handicap, mais aussi avoir
une qualité de vie convenable. Il est clair que cela suppose un
retour à une sorte de fédéralisme fiscal où les gouvernements
fédéral et provinciaux cherchent à s’entendre. Comme vous
l’avez dit, dans le contexte de la pandémie, les ressources
financières et la créativité en matière de lois et de politiques
peuvent rapidement revenir à l’ordre du jour, de sorte que nous
en arrivions à une situation où chacun peut faire de vrais choix et
non des choix contraints.

This moves me to the third point you raised. I was thinking
about Fraser earlier. Fraser is the Supreme Court of Canada
decision that came out in October. It was a very good, almost
lawyers manual for working with and litigating equality rights.
One of the items they deal with is the notion of voluntariness and
the notion of people having freely chosen to enter into statutory
regimes which are found to be discriminatory. I think that
applies here. The idea of constrained choice, and in this context
hollow choices being made by people with disabilities, which
can be described as decisions without really being choices.

Voilà qui m’amène au troisième point que vous avez soulevé.
Je pensais à l’arrêt Fraser tout à l’heure. La Cour suprême du
Canada a rendu cette décision en octobre. C’est un excellent
arrêt, digne de figurer dans les manuels de droit, en ce qui
concerne l’application des droits à l’égalité et les litiges à cet
égard. Il est notamment question de la notion de volonté et de
l’idée que les gens ont choisi librement de participer à des
régimes prévus par la loi et jugés discriminatoires. Cela
s’applique ici. Des choix restreints, et dans ce contexte, des
choix creux faits par des personnes en situation de handicap,
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peuvent être décrits comme des décisions sans être vraiment des
choix.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: I have two questions for Dr. Schipper.
Dr. Schipper, my first question is this: What do you know about
the experience Quebec has had with medical assistance in dying
for more than 10 years?

La sénatrice Dupuis : J’ai deux questions pour le
Dr Schipper. Ma première question, docteur Schipper, est la
suivante : que connaissez-vous de l’expérience menée au Québec
depuis plus de 10 ans en matière d’aide médicale à mourir?

[English] [Traduction]

Dr. Schipper: I don’t know it in great detail. Although one
day Veronique Hivon and I had a long conversation about it at
McGill. In Quebec you are certainly following this more
diligently in many respects than other provinces. But we still
aren’t clear. In an administrative sense, we understand more
maybe from Quebec than any other province about categories
and levels of suffering, but from the standpoint of what we have
actually done to relieve the suffering I don’t think we are much
further ahead. That’s my impression, but I haven’t taken a
detailed look at the Quebec record.

Dr Schipper : Je ne la connais pas à fond. Bien qu’un jour,
Véronique Hivon et moi ayons eu une longue conversation à ce
sujet à McGill. Au Québec, vous vous intéressez certainement
plus à la question qu’on ne le fait dans les autres provinces, à
bien des égards. Mais les choses ne sont toujours pas claires. Sur
le plan administratif, nous comprenons peut-être mieux au
Québec que partout ailleurs les catégories et les niveaux de
souffrance, mais du point de vue de ce que nous avons
réellement fait pour soulager les souffrances, je ne pense pas que
nous soyons beaucoup plus avancés. C’est mon impression, mais
je n’ai pas examiné en détail le bilan du Québec.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: My second question is this: When you use
the words “actively ending someone’s life” in reference to
medical assistance in dying, how do you view the same
expression, meaning active participation in the end of a person’s
life, when a doctor, quite outside the context of medical
assistance in dying, administers a palliative sedative to a patient
on his own initiative?

La sénatrice Dupuis : Ma deuxième question est la suivante :
quand vous utilisez les mots « actively ending someone’s life »
en faisant référence à l’aide médicale à mourir, comment jugez-
vous la même expression, qui signifie que l’on participe
activement à la fin de la vie d’une personne, dans la situation où
un médecin, tout à fait à l’extérieur du contexte de l’aide
médicale à mourir, administre une sédation terminale à son
patient de sa propre initiative?

[English] [Traduction]

Dr. Schipper: I’m not sure I entirely understand your
question. Could you rephrase it?

Dr Schipper : Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre
question. Pourriez-vous la reformuler?

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: Let me try to be clearer. I understand that, in
this context of medical assistance in dying, patients can ask
physicians to end their suffering. In your judgment, that means
an active participation in the end of a person’s life. However,
currently, when a physician decides to actively end a patient’s
life on his own initiative, using exactly the expression that you
used, what is your judgment on that action, if the patient has not
requested it?

La sénatrice Dupuis : Je vais tenter d’être plus claire. Je
comprends que, dans le cadre de l’aide médicale à mourir, le
patient peut demander au médecin de mettre un terme à ses
souffrances, et vous jugez que cela signifie de participer
activement à la fin de la vie d’une personne. Cependant, dans la
situation actuelle, quand un médecin décide de mettre un terme à
la vie de son patient d’une manière active, de sa propre initiative,
ce qui représente exactement l’expression que vous avez utilisée,
si le patient ne l’a pas demandé, comment jugez-vous cette
action?

[English] [Traduction]

Dr. Schipper: If I understand you correctly, I think a
physician actively ending someone’s life without their
permission is violating more than the law. If we are thinking

Dr Schipper : Si je vous comprends bien, je dois dire qu’un
médecin qui met fin à la vie d’une personne sans sa permission
viole plus que la loi. La situation est différente dans le cas de la
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about palliative sedation when someone is at the end of their
days, and to relieve their suffering they are given a cocktail of
drugs that relieves their suffering and allows, if you will, nature
to take its course, I think that’s a different circumstance. Unless I
fundamentally misunderstood your question, the notion of
actively ending someone’s life without a patient’s consent is just
not on.

sédation palliative : le patient en est à ses derniers jours, et on lui
administre pour soulager ses souffrances un cocktail de
médicaments en laissant la nature suivre son cours. À moins que
je n’aie mal compris votre question, l’idée qu’on puisse mettre
fin activement à la vie d’une personne sans son consentement est
carrément exclue.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: I think you understood my question very
well Dr. Schipper. My question, as you well understand, actually
deals with the fact that when palliative sedation is administered,
that is active and direct participation by a physician, on his own
initiative, to end someone’s life. There is no substantive
difference between the two types of actions: one happens at a
patient’s request, the medical assistance in dying, and the other
happens because of the physician’s own initiative.

La sénatrice Dupuis : Je pense que vous avez très bien
compris ma question, docteur Schipper. Ma question, en fait,
vous le comprenez bien, porte sur le fait que, lorsqu’une sédation
terminale est administrée, le geste posé est une participation
active et directe de la part d’un médecin, de sa propre initiative,
pour mettre un terme à la vie de quelqu’un. Il n’y a pas de
différence de nature entre les deux types d’actions; l’une est
posée à la demande d’un patient, soit l’aide médicale à mourir, et
l’autre est posée à partir de la propre initiative du médecin.

[English] [Traduction]

Dr. Schipper: I don’t think the physician takes the initiative
without the consent of the patient. I don’t quite understand where
you are coming from. I may be profoundly missing it.

Dr Schipper : Je ne pense pas que le médecin prenne
l’initiative sans le consentement du patient. Je ne comprends pas
très bien où vous voulez en venir. Il est possible que quelque
chose de très important m’échappe.

Having been involved in palliative care for a long time, there
are patients whose natural course is very clear. They are coming
to the end of their days. In short days or weeks there is a lot of
suffering, and you do what you can to relieve the suffering.

J’ai longtemps travaillé dans le domaine des soins palliatifs. Il
y a des patients dont l’évolution naturelle est très claire. Ils en
sont à leurs derniers jours. Il y a beaucoup de souffrance pendant
ces quelques jours ou ces quelques semaines, et il faut faire son
possible pour les soulager.

There is a concept, more commonly called upon within the
Catholic faith, which talks about double intent, where you are
there to achieve the relief of suffering, not to actively end a life.
But in the conduct of that, if you, without intention, end a life,
that’s not the same as going in and saying, “Okay, I’m going to
end your life now.”

Il y a une notion qu’on désigne couramment chez les
catholiques par l’expression « double intention » : le médecin est
là pour soulager la souffrance et non pour mettre activement un
terme à une vie. En pareil cas, si on met fin à une vie sans avoir
l’intention de le faire, ce n’est pas intervenir délibérément en
disant : « D’accord, je vais mettre fin à votre existence tout de
suite. »

When my palliative care colleagues give palliative sedation,
everybody is clear. The patient is clear that this is to comfort the
end of your days. You are going to gradually deteriorate, fade
away and die. Palliative sedation typically does not extend
beyond 10 days. But that’s very different than walking in and
saying, “I know you are suffering a great deal. I’m going to give
you a big shot of morphine.”

Lorsque mes collègues des soins palliatifs administrent une
sédation palliative, tout le monde sait à quoi s’en tenir. Le
patient sait très bien qu’il s’agit de lui apporter du réconfort
pendant ses derniers jours. Son état va peu à peu se dégrader, et
il va dépérir et mourir. Le plus souvent, la sédation palliative ne
dépasse pas la dizaine de jours. Mais ce n’est pas du tout la
même chose que de dire : « Comme vous souffrez beaucoup, je
vais vous administrer une forte dose de morphine. »

The Chair: Dr. Schipper, I have to cut you off. I apologize.
We’ll now go to second round.

La présidente : Docteur Schipper, je dois vous interrompre.
Vous m’en excuserez. Nous allons maintenant passer au
deuxième tour.

Senator Batters: My second question is again for
Dr. Schipper.

La sénatrice Batters : Ma deuxième question s’adresse
encore au Dr Schipper.
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You alluded to this, I believe, in how you answered the first
one. You were a professor of medicine and an adjunct professor
of law — and, frankly, you could be a fake lawyer at my firm
any time; I think you’re pretty well qualified there — at the
University of Toronto. As you stated, you’re a member of the
Council of Canadian Academies study on advance requests.

Vous y avez fait allusion, je crois, dans votre réponse à la
première question. Vous avez été professeur de médecine et
professeur auxiliaire de droit à l’Université de Toronto. À dire
vrai, vous pourriez être un faux avocat dans mon cabinet à
n’importe quel moment; vous me semblez très compétent.
Comme vous l’avez dit, vous avez participé à l’étude des
demandes anticipées au Conseil des académies canadiennes.

I think you were alluding to this, but I understand that there
was a handful of academics working on the CCA studies who
produced their own report, which was promoting the expansion
of MAID to people with mental illness as the sole underlying
condition. This so-called “Halifax group” was led by Dr. Jocelyn
Downie and was comprised of a number of witnesses we have
already heard from this week, including Dr. Mona Gupta.

Vous y avez fait allusion, mais je crois comprendre qu’une
poignée d’universitaires qui travaillaient aux études du CAC a
produit son propre rapport, qui demandait d’étendre le régime
d’aide médicale à mourir à ceux qui invoquent la maladie
mentale comme seule condition médicale. Ce « groupe
d’Halifax » était dirigé par la Dre Jocelyn Downie et comprenait
un certain nombre de témoins que nous avons déjà entendus cette
semaine, dont la Dre Mona Gupta.

Dr. Schipper, you were a member of that expert advisory
group who wrote a critique of the Halifax group report. I think
that is what you were referring to when you were speaking about
lawyers who view it very black letter and medical people who do
not.

Docteur Schipper, vous avez fait partie du groupe consultatif
d’experts qui a rédigé une critique du rapport du groupe
d’Halifax. Sauf erreur, c’est ce à quoi vous faisiez allusion
lorsque vous parliez des avocats qui voient les choses de façon
très tranchée et des médecins qui n’ont pas une position aussi
nette.

Could you please give us an analysis of the findings of your
report, the expert advisory report, and whether you think the
Halifax group’s views are representative of a consensus on that
issue?

Pourriez-vous nous donner une analyse des conclusions de
votre rapport, le rapport consultatif d’experts? Estimez-vous que
les opinions de ce groupe sont représentatives d’un certain
consensus?

Dr. Schipper: Well, you ask such simple questions of a fake
lawyer. The fundamental difference — and I don’t want to go
into the Halifax report, but there is a school of thought — and
Jocelyn and I have jousted over time — that says this is a legal,
strictly human rights issue based on the Charter, and so on. The
report makes that argument. I go back to my original
observation.

Dr Schipper : Eh bien, vous posez des questions très simples
à un faux avocat. La différence fondamentale — et je ne veux
pas parler du rapport du groupe d’Halifax, mais il y a une école
de pensée — et Jocelyn et moi-même avons jouté au fil du
temps — qui affirme qu’il s’agit d’une question juridique,
strictement liée aux droits de la personne, fondée sur la Charte,
et ainsi de suite. Le rapport fait valoir cet argument. Je reviens à
mon observation initiale.

Let me tell you a story. This was raised at a legal conference at
the University of Ottawa a couple of years ago. They said to me,
“In view of Carter, how do you interpret Carter by the bedside?”
I had my Andy Warhol day where I said, “I don’t. I interpret the
Hippocratic oath, and my job is to relieve suffering.”

Permettez-moi de vous raconter une histoire. Cette question a
été soulevée lors d’une conférence juridique à l’Université
d’Ottawa il y a quelques années. On m’a dit : « Compte tenu de
la décision Carter, comment interprétez-vous Carter au chevet
du patient? » J’ai eu ma journée Andy Warhol où j’ai dit : « Je
ne le fais pas. J’interprète le serment d’Hippocrate, et mon
travail est de soulager la souffrance. »

What you have is two cultural ships passing in the night. The
problem with the legal approach is it tends to be black and white.
Do you have competence, capacity, or do you not? By the way,
there is a study that looks at capacity to consent in the face of
intolerable suffering. It says we don’t know how to measure it
and there is no expertise. I hope that answers it for you, senator.

Il y a deux navires culturels qui se croisent dans la nuit. Le
problème avec l’approche juridique, c’est que tout est noir ou
blanc. Avez-vous ou non la compétence, la capacité? Soit dit en
passant, il existe une étude qui examine la capacité de consentir
face à des souffrances intolérables. Elle souligne que nous ne
savons pas comment la mesurer et qu’il n’y a pas d’expertise.
J’espère que cela répond à votre question, sénatrice.

Senator Batters: Thank you. La sénatrice Batters : Merci.
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Senator Pate: I would like Dr. Schipper and Ms. McNeil to
have an opportunity to answer the questions I asked previously,
if that’s okay. Then I won’t waste time asking them again.

La sénatrice Pate : J’aimerais que le Dr Schipper et
Mme McNeil aient l’occasion de répondre aux questions que j’ai
posées précédemment, si cela vous convient. Dans ce cas, je ne
perdrai pas de temps à les poser de nouveau.

The Chair: Do you want to refresh their memories? They
have had many questions.

La présidente : Voulez-vous leur rafraîchir la mémoire? On
leur a posé de nombreuses questions.

Senator Pate: Whether the government should be asking for
an extension; whether we should be looking at an amendment of
the health act; and, in light of —

La sénatrice Pate : Le gouvernement devrait-il demander une
prolongation? Devrions-nous envisager une modification de la
Loi sur la santé? Compte tenu de...

The Chair: Just choose one, Senator Pate, because we have
only two minutes.

La présidente : Choisissez-en une, sénatrice Pate, parce que
nous n’avons que deux minutes.

Senator Pate: I’ll let them choose which one they want
to answer.

La sénatrice Pate : Je vais les laisser choisir la question à
laquelle ils veulent répondre.

Ms. McNeil: I would say, very quickly, yes to an extension. Mme McNeil : Très rapidement, je dirais oui à une
prolongation.

With respect to Fraser, I think this legislation is a good
example of formal equality. On its face, it seems to treat
everybody the same, but it’s based on able-bodied norms. The
fact that we would have a section that suggests people should be
counselled about services to alleviate their suffering that do not
exist in fact should be a very troubling thing for the Senate.

En ce qui concerne l’arrêt Fraser, je pense que ce projet de loi
est un bon exemple d’égalité formelle. À première vue, il semble
traiter tout le monde de la même façon, mais il est fondé sur des
normes applicables aux personnes physiquement aptes. Le fait
que nous ayons un article qui suggère que les gens devraient être
conseillés quant aux services visant à alléger leurs souffrances
qui n’existent pas en fait devrait être très troublant pour le Sénat.

In terms of amendment to the health act, somehow the federal
government, in enacting these amendments to the Criminal Code,
has to exert its influence to make sure the provinces are
providing the necessities to people who are in these situations,
whether it’s a medically advised route to alleviate suffering or
another route that’s needed. Many doctors will say, “Our hands
are tied. We have gone as far as we can with the medical
system.” It’s not a health issue; it’s a failure of government to
provide the social supports that are necessary to people with
disabilities that creates this problem.

Pour ce qui est de modifier la Loi sur la santé, le
gouvernement fédéral, en adoptant ces modifications au Code
criminel, doit exercer son influence pour s’assurer que les
provinces fournissent les choses nécessaires aux gens qui se
trouvent dans ces situations, qu’il s’agisse d’un traitement
médical pour soulager la souffrance ou d’une autre thérapie
nécessaire. Plusieurs médecins diront : « Nous avons les mains
liées. Nous sommes allés aussi loin que possible dans le cadre du
système médical. » Il ne s’agit pas d’une question de santé; c’est
l’incapacité du gouvernement de fournir le soutien social
nécessaire aux personnes handicapées qui crée ce problème.

Dr. Schipper: I would certainly defer legislation until we
understand what’s going on.

Dr Schipper : Je reporterais certainement l’étude du projet de
loi jusqu’à ce que nous comprenions la situation.

Second, I think we need national standards. I think that’s an
obligation of the federal government in opening the window in
what is federal criminal law. In fairness, I’m not qualified to
comment on Fraser.

Deuxièmement, je crois que nous avons besoin de normes
nationales. À mon avis, le gouvernement fédéral a l’obligation
d’ouvrir la porte au droit pénal fédéral. En toute justice, je ne
suis pas qualifié pour commenter l’arrêt Fraser.

Senator Pate: Thank you. La sénatrice Pate : Merci.

The Chair: When Senator Dupuis asked you a question, I cut
you off in the middle. Would you like to finish? Do you
remember her question?

La présidente : Je vous ai interrompu au milieu de votre
réponse à la sénatrice Dupuis. Voulez-vous terminer? Vous
souvenez-vous de sa question?

Dr. Schipper: Senator Dupuis, did I answer it for you? Dr Schipper : Sénatrice Dupuis, ai-je répondu à votre
question?
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[Translation] [Français]

Senator Dupuis: Dr. Schipper, let me say that I feel that you
understand my question very well. I just wanted to make sure
that, basically, there is no substantive difference in the action
taken by the physician.

La sénatrice Dupuis : Permettez-moi de vous dire, docteur
Schipper, que je pense que vous comprenez très bien ma
question. Je voulais seulement m’assurer que, au fond, il n’y a
pas de différence de nature relativement au geste qu’un médecin
pose.

The only difference with medical assistance in dying when
compared to the previous situation is that, up to now, the power
was entirely in the hands of the physician. Medicine has evolved
in such a way that now, we say, in terms of the relationship
between a physician and his patient, that the patient’s wishes
must be respected. In fact, that is what allows patients to refuse
treatment. I just want to make sure that we are on the same
wavelength.

La seule différence avec l’aide médicale à mourir par rapport à la
situation précédente, c’est que, jusqu’ici, le pouvoir se trouvait
entièrement entre les mains du médecin. La médecine a évolué
de telle sorte qu’on dit maintenant, dans la relation entre le
médecin et son patient, que le désir du patient doit être respecté.
D’ailleurs, c’est ce qui a permis aux patients de refuser des
traitements. Je veux simplement m’assurer que nous sommes sur
la même longueur d’onde.

[English] [Traduction]

Dr. Schipper: Well, clearly, the patient’s opinions must be
taken into account. I would differ with you if you’re suggesting a
paternalistic notion where, in the past, the physician walked in
and sort of said, “I think your number is up, and I’m going to
help you leave this earth.” That’s a great movie story but I don’t
think it reflects the vast majority of medicine.

Dr Schipper : Eh bien, il est clair qu’il faut tenir compte de
l’opinion du patient. Je ne suis pas d’accord avec vous si vous
proposez une approche paternaliste où, dans le passé, le médecin
est entré et a dit en quelque sorte : « Je pense que votre heure a
sonné, et je vais vous aider à quitter cette terre. » Ce serait une
excellente histoire pour un film, mais je ne pense pas que cela
reflète ce que font les médecins dans la grande majorité des cas.

One of the issues, though, with MAID is that there are people
who are passionate advocates for MAID, 99.9% with the best of
intent but a tiny percentage perhaps without the best of intent. In
presenting the case, they actually do exactly what you’re
suggesting old-time doctors used to do. We have to be as careful
of that as we were in the past.

L’un des problèmes, cependant, quant à l’AMM, c’est qu’il y a
des gens qui en sont des défenseurs passionnés : 99,9 % d’entre
eux auraient les meilleures intentions, tandis que ce serait le
contraire pour un faible pourcentage d’entre eux. En plaidant
leur cause, ils agissent exactement à la façon des médecins
d’autrefois, comme vous l’avez souligné. Nous devons être aussi
prudents que par le passé.

The Chair: Thank you very much, Dr. Schipper. La présidente : Merci beaucoup, docteur Schipper.

Thank you very much, Mr. Calderhead and Ms. McNeil. As
you can see, we could spend a lot of time with you today. It has
been so interesting. There are so many new questions that we are
asking. You certainly got us thinking. Thank you very much for
your presence today, and we appreciate it.

Merci beaucoup, M. Calderhead et Mme McNeil. Comme
vous pouvez le constater, nous pourrions passer beaucoup de
temps avec vous aujourd’hui. Cela a été très intéressant. Nous
posons tellement de nouvelles questions. Vous nous avez
certainement fait réfléchir. Merci beaucoup de votre présence
aujourd’hui; nous vous en sommes reconnaissants.

Dr. Schipper: It is indeed an immortal topic. Dr Schipper : C’est effectivement un sujet immortel.

The Chair: We’ll take a few minutes to on board the next
panel. Because of the nature of the issues we will discuss in the
next panel, it will be from 5:00 to 6:30.

La présidente : Nous allons prendre quelques minutes pour
accueillir le prochain groupe de témoins. En raison de la nature
des questions dont nous discuterons avec le prochain groupe, la
séance se déroulera de 17 heures à 18 h 30.

Welcome our panel today. All of you have spent a lot of time
to be present today. Thank you for your efforts and thank you for
making yourselves available. We truly appreciate it. We are
really looking forward to hearing from you.

Bienvenue à nos témoins d’aujourd’hui. Vous avez tous
consacré beaucoup temps pour être avec nous aujourd’hui. Je
vous remercie de vos efforts et de votre disponibilité. Nous vous
en sommes très reconnaissants. Nous avons vraiment hâte de
vous entendre.
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The first panellist is from British Columbia Aboriginal
Network on Disability Society, Neil Belanger, Executive
Director. The next panellist is from the Indigenous Physicians
Association of Canada, Dr. Cornelia Wieman, President. The
third panellist is Canadian Indigenous Nurses Association,
Marilee Nowgesic, Executive Director. The last panellist is from
the Alberta Health Services, Dr. Alika Lafontaine, Physician and
Medical, Aboriginal Health Program, North Zone.

Le premier témoin est Neil Belanger, directeur exécutif de la
British Columbia Aboriginal Network on Disability Society.
Nous accueillerons ensuite la Dre Cornelia Wieman, présidente
de l’Association des médecins autochtones du Canada. Notre
troisième témoin est Marilee Nowgesic, directrice générale de la
Canadian Indigenous Nurses Association. Le dernier témoin est
le Dr Alika Lafontaine, médecin et chef médical, Programme de
santé autochtone, zone Nord, Services de santé de l’Alberta.

Mr. Belanger, we will start with you. I know you all know this
and you have been told a number of times but, after five minutes,
I’m forced to cut you off. The floor is yours.

Monsieur Belanger, nous allons commencer par vous. Je sais
que vous le savez tous et qu’on vous l’a dit à plusieurs reprises,
mais après cinq minutes, je suis obligée de vous interrompre.
Vous avez la parole.

Neil Belanger, Executive Director, British Columbia
Aboriginal Network on Disability Society: Honourable
senators, thank you for this opportunity to speak to the
committee today, and I acknowledge each of the territories we
are all participating from.

Neil Belanger, directeur exécutif, British Columbia
Aboriginal Network on Disability Society : Honorables
sénateurs, je vous remercie de me donner l’occasion de prendre
la parole devant le comité aujourd’hui, et je tiens à saluer le
territoire de chacun des participants.

I’m Neil Belanger, the Executive Director of the British
Columbia Aboriginal Network on Disability Society, an
Indigenous cross-disability organization that provides a variety
of disability programs and services across Canada over the last
29 years.

Je m’appelle Neil Belanger et je suis directeur exécutif de la
British Columbia Aboriginal Network on Disability Society, un
organisme autochtone qui s’occupe de handicaps multiples en
offrant divers programmes et services aux personnes handicapées
partout au Canada depuis 29 ans.

Our organization stands with all disabled persons’
organizations in Canada in the call for MAID to be limited to
end of life.

Notre organisation se joint à toutes les organisations de
personnes handicapées au Canada pour demander que l’AMM
soit limitée à la fin de la vie.

The Indigenous peoples of Canada experience a higher rate of
disabilities than that of the non-Indigenous population, higher
rates of suicide, lower health status and life expectancy, higher
unemployment and poverty rates, overcrowding in homes and
are overrepresented in the justice system. They also experience
the loss of culture and spiritual identity and face the continuing
intergenerational effects of residential and Indian day schools
and the Sixties Scoop.

Les peuples autochtones du Canada présentent un taux
d’incapacité plus élevé que celui de la population non
autochtone, des taux de suicide plus élevés, un état de santé et
une espérance de vie plus faibles, des taux de chômage et de
pauvreté plus élevés, un surpeuplement des logements et une
surreprésentation dans le système de justice. Ils subissent
également la perte de leur culture et de leur identité spirituelle et
les effets intergénérationnels des pensionnats et des externats
indiens et de la rafle des années 1960.

Despite these conditions, the individuals our organization
serve do not describe themselves as “suffering with a disability,”
a term we have heard used during these proceedings. The
suffering they describe is due to the systems they are forced to
exist in.

Malgré ces conditions, les personnes que notre organisation
sert ne se décrivent pas comme « souffrant d’un handicap »,
terme que nous avons entendu utiliser au cours de ces
témoignages. Les souffrances qu’ils décrivent sont dues aux
systèmes dans lesquels ils sont forcés d’exister.

Gross inequities are experienced by the majority of both
Indigenous and non-Indigenous people living with disabilities in
Canada and in most aspects of their lives.

La majorité des Autochtones et des non-Autochtones vivant
avec un handicap au Canada sont victimes d’iniquités flagrantes
dans la plupart des aspects de leur vie.

As we have witnessed too often, when we add ableism,
discrimination and racism toward Indigenous peoples in the
systems designed to assist, their existing health and disability
conditions are exacerbated. Persons living with disabilities may
become more isolated, demoralized, experience a loss of hope

Comme nous l’avons trop souvent observé, lorsque nous
ajoutons le capacitisme, la discrimination et le racisme à l’égard
des Autochtones qui existent dans les systèmes conçus pour les
aider, leur état de santé et leur incapacité sont exacerbés. Les
personnes handicapées peuvent devenir plus isolées,
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and the desire to escape, and in their vulnerable state they can be
more susceptible to the option of MAID.

démoralisées, éprouver une perte d’espoir et le désir de s’évader,
et leur état de vulnérabilité peut les rendre plus susceptibles à
l’option de l’AMM.

Logically the first response would be to change those systems,
increase health and disability resources and services, ensure
adequate financial support for Indigenous and non-Indigenous
persons living with disabilities and ensure the required time for
them to access all supports.

Logiquement, la première réaction serait de modifier ces
systèmes, d’accroître les ressources et les services en matière de
santé et d’invalidité, d’assurer un soutien financier adéquat aux
personnes autochtones et non autochtones vivant avec un
handicap et de leur donner le temps nécessaire pour avoir accès à
tous les soutiens.

Bill C-7 isn’t about providing adequate supports for persons
living with disabilities. With the proposed removal of the end-of-
life criteria, it perpetuates the continued negative portrayal of
Indigenous and non-Indigenous peoples living with disabilities
as having lives not worth living because of that disability. This is
dangerous and perpetuates the idea that these people are of less
value and therefore worthy of a state-assisted death.

Le projet de loi C-7 ne vise pas à offrir un soutien adéquat aux
personnes handicapées. La suppression proposée du critère de fin
de vie perpétue l’image négative des Autochtones et des non-
Autochtones qui vivent avec un handicap comme ayant une vie
qui n’a pas de valeur en raison de ce handicap. Cela est
dangereux et perpétue l’idée que ces personnes ont moins de
valeur et qu’elles méritent donc l’aide de l’État pour mourir.

No other charter-protected group is afforded such a choice.
We have to ask ourselves, why are Indigenous people living with
a disability?

Aucun autre groupe protégé par la Charte n’a ce choix. Nous
devons nous demander pourquoi les Autochtones vivent avec un
handicap.

Racism toward Indigenous people permeates through our
health care system, and it would be dangerously naive to suggest
that MAID would be exempt from this system failure and to
suggest that Indigenous persons living with disabilities would be
adequately protected without the end-of-life criteria under
MAID.

Le racisme à l’égard des Autochtones est omniprésent dans
notre système de santé, et il serait dangereusement naïf de laisser
entendre que l’AMM serait exemptée de cette défaillance et de
laisser entendre que les Autochtones vivant avec un handicap
seraient adéquatement protégés sans critères relatifs à la fin de
vie en fonction de l’aide médicale à mourir.

We don’t have to look far to support this statement; the recent
and tragic death of Joyce Echaquan, a 37-year-old mother of
seven who died while enduring the taunts of health professionals
telling her that she was only good for sex and would be better off
dead; or the case of Brian Sinclair, a 45-year-old Indigenous man
living with disabilities who died in an emergency waiting room
after being ignored for 34 hours by health professionals; or the
coercion of health professionals toward healthy Indigenous
women to have unnecessary tubal ligation surgery performed.
There are many stories reported and unreported.

Nous n’avons pas besoin de chercher bien loin pour appuyer
cette affirmation; la mort tragique et récente de Joyce Echaquan,
une mère de 37 ans, qui est décédée alors qu’elle subissait les
railleries de professionnels de la santé qui lui disaient qu’elle
n’était bonne que pour le sexe et qu’elle serait mieux morte; ou
le cas de Brian Sinclair, un Autochtone de 45 ans vivant avec un
handicap qui est mort dans une salle d’attente d’urgence après
avoir été ignoré pendant 34 heures par des professionnels de la
santé; ou la coercition de professionnels de la santé à l’égard de
femmes autochtones en santé pour qu’elles subissent une
chirurgie inutile de ligature des trompes. Plusieurs de ces
histoires sont rapportées; plusieurs ne le sont pas.

This type of treatment has become so common that Minister
Hajdu and Minister Miller recently held a meeting with 400
Indigenous organizations and persons in relation to systemic
racism toward Indigenous people in health care, with another
scheduled for January. This alone should be enough to warrant
that the end-of-life safeguard under MAID must be maintained.

Ce type de traitement est devenu si courant que la ministre
Hajdu et le ministre Miller ont récemment tenu une réunion avec
400 organisations et personnes autochtones au sujet du racisme
systémique à l’égard des Autochtones dans les soins de santé.
Une autre réunion semblable est prévue pour janvier. Cela
devrait suffire à justifier le maintien de la garantie de fin de vie
en vertu de l’AMM.

But our organization is only one voice. Where is the voice of
the Indigenous peoples of Canada in Bill C-7 and their
membership living with disabilities? It wasn’t at the Justice
Committee. Our organization asked to present, but we were
declined. I am only aware of one meeting held by the

Mais notre organisation n’est qu’une voix. Où est la voix des
peuples autochtones du Canada dans le projet de loi C-7, où est
celle de leurs membres qui vivent avec un handicap? Elle ne
s’est pas fait entendre devant le Comité de la justice. Notre
organisme a demandé à comparaître, mais nous avons été
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government with Indigenous organizations, many of which could
not attend.

refusés. À ma connaissance, le gouvernement a tenu une seule
réunion avec des organisations autochtones, et bon nombre
d’entre elles n’ont pas pu y assister.

Additionally, I heard testimony this week from a witness that
86% of Canadians support the changes to Bill C-7. However,
when I looked further into the survey that produced these results,
Nunavut, with a population that is 89% Indigenous, was not
engaged, nor was the Northwest Territories with an Indigenous
population of 50% or the Yukon with an Indigenous population
of 25%. As well, it would appear that despite the existence of
over 630 First Nation communities in Canada, they too were
excluded. Before we start offering Indigenous persons living
with disabilities the opportunity to die with dignity, we should
provide them with dignity of having their voices heard.

De plus, cette semaine, j’ai entendu un témoin dire que 86 %
des Canadiens appuient les changements apportés au projet de
loi C-7. Cependant, lorsque j’ai examiné plus en détail l’enquête
qui a produit ces résultats, le Nunavut, dont la population est à
89 % autochtone, n’avait pas été sondé, pas plus que les
Territoires du Nord-Ouest, dont la population autochtone est de
50 %, ou le Yukon, dont la population autochtone est de 25 %.
De plus, il semble que malgré l’existence de plus de 630
collectivités des Premières Nations au Canada, elles ont
également été exclues. Avant de commencer à offrir aux
Autochtones handicapés la possibilité de mourir dans la dignité,
nous devrions leur offrir la possibilité de se faire entendre.

The Indigenous peoples of Canada, including those living with
disabilities, do have a voice, however, the opportunity to speak
to Bill C-7 has not been adequately conveyed or provided. As
such, changes outlined in Bill C-7 without their involvement is a
direct contrast to the spirit and intent of reconciliation, self-
determination, United Nations Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples and the Convention on the Rights of Persons
with Disabilities, all of which this government of Canada has
publicly stated it is committed to.

Les peuples autochtones du Canada, y compris leurs membres
qui vivent avec un handicap, ont une voix, mais la possibilité de
parler du projet de loi C-7 n’a pas été adéquatement transmise ou
offerte. Par conséquent, les modifications proposées dans le
projet de loi C-7 sans leur participation sont un contraste direct
avec l’esprit et l’intention de la réconciliation, de
l’autodétermination, de la Déclaration des Nations unies sur les
droits des peuples autochtones et de la Convention relative aux
droits des personnes handicapées, que le gouvernement du
Canada a dit appuyer par le biais de déclarations publiques.

Each senator, member of Parliament, MAID providers, MAID
advocate and disability organization must ask themselves if the
Government of Canada, or even themselves, have authentically
engaged Indigenous leadership, communities and the Indigenous
peoples of Canada living with a disability in discussion and
recommendations on MAID and Bill C-7.

Chaque sénateur, député, fournisseur de l’AMM, défenseur de
l’AMM et organisation de personnes handicapées doit se
demander si le gouvernement du Canada, ou même lui-même, a
véritablement engagé les dirigeants autochtones, les collectivités
et les peuples autochtones du Canada qui vivent avec un
handicap dans le cadre de discussions et de recommandations sur
l’AMM et le projet de loi C-7.

If the answer is, yes, we ask to show the documentation and
input provided from your Indigenous constituents, communities
and clients. If the answer is no, then we must eliminate the two-
track system being proposed and maintain the reasonably
foreseeable, natural death safeguard. To do otherwise will send a
clear message to the Indigenous peoples of Canada and their
members living with disabilities that their voice and their input
into a law that will have a significant impact on their lives is of
little matter. Thank you, senators.

Si la réponse est oui, nous vous demandons de nous montrer la
documentation et les commentaires fournis par vos électeurs,
collectivités et clients autochtones. Si la réponse est non, nous
devons éliminer le système à deux volets proposé et maintenir
les mesures de sauvegarde quant à la mort naturelle
raisonnablement prévisible. Agir autrement enverrait un message
clair aux peuples autochtones du Canada et à leurs membres qui
vivent avec un handicap : leur voix et leur contribution à une loi
qui aura un impact important sur leur vie sont sans importance.
Merci, honorables sénateurs.

The Chair: Thank you. La présidente : Merci.

Dr. Cornelia Wieman, President, Indigenous Physicians
Association of Canada: Boozhoo, Aahni. I would like to thank
the chair, deputy chairs and members of this standing Senate
committee for the invitation to appear before you.

Dre Cornelia Wieman, présidente, Association des
médecins autochtones du Canada : Boozhoo, Aahni. Je tiens à
remercier le président, les vice-présidents et les membres du
comité sénatorial permanent de m’avoir invitée à comparaître
devant vous.
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I am originally from Little Grand Rapids First Nation in
Manitoba. I am a psychiatrist by training and the current
president of the Indigenous Physicians Association of Canada,
IPAC. I also work as the Acting Deputy Chief Medical Officer at
the First Nations Health Authority in British Columbia.

Je suis originaire de la Première Nation de Little Grand
Rapids, au Manitoba. Je suis psychiatre de formation et
présidente de l’Association des médecins autochtones du
Canada, l’AMAC. Je suis également médecin-hygiéniste en chef
par intérim à la Régie de la santé des Premières Nations de la
Colombie-Britannique.

Here are some of the key messages that IPAC would like to
convey regarding medical assistance in dying, MAID, organized
around various themes.

Voici quelques-uns des messages clés que l’AMAC aimerait
transmettre quant à l’aide médicale à mourir, l’AMM, organisée
autour de divers thèmes.

Representation. IPAC does not represent the many diverse
views of Indigenous people across Canada in this instance
regarding MAID. Indigenous people are not a singular,
monolithic group. We are comprised of many nations and there
are as many thoughts and opinions on MAID as there are
individuals.

La représentation. L’AMAC ne représente pas les divers
points de vue des peuples autochtones du Canada quant à
l’AMM. Les Autochtones ne forment pas un groupe unique et
monolithique. Nous sommes composés de nombreuses nations et
il existe autant de pensées et d’opinions sur l’aide médicale qu’il
y a de personnes.

Self-determination. We respect all Indigenous peoples’ rights
to self-determination. It is within their rights and ability for an
Indigenous person to make their own informed decisions, in this
case about their medical care, and to work with health care
providers in a good way including end-of-life care and access to
MAID.

L’autodétermination. Nous respectons les droits à
l’autodétermination de tous les peuples autochtones. Un
Autochtone a le droit et la capacité de prendre ses propres
décisions éclairées, en l’occurrence au sujet de ses soins
médicaux, et de bien travailler avec les fournisseurs de soins de
santé, y compris en matière de soins de fin de vie et d’accès à
l’AMM.

Cultural safety and humility. As Indigenous people, our view
of life and death is holistic and circular. Our teachings and
ceremonies around death are varied, but more inclusive of death
compared to mainstream society. In other words, we regard death
as part of our life’s journey. It is important to continue to strive
to achieve culturally safe health care for all Indigenous people,
including end-of-life care. When MAID is requested, the
supports required for MAID need to be in place, culturally safe,
and concurrent ceremonies respected.

La sécurité culturelle et l’humilité. En tant qu’Autochtones,
notre vision de la vie et de la mort est holistique et circulaire.
Nos enseignements et nos cérémonies entourant la mort sont
variés, mais plus inclusifs que ceux de la société en général. En
d’autres termes, nous percevons la mort comme faisant partie du
chemin de notre vie. Il est important de continuer de s’efforcer à
offrir des soins de santé culturellement sécuritaires à tous les
Autochtones, y compris des soins de fin de vie. Lorsque l’AMM
est demandée, les mesures de soutien nécessaires doivent être en
place, sécuritaires sur le plan culturel et respectées lors des
cérémonies simultanées.

Access to MAID. Access to health services, including MAID,
is also related to cultural safety. There is a lack of health
services, including palliative care, assisted devices, and home
care services for many Indigenous people in their communities.
As Indigenous physicians and medical learners, we are
concerned about Indigenous people having equal access to
MAID, palliative care, and other parts of end-of-life care,
especially for those living in rural and remote places in this
country. Having equal access to MAID requires respecting the
charter rights of Indigenous individuals who are entitled to the
same health services as those accessed by those in the general
population.

L’accès à l’AMM. L’accès aux services de santé, y compris
l’AMM, est également lié à la sécurité culturelle. Il y a un
manque de services de santé, notamment de soins palliatifs, de
dispositifs d’aide et de services de soins à domicile pour de
nombreux Autochtones dans leurs collectivités. En tant que
médecins autochtones et apprenants en médecine, nous désirons
que les Autochtones aient un accès égal à l’AMM, aux soins
palliatifs et à d’autres éléments relatifs aux soins de fin de vie, en
particulier pour ceux qui vivent dans des régions rurales et
éloignées du pays. Pour avoir un accès égal à l’AMM, il faut
respecter les droits que garantie la Charte aux Autochtones,
c’est-à-dire, l’accès aux mêmes services de santé disponibles aux
membres de la population générale.

We are also concerned about existing injustices and inequities
in the health care system such as the anti-Indigenous racism that
is now receiving national, federal and provincial attention. This

Nous sommes également préoccupés par les injustices et les
iniquités existantes dans le système de soins de santé, comme le
racisme envers les Autochtones qui retient maintenant l’attention
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was brought to the forefront in the recent tragic death of Joyce
Echaquan in Quebec.

sur les plans national, fédéral et provincial. Cela a récemment été
mis en lumière lors du décès tragique de Joyce Echaquan, au
Québec.

We strongly advocate for dignity at the end of life, and that
includes care free of racism. It is important that the MAID
legislation not provide additional barriers for those who would
consider an assisted death, while providing strong safeguards to
protect those who may feel pressured.

Nous défendons vigoureusement la dignité en fin de vie, ce qui
comprend des soins dépourvus de racisme. Il est important que la
Loi sur l’AMM ne prévoie pas d’obstacles supplémentaires pour
les personnes qui envisageraient l’aide médicale à mourir, tout
en prévoyant des mesures de protection solides pour celles qui
pourraient ressentir des pressions.

Lastly, clear messaging to build trust. Given the multitudinous
past harmful, negative experiences of Indigenous people in the
health care system, historically and in contemporary times, it is
important to clearly articulate to Indigenous people, communities
and nations about what MAID is and what it is not. This includes
reinforcing that safeguards are in place in the legislation. We are
concerned about how Indigenous people will be informed about
MAID should they want to know more about MAID or how to
access MAID. There are fears and apprehensions in some
communities and nations about MAID based on inaccuracies and
misinformation.

Enfin, des messages clairs pour bâtir la confiance. Compte
tenu des innombrables expériences négatives et préjudiciables
vécues par les Autochtones dans le système de santé,
historiquement et de nos jours, il est important d’expliquer
clairement aux peuples, aux collectivités et aux nations
autochtones ce qu’est l’AMM et ce qu’elle n’est pas. Cela
comprend le renforcement des mesures de protection prévues
dans la loi. Nous nous inquiétons de la façon dont les
Autochtones seront renseignés au sujet de l’AMM s’ils veulent
en savoir plus à cet égard ou sur la façon d’y accéder. Des
craintes et des appréhensions existent au sein de certaines
collectivités et nations quant à l’AMM en raison d’inexactitudes
et de désinformation.

Lastly, the Indigenous Physicians Association of Canada’s
members are Indigenous people who are diversely rooted in our
ancestry and our relationships with the natural world and our
homelands, and who have also had the privilege of medical
training. It is our collective intent to collaboratively use our
skills, abilities and experiences to improve the health and
wellness of our nations, communities, families and selves. This
includes advocating for our patients who may wish to access
medical assistance in dying, so they may complete their circle of
life in a self-determining way, according to their individual
wishes. Thank you, Chii-meegwetch.

Enfin, les membres de l’Association des médecins autochtones
du Canada sont des Autochtones dont les valeurs sont enracinées
de façons variées dans notre ascendance et nos relations avec le
monde naturel et nos terres ancestrales, et qui ont également eu
le privilège d’une formation médicale. Nous avons l’intention de
coopérer en utilisant nos compétences, nos capacités et notre
expérience pour améliorer la santé et le mieux-être de nos
nations, de nos collectivités, de nos familles et de nous-mêmes.
Cela comprend la défense de nos patients qui pourraient
souhaiter avoir accès à l’aide médicale à mourir, afin qu’ils
puissent boucler leur cercle de vie de façon autonome, selon
leurs désirs individuels. Merci, Chii-meegwetch.

The Chair: Thank you very much, Dr. Wieman. We will go
to Ms. Nowgesic. I apologize if I mispronounced your name.

La présidente : Merci beaucoup, docteure Wieman. Nous
allons passer à Mme Nowgesic. Je m’excuse si j’ai mal prononcé
votre nom.

Marilee Nowgesic, Executive Director, Canadian
Indigenous Nurses Association: No need to apologize. It’s an
Ojibway name; Nowgesic is the anglicized version of it; the
Ojibway version means “middle of the day” or “middle of the
sky.” I want to thank all Senate members for having us with you
here today to present on this bill.

Marilee Nowgesic, directrice générale, Canadian
Indigenous Nurses Association : Vous n’avez pas besoin de
vous excuser. C’est un nom ojibway; Nowgesic est la version
anglicisée; la version ojibway signifie « au milieu de la journée »
ou « au milieu du ciel ». Je tiens à remercier tous les membres du
Sénat de nous avoir invités ici aujourd’hui pour parler de ce
projet de loi.

I am the Chief Executive Officer of the Canadian Indigenous
Nurses Association. CINA is the longest-standing Indigenous
health professional organization in Canada, with over 46 years of
experience and expertise as the national voice for First Nations,
Inuit, and Métis nurses in the country. There is a long history of
our expertise under the Indigenous nursing lens and our
Indigenous ways of knowing. When we first came to the table in

Je suis directrice générale de la Canadian Indigenous Nurses
Association. La CINA est la plus ancienne organisation de
professionnels de la santé autochtone au Canada. Elle compte
plus de 46 ans d’expérience et d’expertise en tant que porte-
parole nationale des infirmières et infirmiers des Premières
Nations, des Inuits et des Métis au pays. Notre expertise en soins
infirmiers autochtones et notre savoir autochtones ne datent pas
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the discussion regarding MAID, we were very concerned about
the impacts, not only to the people at the community level, but
also to the leadership, to the scope of practice for the nursing
professions at all levels and for the traditional people who are in
the healing practice at the community levels — if we are indeed
allowing traditional healing to become part of that practice.

d’hier. Lorsque nous sommes arrivés pour la première fois à la
table de discussion au sujet de l’AMM, nous étions très
préoccupés par les répercussions, non seulement sur les gens au
niveau communautaire, mais aussi sur les dirigeants, sur le
champ d’exercice des professions infirmières à tous les niveaux
et sur les personnes qui pratiquent la guérison traditionnelle à
l’échelle communautaire — si nous permettons effectivement
que la guérison traditionnelle fasse partie de cette pratique.

At the same time, we know that the bill has other
considerations, and we are trying to be fair in light of both of
those groups. With that in mind, we know that the bill allows for
patients to consent in advance to MAID, but it has currently not
been promoted. Not enough information has been provided,
about the consent and the requirement for prior informed
consent, to be given to Indigenous people and for them to
exercise all of the options right up until the final second.

En même temps, nous savons que le projet de loi comporte
d’autres considérations, et nous essayons d’être équitables à
l’endroit de ces deux groupes. Dans cette optique, nous savons
que le projet de loi permet aux patients de consentir à l’avance à
l’aide médicale à mourir, mais on n’en fait pas la promotion à
l’heure actuelle. On n’a pas fourni suffisamment d’information
aux peuples autochtones sur le consentement et l’exigence d’un
consentement préalable éclairé et sur l’exercice de toutes les
options jusqu’à la dernière seconde.

Where are they going to practise? We are concerned, in the
Indigenous nursing lens, about the limitations. How do we strip
that Indigenous nurse of what it is that he or she may have
learned as part of their traditional approach and incorporated it
into their professional practice? As my colleague has already
said, cultural safety, competence and humility need to be
considered here if we are going to be the judges of somebody’s
end of life.

Où vont-ils pratiquer? Nous sommes préoccupés, dans
l’optique des soins infirmiers autochtones, par les limites.
Comment pouvons-nous dépouiller cette infirmière autochtone
de ce qu’elle a peut-être appris dans le cadre de son approche
traditionnelle et intégré dans sa pratique professionnelle?
Comme mon collègue l’a déjà dit, il faut tenir compte de la
sécurité culturelle, de la compétence et de l’humilité si nous
voulons pouvoir trancher au sujet de la fin de vie d’une
personne.

In most of the cases, we know this is a palliative care issue.
However, where others may have that option, they may have set
the date for their death in the foreseeable future. What happens
to that MAID provider? What must they do if the patient refuses
or resists at the last moment? Simply wait and try again later?
What do we do under the bill when the groups of patients who
have come forward for this medical process are not being
listened to? What do we do when traditional practice needs to be
invoked. What do we do for those who are eligible for MAID but
are not yet ready to die? What do we do to fill out the paperwork
when literacy levels and the comprehension of our people is low,
and you know that. What do we do? How do we explain it? And
who does the responsibility and the role of that explanation there
lies upon? Do we, as Indigenous people, have the right to enter
into such ceremonial process given the fact of the hardship that
we have to deal with, of ending this person’s life? Who, has the
creator said that we can do that? And how will we make sure the
mental health and well-being of the health care workers who
have to administer this process will be positive in the end?
Meegwetch.

Dans la plupart des cas, nous savons qu’il s’agit d’administrer
des soins palliatifs. Mais dans le cas de patients admissibles, ils
peuvent avoir fixé la date de leur décès dans un avenir prévisible.
Qu’en est-il de la personne qui administre l’AMM? Que doit-elle
faire si le patient refuse ou résiste à la dernière minute?
Simplement attendre et réessayer plus tard? Que prescrit le projet
de loi quand les groupes de patients intéressés ne sont pas
écoutés? Que faire lorsque la pratique traditionnelle doit être
invoquée? Que faire pour ceux qui sont admissibles à l’AMM,
mais qui ne sont pas encore prêts à mourir? Qui doit remplir les
formulaires dans le cas de patients dont on sait qu’ils les
comprennent mal, faute d’instruction? Qu’est-on censé faire?
Comment l’expliquer? Et à qui en incombe la responsabilité?
Avons-nous le droit, nous Autochtones, d’intervenir dans le
processus cérémonial qui met fin à la vie de cette personne,
compte tenu des difficultés que cela suppose pour nous? Le
créateur, a-t-il dit que nous pouvions le faire? Et comment nous
assurer que la santé mentale et le bien-être des travailleurs de la
santé qui doivent administrer l’aide n’en souffriront pas en fin de
compte? Meegwetch.

The Chair: Thank you very much. We will now go on to
Dr. Alika Lafontaine.

La présidente : Merci beaucoup. Nous en venons maintenant
au Dr Alika Lafontaine.

Dr. Alika Lafontaine, Physician and Medical Lead,
Aboriginal Health Program, North Zone, Alberta Health
Services: Thank you. Good evening senators and fellow

Dr Alika Lafontaine, médecin et chef médical, Programme
de santé autochtone, zone Nord, Services de santé de
l’Alberta : Merci. Bonsoir aux sénateurs et aux autres
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panellists. I’ll do my best not to repeat some of the things that
you’ve probably heard over and over again through these days of
testimony. I greet you from the traditional territory of Treaty 8 in
northern Alberta. As I prepared my remarks, I’ve thought back to
the testimony I gave when MAID was first being considered in
2016 as a past president of the Indigenous Physicians
Association of Canada. I’ll add my voice to Dr. Wieman, who is
our current leader within that organization. Since that time, I
have had the chance to consider MAID from many
organizational perspectives, from my point of view, within my
own provincial health system, Alberta health services, and
through roles at the Royal College of Physicians and Surgeons of
Canada, Canadian Medical Association, HealthCareCan and as a
member of the advance directives task force of the CCA report
commissioned by the federal government.

panélistes. Je ferai de mon mieux pour ne pas répéter ce qui a été
dit et redit ces derniers jours au cours des témoignages. Je vous
salue depuis le territoire traditionnel du Traité 8 dans le nord de
l’Alberta. En préparant mes remarques, j’ai repensé au
témoignage que j’ai donné en 2016 lors du premier examen de
l’AMM en ma qualité d’ancien président de l’Indigenous
Physicians Association of Canada que dirige actuellement la
Dre Wieman. J’abonde dans son sens. Depuis lors, j’ai eu
l’occasion d’examiner l’AMM sous plusieurs angles
organisationnels, de mon point de vue, au sein de mon propre
système de santé provincial, les services de santé de l’Alberta, et
dans le cadre de mes fonctions au Collège royal des médecins et
chirurgiens du Canada, à l’Association médicale canadienne, à
HealthCareCan et en tant que membre du groupe de travail sur
les directives anticipées du rapport du CAC commandé par le
gouvernement fédéral.

At that time, I stated that medical assistance in dying has
existed in our community since the beginning of colonization,
and one of the solutions we require to truly integrate MAID into
the workflow of both our traditional and western approaches to
health and wellness is to have a strategy for ensuring that
medically assisted living exists within our communities. I will
make a few pointed comments before turning the time over to
questions. The World Health Organization estimates that almost
4 in 10 patients encounter health care harm in general. In Canada
these numbers are probably closer to 1 in 20 to 1 in 10. Within
Indigenous communities, the harm to Indigenous patients likely
rises much higher than the general population. Health care harm
is common, and MAID is one of the few treatments where the
solution to health and wellness is actually creating harm as
defined as creating permanent disability or death.

À ce moment-là, j’avais dit que l’aide médicale à mourir
existait dans notre communauté depuis le début de la
colonisation, et que pour intégrer véritablement l’AMM dans la
pratique de nos approches traditionnelles et occidentales en
matière de santé et de mieux-être, ce qu’il nous fallait, entre
autres, c’était une stratégie visant à garantir l’aide médicale à
vivre dans nos collectivités. Je ferai quelques observations
précises avant de passer aux questions. Selon l’Organisation
mondiale de la Santé, près de 4 patients sur 10 souffrent de
méfaits découlant de soins de santé en général. Au Canada, la
proportion est probablement plus proche de 1 sur 20 à 1 sur 10.
Au sein des collectivités autochtones, la proportion des patients
autochtones touchée par ces méfaits semble être en forte
augmentation. Ces méfaits sont courants, et l’AMM est l’un des
rares traitements où la solution proposée en matière de santé et
de mieux-être cause en fait un préjudice au sens d’incapacité
permanente ou mort du patient.

When I look at MAID in the context of today, one of the
things that I urge the honourable senators to consider is that not
all disempowerment is the same. Not all patients are
disempowered in the same way when it comes to health care
harm. This has a direct impact on the operationalization of the
changes being suggested in this revision to the legislation. When
Indigenous patients consider disempowerment, there are two
main parts I would like to focus on. The first is autonomy and
the second is consent.

Dans le contexte actuel de l’AMM, j’exhorte les honorables
sénateurs à ne pas perdre de vue que la perte d’autonomie prend
diverses formes. Les patients ne sont pas tous privés
d’autonomie de la même façon en cas de préjudices liés aux
soins de santé. Cela a une incidence directe sur la mise en œuvre
des changements suggérés dans cette révision de la loi. Je
voudrais aborder deux aspects de la perte d’autonomie chez le
patient autochtone : l’autonomie et le consentement.

Autonomy is not a cultural norm in many Indigenous health
systems. It’s classically broken down into three components:
agency, independence and rationality. But agency requires the
ability to actually make a choice, and in health care it also
requires the person in the position of power to provide a choice.
When it comes to MAID, many health care practitioners do not
provide the choice for access, and, conversely, many health care
providers may only provide the choice of MAID versus other
ways to deal with health and wellness within our communities.
Agency requires health systems to actually provide the
infrastructure for other types of health and wellness. It requires

L’autonomie n’est que rarement une norme culturelle dans les
systèmes de santé autochtones. Elle est habituellement divisée en
trois composantes : capacité d’agir, indépendance et rationalité.
Mais la capacité d’agir suppose une possibilité effective de
choix, ce qui suppose que le système de santé puisse offrir ce
choix au patient. En ce qui concerne l’AMM, trop souvent dans
nos collectivités, ou bien on ne la propose pas au patient ou bien
on ne lui propose rien d’autre. Pour y remédier, les systèmes de
santé doivent disposer de l’infrastructure nécessaire pour fournir
d’autres types de prestation de santé et de bien-être. Ils doivent
intégrer nos méthodes traditionnelles de guérison, les valoriser
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us to integrate our traditional ways of healing, for them to be
valued in the same way as western ways of healing and for
providers to understand that autonomy is not the cultural norm in
many of our health systems.

de la même façon que les méthodes occidentales et veiller à ce
que les prestataires comprennent que l’autonomie n’est pas la
norme culturelle dans bon nombre de nos systèmes de santé.

Consent as described in the suggested revisions of the law is
not the kind of consent that physicians commonly discuss with
patients. As a member of the task force on advance directives
over many months, I took a long time to realize why I had a high
level of discomfort when it came to the way that advance
directives were being framed. I realized within a few months that
it really came down to a difference between the legal definition
of consent and the type of living consent that physicians
classically provide to patients. Living consent requires renewal
of consent with each health care encounter leading up to the
moment when the actual procedure intervention is provided. It
requires the patient to be able to revisit and rethink, either for
themselves or through a representative, the opportunities and
also the disadvantages of proceeding with a certain type of
treatment.

Le consentement décrit dans les propositions de modification
de la loi n’est pas celui dont parlent habituellement les médecins
avec les patients. Il m’a fallu longtemps pour comprendre
pourquoi durant les mois passés au sein du Groupe de travail à
discuter les directives anticipées, j’éprouvais un tel malaise. J’ai
fini par comprendre que ça tenait à l’optique de ces discussions
et qu’il y avait une différence entre la définition juridique du
consentement et le type de consentement pratico-pratique que les
médecins présentent habituellement aux patients. Ce dernier
exige le renouvellement du consentement à chaque consultation
médicale avant le moment où l’intervention est pratiquée. Il faut
que le patient puisse revoir et repenser, soit pour lui-même, soit
par l’entremise d’un représentant, les avantages et inconvénients
d’un traitement donné.

With the advance directives in the frame of the new
legislation, a legalistic definition is provided, where once a
patient signs on a piece of paper and provides a to-do list within
a variety of check boxes, that consent then becomes permanent
and unchangeable going into the future. This is not the type of
consent that’s classically provided by physicians, nurses and
other providers when it comes to health care.

Les directives anticipées dans le cadre de la nouvelle loi
donnent une définition de type juridique, selon laquelle une fois
qu’un patient a signé un formulaire de consentement et coché les
cases de son choix dans la liste, ce consentement devient
permanent et immuable à l’avenir. Ce n’est pas le type de
consentement que présentent habituellement les médecins, les
infirmières et autres fournisseurs de soins de santé.

As I mentioned at the beginning, not all disempowerment is
the same. For patients who continue to push for expansion of
MAID, their access to services is the same lack of access that all
Canadians have. For those who lack autonomy and
empowerment when it comes to consent, Indigenous patients,
those who suffer from disabilities, as well as many other
vulnerable populations as you have likely heard over the last few
days, I would suggest to you not to judge the impacts of these
revisions from the point of view of these relatively more
empowered patients. You can’t understand these perspectives
unless you ask.

Comme je l’ai dit au début, la perte d’autonomie prend
diverses formes. Les patients qui insistent pour bénéficier d’une
expansion de l’AMM, éprouvent les mêmes difficultés que celles
ressenties par tous les Canadiens. Il sera impossible de
comprendre la perspective de ceux qui n’ont pas l’autonomie
nécessaire en matière de consentement, sans les interroger —
soit les patients autochtones, ceux qui souffrent d’un handicap,
ainsi que de nombreuses autres populations vulnérables comme
vous l’avez probablement entendu au cours des derniers jours.
Aussi, je vous conseillerais de ne pas juger des répercussions des
changements proposés du seul point de vue des patients qui ont
une relative autonomie.

I thank you for the opportunity to participate in the
questioning today and encourage you to continue to receive
opinions from disempowered groups that you may not have
considered.

Je vous remercie de m’avoir donné l’occasion de participer à
la période de questions d’aujourd’hui et je vous encourage à
étendre vos consultations à d’autres groupes privés d’autonomie
que vous n’avez peut-être pas pris en compte.

The Chair: Thank you for your presentations. We really
appreciate them. I want you to know that this is just the
beginning. If there is any other information that you can provide
to us, please forward it to the clerk.

La présidente : Merci de vos exposés. Nous les apprécions
beaucoup. Je veux que vous sachiez que ce n’est qu’un début. Si
vous avez d’autres renseignements à nous fournir, veuillez les
transmettre au greffier.

Senator Batters: I want to start by saying thank you to all of
the witnesses. This is a very important viewpoint which we
hadn’t heard too much about yet. I’m pleased you are here. I
know that, unfortunately, the House of Commons committee did
not have many meetings. We have tried to rectify that and make

La sénatrice Batters : Je tiens d’abord à remercier tous les
témoins. C’est un point de vue très important dont nous n’avions
pas encore beaucoup entendu parler. Je suis heureuse que vous
soyez ici. Je sais que, malheureusement, le comité de la Chambre
des communes n’a pas tenu beaucoup de réunions. Nous avons
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sure that we had a substantial number of witnesses. It filled some
definite gaps that the House of Commons committee had, so
thank you for being here.

essayé d’y remédier en nous assurant d’avoir un nombre
important de témoins. Certaines lacunes du comité de la
Chambre des communes ont pu être comblées, alors je vous
remercie d’être ici.

Mr. Belanger, my first question for you is around consultation.
From your perspective as the Executive Director of the British
Columbia Aboriginal Network on Disability Society, are you
aware of the consultation process that took place with Indigenous
communities on Bill C-7, and do you feel that the consultation
process with your communities has been adequate?

Monsieur Bélanger, ma première question porte sur la
consultation. En tant que directeur exécutif du British Columbia
Aboriginal Network on Disability Society, êtes-vous au courant
des consultations qui ont eu lieu avec les communautés
autochtones au sujet du projet de loi C-7, et estimez-vous que le
processus de consultation avec vos communautés a été adéquat?

Mr. Belanger: Thank you for the question, senator. I believe I
am familiar. As part of the process, I was at two meetings. One
was in Vancouver, which was an invitation-only meeting. The
other meeting — I was in Ottawa with both my colleagues
here — was an Indigenous-focused meeting. At that meeting,
there was quite a lengthy list of people and organizations who
were invited, but in all reality, very limited participation
[Technical difficulties] organizations were not able to attend.

M. Belanger : Je vous remercie de votre question, sénatrice.
Je crois bien connaître la situation. Dans le cadre du processus,
j’ai assisté à deux réunions. L’une à Vancouver, sur invitation
seulement. L’autre — j’étais à Ottawa avec mes deux collègues
ici — était axée sur les Autochtones. La liste des personnes et
organisations invitées à cette réunion était longue, mais en
réalité, une participation très limitée... [Difficultés techniques]...
organisations n’ont pas pu y assister.

I would be confident in saying that I don’t believe the
Government of Canada has reached out to the [Technical
difficulties] peoples, to Métis or to First Nations in a substantive
way on MAID or Bill C-14 or Bill C-7. In particular, Indigenous
persons living with a disability. [Technical difficulties] and
thousands of clients have ever been engaged from the
community level or by government. I don’t believe there has
been any engagement in a proper way.

Je crois pouvoir affirmer que le gouvernement du Canada n’a
pas vraiment répondu aux attentes des peuples... [Difficultés
techniques]... des Métis ou des Premières Nations concernant
l’AMM, le projet de loi C-14 ou le projet de loi C-7. En
particulier, les Autochtones vivant avec un handicap...
[Difficultés techniques]... et des milliers de clients ont été
consultés au niveau communautaire ou gouvernemental. Je ne
crois pas qu’ils aient été dûment consultés.

Senator Batters: Thank you. Mr. Belanger, you co-wrote an
article in The Hill Times about the singling out of people with
disabilities with Bill C-7. You note that people with disabilities
are already turning to assisted dying, not because of their
disability itself but because of what you stated as “suffering from
unconscionable social and economic deprivation as a result of
their disability.”

La sénatrice Batters : Merci. Monsieur Bélanger, vous avez
corédigé un article dans le Hill Times sur le fait que le projet de
loi C-7 cible les personnes handicapées. Vous faites remarquer
que les personnes handicapées se tournent déjà vers l’aide à
mourir, non pas en raison de leur handicap lui-même, mais en
raison, je vous cite, « des privations sociales et économiques
inadmissibles dont elles souffrent en raison de leur handicap ».

I find this very disturbing, and I wonder if you could please
elaborate on the social and economic consequences of having a
disability in Canada and whether you believe that we are offering
Canadians with disabilities an honest and fair choice between
life and death.

Je trouve cela très troublant, et je me demande si vous pourriez
nous en dire davantage sur les conséquences sociales et
économiques d’un handicap au Canada et si vous croyez que
nous offrons aux Canadiens handicapés un choix honnête et
équitable entre la vie et la mort.

Mr. Belanger: Thank you, senator. Certainly persons with
disabilities predominantly in Canada or, for instance, that we
serve live in poverty. They are subjected to racism and
discrimination because of their ancestry and because of their
disability, limited opportunity for employment. Many live in
rural locations with limited access to transportation. Housing is a
problem. It’s one thing after another, a continuous thing.

M. Belanger : Merci, sénatrice. Il est certain que les
personnes handicapées, surtout au Canada ou, par exemple,
celles que nous servons, vivent dans la pauvreté. Elles sont
victimes de racisme et de discrimination en raison de leur
ascendance et de leur handicap, qui limitent leurs possibilités
d’emploi. Beaucoup vivent dans des régions rurales où l’accès au
transport est limité. Le logement est un problème. C’est une
chose après l’autre, continuellement.

The supports that provinces provide to persons with
disabilities across Canada is woefully low. They are expected to
live on approximately $1,000 a month to meet all their needs.
Pull themselves up by their bootstraps we hear people say. Many

Le niveau de soutien que les provinces offrent aux personnes
handicapées au Canada est déplorable. Elles sont censées vivre
avec environ 1 000 $ par mois pour subvenir à tous leurs besoins.
On entend dire qu’il faut qu’elles s’accrochent. Mais souvent,
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of the people we serve, don’t have boots. We spend our time
looking for the supports to give them a better life, with their
consent and by their direction, but it’s a difficult thing. We
shouldn’t be offering them, because they’re living with a
disability, the option of dying because we haven’t provided them
with options in life. It’s unfathomable.

elles n’ont rien à quoi s’accrocher justement. Nous passons notre
temps à chercher du soutien pour améliorer leurs conditions de
vie, avec leur consentement et selon leurs suggestions, mais c’est
difficile. Nous ne devrions pas leur offrir l’option de mourir
parce qu’elles ont un handicap, si nous ne leur avons pas offert
d’options durant leur vie. C’est inconcevable.

Senator Batters: Absolutely, to say nothing of mental illness
and addictions and all of those types of issues.

La sénatrice Batters : Absolument, sans parler de la maladie
mentale, de la toxicomanie et de tous ces types de problèmes.

Also in your article in The Hill Times you mentioned several
other disadvantaged groups in society who undergo grievous
suffering, and you say:

Dans votre article paru dans le Hill Times, vous avez
également mentionné plusieurs autres groupes défavorisés de la
société qui subissent de graves souffrances, et vous dites :

But in the case of persons with disabilities, the
government suggests we should look into their eyes and say,
“You’re right, people like you do have a good reason to die
and we are going to help you make it happen.”

Mais dans le cas des personnes handicapées, le
gouvernement nous suggère de les regarder dans les yeux et
de leur dire : « Vous avez raison, les gens comme vous ont
une bonne raison de mourir et nous allons vous aider à faire
en sorte que cela se produise. »

What message do you believe this generally sends to the
disability community?

D’après vous, quel message envoie-t-on par-là aux personnes
handicapées?

Mr. Belanger: I believe it sends the message that if you live
with a disability, that’s a reason you might want to consider
taking your own life or asking for medical assistance in dying,
because your life does not have the same value as someone who
does not —. Realistically, what kind of life would you possibly
have? How could you be successful? How could you enjoy life?
How could you be part of your community? Here is an option for
you to take. We don’t offer that to other Charter protection
groups so why for persons living on disability — .

M. Belanger : Le message, d’après moi, c’est que si vous
vivez avec un handicap, c’est une bonne raison d’envisager de
mettre fin à vos jours ou de demander l’aide médicale à mourir,
parce que votre vie n’a pas la même valeur que celle d’une
personne qui n’a pas... Soyons réalistes, quel genre de vie auriez-
vous? Comment pourriez-vous réussir? Comment pourriez-vous
profiter de la vie? Comment pourriez-vous faire partie de votre
communauté? Voici une option que vous pouvez choisir. Nous
n’offrons pas cela à d’autres groupes couverts par la Charte,
alors pourquoi pour les personnes handicapées...

They contribute across Canada on a daily basis. But it’s the
mindset that my life will end if I ever — live with a disability. I
wouldn’t want to live if I have a disability. It’s a mindset we
have to change. It’s a problem.

Ils apportent une contribution quotidienne partout au Canada.
Mais c’est l’idée que la vie est finie si jamais on doit vivre avec
un handicap. Qu’on préfère ne pas vivre si on a un handicap.
C’est une mentalité que nous devons changer. C’est un
problème.

Senator Batters: Thank you. La sénatrice Batters : Merci.

Senator Dalphond: Thank you to our witnesses. I thought it
was very interesting.

Le sénateur Dalphond : Je remercie nos témoins. J’ai trouvé
cela très intéressant.

My question is for Dr. Wieman. I read your short brief with
great interest. Would you please elaborate more on how MAID
fits within the concept of dignity and the holistic view of life for
First Nations?

Ma question s’adresse à la Dre Wieman. J’ai lu votre court
mémoire avec beaucoup d’intérêt. Pourriez-vous nous en dire
davantage sur la façon dont l’AMM s’inscrit dans le concept de
dignité et la vision holistique de la vie des Premières Nations?

Dr. Wieman: Thank you, senator, for that question. I should
preface my remarks by saying that I am a Western-trained
physician, and I do not, in any way, identify myself as a
traditional healer or someone who leads ceremonies. I do
participate in ceremonies from time to time, but I do not lead
them myself.

Dre Wieman : Merci, sénateur, de cette question. Je dois
d’abord dire que j’ai une formation en médecine occidentale et
que je ne me considère aucunement comme une guérisseuse
traditionnelle ou quelqu’un qui dirige des cérémonies. Je
participe à des cérémonies de temps à autre, mais je ne les dirige
pas moi-même.
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What I have heard over my many years of experience — I
practised for over 20 years clinically before changing to public
health, including 8 years on an on-reserve community — is that
in many cases — and it’s hard not to generalize, but also, I don’t
want to leave out people’s specific views because there is a
diversity of views across the country among Indigenous people.
So it’s that careful balance between being pan-Indigenous in
my answer and trying to respect the diversity at the same time.

Il est difficile de ne pas généraliser, d’autant que je ne veux
pas oublier les points de vue propres aux uns et aux autres
compte tenu de la diversité des points de vue à l’échelle du pays
parmi les peuples autochtones. Au cours de mes nombreuses
années d’expérience — j’ai pratiqué pendant plus de 20 ans en
milieu clinique avant de passer à la santé publique, y compris
8 ans dans une communauté dans une réserve — j’ai constaté
qu’il y a un équilibre délicat entre le point de vue panautochtone
et le respect de la diversité, point de vue que je vais chercher à
illustrer dans ma réponse.

I do know that there is, for example, a very holistic
encompassing view of one’s life and one’s death. For example, if
we look at the medicine wheel, it is a circle. For example, we
come into life through the eastern door, and we exit life through
our death through the western door. In other Indigenous cultures
around the world there are many similar types of analogies —
the longhouses of the Maori in New Zealand, for example.

Je sais qu’il y a, par exemple, une vision très holistique de la
vie et de la mort d’une personne. Par exemple, si on regarde la
roue médicinale, c’est un cercle. Par exemple, nous entrons dans
la vie par la porte de l’Est, et nous en sortons par la porte de
l’Ouest. Il existe de nombreux types d’analogies semblables,
dans d’autres cultures autochtones du monde, comme les longues
maisons des Maoris en Nouvelle-Zélande.

What I was trying to get at with that comment was that we
have to always keep in mind the diversity of Indigenous people
when considering these issues. Some people are very
traditionally oriented and actively speak their language and
participate in their ceremonies, but other people are not
necessarily as engaged, for a variety of reasons.

Ce que j’essayais de dire, c’est qu’il nous faut toujours tenir
compte de la diversité des Autochtones lorsqu’on examine ces
questions. Les uns sont très orientés tradition, parlent activement
leur langue et participent à leurs cérémonies, les autres ne sont
pas nécessairement aussi engagées, pour diverses raisons.

I was trying to say, death is more a part of our thinking. It is
not necessarily as sterile as it may be considered in other
Western societies or cultures. For example, when I worked on
the reserve, people actually had their deceased relatives in their
homes awaiting the funeral. There wasn’t always this tradition of
taking the person to a funeral home, with set visiting hours and
the fake grass and all of that kind of stuff. It’s much more
organic and inclusive.

J’essayais de dire que la mort fait davantage partie de notre
réflexion. Ce n’est pas nécessairement aussi stérile qu’on peut le
croire dans d’autres sociétés ou cultures occidentales. Par
exemple, lorsque je travaillais dans la réserve, les gens gardaient
leur parent décédé chez eux en attendant les funérailles. La
tradition d’amener le défunt à un salon funéraire, avec des heures
de visite fixes et le faux gazon et tout ce tralala n’a pas toujours
existé. C’est beaucoup plus organique et inclusif.

We have to take that into account when we’re talking about
trying to give people access to something such as MAID that is
part of that life cycle, in this case focused on end of life and
death.

Nous devons en tenir compte lorsque nous parlons d’essayer
de donner aux gens accès à quelque chose comme l’aide
médicale à mourir qui fait partie de ce cycle de vie, dans ce cas-
ci axé sur la fin de vie et la mort.

Senator Dalphond: Would you say that, so far, there is a very
limited access to MAID for those who might be interested to
receive it?

Le sénateur Dalphond : Diriez-vous que, jusqu’à
maintenant, l’accès à l’AMM est très limité pour ceux qui
pourraient être intéressés à en bénéficier?

Dr. Wieman: This is the only answer I can get, and I think
it’s important. I think the reason I identified at the beginning of
my statement was that I also work in British Columbia in the
First Nations Health Authority. Sometimes I wear both hats at
the same time. It’s kind of difficult to separate out those roles. I
have heard in the B.C. context that access to MAID for all
British Columbians, particularly for those who live in rural and
remote areas, is limited though not necessarily impossible.

Dre Wieman : C’est la seule réponse que je puisse obtenir, et
c’est important, je pense. J’ai dit au début de mon exposé que je
travaille également à la Régie de la santé des Premières Nations
en Colombie-Britannique et je porte parfois les deux chapeaux
en même temps. Il est assez difficile de séparer ces rôles. J’ai
entendu dire en Colombie-Britannique que l’accès à l’aide
médicale à mourir pour tous les Britanno-Colombiens, surtout
ceux qui vivent dans des régions rurales et éloignées, est limité,
mais pas nécessairement impossible.

I can also share anecdotally that some First Nations people
have accessed MAID. I don’t have a definitive number to give
you but I would say that access to health care overall and access

Je peux aussi vous dire que certains membres des Premières
Nations ont eu accès à l’aide médicale à mourir. Je n’ai pas de
chiffre précis à vous donner, mais je dirais que l’accès aux soins
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to specialized services like MAID are still limited for many
people who live in rural and remote areas.

de santé en général et à des services spécialisés comme l’aide
médicale à mourir est encore limité pour de nombreuses
personnes qui vivent dans des régions rurales et éloignées.

The Chair: Thank you, Senator Dalphond and Dr. Wieman. La présidente : Merci, sénateur Dalphond et Dre Wieman.

Senator Pate: Thank you to all of you. Thank you especially,
Mr. Belanger, for the masks that you provided to all of us for this
month in recognition of Indigenous peoples with disabilities.

La sénatrice Pate : Merci à vous tous. Merci tout
particulièrement, monsieur Bélanger, pour les masques que vous
nous avez fournis ce mois-ci en reconnaissance des Autochtones
handicapés.

I want to ask this of all of you, those of you who are
comfortable answering. I’m sitting in for Senator Boyer today.
She wanted to know whether, in fact, any of you have run into
challenges providing services on reserve versus off reserve. I
think there’s been a bit of an answer to that but if you could
elaborate.

J’aimerais poser la question suivante à tous ceux d’entre vous
qui sont à l’aise pour y répondre. Je remplace la sénatrice Boyer
aujourd’hui. Elle voulait savoir si, en fait, certains d’entre vous
ont eu de la difficulté à fournir des services dans les réserves par
rapport aux services hors réserve. On a eu un début de réponse,
je crois, mais j’aimerais que vous nous en disiez davantage.

Also, some Indigenous communities have expressed concerns
at the possibility that the expansion of MAID could be
countercultural to some Indigenous cultures and traditions.
Taking into account Indigenous people’s right to self-
determination, how can Bill C-7 be amended or how can we
ensure that Indigenous people who are eligible for MAID — as
well as those who don’t have access to programs and services in
the community and are only given access to MAID — are
assisted in a way that is culturally safe?

De plus, certaines communautés autochtones ont dit craindre
que l’expansion de l’AMM puisse contrevenir à certaines
traditions culturelles autochtones. Compte tenu du droit à
l’autodétermination des peuples autochtones, comment modifier
le projet de loi C-7 de manière à nous assurer que les
Autochtones qui sont admissibles à l’AMM — ainsi que ceux qui
n’ont pas accès aux programmes et aux services dans la
collectivité et qui n’ont accès qu’à l’AMM — reçoivent de l’aide
sous une forme respectueuse de leur culture.

And a question from me: You all know the over-representation
of Indigenous peoples in prison. Because of the issue of the lack
of choice in terms of other treatment options for prisoners, the
Correctional Investigator has called for a moratorium on the
ability of prisoners to access medical assistance in dying because
all the recommendations say they should be provided with access
to palliative care in the community before the option for MAID
is provided. Yet many, many prisoners are requesting MAID
because they’re not getting access to that kind of compassionate
release option. If anyone wants to comment on that as well, it
would be appreciated. Thank you.

Et une question de ma part : vous savez tous que les
Autochtones sont surreprésentés en prison. En raison du manque
d’options de traitement offertes aux détenus, l’enquêteur
correctionnel a demandé un moratoire sur l’accès des prisonniers
à l’aide médicale à mourir parce que toutes les recommandations
disent qu’ils devraient avoir accès à des soins palliatifs dans la
collectivité avant que l’option de l’aide médicale à mourir ne
leur soit offerte. Pourtant, de très nombreux prisonniers
demandent l’AMM parce qu’ils n’ont pas accès à ce genre
d’option de libération pour des raisons humanitaires. J’attends
avec plaisir vos commentaires à ce sujet également. Merci.

Dr. Lafontaine: Thank you, senator, for your questions. I’ll
try to answer each one quickly to give the other witnesses a
chance to respond.

Dr Lafontaine : Merci de vos questions, madame la
sénatrice. Je vais essayer de répondre rapidement à chacune pour
laisser la chance aux autres témoins d’intervenir.

As far as access to health care, if you don’t exist within
Indigenous health systems, it’s kind of hard to wrap your head
around just how little access there actually is. Within urban
centres and in the North Zone of Alberta, we have 15 to 20% of
our population at the hospital where I work coming from
Indigenous communities in northern Alberta and in northern
B.C. Patients who come into the hospital often receive fewer
options when it comes to choices for their care. They often have
different interactions where they sometimes get the
impression — and this has been told to me by Indigenous
patients — that their providers don’t want them to have certain
options, so they don’t pursue it out of fear of offending the
provider, even though they do know options are out there.

En ce qui concerne l’accès aux soins de santé, si vous ne
figurez pas dans les systèmes de santé autochtones, vous n’avez
pas idée à quel point l’accès est limité. Dans les centres urbains
et dans la zone Nord de l’Alberta, 15 à 20 % des patients à
l’hôpital où je travaille viennent de localités autochtones du
Nord de l’Alberta et du Nord de la Colombie-Britannique. Les
patients qui se présentent se voient souvent offrir moins
d’options quand vient le temps de choisir leurs soins. Ils ont
souvent des interactions différentes où ils ont l’impression
parfois — et je tiens cela de patients autochtones — que leurs
soignants ne veulent pas qu’ils aient certaines options, alors ils
n’insistent pas de peur d’offenser le soignant, même s’ils savent
que d’autres options existent.
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As you move into the periphery, smaller communities and fly-
in communities in particular, there actually is no service unless a
physician chooses to visit. I’ll underline by saying, “chooses to
visit.” It’s not up to the patient. It is not up to the community. It
is not even up to the health system; it’s whether or not someone
will volunteer to go there.

En périphérie, dans les petites localités, surtout celles
accessibles uniquement par avion, il n’y a pas de service à moins
qu’un médecin ne décide de se rendre sur place. Je dis bien
« décide de se rendre sur place ». Cela ne dépend pas du patient,
ni de la localité. Cela ne dépend même pas du système de santé.
Cela dépend de la bonne volonté de quelqu’un qui accepte d’y
aller.

The idea is that we have some sort of underlying structure on
which to overlay any type of access within certain Indigenous
communities. There actually is no access at different times
during the month. In some of our fly-in communities in northern
Alberta, they are locum services for maybe a week. That means
for five days, you have access to a provider who can send you
for testing, investigation, do evaluations or maybe refer you to a
specialist to whom you can’t refer yourself to. That’s the answer
to question one.

L’idée, c’est qu’on a une sorte de structure sous-jacente sur
laquelle on superpose n’importe quel type d’accès dans certaines
localités. En fait, il n’y a pas d’accès du tout à certains moments
durant le mois. Dans certaines localités du Nord de l’Alberta
accessibles par avion, il y a des services de suppléance pendant
peut-être une semaine. Cela signifie que pendant cinq jours, vous
avez accès à un soignant qui peut vous envoyer subir des tests,
faire des évaluations ou peut-être vous diriger vers un spécialiste
auquel vous ne pouvez pas vous adresser vous-même. C’est ma
réponse à la première question.

To question two, introducing MAID to the community and
cultural and social considerations, in the context of not having a
well-established baseline for health systems, going from having
no health systems to having a greater access within urban
communities. You can imagine that introducing something that is
supposed to be provided to all Canadians would be received in
different ways. If the only service that is required by the federal
government to be provided within communities across Canada is
medical assistance in dying — and I’ll go as far as to say it
probably is the only service that has been approached this
way — in a community that has no services, the reception is
going to be very different than in an urban community with other
services available.

La deuxième question porte sur les considérations culturelles
et sociales entourant l’aide médicale à mourir, en l’absence
d’une base de référence bien établie pour les systèmes de santé,
des considérations qui vont de l’absence de système de santé
jusqu’à un meilleur accès dans les collectivités urbaines. Vous
imaginez bien qu’on peut accueillir de différentes façons la
présentation de quelque chose qui est censé être offert à tous les
Canadiens. Si le seul service dont le gouvernement fédéral exige
qu’il soit offert dans toutes les localités du Canada est l’aide
médicale à mourir — et j’irai jusqu’à dire que c’est
probablement le seul qui a été envisagé de la sorte —, l’accueil
sera très différent dans une localité qui n’a pas de service et dans
un milieu urbain qui en a d’autres à offrir.

That communicates very specific things to the community
because of the nature of MAID — that the treatment is harm —
as I mentioned at the very beginning, has impacts on the ongoing
trust and engagement of communities with the health system.

Cela envoie un message bien précis à la collectivité en raison
de la nature de l’aide médicale à mourir, qui est vue comme un
traitement préjudiciable, comme je le disais au tout début. Cela a
des répercussions sur la confiance envers le système de santé et
la volonté d’y adhérer.

The third comment about treatment options for prisoners is a
timely one. We know that Indigenous patients in particular suffer
from a type of racism that leads to worsened health outcomes.
That’s a byproduct of the choices provided to patients, the
cultural norms on what’s tolerated for patients, and then the
choices of providers who actually control resources in the system
when it comes to making choices for patients.

Le troisième commentaire sur les options de traitement pour
les prisonniers arrive à point nommé. Nous savons que les
patients autochtones en particulier souffrent d’un type de racisme
qui entraîne une détérioration de leurs bilans de santé. C’est un
effet secondaire des choix offerts aux patients, des normes
culturelles qui dictent ce qui est toléré pour les patients, puis des
choix des soignants qui ont la haute main sur les ressources du
système quand vient le temps de choisir pour les patients.

We know from the tubal sterilization inquest that has been led
by Senator Boyer and other champions within the Senate, that
this is a reality. This is not a remote nor a historical reality. This
is a lived reality today.

Nous savons, grâce à l’enquête sur la stérilisation tubaire
menée par la sénatrice Boyer et d’autres défenseurs au Sénat, que
c’est une réalité. Ce n’est pas une réalité lointaine ou historique.
C’est la réalité d’aujourd’hui.

I remember in residency, 10, 12 years ago, sitting in ORs
providing anesthetics for patients who would begin crying once
the surgeon told them their tubes were being tied.

Je me souviens, il y a 10 ou 12 ans, lorsque j’étais en
résidence, des salles d’opération où je devais anesthésier des
patientes qui se mettaient à pleurer dès que le chirurgien leur
disait qu’on était en train de leur ligaturer les trompes.
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I always assumed, as an Indigenous anaesthesiologist, that
maybe my spinal anesthetic was insufficient or that the patient
was just doing a little bit of grieving. It would never have
crossed my mind that they had never been engaged in a
conversation where someone provided them the space to make a
decision about their health care.

J’ai toujours supposé, moi, un anesthésiste autochtone, que
mon anesthésiant rachidien était peut-être insuffisant ou que la
patiente faisait un peu le deuil de sa maternité. Je n’aurais jamais
pensé que ces femmes-là n’avaient jamais pris part à une
conversation où on leur laissait le loisir de décider de leurs soins
de santé.

The Chair: Thank you very much, Dr. Lafontaine. La présidente : Merci beaucoup, docteur Lafontaine.

Senator Boniface: Thank you all for being here. This is such
an important discussion.

La sénatrice Boniface : Merci à tous d’être ici. C’est une
discussion tellement importante.

I would like to direct my questions to the nursing association.
It’s obvious that there are accessibility issues to MAID in many
rural and Indigenous communities. I come from a rural area, and
I see it firsthand. A lack of access to medical specializations is
one of the obvious issues. The House of Commons adopted an
amendment at committee this week that essentially allows for a
case where if neither medical nor a nurse practitioner has a
specialization in the area of a person’s suffering, that they be
able to consult with someone who does. To that extent, would
this amendment help to address the issue of access for rural and
Indigenous communities, keeping in mind the jurisdictional
divisions between the various governments?

J’aimerais m’adresser à l’association des infirmières. Il est
évident que l’accessibilité à l’aide médicale à mourir laisse à
désirer dans de nombreuses collectivités rurales et autochtones.
Je viens d’une région rurale et je le vois de mes propres yeux. Le
manque d’accès aux spécialisations médicales est un des
problèmes évidents. La Chambre des communes a adopté un
amendement en comité cette semaine qui dit essentiellement que
si ni un médecin ni un praticien de soins infirmiers n’est
spécialisé dans la pathologie dont souffre une personne, on peut
alors consulter quelqu’un qui l’est. Est-ce que cet amendement
aiderait à régler la question de l’accès pour les collectivités
rurales et autochtones, en gardant à l’esprit le partage des
compétences entre les divers gouvernements?

Ms. Nowgesic: Thank you for the question. I think the
response is much more complicated than the time would allow us
to respond to it here efficiently. I think it signals a major legal
challenge with some untold ramifications. Dr. Lafontaine has
already pointed that out because the disparaging level of access
to adequate health services — not even specialized, just
adequate — is something that is of great concern to us. Under
our Indigenous nursing lens we are saying that more
comprehensive consultation needs to be done in order to assess
the efficacies or the groups that could be involved in being just
eligible for MAID. That is compounded by the eligibility for
concurrent services under non-insured health or the eligibility
under current services for palliative care to end of life.

Mme Nowgesic : Je vous remercie de la question. Je pense
que la réponse est beaucoup trop compliquée pour que nous
ayons le temps d’y répondre efficacement. Je pense que cela
annonce une importante contestation judiciaire qui aura des
ramifications inattendues. Le Dr Lafontaine l’a déjà souligné
parce que la pauvreté d’accès à des services adéquats — pas
même spécialisés, juste adéquats — nous préoccupe beaucoup.
De notre point de vue d’infirmières autochtones, nous disons
qu’il faut mener des consultations plus exhaustives afin
d’évaluer les ressources ou les groupes auxquels on pourrait faire
appel pour être simplement admissibles à l’aide médicale à
mourir. La situation se complique encore avec l’admissibilité à
des services concurrents non assurés ou l’admissibilité aux
services actuels de soins palliatifs en fin de vie.

At the same time, we are very concerned about and want to
look at the meaningful protection of the conscience rights of
health care workers. Are they going to be punished in their
workplace if they do not because they’re the only nurse or nurse
practitioner in that community that could do this? We’re
concerned about the stewardship of the medication coming to the
community. There are so many things that come into play, and
without proper consultations with health care workers or health
allies we are once again failing the system, which is not ready.
We can say that. We are failing the health care workers. Thank
you.

En même temps, nous sommes très préoccupées par la
protection réelle de la liberté de conscience des travailleurs de la
santé. Seront-ils punis dans leur milieu de travail s’ils refusent et
qu’ils sont les seuls praticiens dans la collectivité en mesure de
le faire? Nous sommes préoccupées par la surveillance des
médicaments qui arrivent dans la collectivité. Il y a tellement de
choses qui entrent en jeu, et sans consultation suffisante des
travailleurs de la santé ou des domaines connexes, nous laissons
encore une fois tomber le système, qui n’est pas prêt, il faut bien
le dire. Nous laissons tomber les travailleurs de la santé. Merci.

Senator Boniface: Thank you very much for your response. It
doesn’t surprise me, but I thought it was important to be heard.

La sénatrice Boniface : Merci beaucoup de votre réponse.
Elle ne me surprend pas, mais je trouvais important qu’on
l’entende.
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Senator Plett: Welcome to all the witnesses. A special
welcome to Dr. Wieman, being from little Grand Rapids, I know
it well. I think I’ve been in every Indigenous community and
village in Manitoba many times, so a special welcome to you.

Le sénateur Plett : Bienvenue à tous les témoins, en
particulier à la Dre Wieman, qui vient de Grand Rapids, un
endroit que je connais bien. Je pense avoir visité à maintes
reprises chacun des villages et chacune des communautés
autochtones du Manitoba, alors je vous salue en particulier.

My question is for all of you or any one of you. We’ve heard
from Mr. Belanger that he believes the government should have
appealed this decision when they had the chance, but now we
have this bill before us. Senator Pate asked this question and I
don’t think she got an answer because Dr. Lafontaine had a
number of answers there.

Ma question s’adresse à vous tous ou à n’importe lequel
d’entre vous. Nous avons entendu M. Belanger dire qu’il croit
que le gouvernement aurait dû en appeler de cette décision
lorsqu’il en a eu l’occasion, mais nous voici maintenant saisis de
ce projet de loi. La sénatrice Pate a posé cette question et je ne
pense pas qu’elle ait obtenu de réponse parce que le
Dr Lafontaine en avait déjà plusieurs à fournir à ce moment-là.

What do you believe is the right thing to do? Do you think this
bill is beyond reproach or are there amendments we could make
that would make the bill more palatable to the disability
community?

Selon vous, quelle est la bonne chose à faire? Trouvez-vous
que ce projet de loi est irréprochable ou y a-t-il des amendements
que nous pourrions apporter pour le rendre plus acceptable à
l’ensemble des personnes handicapées?

Mr. Belanger, if you want to start and, please, I would like a
few others to jump in. That will be my only question.

Monsieur Belanger, si vous voulez commencer et, s’il vous
plaît, j’aimerais que d’autres interviennent. Ce sera ma seule
question.

Mr. Belanger: Thank you, senator. Certainly, I think the
Government of Canada should have appealed the court decision.
Right now, as some of my colleagues have said, we need further
consultation. We need further engagement with the Indigenous
communities and Indigenous persons with disabilities. Until that
happens, we need to get rid of track two and stick to end-of-life
criteria. That will serve persons with disabilities best. As we
heard in testimony before, the cut-off date is December 18 and if
the legislation isn’t changed by then, MAID will still be in
effect, it will [Technical difficulties]. It was an opportunity to
have the government properly engage Indigenous peoples living
with disabilities in Indigenous communities and [Technical
difficulties]. Because we don’t have that knowledge. We don’t
have their input and that’s what we need. Absolutely, that’s
where I stand.

M. Belanger : Merci, monsieur le sénateur. Bien sûr, je pense
que le gouvernement du Canada aurait dû en appeler de la
décision du tribunal. À l’heure actuelle, comme certains de mes
collègues l’ont dit, il faut plus de consultation. Nous devons
consulter davantage les collectivités autochtones et les
Autochtones en situation de handicap. Entretemps, nous devons
nous débarrasser de la deuxième voie et nous en tenir aux
critères de fin de vie. C’est ce qui servira le mieux les intérêts
des personnes handicapées. Comme nous l’avons entendu
précédemment, la date limite est le 18 décembre, et si la loi n’est
pas modifiée d’ici là, l’aide médicale à mourir sera toujours en
vigueur, elle... [Difficultés techniques]. C’était l’occasion pour le
gouvernement de consulter comme il se devait les Autochtones
en situation de handicap dans leurs collectivités et... [Difficultés
techniques]. Parce que nous n’avons pas ces connaissances.
Nous n’avons pas leur avis et c’est de cela que nous avons
besoin. Absolument, c’est ce que je pense.

Senator Plett: Thank you. Dr. Wieman, I would like your
comments and, please, the others as well if we have time.

Le sénateur Plett : Merci. Docteure Wieman, j’aimerais vous
entendre et, s’il vous plaît, les autres aussi, si nous avons le
temps.

Dr. Wieman: Thank you, Senator Plett. What I would echo
and add to what Mr. Belanger has said is that one of the real
challenges we’re facing is the diversity of Indigenous people that
we’re talking about. That is really a difficulty. I mean, it’s a
richness of our cultures, but on the one hand, trying to find
consensus among different groups and different groups within
the Indigenous population is really challenging. What I do hear
is that people feel that there has been inadequate consultation on
this particular topic that could, perhaps, be remedied by speaking
to more people and more groups. I think that’s one thing.

Dre Wieman : Merci, sénateur Plett. Je me fais l’écho des
propos de M. Belanger et j’ajouterais qu’un des véritables
problèmes que nous avons tient à la diversité des peuples
autochtones dont nous parlons. C’est vraiment un problème. Je
veux dire, c’est une richesse de nos cultures, mais d’un côté, il
est vraiment difficile de dégager un consensus parmi différents
groupes, et au sein de la population autochtone. Ce que
j’entends, c’est que des gens ont l’impression qu’il n’y a pas eu
suffisamment de consultations sur ce sujet en particulier et qu’on
pourrait peut-être y remédier en s’adressant à un plus grand
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nombre de personnes et de groupes. Je pense que c’est une chose
à faire.

There is a lot of work that we need to do as Indigenous health
organizations, depending on the outcome of working with our
partners to ensure, as I said in my opening statement, that the
communication that comes out is clear and accurate, because I
am aware that there are a lot of preconceived notions and
misperceptions out there. Thanks.

Nous avons beaucoup de travail à faire dans nos organismes
de santé autochtones, selon le résultat de la collaboration avec
nos partenaires, pour nous assurer, comme je disais dans ma
déclaration préliminaire, que la communication est claire et
exacte, parce que je me rends compte qu’il y a beaucoup d’idées
préconçues et de fausses perceptions. Merci.

Senator Plett: Let me ask each of you a question for a one-
word answer, so it won’t take long. I want a one-word answer:
Yes, no, or maybe.

Le sénateur Plett : Permettez-moi de poser une question à
laquelle chacun de vous devra répondre par un seul mot, pour
que cela ne prenne pas de temps. Je veux une réponse en un
mot : oui, non ou peut-être.

Do you think we should hit pause on this bill until more
consultation has been done? Should we hit pause?

Pensez-vous que nous devrions mettre ce projet de loi en
veilleuse jusqu’à ce que d’autres consultations aient eu lieu?
Devrions-nous faire une pause?

Mr. Belanger: Yes. M. Belanger : Oui.

Senator Plett: Dr. Wieman? Le sénateur Plett : Docteure Wieman?

Dr. Wieman: Maybe. Dre Wieman : Peut-être.

Senator Plett: Dr. Lafontaine? Le sénateur Plett : Docteur Lafontaine?

Dr. Lafontaine: Yes. Dr Lafontaine : Oui.

Senator Plett: I’m not going to try to pronounce the last
name.

Le sénateur Plett : Je ne vais pas essayer de prononcer votre
nom de famille.

Ms. Nowgesic: Not a problem, it’s Nowgesic, and I say yes. Mme Nowgesic : Pas de problème, c’est Nowgesic, et je dis
oui.

Senator Plett: Thank you very much. I appreciate your
testimony.

Le sénateur Plett : Merci beaucoup. Je vous remercie de
votre témoignage.

Senator Keating: Thank you so much for being here for this
really critical conversation that should have happened a long
time ago.

La sénatrice Keating : Merci beaucoup d’être ici pour
nourrir cette discussion vraiment cruciale, qui aurait dû avoir lieu
il y a longtemps.

I am somewhat distraught by the fact that MAID has been in
place for some time and that there are absolutely no provisions
even mentioning the application of cultural or sensitive standards
for the holistic application of MAID in Indigenous communities.
This might seem like a menial question at this point considering
all of the other voids in access, et cetera, and the needs of
Indigenous disabled people.

Je suis quelque peu perturbée par le fait que l’aide médicale à
mourir est en place depuis un certain temps et qu’il ne soit nulle
part fait mention de normes culturelles ou sensibles aux réalités
autochtones pour son application universelle dans leurs
collectivités. Cela peut sembler une question insignifiante à ce
stade-ci, étant donné toutes les autres lacunes en matière d’accès,
et cetera, et les besoins des Autochtones en situation de
handicap.

I’ll ask this question to Dr. Lafontaine. Do you think that at
this juncture, if the bill is not paused, is there anything you think
that could be added to this bill to — I hate to use the word “fix”
because that’s not going to do it, I know — but to attempt to fix
the lack of inclusion?

Je m’adresse au Dr Lafontaine. Au point où nous en sommes,
si le projet de loi n’est pas mis en veilleuse, y a-t-il quoi que ce
soit que nous pourrions y ajouter pour — je déteste utiliser le
mot « réparer » parce qu’il ne fera pas l’affaire, je le sais —
essayer de réparer le manque d’inclusion?
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Dr. Lafontaine: Thanks for that question. This has been
alluded to by some of the other witnesses. We often view death
within Indigenous culture and philosophy as just a part of life. I
think MAID heretofore has been structured as an end point
instead of an option. I sympathize and empathize much more
based on my experience on the task force on the very tough
decisions that patients have to make within the context of
suffering, but that suffering can’t only have the end point of
MAID. The way that MAID is structured and shared with
Indigenous communities, that is the perception that I feel many
of the people who I have talked to — and it’s not a perfect
consultation — often feel that way.

Dr Lafontaine : Merci de cette question. Certains des autres
témoins y ont fait allusion. Dans les cultures et les philosophies
autochtones, la mort est souvent vue comme faisant partie de la
vie. Je pense que l’aide médicale à mourir a été structurée
jusqu’ici comme un point final plutôt que comme une option. À
cause de mon expérience au sein du groupe de travail, je
compatis beaucoup plus aux décisions très difficiles que les
patients doivent prendre dans le contexte de la souffrance, mais
cette souffrance n’a pas forcément comme seule issue l’aide
médicale à mourir. De la façon dont l’AMM est structurée et
communiquée aux Autochtones, c’est souvent l’impression qui
persiste chez bon nombre des personnes à qui j’ai parlé — sans
que ce soit une consultation rigoureuse.

To improve the structure of the legislation, there are some
specific things which I would recommend. The first one is that
within health care we often have surrogate decision makers. I’m
still confused why this hasn’t been considered in a draft form
within MAID, within our own communities having surrogate
decision makers who are cultural or traditional leaders within the
community would make a lot of sense to me. That way, it’s more
of a partnership. The Choose Life Initiative that was brought
forward has caused big impacts on suicide rates within children
and youth across the country. That was based on co-creation.

Pour améliorer la structure du projet de loi, il y a certaines
choses précises que je recommanderais. Premièrement, dans le
domaine des soins de santé, ce sont souvent des mandataires qui
prennent les décisions. Je ne comprends toujours pas pourquoi il
n’en a pas été question dans l’ébauche de l’aide médicale à
mourir, mais le bon sens voudrait selon moi que les mandataires
de patients autochtones soient des leaders culturels ou des chefs
traditionnels dans la collectivité. Ainsi, on parlerait davantage de
partenariat. L’initiative Choose Life qui a été présentée a eu
d’importantes répercussions sur les taux de suicide chez les
enfants et les jeunes dans tout le pays. Elle reposait sur la
cocréation.

The second thing I recommend is thinking through what
component you should have with MAID to ensure it really is a
tool or an option versus the only choice. And that may have to do
with a patient bill of rights like they have in New Zealand or
some other type of baseline.

La deuxième chose que je recommande, c’est de réfléchir à
l’ingrédient qu’il faudrait ajouter pour que l’aide médicale à
mourir soit vraiment un outil ou une option au lieu du seul choix.
Cela pourrait passer par une charte des droits des patients comme
en Nouvelle-Zélande, ou par un autre instrument de référence.

So that is where I would start, and thank you for the question. C’est par là que je commencerais, et je vous remercie de votre
question.

Senator Keating: Thank you so much. La sénatrice Keating : Merci beaucoup.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: My first question goes to Dr. Wieman. First,
my thanks to all the witnesses who have come here today and are
helping us to understand this part of our reality. You mentioned a
number of Indigenous nations, each with its voice and each
responsible for its position. With medical assistance in dying, we
have the bill that concerns us, to amend the Criminal Code, but
services are administered by the provinces. To what extent
should.... We need to create a space in which to hear First
Nations voices in all the diversity of each nation’s voices. Have
you given any thought to the forum where that space could be
located — let me call it a discussion space — that would allow
each Indigenous nation not only to state its position, but also to
communicate, to discuss and negotiate that position with the
government so that services can be established? In Quebec, for
example, a number of Indigenous nations live in various regions.
The Innu nation has a number of communities in different
regions, where services are not necessarily provided in the same

La sénatrice Dupuis : Ma première question s’adresse à la
Dre Wieman. Je remercie d’abord tous les témoins qui sont
venus aujourd’hui et qui nous aident à comprendre cette partie de
la réalité. Vous avez parlé de plusieurs nations autochtones,
chacune ayant sa voix et la responsabilité de sa position. Dans le
cas de l’aide médicale à mourir, il y a le projet de loi qui nous
intéresse, visant à modifier le Code criminel, mais
l’administration des services se fait par l’intermédiaire des
provinces. À quel ordre devrait se faire... Il y a un espace à créer
pour entendre la voix des Premières Nations dans toute la
diversité des voix de chacune des nations. Avez-vous réfléchi au
forum où devrait se situer cet espace — j’appellerais cela un
espace de discussion — qui permettrait à chaque nation
autochtone de prendre sa position, mais aussi de la
communiquer, de discuter et de négocier avec le gouvernement,
pour que les services soient mis en place? Par exemple, au
Québec, il y a plusieurs nations autochtones qui vivent dans
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way. Have you been able to give any thought to that question?
You are actually raising a very important issue.

différentes régions. Au sein de la nation innue, il y a plusieurs
communautés qui se trouvent dans différentes régions où les
services ne sont pas nécessairement prévus de la même manière.
Avez-vous l’occasion de réfléchir à cette question? C’est en effet
une question très importante que vous soulevez.

[English] [Traduction]

Dr. Wieman: Thank you for the question, Senator Dupuis.
The answer is very complicated, of course, and multifaceted. It is
an impossible task in some way to gauge the opinions of so
many diverse nations across the country. But I think what I
would say in answer to your question are two quick things. One
is that I think in order to have an engagement or that kind of
discussion around MAID, related to what I said in my opening
statement, Indigenous nations themselves need to have a very
clear idea and understanding of what MAID is, what the
legislation is, what the safeguards are. And I stress the
safeguards because I think when people initially hear the term
that they may, for example, jump to conclusions about it, and I
have seen a couple of media articles to that effect. So that’s one
thing. There needs to be very clear communications around this
prior to engagement.

Dre Wieman : Je vous remercie de votre question, madame la
sénatrice. La réponse est très compliquée, bien sûr, et comporte
plusieurs volets. Il est impossible, d’une certaine façon, de
sonder les opinions d’un si grand nombre de nations à travers le
pays. Pour répondre à votre question, je dirais deux choses
rapidement. Premièrement, je pense que pour tenir une
consultation ou ce genre de discussion sur l’aide médicale à
mourir, en rapport avec ce que je disais dans ma déclaration
préliminaire, les nations autochtones elles-mêmes doivent
pouvoir comprendre très clairement ce qu’est l’aide médicale à
mourir, ce qu’est la loi, ce que sont les mesures de protection. Et
j’insiste sur les mesures de protection parce que lorsque les gens
entendent l’expression pour la première fois, ils peuvent sauter à
des conclusions, par exemple, et j’ai vu quelques articles dans les
médias à cet effet. C’est la première chose : il doit y avoir des
communications très claires à ce sujet avant d’aller plus loin.

Second, I think it’s not a quick answer, but for example, there
are different regional health authorities. The First Nations Health
Authority in British Columbia where I work is the first
provincial First Nations health authority of its kind in Canada.
So we spend a lot of effort, well worth it, to engage with First
Nations people in our five regions and sub-regions, and we have
very frequent caucuses and consultations with them so that we
have, in some ways, because we are a provincial health authority,
that advantage, that we have that constant input and opinions that
maybe some other provinces or territories don’t necessarily have.
Again, it’s not a quick fix but it is very important to listen to the
concerns of First Nations, Métis, and Inuit people. I can’t speak
on behalf of all of those people.

Deuxièmement, je ne pense pas que ce soit une réponse rapide,
mais par exemple, il y a différentes autorités sanitaires
régionales. En Colombie-Britannique, la First Nations Heath
Authority, où je travaille, est la première du genre au Canada.
Nous déployons beaucoup d’efforts, qui en valent la peine, pour
faire participer des gens des Premières Nations dans nos cinq
régions et sous-régions, et nous tenons très souvent des caucus et
des consultations avec eux. Puisque nous sommes une autorité
provinciale de la santé, nous voulons profiter de cet avantage,
celui de recueillir constamment des commentaires et des
opinions que d’autres provinces ou territoires n’ont pas
nécessairement. Encore une fois, ce n’est pas une solution
miracle, mais il est essentiel d’entendre les préoccupations des
Premières Nations, des Métis et des Inuits. Je ne peux pas parler
en leur nom à tous.

The last thing I would add is to explain why I said “maybe” to
the question, and it wasn’t meant to be humorous. It was meant
from a perspective of a physician representing other Indigenous
physicians. Even though the notice for this hearing was relatively
short, we had a discussion among our board last evening. Many
Indigenous physicians work on the front lines. We see the
suffering of certain people. Granted, we need to provide more
health services and supports to people who are, for example, in
the midst of a terminal illness, services that they don’t
necessarily have equitable access to. But on the other hand, for
people who can make that informed decision for themselves,
with the existing safeguards in place, people have had access to
MAID; some Indigenous people have done that. I think it’s hard
not to try to listen to that perspective of someone in that situation
and suffering. I have had a very close friend of mine who died of

Enfin, je voudrais expliquer pourquoi j’ai répondu « peut-
être » à la question. Ce n’était pas censé être drôle. C’était la
réponse d’un médecin qui représente d’autres médecins
autochtones. Même si l’avis de comparution à cette audience
était relativement bref, nous en avons discuté en conseil hier soir.
De nombreux médecins autochtones travaillent en première
ligne. Nous voyons la souffrance des gens. Il est vrai que nous
devons offrir plus de services et de soutien aux gens qui, par
exemple, sont en phase terminale, des services auxquels l’accès
n’est pas nécessairement équitable. Mais d’un autre côté, il y a
des gens qui ont eu droit à l’aide médicale à mourir, qui ont pris
leur décision en pleine connaissance de cause, avec les mesures
de protection existantes; certains Autochtones l’ont fait. Il est
difficile de ne pas écouter le point de vue d’une personne qui se
trouve dans cette situation et qui souffre. J’ai une amie très
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cancer, and sitting with her just for one minute in severe chronic
pain to me seemed intolerable, but I wasn’t the person with that
pain. So we have to also bear in mind that we can talk about
these issues in a professional academic way but we must also
keep in mind that right now at this very instant there are people
who are suffering intolerably. That’s why I said, “maybe.”

proche qui est décédée d’un cancer, et je trouvais intolérable de
passer, ne serait-ce qu’une minute avec elle en douleur chronique
aiguë, mais ce n’était pas moi qui éprouvais cette douleur. Alors,
nous pouvons discuter de ces questions de façon abstraite et
professionnelle, mais nous devons aussi garder à l’esprit que, en
ce moment même, il y a des gens qui souffrent concrètement, de
façon intolérable. C’est pourquoi j’ai dit « peut-être ».

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: Thank you. I have a question for the
representative from the nurses association —

La sénatrice Dupuis : Je vous remercie. J’ai une question
pour la représentante de l’association des infirmières...

The Chair: Senator Dupuis, you have no more time. I am
sorry.

La présidente : Sénatrice Dupuis, vous n’avez plus de temps.
Je suis désolée.

[English] [Traduction]

Senator Cotter: Thanks to each of the four of you for
outstanding and insightful presentations. They were very much
appreciated. I have a question that I think is not the one-
word answer at the tail end of Senator Plett’s questions, but
along the same lines, and probably first to Dr. Lafontaine, if you
can answer it. It’s nice to see you after a long absence.

Le sénateur Cotter : Merci à chacun de vous pour
l’excellence et la justesse de vos exposés. Nous vous en sommes
très reconnaissants. J’ai une question qui, à mon avis, n’appelle
pas une réponse en un mot comme celle du sénateur Plett à la fin
de son intervention, mais qui va dans le même sens. Je
commencerais par vous, docteur Lafontaine, si vous pouvez y
répondre. C’est bon de vous voir après une longue absence.

My question builds on the observation you made about
different conceptions of autonomy. So this might be more of a
conceptual question than anything but, is it possible with
legislation such as the medical assistance in dying and Bill C-7,
in particular, to square the circle of autonomy for a more ableist
people who advance it as a right for their life and to bring an end
to their lives with dignity, on the one hand, and Indigenous
conceptions of autonomy that you mentioned, whether there are
ways to do that or whether this is just an impossible cultural and
philosophical divide. If there are ways to bridge that gap, do you
have any suggestions as to how it can be achieved?

Je reviens à votre commentaire sur les différentes conceptions
de l’autonomie. C’est peut-être une question plus abstraite
qu’autre chose, mais est-il possible avec des lois comme celle de
l’aide médicale à mourir et le projet de loi C-7, en particulier, de
résoudre la quadrature du cercle de l’autonomie entre, d’une
part, le camp capacitiste qui en fait un droit de disposer de sa
propre vie et d’y mettre fin dans la dignité et, d’autre part, les
conceptions autochtones de l’autonomie dont vous avez parlé? Y
a-t-il moyen de faire cela, ou s’agit-il d’un fossé culturel et
philosophique impossible à combler? S’il y a moyen de combler
ce fossé, avez-vous des suggestions à nous faire?

Dr. Lafontaine: Thank you very much Senator Cotter.
In answer to your questions, there are ways to make it work.

Dr Lafontaine : Merci beaucoup, sénateur Cotter. Pour
répondre à vos questions, il y a moyen de faire en sorte que cela
fonctionne.

One of the hardest things with approaching medical assistance
in dying through criminal law is that it’s a legalistic definition
and remedy versus a medical remedy. So it lacks nuance and has
a lot of sharp edges, so to say, when it comes to implementation.

Une des choses les plus difficiles lorsqu’on aborde l’aide
médicale à mourir par le droit pénal, c’est qu’on lui donne une
définition légaliste et on en fait un recours légaliste par
opposition à un recours médical. Il y a donc peu de nuances et
beaucoup d’angles à arrondir, pour ainsi dire, quand vient le
temps de l’appliquer.

When you are looking at the practical application of autonomy
within health care workflows, you not only need policy and
legislation to create the opportunity for consent and autonomy,
but you also need some sort of monitoring system and some sort
of concern and complaint system so that when people feel their
autonomy has been impeded for or against whatever
intervention, they have some remedy to turn to someone.

Pour ce qui est de l’application pratique de l’autonomie dans
le cours du travail des soins de santé, il faut non seulement avoir
des politiques et des lois pour encadrer l’exercice du
consentement et de l’autonomie, mais il faut aussi avoir un
système de surveillance quelconque, un mécanisme de dépôt de
plaintes pour que les gens aient un recours s’ils estiment que leur
autonomie a été entravée ou s’ils sont contre quelque
intervention que ce soit.

5:110 Legal and Constitutional Affairs 26-11-2020



When it comes to MAID’s application within Indigenous
health systems — and I feel similar to Dr. Wieman. I had the
benefit of going through the task force over the year to work
through some of those ideas and feelings. I think that legislation
that is written in this way and through this entry point of
criminal law needs to be written to protect the most vulnerable.
We can’t assume that, in removing the criminality, the rest of the
cultural things that go along with introducing new ways of
providing treatment are going to follow. There is nothing within
the legislation or with what’s demanded of regulators and
provinces, et cetera, to comply with the law, to make a way for
people to report when they feel harm has happened. I think that
is one huge gap.

En ce qui concerne l’application de l’aide médicale à mourir
dans les systèmes de santé autochtones, je me sens comme la
Dre Wieman. J’ai eu l’avantage de passer par le groupe de travail
durant l’année pour examiner certaines des idées et certains des
sentiments exprimés. Je pense que les lois qui sont rédigées de la
sorte et qui empruntent la voie du droit pénal doivent être
conçues pour protéger les plus vulnérables. Nous ne pouvons pas
supposer qu’en éliminant l’aspect criminel, les autres facteurs
culturels qui entrent en jeu avec l’adoption de nouveaux modes
de traitement vont suivre automatiquement. Il n’y a rien dans le
projet de loi, ni dans les prescriptions aux organismes de
réglementation, aux provinces, et cetera, pour se conformer à la
loi, pour permettre aux gens de le signaler lorsqu’ils ont
l’impression qu’un tort leur a été causé. Je pense que c’est une
énorme lacune.

I do believe that patients who request or desire MAID have
used the media and the courts in order to move their concerns
forward. But that’s only one-sided. It’s not just those who want
access; it’s also those who have access, who have a bad
experience, whether it’s the individual or their family. That’s the
first part.

Des patients qui demandent ou qui souhaitent une aide
médicale à mourir ont eu recours aux médias et aux tribunaux
pour faire avancer leur cause. Mais ce n’est qu’un côté de la
médaille. Il n’y a pas seulement ceux qui veulent y avoir accès; il
y a aussi ceux qui y ont accès, qui vivent une mauvaise
expérience, que ce soit la personne même ou sa famille. Voilà
pour la première partie.

The second part of the question is related to autonomy more
generally within the MAID legislation and how to improve it. I
think it really comes down to co-creation.

La deuxième partie de la question porte sur l’autonomie plus
générale dans le cadre législatif de l’aide médicale à mourir et
sur la façon de l’améliorer. Je pense que c’est vraiment une
question de cocréation.

I picked up on Senator Dupuis’s comment — and hopefully
this interpretation was correct — about negotiation. There are
three types of health care negotiation within Canadian. There are
inherent rights that we get because we are all Canadians. There
are the norms that exist within provinces. Because I live in
Alberta, I have access to this service. Then there is Indigenous
health, where you can have nothing or everything, depending on
how effectively you negotiate for your rights.

J’ai repris le commentaire de la sénatrice Dupuis — et j’espère
que cette interprétation était juste — au sujet de la négociation. Il
y a trois types de négociations sur les soins de santé au Canada.
Il y a les droits inhérents que nous avons tous parce que nous
sommes Canadiens. Il y a les normes qui existent dans les
provinces. Comme je vis en Alberta, j’ai accès à ce service. Puis
il y a la santé autochtone, où vous pouvez avoir tout ou n’avoir
rien du tout, selon votre habileté à faire valoir vos droits.

The reality is that, even for Indigenous people who live in
Canada and who may not feel Canadian, they still have access to
those constitutional and provincial rights. So negotiation does
not fall into this conversation when it comes to certain parts of
MAID.

En réalité, même les Autochtones qui vivent au Canada et qui
ne se sentent peut-être pas Canadiens ont toujours accès à ces
droits constitutionnels et provinciaux. La question de la
négociation ne se pose donc pas dans certains aspects de l’aide
médicale à mourir.

That’s part of the nuance that I hope senators can get from us
as witnesses. That’s a perspective we often bring to these
programs, instead of looking at it in terms of how we provide the
same level of autonomy as other individuals, even in the context
of having limited resources. But I definitely do think it’s
possible.

Cela fait partie de la nuance que, je l’espère, nous saurons
vous apporter par nos témoignages. C’est un point de vue que
nous apportons souvent à ces programmes, au lieu de chercher à
voir comment offrir le même degré d’autonomie qu’aux autres
personnes, même dans un contexte de ressources limitées. Mais
je suis convaincu que c’est possible.

Senator Cotter: Thank you. Le sénateur Cotter : Merci.

Senator McCallum: [Indigenous language spoken] I thank all
the presenters for coming to help us with this issue. I have a
question, but it can be submitted in writing.

La sénatrice McCallum : [Mots prononcés dans une langue
autochtone] Je remercie tous les témoins d’être venus nous aider
dans ce dossier. J’ai une question, mais vous pourrez y répondre
par écrit.
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The interjurisdictional problems that First Nations continue to
face is concerning, as provinces continue to create gaps as they
see health services as a federal responsibility for Indigenous
people but not for other Canadians. Yet Parliament continues to
put through bills that create more gaps or widen these gaps due
to these interjurisdictional issues, and only one group falls into
these gaps: Indigenous peoples.

Les problèmes de compétences entre administrations auxquels
les Premières Nations continuent de faire face sont préoccupants,
car il y a des provinces qui continuent de créer des vides, vu
qu’elles considèrent les services de santé comme une
responsabilité fédérale pour les Autochtones, mais pas pour les
autres Canadiens. Pourtant, le Parlement continue d’adopter des
projets de loi qui créent plus de vides ou qui les élargissent à
cause de ces conflits de compétences, et il n’y a qu’un seul
groupe qui tombe dedans : les peuples autochtones.

This is an area no one seems keen to take responsibility for.
Do you see this as an issue of discrimination? Does this bill
address this issue in any way or will it create more gaps? What
comments, recommendations or amendments would you make to
address this issue? You can submit this in writing if you like.

C’est un problème dont personne ne semble vouloir prendre la
responsabilité. Voyez-vous cela comme une question de
discrimination? Le projet de loi s’attaque-t-il à ce problème de
quelque façon ou bien est-ce qu’il crée encore plus de vides?
Quels commentaires, recommandations ou amendements feriez-
vous pour régler ce problème? Vous pouvez le faire par écrit si
vous préférez.

My second question is this: A gender-based analysis was done
on this bill to look at the multiple, complex and intersecting
forms of barriers on the various groups and communities of
Indigenous peoples, and particularly the disabled community. I
don’t know if you had access to the analysis on this bill. What
are your comments on this analysis? If you weren’t able to
access it, would you be willing to request it and submit in
writing your recommendations, comments and amendments on
the GBA analysis?

Ma deuxième question est la suivante. Une analyse
comparative entre les sexes a été menée au sujet de ce projet de
loi afin d’examiner les obstacles multiples, complexes et
interreliés auxquels se heurtent les différents groupes et
collectivités autochtones, et en particulier les personnes
handicapées. Je ne sais pas si vous avez eu accès à cette analyse
comparative entre les sexes. Qu’en pensez-vous? Si vous n’y
avez pas eu accès, seriez-vous disposés à la demander et à
soumettre par écrit vos recommandations, commentaires et
amendements?

If I could have Mr. Belanger start with the answer. Thank you. Je demanderais à M. Belanger de répondre en premier. Merci.

Mr. Belanger: Thank you, senator. I haven’t seen the gender-
based analysis, but I will request it and give you my comments.

M. Belanger : Merci, madame la sénatrice. Je n’ai pas vu
l’analyse comparative entre les sexes, mais je vais la demander
et vous faire part de mes commentaires.

In terms of the interjurisdictional problems, absolutely they
are huge. Part of MAID is, for instance, to be informed of
available resources. We find that unless you are working within
the Indigenous sector and you’re familiar with non-insured
health benefits or the compendium of programs offered in
communities, physicians or non-Indigenous nurses often don’t
know that. Particularly when we talk about disability, we still
find doctors who are unaware of the Registered Disability
Savings Plan, which is a federal program that has been around
since 2008. That’s a national program. Understanding the
nuances of Indigenous health, First Nation health services,
contracts and programs that are there, but unless you work within
that, I find that a lot of non-Indigenous providers are unfamiliar
with them.

Pour ce qui est des problèmes de compétences entre
administrations, ils sont absolument énormes. Une partie de
l’aide médicale à mourir consiste, par exemple, à être informé
des ressources disponibles. À moins de travailler en contexte
autochtone et de connaître les services de santé non assurés ou la
liste complète des programmes offerts dans les collectivités, les
médecins ou les infirmières non autochtones ne les connaissent
souvent pas. En ce qui concerne les personnes handicapées, il y a
encore des médecins qui ne connaissent pas le régime enregistré
d’épargne-invalidité, un programme fédéral qui existe depuis
2008. C’est un programme national. Il est important de saisir les
nuances de la santé autochtone, des services de santé des
Premières Nations, des contrats et des programmes en place,
mais faute de travailler dans ce contexte, beaucoup de soignants
non autochtones ne les connaissent pas.

Senator McCallum: Did anybody else want to comment? La sénatrice McCallum : Quelqu’un d’autre veut-il
intervenir?

Dr. Lafontaine: I’ll make a quick comment related to the
interjurisdictional gaps and whether or not MAID is widening
these gaps. I think the biggest challenge lies with the funding

Dr Lafontaine : Je ferai un bref commentaire au sujet des
vides créés par les problèmes de compétences entre
administrations, à savoir si l’aide médicale à mourir les élargit.
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mechanism, the Canada Health Act. There are no programs or
services that are defined as a bottom, and because of that,
Indigenous communities have no base services; it’s only what
they negotiate. But if you don’t know what to negotiate for
because you have never had a health care system, it’s impossible
to negotiate properly. So I think it lies in the way that we define
health federally. I think there is a place for the federal
government in defining that bottom, in consultation with all
partners.

Je pense que la plus grande difficulté réside dans le mécanisme
de financement, la Loi canadienne sur la santé. Il n’y a pas de
programmes ou de services qui sont définis comme un seuil, et
c’est pourquoi les collectivités autochtones n’ont pas de services
de base; elles n’ont que ce qu’elles négocient. Mais comment
savoir quoi négocier lorsque vous n’avez jamais eu de système
de santé? Il faut donc voir comment nous définissons la santé au
niveau fédéral. Le gouvernement fédéral, je pense, a un rôle à
jouer pour établir ce seuil, en consultation avec tous les
partenaires.

Ms. Nowgesic: From an Indigenous nursing lens, part of the
consideration is whether the federal legislation is identical to the
provincial statute. This becomes a problem when we are looking
at applications to non-insured health benefits or any other level
of service within Indigenous health services. This poses a series
of problems for Indigenous nurses, who are the primary point of
contact at the community level in dealing with most of these
issues.

Mme Nowgesic : En soins infirmiers autochtones, il faut
déterminer si la loi fédérale est identique à la loi provinciale,
lorsque nous examinons les demandes de services non assurés ou
toute autre prestation au sein des services de santé autochtones.
Cela pose une série de problèmes aux infirmières autochtones,
qui sont le principal point de contact au niveau communautaire
pour traiter la plupart de ces questions.

When the gender-based analysis lens is applied — and there
are several conditions that need to be factored in here — we need
to look at empirical research on clinical practice and how that is
being done with regard to the community. We know that, for the
most part, the issues have not been adequately addressed.
Therefore, we run into problems between jurisdictional issues
and the GBA scope. Thank you very much.

Lorsque l’analyse comparative entre les sexes s’applique — et
il y a plusieurs facteurs à considérer ici —, nous devons
consulter les études empiriques sur la pratique clinique et voir
comment procéder à l’égard de la collectivité. Nous savons que,
dans la plupart des cas, les problèmes n’ont pas été traités
adéquatement. C’est là que surgissent des difficultés entre les
conflits de compétences et la portée de l’analyse comparative.
Merci beaucoup.

The Chair: Anyone else? Senator McCallum, any other
questions?

La présidente : Quelqu’un d’autre veut intervenir? Sénatrice
McCallum, avez-vous d’autres questions?

Senator McCallum: I thought I only had time for that one. La sénatrice McCallum : Je pensais que j’avais du temps
seulement pour celle-là.

The Chair: You do. I just thought if you had another one. La présidente : Vous avez du temps. Je me demandais si
vous aviez une autre question.

Senator McCallum: No. I think most of the ones I had
written have been asked by other senators. I thank the witnesses
and wish them a safe weekend.

La sénatrice McCallum : Non. La plupart de celles que
j’avais notées ont été posées par d’autres. Je remercie les
témoins et je leur souhaite une bonne fin de semaine.

The Chair: Senator Dupuis will be our last questioner. You
have two minutes, Senator Dupuis.

La présidente : La sénatrice Dupuis sera notre dernière
intervenante. Vous avez deux minutes, sénatrice.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: My question goes to the representative from
the nurses association, Ms. Nowgesic. I don’t know the situation
in all the provinces, but, in Quebec, in a lot of Indigenous
communities, the nurses are members of that community. I was
wondering whether, with medical assistance in dying, that could
pose any particular problems. With Indigenous police officers
working in their own community, all kinds of particular
problems have been experienced. I was wondering whether it is
the same for nurses. With medical assistance in dying, could it

La sénatrice Dupuis : Ma question s’adresse à la
représentante des infirmières, Mme Nowgesic. Je ne sais pas
quelle est la situation dans toutes les provinces, mais, au Québec,
il y a beaucoup de communautés autochtones où les infirmières
sont membres de la communauté. Je me demandais si, dans le
cas de l’aide médicale à mourir, cela pouvait poser des
problèmes particuliers. On a expérimenté, chez les policiers
autochtones qui travaillent dans leur communauté, des problèmes
particuliers de toutes sortes. Je me demandais si c’était la même
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pose particular problems for you, as a nurse in the community of
which you are a member?

chose pour les infirmières. Dans le contexte de l’aide médicale à
mourir, est-ce que cela pourrait poser des problèmes particuliers
pour vous, qui êtes infirmière dans la communauté dont vous
êtes membre?

[English] [Traduction]

Ms. Nowgesic: Thank you, Senator Dupuis, for the question.
In regards to Indigenous nurses at the community level, we know
that currently under the First Nations and Inuit Health Branch,
there are 672 nurses across Canada. We know that the majority
of these nurses are from their home communities. We know that
this causes additional problems because then that nurse becomes
marked, and that’s why I said there needs to be meaningful
protection of the conscious rights of health care workers. Are
they going to be punished because they didn’t execute their duty
as a nurse? Or will they be punished by the community people
for taking a life?

Mme Nowgesic : Merci de la question, madame la sénatrice.
En ce qui concerne les infirmières autochtones en milieu
communautaire, nous savons qu’à l’heure actuelle, il y a 672
infirmières au Canada qui relèvent de la Direction générale de la
santé des Premières Nations et des Inuits. Nous savons que la
majorité de ces infirmières sont de la collectivité. Nous savons
que cela cause des problèmes additionnels parce que l’infirmière
devient alors marquée, et c’est pourquoi je dis qu’il faut
vraiment protéger la liberté de conscience des travailleurs de la
santé. Vont-elles être punies parce qu’elles n’ont pas fait leur
devoir d’infirmière? Ou vont-elles subir des sanctions de la part
de la collectivité pour avoir enlevé une vie?

That is why we are trying to say, put a pause on this situation
until comprehensive consultation can be done. Quebec is a
complex province with a number of varying issues and
population in that province. You have Innu. You have Inuit. You
have First Nations. You have on and off reserve.

C’est pour cela que nous disons : mettez les choses en
veilleuse jusqu’à ce qu’on puisse mener des consultations
exhaustives. Le Québec est une province complexe, avec les
enjeux multiples d’une population diversifiée. Vous avez des
Innus. Vous avez des Inuits. Vous avez des Premières Nations.
Vous en avez dans des réserves et en dehors des réserves.

How applicable is federal legislation, and do they mirror what
is available under the provincial statutes for health regulation?
We try to work with the Quebec Nurses’ Association, both non-
Indigenous and Indigenous. We continue to try to strive for that
happy medium. Thank you, Senator Dupuis.

Dans quelle mesure les lois fédérales sont-elles applicables, et
est-ce qu’elles sont à l’image des lois provinciales pour
réglementer la santé? Nous essayons de travailler avec
l’Association des infirmières et infirmiers du Québec, tant les
Autochtones que les non-Autochtones. Nous essayons toujours
de trouver un juste milieu confortable. Merci, madame la
sénatrice.

Senator Dupuis: Thank you. La sénatrice Dupuis : Merci.

The Chair: We have learned a lot from all four of you. We
wouldn’t have gotten this opportunity if it wasn’t for one of our
committee members, Senator Boyer, who made sure you would
be witnesses in this hearing. I want you to know we are much
richer for your knowledge and in many other ways for your
having participated. This won’t be our last time.

La présidente : Nous avons beaucoup appris de vous quatre.
Nous n’aurions pas eu cette chance sans l’un des membres du
comité, la sénatrice Boyer, qui s’est assurée de votre présence à
cette audience. Sachez que vos connaissances nous ont bien
éclairés et que votre participation nous a enrichis de bien
d’autres façons. Ce ne sera pas la dernière fois.

If there is anything else you think about in the next few weeks,
please let the clerk know. We look forward to working with you.
Thank you very much to all four of you.

Si vous avez autre chose à ajouter au cours des prochaines
semaines, veuillez en informer le greffier. Nous avons hâte de
travailler avec vous. Merci beaucoup à vous quatre.

Senators, this is the end of today’s panel. We will meet
tomorrow morning at ten o’clock. Thank you.

Honorables sénateurs, c’est terminé pour le groupe de témoins
d’aujourd’hui. Nous nous réunirons demain matin à 10 heures.
Merci.

(The committee adjourned.) (La séance est levée.)

5:114 Legal and Constitutional Affairs 26-11-2020



EVIDENCE TÉMOIGNAGES

OTTAWA, Wednesday, November 25, 2020 OTTAWA, le mercredi 25 novembre 2020

The Standing Senate Committee on Legal and Constitutional
Affairs met with videoconference this day at 9:30 a.m. [ET] to
examine the subject matter of Bill C-7, An Act to amend the
Criminal Code (medical assistance in dying).

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et
constitutionnelles se réunit aujourd’hui, à 9 h 30 (HE), par
vidéoconférence, pour examiner la teneur du projet de loi C-7,
Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir).

Senator Mobina S. B. Jaffer (Chair) in the chair. La sénatrice Mobina S. B. Jaffer (présidente) occupe le
fauteuil.

[English] [Traduction]

The Chair: Honourable senators, I declare this meeting in
session. I am Mobina Jaffer, a senator from British Columbia,
and I have the pleasure of chairing this committee. Today we are
conducting another hybrid meeting. Thank you again, senators,
for all your patience as we adapt to this new way of holding our
meetings.

La présidente : Honorables sénateurs et sénatrices, je déclare
la séance ouverte. Je suis Mobina Jaffer, sénatrice de la
Colombie-Britannique, et j’ai le plaisir de présider le comité.
Nous tenons aujourd’hui une autre séance hybride. Je vous
remercie encore une fois, messieurs les sénateurs et mesdames
les sénatrices, de votre patience tandis que nous nous adaptons à
cette nouvelle façon de tenir nos séances.

[Translation] [Français]

Before starting, I’d like to give you a few useful suggestions.
Don’t forget that when you’re speaking, you should be on the
same channel as the language you’re speaking. If you experience
technical difficulties, including with interpretation, please tell the
chair or the clerk and we’ll try our best to solve the problem.

Avant de commencer, j’aimerais vous faire part de quelques
suggestions utiles. Je vous rappelle que, lorsque vous parlez,
vous devez être sur la même chaîne que la langue dans laquelle
vous parlez. Si vous éprouvez des difficultés techniques,
notamment en ce qui concerne l’interprétation, veuillez le
signaler à la présidente ou au greffier, et nous nous efforcerons
de résoudre le problème.

[English] [Traduction]

Please note that we may need to suspend during these times, as
we need to ensure that all members are able to participate fully.

Sachez que nous devrons peut-être suspendre la séance, vu les
circonstances, pour nous assurer que tous les membres puissent
pleinement participer.

Senators, I know that most of you have questions, but from
time to time, some of you may decide to give more time to the
others. So I ask that if you are not going to ask a question, please
let the clerk know.

Chers collègues, je sais que la plupart d’entre vous ont des
questions, mais que vous décidez parfois de donner plus de
temps de parole aux autres. Je vous demande donc d’aviser le
greffier si vous ne comptez pas poser de questions.

Please know that we may need to suspend during these times
as we need to ensure that all members are able to participate
fully if there is a problem in interpretation or other technical
problems.

Nous devrons peut-être suspendre la séance dans certains cas
pour nous assurer que tous les membres puissent pleinement
participer, par exemple s’il y a un problème avec l’interprétation
ou d’autres problèmes techniques.

Senators, I know that most members will want to ask
questions. So I am again saying to you, please, if you’re not
going to ask a question, let the clerk know. Otherwise, I will call
all members for questions.

Sénateurs et sénatrices, je sais que la plupart d’entre vous ont
des questions à poser. Donc, je le répète, je vous demanderais, si
vous ne comptez pas poser de questions, d’aviser le greffier.
Dans le cas contraire, je donnerai la parole à tous les membres.

If you are not a member of the committee, please signal to the
clerk if you have a question, and I will try my best to
accommodate you.

Pour ceux qui ne sont pas membres du comité, vous pouvez
aviser le greffier si vous avez une question, et je ferai de mon
mieux pour que vous puissiez la poser.
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Senators, we will allow four minutes for questions
and answers, so please make sure that you do not ask a question
when you have a few seconds left. I also humbly ask you to
please keep your preambles short so that we are able to hear
from the witnesses.

Chers collègues, vous n’aurez que quatre minutes pour poser
vos questions et écouter la réponse, je vous demanderais donc de
ne pas poser de questions s’il ne vous reste que quelques
secondes. Je vous demanderais aussi humblement de ne faire que
de courts préambules, afin que nous puissions écouter ce que les
témoins ont à dire.

We will now welcome our first panel today. From the
Evangelical Fellowship of Canada, Julia Beazley, Director,
Public Policy; from the Christian Legal Fellowship, Derek Ross,
Executive Director and General Counsel; from the Canadian
Conference of Catholic Bishops, The Most Reverend William
McGrattan, Roman Catholic Bishop of Calgary and Member of
the Canadian Conference of Catholic Bishops’ Executive
Committee; from the Christian Medical and Dental Association
of Canada, Laurence Worthen, Executive Director.

Nous accueillons maintenant notre premier groupe
d’aujourd’hui : Mme Julia Beazley, directrice, Politique publique
de l’Alliance évangélique du Canada; Me Derek Ross, directeur
exécutif et avocat général de l’Alliance des chrétiens en droit;
Mgr William McGrattan, évêque catholique romain de Calgary
et membre du Bureau de direction, Conférence des évêques
catholiques du Canada; et M. Laurence Worthen, directeur
général de l’Association des médecins et dentistes chrétiens du
Canada.

To all of our panellists, I want to say to you that for us, the
committee, it is a real honour to receive you this morning. I can
assure you that we are looking forward to your presentations.

À tous nos témoins, je tiens à dire que c’est un véritable
honneur pour nous, les membres du comité, de vous accueillir ce
matin. Je peux vous assurer que nous sommes impatients
d’écouter vos exposés.

[Translation] [Français]

I’d like to take a few minutes to introduce the members of the
committee who will be attending today’s meeting: deputy chair,
Senator Batters, deputy chair, Senator Campbell, Senator
Boisvenu, Senator Carignan, spokesperson for the bill, Senator
Cotter, Senator Dalphond, Senator Dupuis, Senator Keating,
Senator Kutcher, Senator Petitclerc, sponsor of the bill, Senator
Gold, Senator Martin and Senator Pate.

Je voudrais prendre quelques minutes pour vous présenter les
membres du comité qui participent à la réunion d’aujourd’hui : la
vice-présidente, la sénatrice Batters, le vice-président, le
sénateur Campbell, le sénateur Boisvenu, le sénateur Carignan,
porte-parole du projet de loi, le sénateur Cotter, le sénateur
Dalphond, la sénatrice Dupuis, la sénatrice Keating, le sénateur
Kutcher, la sénatrice Petitclerc, marraine du projet de loi, le
sénateur Gold, la sénatrice Martin et la sénatrice Pate.

[English] [Traduction]

We are really looking forward to hearing from you. We will
start with the first panel and Director Julie Beazley. She has
presented many times to us, so she is no stranger to our
committee. Ms. Beazley.

Nous avons vraiment hâte d’écouter vos commentaires. Nous
allons commencer par Mme Beazley. Elle a témoigné de
nombreuses fois devant nous, alors elle sait comment fonctionne
notre comité. Allez-y, madame Beazley.

Julia Beazley, Director, Public Policy, The Evangelical
Fellowship of Canada: Thank you, senators. Good morning.
We appreciate the opportunity to participate in this study of
Bill C-7.

Julia Beazley, directrice, Politique publique, Alliance
évangélique du Canada : Merci, honorables sénateurs et
sénatrices. Nous vous sommes reconnaissants de cette occasion
de participer à votre étude sur le projet de loi C-7.

The Evangelical Fellowship of Canada is the national
association of evangelical Christians, providing a national forum
for Canada’s 4 million evangelicals. We approach this issue out
of respect for human life and dignity, and care for those who are
vulnerable. These principles, rooted in our faith, are also
reflected in Canadian law and public policy. We remain firmly
opposed to hastened death, but offer recommendations to
minimize the harm and risk to vulnerable Canadians.

L’Alliance évangélique du Canada est l’association nationale
des chrétiens évangéliques. Nous offrons une tribune nationale
aux quatre millions de chrétiens évangéliques du Canada. Notre
approche quant à cette question est fondée sur le respect de la vie
humaine et de la dignité ainsi que sur la protection des personnes
vulnérables. Ces principes, qui sont ancrés dans notre foi, se
reflètent aussi dans les lois et les politiques publiques
canadiennes. Nous demeurons fermement opposés à
l’accélération de la mort. Cependant, nous voulons offrir des
recommandations afin de réduire au minimum les préjudices et
les risques auxquels s’exposent les Canadiens et Canadiennes
vulnérables.
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Bill C-7 proposes watershed changes to law, medicine and
society. They are being proposed when we have yet to make real
progress in ensuring high-quality palliative care for all
Canadians, and when procedural problems with the existing
regime have been identified but not yet addressed.

Le projet de loi C-7 propose des changements critiques dans
les domaines du droit, de la médecine et de la société. Ces
changements sont proposés alors que nous ne pouvons même pas
offrir à tous les Canadiens et Canadiennes des soins palliatifs de
haute qualité, et alors que des problèmes procéduraux cernés
dans le régime actuel n’ont même pas encore été corrigés.

We urge you to reflect carefully on the implications of this bill
and, respectfully, to consider the following amendments:

Nous vous implorons de réfléchir soigneusement aux
conséquences de ce projet de loi et nous vous demandons,
respectueusement, de prendre en considération les modifications
suivantes :

Reintroduce an end-of-life requirement to replace “reasonably
foreseeable” death. Removing the end-of-life requirement would
mean that a person with a disability could be eligible for
hastened death because of their disability. This would put them
outside of the protections offered to other Canadians, on the
basis of their disability. This is discriminatory and violates the
equality rights of Canadians with disabilities. It suggests that a
life with chronic illness or disability is not worth living. We
must reject that notion unequivocally. Every national disability
organization opposes this change. The government can and
should introduce an alternative, unambiguous end-of-life
criterion for MAID.

Réintroduire l’exigence de fin de vie pour remplacer le critère
de la mort « raisonnablement prévisible ». Sans l’exigence de fin
de vie, une personne handicapée pourrait être admissible à la
mort accélérée en raison de son handicap. Ces personnes, à cause
de leur handicap, ne bénéficieront pas des protections dont
jouissent les autres Canadiens et Canadiennes. Cela est
discriminatoire et viole les droits à l’équité des Canadiennes et
Canadiens handicapés. Cela laisse même entendre qu’il ne vaut
pas la peine de vivre avec une maladie chronique ou un
handicap. Nous devons rejeter sans équivoque cette notion.
Toutes les organisations de personnes handicapées au pays
s’opposent à cette modification. Le gouvernement peut et devrait
introduire un critère d’admissibilité de rechange, dépourvu de
toute ambiguïté, à l’AMM.

Maintain the specific exclusion of mental illness and add
provisions on concurrent mental illness. In any given year, one in
five Canadians will experience a mental health problem or
illness. Yet, over 1.6 million Canadians report unmet mental
health care needs each year. The bill should require that those
whose request for MAID may be related to a concurrent,
underlying mental illness receive a mental health assessment to
help the patient and the practitioner better understand the factors
underlying the desire for MAID, and allow for a more informed
decision about treatment.

Maintenir l’exclusion précise visant les personnes atteintes de
maladie mentale, et ajouter des dispositions sur les troubles
mentaux concomitants. Chaque année, un Canadien sur cinq
souffrira d’un trouble mental ou d’une maladie mentale.
Pourtant, plus de 1,6 million de Canadiens et Canadiennes
affirment chaque année qu’ils ne reçoivent pas les soins en
matière de santé mentale dont ils ont besoin. Le projet de loi
devrait prévoir que, lorsqu’une personne qui demande l’AMM a
peut-être un trouble concomitant, la maladie mentale sous-
jacente fasse l’objet d’une évaluation de santé mentale pour aider
le patient et le médecin et infirmier praticien à mieux
comprendre les facteurs pour lesquels il y a eu une demande
d’AMM, ce qui permettra aussi de prendre une décision plus
éclairée à propos du traitement.

Maintain key safeguards for those whose death is foreseeable.
These are part of the stringent limits scrupulously monitored and
enforced to minimize the inherent risks described in the Carter
decision. Removing these safeguards increases the risk of
wrongful death.

Maintenir les mesures de sauvegarde clés pour les personnes
dont le décès est prévisible. Ces mesures s’inscrivent dans les
limites les plus strictes, qui sont minutieusement surveillées et
appliquées afin de réduire au minimum les risques inhérents qui
ont été décrits dans l’arrêt Carter. Sans ces mesures de
sauvegarde, le risque de décès injustifié augmente.

Maintain the 10-day reflection period. If this safeguard were
removed, a person’s life could be ended the same day they make
the request. Health Canada’s report on MAID in 2019 found that
263 people withdrew their requests for MAID, over half because
they had changed their minds. The current law already allows for
the reflection period to be waived if the person is likely to lose

Maintenir la période de réflexion de 10 jours. Si cette mesure
de sauvegarde est abrogée, on pourrait mettre fin à la vie d’une
personne le jour même où elle en fait la demande. Selon un
rapport sur l’AMM publié en 2019 par Santé Canada, 263
personnes ont retiré leur demande d’AMM, dont plus de la
moitié parce qu’elles avaient changé d’idée. La loi en vigueur
permet déjà de renoncer à cette période de réflexion si la
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their capacity or if death seems imminent. This change, then,
seems both unnecessary and dangerous.

personne risque probablement de perdre ses facultés ou si son
décès est imminent. Cette modification, alors, semble à la fois
inutile et dangereuse.

Remove the waiver of final consent. Of those people who
changed their minds about MAID in 2019, one in five withdrew
their request immediately before MAID was to be carried out.
The safeguard that a person be able to consent at the time of
hastened death is crucial and should remain in place. It is not a
proportionate response to remove this safeguard from all patients
whose deaths are reasonably foreseeable, as a response to
exceptional circumstances. A very tightly worded exception
applied only under specific circumstances would be more
proportionate.

Supprimer la disposition sur la renonciation au consentement
final. Parmi ceux qui ont changé d’idée à propos de l’AMM en
2019, une personne sur cinq avait retiré son consentement
immédiatement avant qu’elle ne reçoive l’AMM. La mesure de
sauvegarde qui prévoit qu’une personne doit pouvoir donner son
consentement au moment de la mort accélérée est cruciale et
devrait être préservée. Le fait d’abroger cette mesure de
sauvegarde pour tous les patients dont la mort est
raisonnablement prévisible serait une réaction démesurée à des
circonstances exceptionnelles. Il serait plus judicieux
d’introduire une exclusion dont le libellé très ciblé s’appliquerait
seulement dans des circonstances précises.

Delete the provision that reduces the number and
independence of witnesses. This would maintain the essential
function of independent witnesses to ensure a patient’s decision
for hastened death is a free, unforced decision made without any
sense of pressure.

Supprimer la disposition visant à réduire le nombre et
l’indépendance des témoins. Ainsi, nous conservons la fonction
essentielle des témoins indépendants qui veillent à ce que la
décision d’un patient de recevoir l’AMM a été faite librement et
sans contrainte.

Extend the new safeguards proposed for those whose death is
not foreseeable to those whose death is. These safeguards
include seeing a medical practitioner who has expertise in the
condition causing their suffering, being informed of and giving
serious consideration to means available to relieve their
suffering, and offered consultations with those who provide
those services. However, many of these supports are not readily
available. It is unconscionable that we would make it easier to
access hastened death in Canada than it is to receive quality
palliative care or mental health care, or for individuals living
with disability to access the supports they need to live on an
equal basis with other Canadians.

Étendre les nouvelles mesures de sauvegarde proposées pour
les personnes dont le décès n’est pas raisonnablement prévisible
à celles dont le décès l’est, y compris l’obligation de consulter un
médecin ou infirmier praticien qui possède une expertise en ce
qui concerne l’affection à l’origine des souffrances, de s’assurer
que la personne a été informée des moyens disponibles pour
soulager ses souffrances et qu’elle y a bien réfléchi et de fournir
des consultations avec les prestataires. Toutefois, bon nombre de
ces ressources ne sont pas facilement accessibles. Il est
inconcevable que nous facilitions l’accès à la mort accélérée au
Canada au lieu d’améliorer l’accès à des soins palliatifs de
qualité ou à des soins de santé mentale ou, pour les personnes
handicapées, aux ressources dont elles ont besoin pour vivre sur
le même pied que les autres Canadiens et Canadiennes.

Finally, we ask you to add specific, meaningful conscience
protection for health care workers and institutions. We have
heard from health care workers that they are increasingly feeling
pressured to participate in MAID, against their deeply held
beliefs. If eligibility for MAID expands to include patients who
are no longer able to consent or who are not dying, there will be
even more medical professionals who feel they cannot end a
patient’s life in those particular circumstances. This current lack
of protection should be rectified in Bill C-7. Thank you.

Enfin, nous vous demandons d’ajouter des dispositions
précises et concrètes protégeant la liberté de conscience des
travailleurs et des organisations dans le domaine de la santé.
Nous avons entendu des travailleurs de la santé qui se sentent de
plus en plus contraints de participer au processus d’AMM, même
si cela va à l’encontre de leurs croyances profondes. Si
l’accessibilité à l’AMM s’étend aux patients qui ne peuvent plus
donner leur consentement ou qui ne sont pas mourants, alors il y
aura encore plus de professionnels de la santé qui jugeront qu’ils
ne peuvent pas mettre fin à la vie d’un patient dans ces
circonstances. Il faudrait corriger cette absence de mesures de
protection dans le projet de loi C-7. Merci.

The Chair: Thank you very much. We appreciate hearing
from you and we’ve heard you. May we go to the next witness,
Mr. Derek Ross from the Christian Legal Fellowship.

La présidente : Merci beaucoup. Nous vous remercions de
votre témoignage, et soyez sûre que nous vous avons écoutée.
Nous allons passer au prochain témoin, Me Derek Ross, de
l’Alliance des chrétiens en droit.
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Derek Ross, Executive Director and General Counsel,
Christian Legal Fellowship: Thank you so much. Good
morning, senators. It’s a privilege to be with you. Thank you for
the work you are doing here today and thank you for the
opportunity to present today on behalf of Christian Legal
Fellowship. CLF is a national legal association with a
membership of over 700 lawyers, law professors and law
students from across Canada. CLF intervened at all three levels
of court in Carter, and we also intervened in the Truchon case.

Derek Ross, directeur exécutif et avocat général, Alliance
des chrétiens en droit : Merci beaucoup. Bonjour, honorables
sénateurs et sénatrices. C’est un privilège d’être parmi vous. Je
vous remercie du travail que vous accomplissez aujourd’hui, et
je vous remercie de me donner l’occasion aujourd’hui de
témoigner au nom de l’Alliance des chrétiens en droit. L’ACD
est une association juridique nationale regroupant plus de 700
avocats, professeurs et étudiants en droit d’un bout à l’autre du
Canada. L’ACD est intervenue devant les trois paliers du
système judiciaire dans l’arrêt Carter, et nous sommes aussi
intervenus dans l’affaire Truchon.

We are deeply concerned about the implications of expanding
MAID outside the end-of-life context. We are concerned that the
more our laws expand MAID, the more we normalize the idea
that ending one’s life is an appropriate response to ending one’s
suffering. That is part of the reason why MAID was limited in
the first place — to ensure that it did not become a general
solution to suffering or a substitute for suicide.

Nous sommes grandement préoccupés par les conséquences
que pourrait avoir l’élargissement de l’AMM à l’extérieur du
contexte de fin de vie. Nous sommes très préoccupés par l’idée
que plus nos lois élargissent l’accès à l’AMM, plus nous
banalisons la notion qu’il est approprié de mettre fin à sa vie
pour abréger ses souffrances. C’est l’une des raisons pour
lesquelles l’accès à l’AMM était restreinte en premier lieu : pour
éviter que cela ne devienne une solution générale pour mettre fin
à la souffrance ou une solution de rechange au suicide.

One hundred and forty lawyers and law students recently
signed an open letter emphasizing these concerns. As that letter
stated:

Cent quarante avocats et étudiants en droit ont récemment
signé une lettre ouverte mettant en relief ces préoccupations.
Comme cela est écrit dans la lettre :

If this Bill passes, Canadian law will explicitly single out
life with an illness or disability as the only kind of existence
which justifies state-sponsored termination.

Si ce projet de loi est adopté, le droit canadien désignera
explicitement la vie avec une maladie ou un handicap
comme la seule sorte d’existence qui justifie une cessation
financée par l’État.

Senators, our law must never entrench the idea, even
implicitly, that life with a disability is somehow an inferior
existence. Undoubtedly, that was never the intent of Bill C-7.
But we are concerned that that is its effect, and so amendments
are needed.

Honorables sénateurs et sénatrices, le droit canadien ne doit
jamais consacrer l’idée, même implicitement que la vie avec un
handicap est de quelque façon que ce soit inférieure. Cela n’a
bien sûr jamais été l’intention du projet de loi C-7, mais nous
sommes préoccupés par le fait que cela pourrait être une
conséquence du projet de loi, et c’est pourquoi des amendements
sont nécessaires.

These points have been eloquently made by many within
disability communities. I will not repeat them here. I also
appreciate that there are differing views on this subject and the
overarching issues surrounding the bill, so let me say a few
things on some issues where I hope we can find consensus,
whatever our views on MAID, whatever points of disagreement
there may be about this bill overall.

De nombreuses personnes dans les communautés de personnes
handicapées ont soulevé avec éloquence ces points, et je ne veux
pas les répéter ici. Je comprends également qu’il y a différents
points de vue sur le sujet et sur les questions fondamentales
entourant le projet de loi, alors je vais me limiter aux quelques
points sur lesquels j’espère que nous pourrons atteindre un
consensus, peu importe notre position sur l’AMM et peu importe
nos désaccords en ce qui concerne ce projet de loi en général.

One thing that we would encourage the Senate to look at very
closely is the very troubling findings of the United Nations
Special Rapporteur on the Rights of Persons with Disabilities. I
know you’ve been looking at that already. I will say 19 months
have passed since that report. To the best of our knowledge,
there has yet to be any response from the government, including
within Bill C-7. This is so, despite Bill C-7’s preamble, which

Entre autres, nous voulons encourager le Sénat à examiner de
très près les conclusions très dérangeantes de la rapporteuse
spéciale des Nations Unies sur les droits des personnes
handicapées. Je sais que vous avez déjà commencé à vous y
intéresser. Je veux souligner que 19 mois se sont écoulés depuis
la publication de ce rapport, et à notre connaissance, le
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clearly reiterates Canada’s obligations under the United Nations
Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

gouvernement n’y a toujours pas réagi, y compris dans le projet
de loi C-7, et cela, malgré le fait que le préambule du projet de
loi C-7 réitère très clairement les obligations du Canada en vertu
de la Convention relative aux droits des personnes handicapées
des Nations Unies.

Those words require meaningful action. So Bill C-7 should, at
the very least, mandate an independent review of the Special
Rapporteur’s concerns and recommendations. As we explain in
our brief, we need better monitoring and oversight of MAID in
Canada.

Nous devons donner suite concrètement à ces mots. C’est
pourquoi le projet de loi devrait, à tout le moins, prévoir un
examen indépendant des préoccupations et des recommandations
de la rapporteuse spéciale. Comme nous l’expliquons dans notre
mémoire, l’AMM doit être mieux encadrée et mieux supervisée
au Canada.

We also need to ensure that MAID is not resorted to before all
reasonable treatment options have been made accessible to
patients. We are currently failing in this regard.

Nous devons aussi veiller à ce que toutes les options de
traitement raisonnables aient été offertes aux patients avant que
l’AMM soit une option, ce que nous n’arrivons pas à faire
présentement.

Canada’s First Annual Report on Medical Assistance in Dying
in Canada, 2019, issued earlier this year, indicates that at least
87 patients who died by MAID in 2018 alone required disability
support services but did not receive them. In addition, at least 91
patients died by MAID who needed, but did not receive,
palliative care.

Selon le Premier rapport annuel sur l’aide médicale à mourir
au Canada, 2019 publié plus tôt cette année, au moins 87
patients qui ont reçu l’AMM en 2018 avaient besoin de services
de soutien aux personnes handicapées, mais ne les ont jamais
reçus. De plus, au moins 91 patients qui ont reçu l’AMM avaient
besoin de soins palliatifs, mais n’en ont pas reçu.

We’re talking a lot about the Truchon decision, but we have to
remember that decision was premised on the judge’s conclusion
that medical assistance in dying in Canada is “a strict and
rigorous process that, in itself, displays no obvious weakness.”

La décision Truchon a fait couler beaucoup d’encre, mais nous
devons garder à l’esprit que cette décision était fondée sur la
conclusion de la juge selon laquelle l’aide médicale à mourir au
Canada constitue « un processus strict et rigoureux qui, en lui-
même, ne présente pas de faiblesse évidente ».

But this latest data, much of which has only come to light
since that decision, suggests otherwise. Sadly, there are
weaknesses in our system, especially as it relates to elder
Canadians, as events of this past year have laid bare.

Cependant, les dernières données, dont une grande partie sont
survenues seulement après la décision, montrent le contraire.
Malheureusement, il y a des faiblesses dans notre système, en
particulier en ce qui concerne les personnes âgées du Canada,
comme nous avons pu le constater à cause des événements de
cette année.

These issues need to be addressed, and CLF has recommended
a number of amendments in our brief to do so. Priority needs to
be placed on addressing these flaws in our current regime, rather
than expanding it in ways that were not even contemplated in
Truchon, such as allowing advance requests and removing other
important safeguards.

Ces questions doivent être réglées, et l’ACD recommande à
cette fin un certain nombre d’amendements dans son mémoire.
En priorité, il faut corriger les lacunes dans notre régime actuel,
plutôt que d’étendre l’AMM de façons qui n’avaient même pas
été effleurées dans la décision Truchon, par exemple en
autorisant les demandes anticipées ou en supprimant des mesures
de sauvegarde importantes.

Thankfully, senators, these are issues that you, as our house of
sober second thought, have the legitimacy, authority and
mandate to examine. We thank you for the careful work you are
doing here. We want to support you in it because it is critically
important. We urge you to improve this law in the ways we have
suggested in our brief. Thank you.

Heureusement, honorables sénateur et sénatrices, le Sénat, qui
est le lieu d’un second examen objectif, a la légitimité, l’autorité
et le mandat d’examiner ces questions, et nous vous remercions
du travail que vous accomplissez avec soin. Nous voulons vous
soutenir dans vos efforts, parce qu’il s’agit d’un enjeu
extrêmement important. Nous vous implorons de tenir compte
des recommandations formulées dans notre mémoire pour
améliorer cette loi. Merci.

The Chair: Thank you very much, Mr. Ross. La présidente : Merci beaucoup, maître Ross.
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We will now hear from Bishop William McGrattan. La parole va maintenant à Mgr William McGrattan.

The Most Reverend William McGrattan, Roman Catholic
Bishop of Calgary and Member of the Canadian Conference
of Catholic Bishops’ Executive Committee, Canadian
Conference of Catholic Bishops: Good morning, and thank
you, senators. On behalf of the Catholic Bishops of Canada, I
wish to thank you for this opportunity to participate in these very
important discussions. I’m also appreciative of the extra efforts
we are taking in order to have these discussions in these most
difficult times.

Son Excellence Mgr William McGrattan, évêque
catholique romain de Calgary et membre du Bureau de
direction, Conférence des évêques catholiques du
Canada : Bonjour, et merci, honorables sénateurs et sénatrices.
Au nom des évêques catholiques du Canada, je tiens à vous
remercier de me donner l’occasion de participer à ces discussions
très importantes. Je suis aussi reconnaissant des efforts
supplémentaires qui ont été faits afin que nous puissions tenir ces
discussions en cette période des plus difficiles.

As the Catholic Church, we have joined with other religious
leaders to make our opposition known to the expansion of
Bill C-7 and medical assistance in dying. I know that many of
you have read that report.

En tant que représentants de l’Église catholique, nous nous
sommes associés à d’autres chefs religieux pour exprimer notre
opposition à l’élargissement de l’aide médicale à mourir prévu
dans le projet de loi C-7. Je sais que beaucoup d’entre vous ont
lu le rapport.

As Catholic bishops, we still remain deeply concerned about
the provisions that are enclosed in Bill C-7 — especially, as has
been mentioned, the devastating impact it will have on many
disabled and marginalized Canadians.

En tant qu’évêques catholiques, nous demeurons très
préoccupés par les dispositions du projet de loi C-7, et en
particulier par les impacts dévastateurs qu’elles vont avoir —
comme cela a déjà été mentionné — sur un grand nombre de
Canadiennes et Canadiens handicapés et marginalisés.

Living with a disability creates a host of challenges, including
access to proper housing, mobility, access to health care,
employment and a far greater propensity to live in poverty
compared to those who do not have disabilities. These unjust
conditions continue to increase the suffering of many who live
with such conditions. In spite of these, we are now prepared to
offer those with disabilities, our fellow Canadians, further
assistance — not in living, but assistance in committing suicide.

Vivre avec un handicap amène son lot de difficultés en ce qui
concerne, par exemple, l’accès à un logement adéquat, les
déplacements, l’accès aux soins de santé et les emplois. De plus,
le risque de vivre dans des conditions de pauvreté est beaucoup
plus grand chez les personnes handicapées que chez les autres.
Ces conditions injustes ne font qu’empirer la souffrance du grand
nombre de personnes qui vivent avec un handicap. Et
maintenant, en dépit de ces conditions injustes, nous nous
apprêtons à offrir aux personnes handicapées, à nos frères et
sœurs canadiens et canadiennes, une nouvelle forme d’aide...
mais pour les aider non pas à vivre, mais bien à se suicider.

We ask: How can this be justified morally? Instead of
assistance to commit suicide, should we not be redoubling our
efforts to assist people, to allow them to live full lives and to be
connected to their communities? Among other things, euthanasia
remains as a failure on the part of us, as human beings, to have
the commitment and ingenuity to face human suffering and to
offer alternatives.

Nous demandons : comment peut-on justifier cela,
moralement? Au lieu d’aider ces personnes à se suicider, ne
devrait-on pas redoubler d’efforts, pour les soutenir, pour les
aider à vivre des vies épanouies et à appartenir à leur
collectivité? L’euthanasie, entre autres choses, montre que nous,
en tant qu’humains, avons failli à notre engagement de combattre
avec ingéniosité la souffrance humaine et d’offrir d’autres
solutions.

It is equally concerning that the voices of the disability
community in Canada have largely been ignored. We hold out
Canada as a community and country of inclusion.

Un fait est tout aussi préoccupant : on a pour l’essentiel fait fi
des voix de la communauté des personnes handicapées au
Canada, alors que nous croyons que le Canada devrait être une
communauté et un pays inclusif.

The Council of Canadians with Disabilities and other
disabilities groups have expressed their concern. We think that
the removal of the criterion of reasonable foreseeability of
natural death will further expand the bill and affect this
community.

Le Conseil des Canadiens avec déficiences et d’autres groupes
de personnes handicapées ont fait valoir leurs préoccupations.
Nous croyons que le retrait du critère de la mort naturelle
raisonnablement prévisible élargira la portée du projet de loi et
aura un impact sur cette communauté.
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We also note that the warnings of the United Nations Special
Rapporteur, as has been mentioned in relationship to MAID,
have gone unaddressed. I call to mind what they reported: There
are worrisome claims about persons with disabilities in
institutions being pressured to seek medical assistance in dying,
and practitioners not formally reporting cases involving persons
with disabilities.

Nous voulons aussi souligner que les avertissements de la
rapporteuse spéciale des Nations Unies — qui ont été
mentionnés par rapport à l’AMM — ont été complètement
occultés. Je veux évoquer ce qui a été rapporté : il y a des
témoignages inquiétants à propos de personnes handicapées, en
établissement, qui subissent des pressions afin qu’elles
demandent l’aide médicale à mourir, et les médecins et les
infirmiers praticiens ne signalent pas officiellement les cas où il
s’agit d’une personne handicapée.

Yes, it is true that some individuals have expressed some
support for this bill. Yet the creation and expansion of euthanasia
is not simply a matter of individual choice, but it is a deep and
significant social act. We consider that amending the Criminal
Code and allowing such illicit killing of innocent life is not
something that we, as Christians, can stand with.

Même s’il est vrai que certaines personnes ont exprimé leur
appui envers ce projet de loi, la création et l’élargissement de
l’accès à l’euthanasie ne sont pas simplement une question de
choix personnel; c’est un choix social important et lourd de sens.
En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas appuyer une telle
modification au Code criminel qui permettrait de mettre fin
illicitement à une vie innocente.

Good and praiseworthy laws cannot be constructed simply on
popular opinion or simply circumstances of individuals, no
matter how emotive and compelling. We need to realize that,
instead, our laws need to be constructed on sound moral
principles — principles that guarantee the protection of all
peoples, and especially the most vulnerable and those who are
marginalized, because every person has dignity and every person
has this gift.

On ne peut élaborer des lois qui soient louables et justes en se
fiant simplement à l’opinion populaire ou aux circonstances de
certaines personnes, même si elles sont touchantes et
impérieuses. Nous devons plutôt prendre conscience du fait que
nous devons fonder nos lois sur des principes moraux sains, des
principes qui assurent que tous sont protégés, en particulier les
personnes les plus vulnérables et les personnes marginalisées,
parce que tous ont droit à la dignité, et tous ont droit à ce don.

It is likewise concerning to us that the government has claimed
a strong consensus in favour of this, when in fact, the most
recent polls conducted by Cardus and Angus Reid indicate that
68% of Canadians were disturbed about the UN report and the
lack of critical safeguards for people with disabilities. Sixty-
three per cent of Canadians fear the expansion of MAID will
continue to lead people with disabilities — those who have
certain feelings — to be pressured into choosing death instead of
allowing them to, in a sense, be a burden to others.

Nous trouvons aussi préoccupant de constater que le
gouvernement prétend qu’il y a un vaste consensus favorable,
alors qu’en vérité les plus récents sondages menés par Cardus et
Angus Reid montrent que 68 % des Canadiens ont été troublés
par le rapport des Nations Unies et l’absence de mesures de
sauvegarde cruciales pour les personnes handicapées. En tout,
63 % des Canadiens craignent que l’élargissement de l’AMM
accentuera les pressions sur les personnes handicapées — et les
personnes qui éprouvent certains sentiments — pour qu’elles
choisissent la mort plutôt que d’être, d’une certaine façon, un
fardeau pour les autres.

In conclusion, though, I would like to end on a positive note. I
would like to point out that palliative care, which has not been
fully available in our country, is an alternative and something the
Canadian government should address with broader legislation.
When sufficient emotional and psychological supports are given
to people, truly they can choose the medical care options that
allow them to experience dignity rather than choosing the tragic
failure of suicide.

Malgré tout, je veux conclure sur un point positif. Je veux
souligner que les soins palliatifs, qui ne sont pas offerts
pleinement au Canada, constituent une solution de rechange sur
laquelle le gouvernement devrait miser dans un projet de loi plus
large. Si les gens ont accès à du soutien émotionnel et
psychologique suffisant, alors ils pourront choisir les options de
soins médicaux qui leur permettront de vivre dans la dignité au
lieu de choisir tragiquement cette solution qui n’en est pas une,
le suicide.

The Canadian Bishops are likewise concerned that not all
health care professionals in Canada have been provided with this
type of protection. We encourage these discussions. We ask you,
the legislators, those who are involved in the Senate, to respond
to these most pressing needs. I thank you for this opportunity.

Les évêques canadiens se préoccupent aussi du fait que ce ne
sont pas tous les professionnels de la santé au Canada qui ont
accès aux protections pertinentes, et nous appuyons les
discussions à ce sujet. Nous vous demandons, à vous, les
législateurs qui œuvrent au Sénat d’intervenir par rapport à ces
besoins très pressants. Je vous remercie de m’avoir permis de
témoigner.
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The Chair: Thank you very much for your presentation. We
will now hear from the Christian Medical and Dental Association
of Canada, Laurence Worthen.

La présidente : Merci beaucoup de votre exposé. Nous allons
maintenant écouter M. Laurence Worthen de l’Association des
médecins et dentistes chrétiens du Canada.

Laurence Worthen, Executive Director, Christian Medical
and Dental Association of Canada: I would like to thank you
for this opportunity to present our thoughts on Bill C-7. Christian
Medical and Dental Association of Canada represents 1,600
members across Canada. The expansion of MAID is a serious
concern for all our members because they are worried about their
vulnerable patients.

Laurence Worthen, directeur général, Association des
médecins et dentistes chrétiens du Canada : Merci de me
donner l’occasion de vous présenter notre avis sur le projet de
loi C-7. L’Association des médecins et dentistes chrétiens du
Canada représente 1 600 membres d’un bout à l’autre du Canada.
L’élargissement de l’AMM constitue une préoccupation sérieuse
pour tous nos membres, qui se soucient du bien-être de leurs
patients vulnérables.

It’s common for people who find out they will have a long-
term disability due to an accident or illness to want to end their
lives. Part of our physician’s role is to ensure the patient has
intensive rehabilitation and counselling support to give them
hope that life is worth living.

Il n’est pas rare pour une personne qui apprend qu’elle sera
handicapée à vie en raison d’un accident ou d’une maladie de
vouloir mettre fin à ses jours. En tant que médecins, notre rôle
est aussi de veiller à ce que les patients aient accès à des
traitements de réadaptation intensifs et à des services de
counseling afin de leur redonner de l’espoir et le goût de vivre.

There are many factors that stand in the way of the patient
making a constructive transition. There is a lack of adequate
health and social service supports, the societal stigma that comes
with disability, and the challenge of having to overcome barriers
to access services. You only have to venture down any Canadian
street with a friend in a wheelchair to know what we mean.

Il y a plusieurs facteurs qui peuvent empêcher un patient de
réaliser cette transition constructive, comme le manque de
ressources en matière de services sociaux et de soins de santé, la
stigmatisation sociale des personnes handicapées et la difficulté
de surmonter les obstacles qui bloquent l’accès aux services. Si
vous voulez un exemple concret, vous n’avez qu’à vous
promener dans n’importe quelle rue canadienne avec un ami en
fauteuil roulant.

We live in an ableist society, which has emphasized looks,
having an able body, independence and autonomy as absolute
values. In contrast, we believe that every person has intrinsic
worth, given by God, which cannot be taken away by
circumstances, disease or disability.

Nous vivons dans une société capacitiste, dans laquelle
l’apparence, un corps physiquement apte, l’indépendance et
l’autonomie sont des valeurs absolues. Cependant, nous croyons
que toute personne possède une valeur intrinsèque qui lui est
donnée par Dieu et qui ne peut pas lui être enlevée, que ce soit
par la maladie, un handicap ou quoi que ce soit d’autre.

In order to understand the potential impact of expanding
euthanasia, it’s helpful to look at the results of the First Annual
Report on Medical Assistance in Dying in Canada, 2019. This
report cites all the sources of suffering provided by the 5,631
people who died in 2019 via MAID: 13.7% gave loneliness and
isolation as the reason for their suffering; 53% gave loss of
dignity; 34% gave as their reason that they were a burden on
their family; 82% listed loss of ability to engage in meaningful
activities; and 56.4% listed inadequate pain control or a fear of
it.

Certains résultats aidant à mieux comprendre les conséquences
potentielles de l’élargissement de l’euthanasie se trouvent dans le
Premier rapport annuel sur l’aide médicale à mourir au Canada,
2019. Ce rapport donne toutes les sources de souffrances
mentionnées par les 5 631 personnes qui ont reçu l’AMM en
2019 : pour 13,7 %, la nature de la souffrance était l’isolement
ou la solitude; pour 53 %, c’était la perte de dignité; pour 34 %,
c’était la charge perçue sur la famille; pour 82 %, c’était la perte
de la capacité à s’engager dans des activités significatives de la
vie; et pour 56,4 %, c’était le contrôle insuffisant de la douleur
ou des inquiétudes au sujet de la douleur.

We can imagine that similar reasons will be given in the 2021
report if Bill C-7 is passed, and this should concern us.
Loneliness and isolation can be the result of an unwillingness to
include persons with disabilities. Loss of dignity can come from
society’s able-bodied bias. Fear of being a burden on one’s
family is a common worry for people who are seriously ill.

Nous pouvons nous attendre à ce que des raisons similaires
soient données dans le rapport de 2021 si le projet de loi C-7 est
adopté, et cela devrait nous préoccuper. L’isolement ou la
solitude peut découler d’une réticence à intégrer les personnes
handicapées dans la société. La perte de la dignité peut découler
d’un préjugé capacitiste dans la société. La crainte d’être une
charge pour la famille est aussi très répandue chez les personnes
gravement malades.

25-11-2020 Affaires juridiques et constitutionnelles 4:9



If a person does not have a family who can support them, then
should this become a reason to die? Finding meaning within
limitations of activities requires the right care and counselling. A
comprehensive palliative care program can alleviate the fear of
pain.

Si une personne n’a pas de famille pour l’épauler, cela veut-il
dire qu’elle devrait mourir? Ces personnes ont besoin de soins et
d’un counselling adéquats pour trouver un sens à leur vie, malgré
leurs nouvelles limites. Un programme de soins palliatifs
exhaustif peut atténuer la crainte de souffrir.

These results, applied to persons with disabilities, make us
wonder: Will people choose MAID in the future because society
has failed them? The MAID protocol looks for competency,
grievous and irremediable illness, disease or disability, and lack
of coercion. The cry for euthanasia can be a disguised cry for
help. I know this personally because my own father went through
this struggle at the end of his life. I was there to help him
through that so he would not be alone. However, I am haunted
by those who are in a similar circumstance and have no one to
help them. Simply offering inadequate services is not enough.
We must show that we care.

À la lumière de ces résultats, en ce qui concerne les personnes
handicapées, nous nous demandons si les personnes vont choisir
l’AMM parce que la société les a laissés tomber. Le protocole de
l’AMM établit qu’une personne doit être compétente, affectée de
problèmes de santé ou d’un handicap graves et irrémédiables et
que son choix ne doit pas être fait sous la contrainte, mais une
demande d’euthanasie peut aussi être un appel à l’aide déguisé.
Je le sais, parce que je l’ai personnellement vécu avec mon père,
qui a traversé cette épreuve vers la fin de sa vie. J’étais là pour
l’aider, afin qu’il ne soit pas seul. Malgré tout, je sais qu’il y a
d’autres personnes qui sont dans des circonstances similaires,
mais qui n’ont personne pour les aider, et cette idée me hante. Ce
n’est pas suffisant d’offrir des services inadéquats. Nous devons
montrer à ces personnes qu’elles ont de l’importance pour nous.

Now our members are willing to play this role. During the
recent outbreak of COVID-19, one of our members willingly
quarantined himself and his wife so they could both provide
daily support to the residents of their nursing home. He provided
medical services while his wife spent time with the lonely
residents whose families were not able to visit them. But sadly,
the same physician has considered retiring early because of the
lack of proper conscience protection.

Nos membres sont prêts à remplir ce rôle. Récemment,
pendant la flambée de COVID-19, l’un de nos membres et son
épouse se sont volontairement mis en quarantaine pour offrir un
soutien quotidien aux résidants de leur centre d’hébergement.
Pendant que lui fournissait des services médicaux, son épouse
passait du temps avec les résidants qui se sentaient seuls, parce
que leur famille ne pouvait pas les visiter. Malheureusement, ce
médecin songe à prendre une retraite anticipée, parce qu’il n’y a
pas de mesures suffisantes qui protègent sa liberté de conscience.

Especially in light of Bill C-7, there must be provision in
legislation that health care workers should be able to opt out of
all forms of participation in MAID. The Office of the
Parliamentary Budget Officer estimates this bill will add 1,200
additional people to the projected 6,465 deaths in 2021 by
MAID, for a total of 7,665 people.

Tout particulièrement à cause du projet de loi C-7, il doit y
avoir des dispositions dans la loi faisant en sorte que les
travailleurs de la santé puissent renoncer à participer à toutes les
formes d’AMM. Le Bureau du directeur parlementaire du budget
estime que ce projet de loi fera en sorte que 1 200 personnes
s’ajouteront aux 6 465 décès prévus en 2021 dans le cadre de
l’AMM, pour un total de 7 665 personnes.

What if some of the people who will die in 2021 had the love,
support, counselling and other services that they needed? We
will never know how many could have adjusted to their
circumstances, found hope, and discovered a life worth living.
As a society, do we affirm their feeling that their life has no
value by administering MAID, or do we fight to give them hope
to save their lives? Our answer to that question will determine
the type of Canada we wish to live in. Thank you.

Mais qu’en serait-il si ces personnes qui vont mourir en 2021
avaient l’amour, le soutien, les conseils et d’autres services dont
ils ont besoin? Nous ne saurons jamais combien de personnes
auraient pu s’adapter à leur nouvelle situation, retrouver espoir et
reprendre goût à la vie. Comme société, devons-nous les
conforter dans leurs croyances que leur vie n’a pas de valeur en
leur donnant l’AMM, ou devons-nous nous battre pour leur
redonner espoir et sauver leur vie? La réponse à cette question
déterminera le Canada dans lequel nous voulons vivre. Merci.

The Chair: Thank you very much for your presentation.
Thank you to all the panellists.

La présidente : Merci beaucoup de nous avoir présenté votre
exposé. Merci à tous les témoins.

Senators, please identify which witness you want to answer
your question. Please do not say “all” because you know there is
not enough time, and I don’t want to be in the uncomfortable
position to choose.

Honorables sénateurs et sénatrices, veuillez préciser à quel
témoin vous posez votre question. S’il vous plaît, ne dites pas « à
tous », parce que vous savez que nous n’avons pas assez de
temps. Ne me donnez pas la tâche embarrassante de choisir.

4:10 Legal and Constitutional Affairs 25-11-2020



[Translation] [Français]

Senator Petitclerc: I have a question, and although I would
have liked to have an answer from each of the groups, choices
will have to be made.

La sénatrice Petitclerc : J’ai une question et j’aurais aimé
avoir une réponse de chacun des groupes, mais il faudra choisir.

In fact, each of our witnesses here today — and witnesses at
other meetings we have held — have spoken out rather strongly
on behalf of disabled people. I cannot help but look back and
recall that Bill C-7 came about as a result of the efforts of people
like Jean Truchon, Nicole Gladu and Julia Lamb. These people,
because of their unbearable and irreversible suffering, fought
hard to tell us that they had the right to decide, the right to
autonomy, the right to self-determination and the right to end
their lives in dignity. The court has ruled in their favour every
time. Their struggle signals that we have come to the end of
decades of medical, social and moral paternalism.

En fait, chacun de nos témoins aujourd’hui — et dans d’autres
réunions que nous avons eues — a fait des affirmations assez
fortes au nom des personnes handicapées. Je ne peux pas
m’empêcher de retourner en arrière et de penser que, derrière le
projet de loi C-7, il ne faut pas oublier les individus, il ne faut
pas oublier Jean Truchon, Nicole Gladu et Julia Lamb. Ces
individus, en raison de souffrances intolérables et irréversibles,
se sont battus pour nous dire qu’ils avaient le droit de décider, le
droit à l’autonomie, le droit à l’autodétermination et le droit à
une fin de vie dans la dignité. Chaque fois, la cour leur a donné
raison. Avec ce mouvement, nous voyons la fin de décennies de
paternalisme médical, social et moral.

My question is as follows: There are over 6 million disabled
people in Canada, all different, and I find it rather troubling
when people claim the right to speak on their behalf. I am
therefore going to simply ask you under whose authority you are
doing so, with what kind of expertise and, in particular,
following what sort of consultation.

Ma question est la suivante : il y a plus de 6 millions de
personnes handicapées au Canada, qui sont toutes différentes, et
je trouve assez troublant qu’on se donne le droit de parler en leur
nom. Je vous demanderais donc bien simplement en quelle
autorité vous le faites, avec quelle expertise et, surtout, après
quel type de consultation.

I’m sorry, Madam Chair, I don’t know who might be able
to answer this question. Could someone answer these specific
questions?

Je suis désolée, madame la présidente, je ne sais pas qui
pourrait répondre à cette question. Quelqu’un peut-il se
manifester pour répondre précisément à ces questions?

[English] [Traduction]

Mr. Ross: Thank you for your very thoughtful question,
senator. To be clear, today I do not purport to be speaking on
behalf of the entire disability community or, frankly, any
community other than Christian Legal Fellowship. I am here to
reiterate the concerns that we’ve heard from many voices within
the disability community.

Me Ross : Merci beaucoup, madame la sénatrice. C’est une
question très réfléchie. Pour être clair, je ne prétends pas
aujourd’hui m’exprimer au nom de toute la communauté des
personnes handicapées, ni même au nom de n’importe quelle
autre communauté que celle de l’Alliance des chrétiens en droit.
Je suis ici pour réitérer les préoccupations lancées par de
nombreuses personnes de la communauté des personnes
handicapées.

As you say, it is not a homogenous block, there are different
voices, but many voices within the disability community have
expressed a deep concern. We have listened to those, we
participated in round tables hosted by Inclusion Canada and the
Council of Canadians with Disabilities, and other groups as well.
We’re here simply to put forward to you, from a legal
perspective, the fact that the United Nations Special Rapporteur
has told our government that they are failing and lagging behind
in meeting their obligations under the Convention on the Rights
of Persons with Disabilities. That is something that needs to be
looked at closely and carefully.

Comme vous le dites, nous ne représentons pas un bloc
homogène; il y a des opinions différentes, mais de nombreuses
voix au sein de la communauté des personnes handicapées se
disent très préoccupées. Nous les avons écoutées, et nous avons
participé aux tables rondes organisées par Inclusion Canada et le
Conseil des Canadiens avec déficiences ainsi que d’autres
groupes. Si nous sommes ici devant vous, c’est simplement pour
faire valoir, d’un point de vue juridique, le fait que la
rapporteuse spéciale des Nations Unies a dit à notre
gouvernement qu’il avait manqué à son devoir et qu’il accusait
du retard par rapport aux autres en ce qui concerne ses
obligations en vertu de la Convention relative aux droits des
personnes handicapées. C’est quelque chose qu’il faut étudier
soigneusement et avec attention.
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Also, the Christian Legal Fellowship intervened in the
Truchon case, and you have noted the very difficult and
challenging situation faced by the plaintiffs. Both those
plaintiffs, Mr. Truchon and Ms. Gladu, sought MAID in part
because they were concerned about the lack of support they
would receive in an institutional setting.

De plus, l’Alliance des chrétiens en droit est intervenue dans
l’affaire Truchon, et comme vous l’avez dit, les plaignants dans
cette affaire vivaient une situation extrêmement difficile et
pénible. Les deux plaignants, M. Truchon et Mme Gladu, ont
demandé l’AMM en partie parce qu’ils se préoccupaient du fait
qu’ils n’auraient pas accès à suffisamment de soutien s’ils étaient
en établissement.

So again, we step back and say, regardless of what our views
are around MAID, autonomy and these issues, can’t we agree
that more needs to be done to ensure that whatever one’s
personal philosophy, no one is ever forced to choose MAID
because we have not done everything we can to ensure that
adequate supports are in place. That is what we are advocating
for. The court cannot do that. That is Parliament’s role because
Parliament and you, our Senate, are able to assess things through
a different lens, with a different institutional capacity than the
court, and that is the role you have taken up today.

Donc, encore une fois, nous prenons du recul pour dire — peu
importe notre avis sur l’AMM, l’autonomie et les autres
questions — ne pouvons-nous pas nous entendre sur le fait qu’il
faut faire plus d’efforts pour veiller, peu importe notre
philosophie, à ce que personne n’ait jamais à choisir l’AMM
sans que nous ayons d’abord tout fait pour que les ressources
adéquates soient en place? Voilà ce que nous défendons. Mais ce
devoir revient au Parlement, pas aux tribunaux, parce que seul le
Parlement et vous, le Sénat, pouvez examiner ces questions en
adoptant un point de vue différent. Votre capacité institutionnelle
diffère de celle du tribunal, et c’est ce rôle que vous êtes appelés
à jouer aujourd’hui.

Bishop McGrattan: To follow up with what Derek said, we
have participated with many in the disability community, and so
simply want to share with you that their concern is something we
have heard and we think is valid for the Senate also.

Mgr McGrattan : Pour poursuivre sur la lancée de Me Ross,
nous nous sommes beaucoup engagés auprès de la communauté
des personnes handicapées, et je voulais seulement vous faire
part des préoccupations que nous avons entendues, et que le
Sénat devrait entendre aussi, selon nous.

Having been involved in Catholic health care and health care
throughout Canada, you hear these concerns that people want to
have the opportunity to be protected and to have a sanctuary, to
allow for natural death to occur with the support of family, and
trained professionals to look after their pain management. This is
also from the lived experience of Catholic social work and
Catholic health care that we’re making this intervention as well.

Vous entendez ce genre de préoccupations quand vous œuvrez
dans des établissements de santé catholiques ou dans le domaine
de la santé au Canada : les gens veulent que ce soit possible de
les protéger. Ils veulent pouvoir trouver un refuge, où ils
pourront rendre l’âme naturellement avec le soutien de leur
famille et avec l’aide de professionnels qualifiés pour soulager
leur douleur. C’est ce que nous avons constaté directement dans
le cadre de notre travail social catholique et de nos soins de santé
catholiques : c’est ce genre d’interventions que nous faisons.

[Translation] [Français]

Senator Carignan: My question is mainly for Mr. Ross, and
it’s about a suggestion in the brief about establishing an
independent monitoring organization. Could you provide a little
more information about this suggestion, about its rationale and
the role this organization might play?

Le sénateur Carignan : Ma question s’adresse
principalement à Me Ross et elle porte sur une suggestion du
mémoire par rapport à la création d’un organisme indépendant de
surveillance. Est-ce que vous pourriez préciser un peu cette
suggestion, les raisons d’être et le rôle que cet organisme
pourrait tenir?

Also, I can’t remember whether it’s in your brief or another,
but I read somewhere that the government’s decision not to
appeal the Truchon decision was being challenged. Can you
explain why?

De plus, je ne sais plus si c’est dans votre mémoire ou dans un
autre, mais j’ai lu que l’on remettait en question la décision du
gouvernement de ne pas porter en appel la décision Truchon.
Pourriez-vous nous expliquer pourquoi?

[English] [Traduction]

Mr. Ross: Thank you, senator, for those thoughtful questions.
With respect to the need for oversight, that is something we
raised in our brief. As I’m sure you are all aware, the
Government of Quebec has implemented and created a Quebec

Me Ross : Merci de poser ces questions très pertinentes,
monsieur le sénateur. Nous avons bien souligné le besoin d’un
organisme de surveillance dans notre mémoire. Je suis sûr que
vous le savez tous déjà, mais le gouvernement du Québec a mis
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end-of-life commission to review cases of MAID, to collect data,
to ensure the law is being complied with and to review the
implementation of MAID at a provincial level.

sur pied une commission sur les soins de fin de vie dont le
mandat est d’examiner les dossiers d’AMM, de recueillir des
données, de veiller à l’application de la loi et d’examiner la mise
en œuvre de l’AMM à l’échelon provincial.

That body has really provided us the most thorough
information that we have about MAID in Canada. Quebec’s end-
of-life commission, from 2015 to 2018, identified at least 62
cases in Quebec which did not fully comply with federal or
provincial law.

C’est cet organisme qui nous a fourni l’information la plus
exhaustive que nous avons sur l’AMM au Canada. De 2015 à
2018, la Commission sur les soins de fin de vie du Québec a
relevé 62 cas dans la province où les lois fédérales ou
provinciales n’avaient pas été entièrement respectées.

We don’t really have a body doing that at a federal level, and
so we don’t know necessarily what’s happening in other
provinces. It’s a bit of a patchwork. We have regulatory bodies.
We have coroners in Ontario. The Office of the Chief Coroner of
Ontario reviewed 2,000 cases and stated they “demonstrated
compliance concerns with both the Criminal Code and regulatory
body policy expectations, some of which have recurred over
time.”

Nous n’avons pas un tel organisme à l’échelon fédéral, alors
nous ne savons pas vraiment ce qui se passe dans les autres
provinces. Notre système est un peu dépareillé. Nous avons des
organismes de réglementation. Nous avons des coroners en
Ontario. Le Bureau du coroner en chef de l’Ontario a examiné
2 000 dossiers, et il a déclaré que l’examen avait « révélé
quelques préoccupations, parfois récurrentes, en ce qui concerne
la conformité aux dispositions du Code criminel et aux attentes
de l’organisme de réglementation ».

So the bodies that are looking at this are identifying concerns.
What’s unclear is what’s being done about it. Who is
investigating these further? Are these merely minor technical
violations? We don’t have a lot of information, at least not that’s
publicly available. That’s precisely the point. There is so much
we don’t know about why people are requesting MAID, whether
they are being given the supports they need and even whether
their deaths are being carried out in accordance with the law.

Mais même si les organismes de réglementation relèvent des
préoccupations dans leurs examens, on ne voit pas clairement
quelles sont les mesures prises en réaction. Y a-t-il quelqu’un qui
examine ces préoccupations en détail? S’agit-il simplement de
violations techniques mineures? Nous n’avons pas beaucoup
d’information, ou du moins, il n’y a pas beaucoup d’information
accessible ou publique. Et c’est exactement le problème. Il y a
tellement de choses que nous ne savons pas à propos des raisons
pour lesquelles les gens demandent l’AAM. Nous ne savons pas
s’ils ont accès à l’aide dont ils ont besoin ni même si l’AMM est
administrée en conformité avec la loi.

One thing we’re urging is that the federal government ensures
there is a consistent framework across the country to ensure that
these are being looked at, that recommendations are being made
to the Minister of Health and to all of you as parliamentarians, so
we know what’s happening on the ground.

Une chose que nous recommandons vivement au
gouvernement fédéral est de s’assurer qu’il y ait un cadre
uniforme à l’échelle du pays pour faire en sorte que ces
préoccupations soient examinées. Nous vous implorons de
présenter ces recommandations à la ministre de la Santé ainsi
qu’à vous tous, les parlementaires, afin que nous puissions savoir
ce qui se passe sur le terrain.

One thing we suggested is the creation of an ombudsperson,
someone who can investigate these things so that questionable
cases of MAID can be looked at more closely, and so that you,
our senators and Parliament, can really be aware from a policy
perspective of what is happening.

Une autre de nos recommandations est la nomination d’un
ombudsman qui sera chargé d’enquêter sur ce genre de
préoccupations et d’examiner de près les dossiers d’AMM qui
pourraient être conformes. Ainsi, vous, les sénateurs et le
Parlement, pourrez vraiment savoir, d’un point de vue
stratégique, ce qui se passe.

You also asked a second question, senator, if I may quickly
address it, about the government’s decision not to appeal
Truchon and why that was concerning to us. This is obviously an
issue of national importance. We are here today because,
whatever anyone’s view of MAID, we recognize how significant
this is, and it impacts the everyday lives of so many people
across the country. To effect such a transformational change,
based solely on the reasons of one judge, in our view, is
concerning. With all respect to the court, those reasons have not

Vous avez posé une autre question, monsieur le sénateur, et
j’aimerais y répondre rapidement. C’était à propos de la décision
du gouvernement de ne pas interjeter appel de la
décisionTruchon. Je vais vous expliquer pourquoi cela nous a
préoccupés, parce que c’est évidemment une question
d’importance nationale. Si nous sommes ici aujourd’hui, peu
importe notre avis sur l’AMM, c’est que nous reconnaissons
l’importance du dossier ainsi que ses répercussions sur la vie
quotidienne d’un si grand nombre de gens au pays. Nous
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been reviewed or assessed by the Supreme Court, not even by an
appellate court. There are concerns with some of the reasoning
that was employed. The way the Quebec court framed the
purpose of the law, in our view, was unduly narrow and that
shaped the entire analysis. We have further analysis on why we
feel the reasoning in that decision was inadequate. But that aside,
we feel it should have been appealed.

trouvons préoccupant qu’il ait été décidé de transformer ainsi le
droit en se fondant sur les motifs d’une seule juge. Avec tout le
respect que je dois à ce tribunal, la Cour suprême, ni même une
cour d’appel, n’a pas examiné ni évalué ces motifs. Certains ont
exprimé des préoccupations quant au raisonnement dans cette
décision. Nous sommes d’avis que la Cour du Québec a
interprété l’objet de la loi de façon indûment restrictive, et que
cela a entaché toute son analyse. Nous avons réalisé une analyse
plus poussée montrant pourquoi, selon nous, les motifs de cette
décision étaient inadéquats. Quoi qu’il en soit, nous croyons que
la décision aurait tout de même dû être portée en appel.

Senator Batters: First of all, to Derek Ross from the
Christian Legal Fellowship, given your large group did
significant legal work on this topic, could you explain to us why
excluding mental illness as a sole condition for assisted suicide
in Bill C-7 actually prevents discrimination? Also, Mr. Ross, do
you believe that special safeguards and the exclusion of MAID
for mental illness is important and legally valid?

La sénatrice Batters : Je vais m’adresser tout d’abord à
Me Ross, de l’Alliance des chrétiens en droit. Compte tenu du
fait que vous représentez une grande organisation qui a
énormément travaillé du côté juridique sur ce sujet, peut-être
pourriez-vous nous expliquer pourquoi le fait d’exclure les
personnes dont la seule affection est une maladie mentale de
l’admissibilité au suicide assisté, comme le prévoit le projet de
loi C-7, permet en vérité de prévenir la discrimination? Aussi,
maître Ross, croyez-vous que les mesures de sauvegarde
spéciales et l’exclusion de l’AMM visant la maladie mentale sont
importantes et juridiquement valides?

Mr. Ross: Thank you, Senator Batters. That’s a very
important question. I know that the exclusion of mental illness as
an eligibility criterion has been a focal point, importantly so, of
discussion at this committee.

Me Ross : Merci, madame la sénatrice. Vous posez une
question très importante. Je sais que l’exclusion visant la maladie
mentale, en tant que critère d’admissibilité, a été l’un des points
centraux, et à juste titre, des discussions du comité.

I will say I understand why people view this as discriminatory
on its face, but I think at the same time, we have to recognize
that any distinction, any limitation, any parameter, that the
government would place on MAID would be seen as
discriminatory, as arbitrary. There will always be — when you
have to make an exception to the Criminal Code — parameters
that are placed around that exception. In fact, the Supreme Court
of Canada required as much. The quote was that the court
contemplated MAID as a “stringently limited, carefully
monitored system of exceptions.”

Je dirais que je comprends pourquoi les gens jugent que cette
exclusion est discriminatoire, à première vue, mais je crois,
parallèlement, que nous devons reconnaître que toute distinction,
toute limite, tout paramètre que le gouvernement mettrait en
place par rapport à l’AMM seraient perçus comme étant
discriminatoires ou arbitraires. Il doit toujours y avoir — quand
vous mettez en place une exception à l’application du Code
criminel — des paramètres pour encadrer cette exception.
D’ailleurs, la Cour suprême du Canada l’exige. Pour la citer, la
Cour suprême a convenu que l’AMM devait être « un régime
assorti d’exceptions, rigoureusement circonscrit et surveillé
attentivement ».

MAID is the exception to the rule in the Criminal Code which
prohibits consensual homicide. So I think, to answer your
question, it really begs another question: Isn’t any boundary
placed around MAID arguably discriminatory and arbitrary
because it will always exclude someone’s situation? But
Parliament has to be granted leeway in this regard. Otherwise it
would need to make MAID available to all forms of suffering,
and then MAID would very clearly be indistinguishable from
suicide.

L’AMM est l’exception à la règle dans le Code criminel qui
interdit le suicide assisté. Je crois donc, pour répondre à votre
question, que cela soulève une autre question : pourrait-on dire
que toute restriction à l’accès à l’AMM serait discriminatoire ou
arbitraire parce que cela aurait toujours pour effet d’exclure les
personnes dans certaines situations? Mais il faut que le
Parlement ait une marge de manœuvre, sans quoi il faudrait
rendre l’AMM accessible pour n’importe quelle forme de
souffrances, et dans ce cas, l’AMM deviendrait pratiquement
indifférenciable du suicide.

So the question is not just whether a particular exclusion is
discriminatory. As many of you know, under the Constitution,
under the Charter, we have section 1, and it allows certain

Donc, il ne faut pas se demander uniquement si une exclusion
particulière est discriminatoire. Comme beaucoup d’entre vous le
savent, en vertu de la Constitution, en vertu de la Charte,
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limitations to be placed on our rights and freedoms. So the
question is: Is this provision discriminatory in a way that cannot
be justified in a free and democratic society? And there
Parliament is granted leeway to assess the complexities of these
issues.

l’article premier permet une restriction de nos droits et libertés,
dans certaines circonstances. Donc, la question qui demeure est :
est-ce que cette disposition est discriminatoire d’une façon
qu’elle ne puisse être justifiée dans le cadre d’une société libre et
démocratique? C’est dans ce cadre que le Parlement dispose
d’une certaine marge de manœuvre pour examiner les détails de
ces questions.

You heard already, I believe, from the Minister of Justice just
how complex this issue is. There’s a deep divide. There is a lack
of consensus. There is a real concern that providing death as a
solution to mental illness completely transforms psychiatry, and
turns it on its head in terms of its goals of providing and offering
hope and healing to these situations.

Je crois que le ministre de la Justice vous a déjà dit à quel
point ce dossier est complexe. Les opinions sont extrêmement
partagées, et il n’y a aucun consensus. Il y a des préoccupations
très concrètes selon lesquelles le fait que la mort devienne une
solution aux problèmes de santé mentale transformera
complètement la psychiatrie, en plus d’aller à contre-courant de
son objectif, qui est de fournir et d’offrir de l’espoir et des soins
aux gens dans cette situation.

Senator Batters: Thank you. I thought it was important that
Mr. Worthen addressed in his opening comment that, last year in
2019, there were 5,631 — I believe he said — assisted suicide
deaths in Canada. That’s a lot more already than the regular
suicide rate of 4,000 a year generally in Canada. That’s
considerably more.

La sénatrice Batters : Merci. M. Worthen a dit quelque
chose d’important dans sa déclaration préliminaire : l’année
dernière, en 2019, je crois qu’il a dit qu’il y a eu 5 631 décès par
suicide assisté au Canada. Cela dépasse déjà le taux moyen de
suicide de 4 000 décès par année au Canada. C’est même
beaucoup plus.

If I could get a quick answer from Bishop William McGrattan,
could he please tell us why he believes that conscience
protections for medical practitioners are even more important in
Bill C-7 than in Bill C-14, since with the new bill, assisted
suicide is provided for those whose death is not reasonably
foreseeable?

Rapidement, peut-être que Mgr William McGrattan pourrait
nous dire, s’il vous plaît, pourquoi il croit que les mesures
protégeant la liberté de conscience des médecins et infirmiers
praticiens sont encore plus importantes dans le cadre du projet de
loi C-7 que dans le projet de loi C-14, compte tenu du fait que,
dans ce nouveau projet de loi, les personnes dont la mort n’est
pas raisonnablement prévisible sont admissibles au suicide
assisté.

Bishop McGrattan: I believe that practitioners need to be
able to have not only the protection but also the freedom to
exercise the gifts they have in terms of their professional lives,
and to make sure that their consciences are directing them in the
providing of those services. If in some ways a law begins to limit
that, we also begin to see that it becomes discriminatory towards
their professional lives. So I wonder, as was argued, every time
we make exceptions or we allow for certain exceptions, this is
sometimes interpreted as an infringement on other people’s
rights. I think we lose a sense of the common good. This is what
we’re trying to establish here. Is it good for all in Canada?

Mgr McGrattan : Je crois qu’il faut protéger non seulement
la liberté de conscience des médecins et infirmiers praticiens,
mais aussi leur droit d’utiliser leurs dons comme ils le veulent
dans leur vie professionnelle, et qu’il faut aussi s’assurer qu’ils
puissent suivre leur conscience lorsqu’ils offrent ces services. Si
une loi commence à restreindre cela d’une façon ou d’une autre,
cela veut dire que cette loi est en train de devenir discriminatoire
par rapport à leur vie professionnelle. Si, comme cela a été
avancé plus tôt, chaque fois que nous créons une exclusion ou
que nous permettons une exception, cela peut être interprété
comme une atteinte aux droits de certaines personnes, je me dis
que nous perdons de vue le bien commun. Voilà ce que nous
essayons de mettre en lumière ici. Est-ce que cela est bon pour
l’ensemble du Canada?

I want to just say that we’re trying to promote that in ways that
will allow for freedom and allow for that to be expressed in a
common way throughout our Canadian society, without
impacting on certain groups or individuals who are practising
their profession.

Tout ce que je veux dire, c’est que nous voulons que cela soit
envisagé d’une façon qui respectera la liberté et d’une façon qui
sera uniforme pour toute la société canadienne, sans qu’il y ait de
conséquences pour un groupe ou des personnes professionnelles
en particulier.
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[Translation] [Français]

Senator Dalphond: My question is for Mr. Worthen, of the
Christian Medical and Dental Association of Canada.You
referred to conscience protection and are asking that the act
provide an option for refusing. I would like you to give a more
detailed explanation of your perception of things. Do you feel
that the law forces you to provide medical assistance in dying?

Le sénateur Dalphond : Ma question est pour M. Worthen,
de l’Association des médecins et dentistes chrétiens du Canada.
Vous avez fait référence à la liberté de conscience et vous
demandez que la loi prévoie une option de refuser. J’aimerais
que vous expliquiez davantage votre perception des choses.
Selon vous, la loi vous oblige-t-elle à fournir l’aide médicale à
mourir?

[English] [Traduction]

Mr. Worthen: Thank you very much, senator, for the
question. Canada is alone amongst all the countries that have
legalized euthanasia, in that it does not provide robust
conscience protection for health care professionals. I was
involved with the government in the passage of the original
amendments to the Criminal Code, and we lobbied for robust
conscience protection. What we got was a clause that states that
nothing in these sections could be construed as requiring
someone to provide or assist in the provision of MAID.

M. Worthen : Merci beaucoup de la question, madame la
sénatrice. Parmi les pays qui ont légalisé l’euthanasie, le Canada
est le seul qui n’a pas mis en place de mesures robustes pour
protéger la liberté de conscience des professionnels de la santé.
Je suis intervenu auprès du gouvernement lors de l’adoption des
premières modifications apportées au Code criminel, et nous
avons demandé qu’il y ait des mesures robustes pour protéger la
liberté de conscience. En réponse, on nous a donné une
disposition qui dit que rien dans le projet de loi ne peut être
interprété comme exigeant d’une personne qu’elle fournisse ou
aide à la prestation de l’AMM.

The problem we have in Canada, which is unlike any other
jurisdiction that has legalized euthanasia, is that the criminal law
is a federal responsibility while health care is a provincial
responsibility.

Le problème que nous avons au Canada, contrairement à tout
autre pays qui a légalisé l’euthanasie, c’est que le droit criminel
relève de la compétence fédérale, alors que la santé relève de la
compétence provinciale.

Our doctors have fallen between the cracks here. On the one
hand, we have a clause in the Criminal Code that is questionable
in terms of its strengths under the provisions of the division of
powers, and we have been thrown into the provincial jurisdiction
where at least two provinces have required that we participate.

Nos médecins tombent entre les mailles du filet. D’un côté,
nous avons une disposition dans le Code criminel dont
l’applicabilité est douteuse, compte tenu des dispositions sur la
division des pouvoirs, et d’un autre côté, on nous a demandé
d’intervenir à l’échelon provincial; au moins deux provinces
nous ont demandé d’intervenir.

What we’re asking for is that we be given full, complete
conscience protection. It may be that the only way to do that at
the national level is to make it a provision of the Criminal Code
that no one can be coerced to participate in euthanasia at any
stage against their will, and that could have a criminal sanction
involved. That would be the one way to ensure there was
protection all across Canada.

Ce que nous demandons, c’est la mise en place de mesures
complètes et exhaustives pour protéger la liberté de conscience.
Probablement que la seule façon de faire cela à l’échelle
nationale serait de créer une disposition dans le Code criminel
selon laquelle personne ne peut être forcé contre son gré de
participer à n’importe quelle étape du processus d’euthanasie. Il
pourrait aussi y avoir une sanction pénale en cas de
contravention. Ce serait la seule façon de faire en sorte qu’il y ait
cette protection dans tout le Canada.

Right now in many jurisdictions we have doctors who are
retiring early; we have doctors who have given up working in
palliative care; we have doctors who have changed the focus of
their practice. We attempted to challenge this in court in Ontario
and were unsuccessful there. We simply are asking Parliament to
recognize that when you make a change like this to the Criminal
Code, you are perhaps unintentionally putting many
conscientious doctors at risk, and not just Christian doctors but
Muslim, Sikh, doctors of no particular faith. All of those folks

Actuellement, dans bon nombre de régions, des médecins ont
décidé de prendre une retraite anticipée; des médecins
abandonnent leur carrière en soins palliatifs; des médecins
décident d’opter pour une autre spécialisation. Nous avons fait
une tentative de contestation devant un tribunal de l’Ontario,
sans résultat. Nous demandons simplement au Parlement de
reconnaître que, lorsque vous changez le Code criminel de cette
façon, vous exposez peut-être involontairement de nombreux
médecins consciencieux à un risque. Je parle non pas
uniquement de médecins chrétiens, mais aussi de médecins
musulmans ou sikhs, ou de médecins qui n’appartiennent à
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are put in jeopardy because they are unable to provide, assist in
the provision, refer for or provide assistance.

aucune religion en particulier. Tous ces médecins se retrouvent
dans une situation précaire, parce qu’on ne leur permet pas de
fournir ou d’aider à fournir de l’aide ou d’aiguiller.

We are prepared to support our patients no matter what their
decisions are. We’re not trying to impose our views on our
patients. We simply ask that we not be required to participate in
something that only a few years ago was illegal and is totally
against our convictions. The whole conviction of Hippocratic
medicine for 2,500 years is that physicians should not harm
patients. Thank you.

Nous sommes prêts à soutenir nos patients, peu importe leurs
décisions. Nous ne voulons pas leur imposer notre point de vue.
Nous demandons simplement de ne pas être obligés de participer
à quelque chose qui, il n’y a que quelques années, était illégal et
qui va complètement à l’encontre de nos convictions. Le serment
d’Hippocrate, vieux de 2 500 ans, est que nous ne devons jamais
faire de mal à un patient. Merci.

[Translation] [Français]

Senator Dalphond: My question is whether you would like
us to create a specific criminal offence to make it mandatory to
provide care or to make information about the existence of
another option available?

Le sénateur Dalphond : Ma question est la suivante : voulez-
vous que nous créions une infraction criminelle spécifique, pour
forcer à offrir un soin ou à donner de l’information au sujet de
l’existence d’une autre option?

[English] [Traduction]

Mr. Worthen: No. Our doctors are quite comfortable
providing information about the existence of another option, and
many provinces, like Alberta, have developed means for patients
to be able to access that without a referral.

M. Worthen : Non. Nos médecins n’ont aucun problème à
fournir de l’information sur l’existence d’une autre option, et
beaucoup de provinces, dont l’Alberta, se sont dotées d’un
moyen pour que les patients puissent avoir accès à cela sans
aiguillage.

We’re quite comfortable with the provision of information.
We’re quite comfortable with providing the patient and their
physician information on the patient, the chart. There’s a whole
range of things we’re prepared to do, but what we’re simply
asking is that we not be required to participate.

Nous n’avons pas de problème pour ce qui est de donner de
l’information. Nous trouvons tout à fait correct de fournir aux
patients et à leur médecin l’information sur le patient, leur
dossier. Il y a tout un éventail de choses que nous sommes prêts
à faire. Ce que nous voulons, simplement, c’est que nous ne
soyons pas forcés de participer.

Current advocates are telling us now that there is an ethical
obligation to tell the patient they qualify. That would mean that
if you diagnosed a patient with quadriplegia or paraplegia, the
next thing you would have to tell them is, “I have to tell you that
you qualify for euthanasia.” That’s how absurd it is getting. We
are just simply asking for protection.

Actuellement, les militants nous disent qu’il y a une obligation
éthique selon laquelle nous devons dire aux patients s’ils sont
admissibles. Cela veut dire que si on donne à un patient un
diagnostic de quadriplégie ou de paraplégie, alors la prochaine
chose qu’on devra leur dire, c’est : « Je dois vous dire que vous
êtes admissible à l’euthanasie. » Vous voyez l’absurdité. Nous
demandons simplement d’être protégés.

It could also happen by legislation in the provinces. We have
lobbied the provinces, and provincial governments are reluctant
to get into this area, with the exception of Manitoba. The one
way to solve this would be a clause in the Criminal Code saying
no one can be forced to participate against their will.

Cela pourrait aussi être fait par l’intermédiaire d’une loi
provinciale. Nous avons fait du lobbying auprès des provinces,
mais les gouvernements provinciaux sont réticents à s’aventurer
dans ce domaine, à l’exception du gouvernement manitobain.
Une façon de régler le problème serait d’ajouter une disposition
au Code criminel selon laquelle personne ne peut être forcé de
participer contre son gré.

Senator Kutcher: My first question is for Bishop William
McGrattan. Thank you for reminding us how important the
proper use of language is in striving to address these complex
issues.

Le sénateur Kutcher : Ma première question s’adresse à Mgr
William McGrattan. Merci de nous rappeler l’importance
d’utiliser les bons mots lorsque nous examinons des questions
délicates.

Recognizing we no longer use the stigmatizing phrase
“commit suicide,” I would ask you to share with us what you
consider to be the similarities and differences between death

J’aimerais vous demander, en soulignant que nous n’utilisons
plus l’expression stigmatisante « se suicider », de nous faire part
des similitudes et des différences qui existent, selon vous, entre

25-11-2020 Affaires juridiques et constitutionnelles 4:17



occurring as a result of suicide and death as a result of MAID.
When you’re answering us, could you please consider the pitfalls
of the logical fallacy of false equivalencies as you provide
your answer?

la mort par suicide et la mort par l’AMM. Dans votre réponse,
pourriez-vous tenir compte des pièges, comme les raisonnements
fallacieux ou les fausses équivalences.

Bishop McGrattan: Thank you for that question. What I
would understand, senator, as the distinction between suicide and
medical assistance in dying, is that medical assistance in dying is
now, through this law, allowing someone not to be criminally
charged who is assisting someone in that act. Suicide is a
decision that an individual is choosing to make, and maybe
because of their circumstances they feel that this is the only
choice they have. Sometimes it’s caused by circumstances such
as mental illness, sometimes because of their life condition. We
don’t know, so we try to be very understanding in those
particular situations and not to judge.

Mgr McGrattan : Merci de cette question. De mon point de
vue, monsieur le sénateur, la différence entre le suicide et l’aide
médicale à mourir tient au fait que, actuellement, sous le régime
de cette loi, la personne qui aide quelqu’un à se suicider dans le
cadre de l’aide médicale à mourir ne peut pas être accusée d’un
acte criminel. Le suicide est une décision qu’une personne prend,
peut-être parce que, dans sa situation, elle croit que c’est le seul
choix qui lui reste. Parfois, cela tient à une maladie mentale, ou
alors à ses conditions de vie. Nous ne pouvons être certains,
alors nous essayons d’être très compréhensifs et de ne pas juger
dans ce genre de situation.

However, when it’s premeditated, where it’s a decision where
someone is taking deliberation, is taking counsel, is taking steps
to make that informed decision, there is what we call a
“deliberate attempt” to make this decision. If they’re unable to
do it and they are now requiring someone else who is now going
to be coerced, as Larry Worthen mentioned, to be part of that
particular type of act, then we are concerned that it goes against
the fundamental conscience and beliefs of certain individuals,
whether they be nurses or doctors. There are some family
members who do not necessarily agree with that type of decision
a loved one is making as well.

Cependant, quand il s’agit d’un acte prémédité, quand une
personne, dans son processus décisionnel obtient de
l’information pour peser le pour et le contre, demande des
conseils et prend des dispositions pour prendre une décision
éclairée, dans ce cas, on dit qu’il y a une « tentative délibérée »
de prendre cette décision. Si une personne dans cette situation ne
peut pas le faire elle-même et qu’elle demande à quelqu’un
d’autre de l’aider, et que cette personne va en conséquence être
forcée, comme M. Worthen l’a dit, de prendre part à cet acte,
nous nous disons que cela va contre la conscience et les
croyances fondamentales de certaines personnes, que ce soit des
infirmiers ou des médecins, et nous trouvons cela préoccupant. Il
y a aussi des membres de la famille qui ne vont pas
nécessairement être d’accord avec la décision que leur proche a
prise.

Senator Kutcher: You’ve gone away from the question into
family members and their decision-making as opposed to the
person’s autonomous decision-making. I wonder if you could go
back. You still have not answered the question about the
difference between death as a result of suicide and death as a
result of MAID.

Le sénateur Kutcher : Vous vous êtes éloigné de la question
en parlant des membres de la famille et de leur processus
décisionnel au lieu de la décision indépendante de la personne.
J’aimerais que vous reveniez en arrière. Vous n’avez toujours
pas répondu à ma question sur la différence entre la mort par
suicide et la mort par l’AMM.

Bishop McGrattan: Death is ultimately an act and something
that God, in some ways, has in store for each of us. All of us are
facing death at some point. Sometimes it comes tragically, and
sometimes it comes because people make decisions.

Mgr McGrattan : La mort, au bout du compte, est un fait que
Dieu réserve à chacun d’entre nous. Nous devrons tous, un jour
ou l’autre, affronter la mort. Parfois, c’est à cause d’un accident
tragique, et d’autres fois, c’est à la suite d’une décision
personnelle.

Senator Kutcher: With all due respect, bishop, that’s the
not answering my question. I’m sorry, I don’t mean to be
difficult.

Le sénateur Kutcher : Avec tout le respect que je vous dois,
monseigneur, vous ne répondez pas à ma question. Je suis
désolé, je ne veux pas me montrer difficile.

You have raised an important distinction. People use “suicide”
when they’re talking about MAID, and you used that phrase. I’m
asking if you could help us understand what the differences are
between suicide and MAID, and the similarities as well.

Vous avez établi une distinction importante. Les gens utilisent
le mot « suicide » quand ils parlent de l’AMM. Vous-même avez
utilisé ce mot. J’aimerais que vous nous aidiez à comprendre la
différence entre le suicide et l’AMM ainsi que leurs similitudes.
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Bishop McGrattan: The similarities would be the fact that
suicide is an act that a person takes upon themselves to end their
life. Suicide, medical assistance in dying, would also be
understood as someone taking that decision to end their life.

Mgr McGrattan : Les similitudes tiendraient au fait que le
suicide est l’acte d’une personne qui décide par elle-même de
mettre fin à sa vie. Cette interprétation vaut aussi pour le
suicide... l’aide médicale à mourir, où une personne décide de
mettre fin à sa vie.

Senator Kutcher: And the differences would be what? Le sénateur Kutcher : Et quelles seraient les différences?

Bishop McGrattan: And the difference is that medical
assistance in dying requires someone else to assist them in taking
that particular act in their life. Not themselves individually, but
they require someone else to assist them.

Mgr McGrattan : La différence serait que, dans l’aide
médicale à mourir, une autre personne doit en aider une autre
dans l’acte de mettre fin à ses jours. La personne n’est pas seule;
elle a besoin que quelqu’un l’aide.

Senator Martin: Thank you to all of the witnesses for your
testimony. This is a very difficult discussion, and I know how
important this is.

La sénatrice Martin : Merci à tous les témoins de vos
témoignages. Je sais que c’est une discussion très importante,
mais vraiment difficile.

My question is for Mr. Derek Ross. You mentioned that the
Christian Legal Fellowship intervened in the Truchon case, and
that this bill goes beyond what that decision perhaps requires of
Parliament. I’m wondering, in your opinion, if advanced requests
or the removal of safeguards were in any way implicated in this
decision. As a committee, we’re hearing from various witnesses
about the lack of data and evidence, of the need to develop
standards, the complexities of what we’re dealing with.

Ma question s’adresse à M. Derek Ross. Vous avez mentionné
que l’Alliance des chrétiens en droit était intervenue dans
l’affaire Truchon, et que ce projet de loi dépassait peut-être ce
que cette décision exige du Parlement. Je me demandais si, selon
vous, les demandes anticipées et l’annulation des mesures de
sauvegarde sont, d’une façon ou d’une autre, prises en
considération dans la décision. Un certain nombre de témoins ont
dit au comité qu’il y avait un manque d’information et de
données probantes, qu’il était nécessaire d’élaborer des normes.
Ils ont aussi souligné à quel point les aspects de la question
étaient complexes.

We’re under the gun with this timeline. I’m just listening to all
of you speak, and I share some of those concerns, and I’m
hearing others that I hadn’t considered.

Nous sommes pressés par le temps. Je partage certaines des
préoccupations dont je vous ai écouté parler, et d’après ce que je
vois, il y en a d’autres qui ne sont même pas prises en
considération.

Would you speak specifically to the Truchon decision and the
requirement of Parliament, in your opinion?

Pourriez-vous formuler précisément des commentaires sur la
décision Truchon et sur ce qui est exigé du Parlement, selon
vous?

Mr. Ross: Thank you, Senator Martin, for that question. In
Truchon, the important language is in paragraph 16.
Paragraph 16 of that decision makes the parameters of that
decision clear. There the court made it very clear that the only
question that the court was deciding was on the constitutionality
of the reasonably foreseeable natural death requirement.

Me Ross : Merci de cette question, sénatrice Martin. La
partie importante du libellé de la décision Truchon se trouve au
paragraphe 16. C’est au paragraphe 16 que sont clairement
établis les paramètres de la décision. La Cour a énoncé très
clairement que la seule question qu’elle tranchait était celle de la
constitutionnalité du critère de la mort naturelle raisonnablement
prévisible.

The court specifically said that the court was not going to
be answering and would not address questions related to things
such as medical instructions given ahead of time, a.k.a., advance
requests. The court went out of its way to say that was not going
to be addressed in its reasons.

La Cour a énoncé explicitement qu’elle n’allait pas trancher ni
examiner les questions relatives aux instructions médicales
données à l’avance, c’est-à-dire les demandes anticipées. Le
tribunal a pris la peine de dire qu’il n’allait pas examiner ces
questions dans ses motifs.

We have disagreement about the reasonably foreseeable death
requirement, but that aside, the December 18 deadline has
nothing to do with advance requests. Parliament — this
Senate — is under no obligation to make any changes to the

Nous ne sommes pas d’accord avec le critère de la mort
raisonnablement prévisible, mais à part cela, la date limite du
18 décembre n’a rien à voir avec les demandes anticipées. Le
Parlement — le Sénat — n’est certainement pas tenu de changer
quoi que ce soit par rapport aux exigences en matière de
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advance request requirement, to the witness requirement or to the
waiting period court requirement as a result of Truchon.

demande anticipée, de témoin ou de période d’attente à la suite
de la décision Truchon.

I think it’s really important, because again, we have to look at
what Truchon was based on. One of the things the court said —
one of the safeguards that the court relied on in making the
finding that medical assistance in dying was a strict regime —
was the safeguard that a patient remains competent until the very
end. That was in paragraph 273 of the decision. With this change
in Bill C-7, by removing the final consent requirement, we’re
taking that safeguard out.

Je crois que c’est très important de le dire, parce que, encore
une fois, il faut tenir compte du fondement de la décision
Truchon. L’une des choses que le tribunal a dites — l’une des
mesures de sauvegarde sur lesquelles le tribunal s’est appuyé
pour conclure que l’aide médicale à mourir devait être un régime
circonscrit — était que, par mesure de sauvegarde, le patient
reste apte jusqu’à la toute fin. C’est au paragraphe 273 de la
décision. Le projet de loi C-7, en éliminant l’exigence du
consentement final, annule cette mesure de sauvegarde.

So one of the foundations upon which Truchon was based is
now being removed, because we are no longer requiring that a
patient be competent until the very end, in certain circumstances.
As Ms. Beazley noted, that’s problematic because data tell us
that patients do change their minds, even after making a written
request for MAID. That is why the Council of Canadian
Academies said that advance requests are problematic, because a
physician can never be certain, once a patient loses capacity, if
their wish is still to receive medical assistance in dying.

Donc, l’un des principes sur lesquels la décision Truchon était
fondée pourrait être éliminé, puisqu’on n’exige plus que le
patient soit apte jusqu’à la toute fin, dans certaines circonstances.
Comme Mme Beazley l’a fait remarquer, cela pose problème,
parce que les données montrent que les patients peuvent
effectivement changer d’avis, même après avoir déposé une
demande écrite d’AMM. C’est pour cette raison que le Conseil
des académies canadiennes est d’avis que les demandes
anticipées représentent un problème, parce que si un patient n’est
plus apte, le médecin ne pourra jamais être sûr s’il souhaite
toujours recevoir l’aide médicale à mourir.

The same applies with the reflection period. Those 10 days do
allow some space for patients to change their minds. As we’ve
seen, hundreds of patients have taken advantage of that to change
their minds.

Le même principe s’applique à la période de réflexion. Il y a
effectivement des patients qui changent d’idée au cours de cette
période de 10 jours. Comme nous l’avons entendu, il y a des
centaines de patients qui ont changé d’idée au cours de cette
période.

In the interests of autonomy and ensuring the decision is truly
one that reflects the wishes of the patient, these safeguards are so
necessary to maintain. So for those reasons, we think they
shouldn’t be part of Bill C-7 at all if the true intent of Bill C-7 is
to address Truchon.

Pour protéger l’autonomie des patients et pour veiller à ce que
la décision reflète bel et bien leurs souhaits, il est absolument
essentiel que ces mesures de sauvegarde soient maintenues. C’est
pour ces raisons que nous croyons que ces dispositions ne
devraient pas faire partie du projet de loi C-7, si son véritable
objectif est de donner suite à la décision Truchon.

Senator Cotter: I think my questions are for Mr. Worthen
and Bishop McGrattan.

Le sénateur Cotter : Je crois que je vais adresser mes
questions à M. Worthen et à Mgr McGrattan.

Mr. Worthen, my understanding of the concern you identified
with respect to people with disabilities and people with
vulnerabilities is that we should really address their needs in a
meaningful way so they can be full participants in society, so
that they won’t unnecessarily, unwisely or perhaps immorally
choose MAID to end their lives. I think that’s a fair
characterization of what you said.

Monsieur Worthen, si j’ai bien compris les préoccupations que
vous avez cernées à propos des personnes handicapées et des
personnes vulnérables, vous dites que ce que nous devrions
vraiment faire, c’est répondre à leurs besoins concrètement afin
que ces personnes puissent participer pleinement à la société et
ainsi éviter qu’elles ne choisissent pas inutilement, sans réfléchir
et peut-être même de façon contraire à la morale de demander
l’AMM pour mettre fin à leur vie. Je crois avoir bien résumé ce
que vous avez dit.

Here is my concern: I think the sentence should have stopped
at, “We should address the needs of those with disabilities.” It
feels to me as though you’re using “people with disabilities and
vulnerabilities” as an instrumental argument in your opposition
to MAID, and that the foundational question of the legitimate
needs of people with disabilities is not your central argument,

Voici ce qui me préoccupe : je crois qu’il faudrait s’arrêter à
« Nous devrions répondre aux besoins des personnes
handicapées ». J’ai l’impression que vous utilisez les « personnes
handicapées et les personnes vulnérables » comme pierre
angulaire de votre argument contre l’AMM et que votre
argument principal ne tient pas compte de la question
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but your central argument to use it to discourage us from
adopting the framework that’s under consideration.

fondamentale des besoins légitimes des personnes handicapées.
Plutôt, vous utilisez les personnes handicapées dans votre
argument principal pour nous convaincre de ne pas adopter le
cadre à l’étude.

I would like you to respond to that. J’aimerais que vous répondiez à cela, s’il vous plaît.

Maybe I can ask my second question of Bishop McGrattan.
You also made reference in your remarks to marginalized
Canadians and identified the vulnerabilities and risks to them. If
we were able to address fully the people with disabilities and
vulnerabilities — the people you identified — would you then be
supportive of the MAID regime?

Ma deuxième question s’adresse probablement à Mgr
McGrattan. Dans vos commentaires, vous avez parlé des
Canadiens et Canadiennes marginalisés et avez relevé les
vulnérabilités et les risques auxquels ils s’exposent. Si nous
pouvions répondre pleinement aux besoins des personnes
handicapées et vulnérables — les personnes dont vous avez
parlé — seriez-vous prêt à appuyer le régime d’AMM?

Mr. Worthen: Thank you very much for the very thoughtful
question, senator. I’ll respond to it this way: My concern in
terms of the courts dealing with this issue is that we have
examples — Gloria Taylor might be a good example — of a
person who is independent, has wanted MAID in the context of
an environment where MAID was illegal, has thought about it
for a long period of time and has supports. In a sense, when the
Canadian public thinks about MAID, they think about people
like Gloria Taylor.

M. Worthen : Merci beaucoup de votre question très
réfléchie, monsieur le sénateur. Je répondrai ainsi : ce qui me
préoccupe, par rapport aux décisions judiciaires sur cette
question, c’est que nous avons des exemples — le cas de Gloria
Taylor serait un bon exemple — de personnes qui sont
indépendantes et qui voulaient l’AMM dans un contexte où cela
était illégal. Ces personnes ont réfléchi longuement, et avaient
accès à du soutien. D’une certaine façon, quand le public
canadien envisage l’AMM, il pense à des gens comme Gloria
Taylor.

What we’re trying to articulate, based on our clinical
experience, is that most people are not like Gloria Taylor. Most
people are ambiguous; have ambiguous feelings about this. Most
people may or may not have the support, and they may or may
not have psychiatric illness at the same time. In most cases, these
things are very, very messy.

Ce que nous essayons d’expliquer, c’est que, à la lumière de
notre expérience clinique, la plupart des gens ne sont pas comme
Gloria Taylor : ils sont incertains. Ils ne savent pas comment ils
se sentent. La plupart ont du soutien, et d’autres non. Certains
peuvent aussi avoir un trouble concomitant de maladie mentale.
Dans la plupart des cas, les choses sont très très loin d’être
claires.

A good example of this would be some research I did in a
recent case in Bridgewater, where a wife went to court to try to
keep her husband from accessing MAID. When we actually
looked into the affidavits in the court case, we realized there was
previous history for the patient and concerns about how
psychiatric illness was affecting him.

Pour vous donner un bon exemple, j’ai récemment fait des
recherches sur un cas récent à Bridgewater : l’épouse d’un
homme qui voulait demander l’AMM s’est rendue devant les
tribunaux pour l’en empêcher. Nous avons consulté les affidavits
dans cette affaire judiciaire, et nous avons constaté que ce patient
avait des antécédents, et qu’il y avait des préoccupations quant à
la façon dont sa maladie psychiatrique l’affectait.

So our doctors are simply trying to say that when you’re
looking at the one side — the very prominent examples that
come to a court case — you also need to be looking at all the
hidden people who are out there, who are potential victims. Our
view is that if you are thinking about the common good and
about society being integrated whole, you can’t necessarily give
one person their wish if it means that other people are going
to — that there’s going to be wrongful death.

Donc, tout ce que nos médecins essaient de dire, c’est que
quand vous regardez d’un côté — les exemples très médiatisés
dans les affaires judiciaires —, vous devez aussi prendre en
considération toutes les autres personnes invisibles, qui peuvent
être des victimes. Notre position est que pour le bien commun et
l’intégration de la société, vous ne pouvez pas nécessairement
accéder au souhait d’une personne, si cela risque de mener
d’autres à une mort injustifiée.

Our concern is that we need to be looking at all Canadians, not
just the people who have the wherewithal to come to court. Our
approach would be that this should not be expanded because the
risks to vulnerable Canadians are too great.

Voilà notre préoccupation : vous devez prendre en
considération tous les Canadiens et Canadiennes, et pas
seulement ceux qui ont les moyens de porter leur cause devant
les tribunaux. Selon nous, l’AMM ne devrait pas être élargie,
parce que le risque serait trop grand pour les Canadiens et
Canadiennes vulnérables.
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I hope that’s a clarification of where we’re coming from with
our argument. We want to bring to light all those people who
cannot speak for themselves, who will be negatively impacted if
we open this Pandora’s box.

J’espère que cela éclaircit pourquoi nous avançons cet
argument. Nous voulons jeter la lumière sur toutes ces personnes
qui ne peuvent pas s’exprimer et qui en subiront les
conséquences si nous ouvrons cette boîte de Pandore.

Bishop McGrattan: Did you want a response, Senator
Cotter?

Mgr McGrattan : Voulez-vous une autre réponse, sénateur
Cotter?

Senator Cotter: I sure would, bishop, but maybe can you be
part of the second round. I’ll get back on the list, and I won’t
even ask the question; you’ll just be able to respond, if that’s
okay.

Le sénateur Cotter : J’aimerais vraiment que Mgr McGrattan
réponde, mais cela attendra peut-être le deuxième tour.
J’aimerais être remis sur la liste. Je ne vais même pas poser la
question, je veux seulement pouvoir obtenir une réponse, si cela
ne pose pas problème.

Bishop McGrattan: Sure. Thank you. Mgr McGrattan : Bien sûr. Merci.

The Chair: Senator Cotter, I will let the bishop answer now,
because there isn’t much of a second round. Bishop, if you could
very quickly answer.

La présidente : Je vais laisser Mgr McGrattan répondre tout
de suite, sénateur Cotter, puisqu’il n’y aura pas vraiment de
deuxième tour. Monseigneur, je vous prierais de répondre
rapidement.

Bishop McGrattan: Senator Cotter, you identified the
potentiality that all of these situations, dealing with people with
disabilities, would be addressed through proper channels, and if
that were true, would I, in that case, agree with MAID? I would
say no. I see MAID as hastening death. I’m trying to make the
argument that there are certain social conditions that affect
people that also contribute to that particular type of framework,
such that they feel they need to hasten their death and would then
choose medical assistance in dying.

Mgr McGrattan : Sénateur Cotter, vous avez soulevé la
possibilité que toutes ces situations que vivent les personnes
handicapées puissent être atténuées si les bons moyens sont
utilisés, et vous voulez savoir si, dans ce cas, j’appuierais
l’AMM. Je dois dire que non. Pour moi, l’AMM est une façon
d’accélérer la mort. Le message que je veux faire valoir est que,
pour certaines personnes, des conditions sociales jouent un rôle
dans ce contexte et font que ces personnes ont l’impression
qu’elles doivent accélérer leur mort, et c’est pourquoi elles
choisissent l’aide médicale à mourir.

But the Catholic Church has opposed medical assistance in
dying as a way of hastening a person’s death, even though the
courts have recognized this as a choice — a freedom — that
individuals in such situations with irremediable suffering and
foreseeable death have the option to make. But we would still be
opposed to medical assistance in dying.

Mais l’Église catholique s’est toujours opposée à l’aide
médicale à mourir pour accélérer le décès d’une personne, même
lorsque les tribunaux ont établi qu’il s’agit d’un choix — d’une
liberté — que peuvent prendre les personnes qui sont dans une
situation de souffrance irrémédiable et dont la mort est
prévisible. Malgré tout, nous nous opposons toujours à l’aide
médicale à mourir.

Senator Cotter: Thank you. Le sénateur Cotter : Merci.

[Translation] [Français]

Senator Boisvenu: As I was saying earlier, it’s a very
difficult debate about each person’s moral values. Based on what
I have heard in the evidence, I don’t believe that access to
medical assistance in dying promotes suicide, but do think that
refusing medical assistance in dying with dignity does promote
suicide.

Le sénateur Boisvenu : Comme je le disais tantôt, c’est un
débat très difficile qui se situe au niveau des valeurs morales qui
sont propres à chacun. À écouter les témoignages, je crois que
l’accès à l’aide médicale à mourir ne fait pas la promotion du
suicide, mais le refus de l’aide médicale à mourir dignement fait
la promotion du suicide.

Sonia Blanchette, who murdered her three children and was
sentenced to life imprisonment, could not live for 25 years with
the remorse she felt because of what she had done. She starved
herself to death by refusing to eat for two weeks. Hélène L., who
was about to turn 70 years old, after spending decades with an
incurable disease and with only a few years to live, starved
herself to death over two weeks because she was denied medical

Sonia Blanchette, qui a assassiné ses trois enfants et qui a été
condamnée à la prison à vie, ne pouvait pas vivre pendant 25 ans
avec les remords provoqués par les gestes qu’elle avait posés.
Elle s’est donné la mort en jeûnant pendant 15 jours. Hélène L.,
à la veille de ses 70 ans, après avoir passé des décennies atteinte
d’une maladie incurable et alors qu’il ne lui restait que quelques
années à vivre, s’est donné la mort après 15 jours de jeûne parce
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assistance in dying. In 2019, Jacques Campeau killed himself
after being denied medical assistance in dying several times.

qu’on lui refusait l’aide médicale à mourir. Jacques Campeau, en
2019, s’est donné la mort après avoir essuyé plusieurs refus
d’aide médicale à mourir.

Bishop McGrattan, is it more moral to allow human beings
who have been cast aside by medicine to commit suicide, or to
allow human beings to have the assistance of medicine in dying
humanely and with dignity?

Monseigneur, qu’est-ce qui est le plus moral, laisser des êtres
humains abandonnés par la médecine disposer de leur vie, ou
permettre à des êtres humains d’être accompagnés par la
médecine vers une mort digne et humaine?

[English] [Traduction]

Bishop McGrattan: I agree that every individual should have
the opportunity to experience the dignity of their human
condition by experiencing support and care — through a medical
as well as a community and a spiritual care — to allow for
natural death to occur. To be part of, to hasten and to take that
stance, I think that sometimes people feel that there are no other
alternatives. Therefore, they feel that this choice is something
that they must have.

Mgr McGrattan : Je suis d’accord pour dire que tous
devraient avoir accès à du soutien et à des soins pour vivre leur
vie dans la dignité, qu’il s’agisse de soutien ou de soins
médicaux, communautaires ou spirituels, et pour que leur vie
puisse se terminer naturellement. Participer... accélérer ou
accepter... je crois que certaines personnes ont l’impression qu’il
n’y a pas d’autres solutions, et qu’elles croient donc qu’elles
doivent avoir ce choix.

[Translation] [Français]

Senator Boisvenu: When alleviating suffering for someone
with an incurable disease amounts to administering so much
morphine that the person is no longer aware of their soul, their
heart or even their life, isn’t that also a form of suicide?

Le sénateur Boisvenu : Lorsque l’atténuation des souffrances
d’une personne aux prises avec une maladie incurable consiste à
lui administrer des doses de morphine au point où elle n’a plus
conscience de son âme, de son cœur et de sa vie, n’est-ce pas
aussi une forme de suicide?

[English] [Traduction]

Bishop McGrattan: You need to make a distinction here,
senator, that in many ways medical assistance in pain
management sometimes allows a patient not to be fully
conscious. But that is something to relieve suffering and pain. I
think we have to make some distinctions with regard to the act
and the intention. The giving of that morphine and that
medication is to assist and give comfort. It’s not to cause death.

Mgr McGrattan : Il y a une distinction à faire ici, monsieur
le sénateur. De nombreuses façons, l’atténuation médicale des
souffrances fait en sorte que le patient n’est pas pleinement
conscient. Mais cela est fait pour soulager sa souffrance et sa
douleur. Je crois qu’il faut distinguer l’acte et l’intention. L’acte
de donner de la morphine ou un médicament a pour but d’aider
et de soulager : ce n’est pas de causer la mort.

I think there is a need to make a distinction about the
administering of that type of medicine and those two types of
intentions.

Je crois qu’il faut faire la distinction entre l’administration de
ce genre de traitement, et ces deux intentions différentes.

[Translation] [Français]

Senator Boisvenu: Bishop, have you ever accompanied
someone dying of cancer at the end of their life, when the
administration of morphine shortens their life?

Le sénateur Boisvenu : Monseigneur, est-ce que vous avez
déjà accompagné des cancéreux en fin de vie, quand les doses de
morphine abrègent leur vie?

[English] [Traduction]

Bishop McGrattan: I have. As a matter of fact, I’ve had the
opportunity to assist my father who was dying of cancer and had
palliative care at home with nurses, with a doctor who would
come, and those particular types of medication. They were
explained to us as allowing for his suffering to be alleviated
through this medication, even though there were times when full
conscious discussion with my father was not possible.

Mgr McGrattan : Oui. De fait, j’ai accompagné mon père
qui était atteint du cancer et qui recevait des soins palliatifs à
domicile, administrés par du personnel infirmier, et un médecin
qui venait lui donner des médicaments. Ils nous ont expliqué que
les médicaments permettaient de soulager sa souffrance, même si
cela voulait dire qu’il y avait des moments où il n’était pas
pleinement conscient et où on ne pouvait pas discuter avec lui.
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However, I do believe, and I have experienced it personally,
I’ve realized that it’s a privilege to be there at the moment when
a person is passing, for loved ones not to also have that
opportunity and for patients to know that care and support.
That’s where we are trying to, in a sense; balance the need for
the accompaniment of those who are experiencing this natural
process of dying, and not to hasten.

Malgré tout, je crois sincèrement, parce que je l’ai
personnellement vécu... j’ai réalisé que c’était un privilège
d’accompagner une personne dans ses derniers moments, pour
les proches, mais aussi pour les patients, afin qu’ils puissent
ressentir que quelqu’un les soutient et s’occupe d’eux. C’est ce
que nous voulons, d’une certaine façon : pouvoir répondre de
façon équilibrée aux besoins de ceux qui sont en train de mourir
naturellement, et ne pas accélérer le processus.

The Chair: Thank you very much, bishop. La présidente : Merci beaucoup, monseigneur.

Senator Keating: Thank you to all the presenters. I think that
you have provided some advice that is helpful to us.

La sénatrice Keating : Merci à tous les témoins. Je crois que
vos conseils nous seront utiles.

My question is for Bishop McGrattan. It was going to be
identical to that of Senator Cotter’s, but bishop, I would like to
take you down a different road. The question I have follows a lot
of other constitutional rights that are granted in the health care
area to Canadians. I never expected you to say that all things
being okay, all palliative care and services being okay, that you
would agree with MAID. I didn’t expect that.

Ma question s’adresse à Mgr McGrattan. Je comptais poser la
même question que le sénateur Cotter, alors, monseigneur, je
vais aller dans une autre direction. Ma question s’inscrit dans le
grand nombre de droits constitutionnels en matière de santé qui
sont garantis aux Canadiens. Je n’ai jamais cru que vous
accepteriez l’AMM, même si tout le reste était correct, même si
on offrait de bons soins palliatifs et de bons services. Ce n’est
pas quelque chose à quoi je m’attendais de votre part.

One of the things that we do agree on is likely the abysmal
state, and the differences between the provinces and territories
when it comes to palliative care, care for the disabled, the
mentally ill and the disenfranchised. But each time I pose that
issue to the federal government, they tell me that the
implementation of these services are jurisdictional; they belong
with the provinces and the territories, so it’s really none of our
concern.

L’une des choses sur lesquelles nous nous entendons
probablement, c’est l’état désastreux des soins palliatifs, des
soins pour les personnes handicapées, les personnes atteintes de
maladie mentale et les personnes marginalisées, sans parler de
l’écart qui existe entre chaque province et territoire. Malgré tout,
chaque fois que je porte ce problème à l’attention du
gouvernement, on me répond que la mise en œuvre de ces
services relève de la compétence provinciale ou territoriale, et
que cela ne concerne pas le fédéral.

The issue of proper care has been an issue for a very long
time, and many witnesses have brought up the disfranchisement
of the poor and the destitute as an issue in MAID, which I don’t
disagree with. But I feel that, in light of the long struggle over
equalities among people and among jurisdictions, that any
amelioration of that state of affairs is almost utopian.

Cela fait très longtemps qu’on parle des soins adéquats, et de
nombreux témoins ont parlé du fait que la marginalisation des
personnes pauvres et démunies posait un problème dans le cadre
de l’AMM, et je ne peux pas dire qu’ils ont tort. Cependant, j’ai
l’impression, compte tenu de tout le temps que nous avons passé
à chercher à assurer une équité entre les gens et entre les
provinces et territoires, qu’il est presque utopique de croire que
la situation va s’améliorer de quelque façon que ce soit.

Maybe this is not a fair question, but do you think there is
anything that could be done to ameliorate that situation?

Je ne sais pas si je devrais vous poser cette question, mais
croyez-vous qu’il y a quoi que ce soit que nous puissions faire
pour améliorer la situation?

Bishop McGrattan: Thank you, Senator Keating. Yes, it is a
very fundamental question. I think it goes to the root of what we
are trying to discuss here, this gift of human dignity. But it is
also protected in a social community, and individuals within our
society often find themselves in disadvantaged situations,
whether that be housing, employment and also in terms of
medical care.

Mgr McGrattan : Merci, sénatrice Keating. Oui, vous posez
une question très fondamentale. Je crois que vous allez au cœur
de la discussion d’aujourd’hui... ce cadeau qu’est la dignité
humaine. Mais même si cela est protégé dans la société, de
nombreuses personnes se retrouvent dans des situations
défavorables, que ce soit par rapport au logement, à l’emploi ou
aux soins médicaux.

I am also the bishop liaison for all of Catholic health care
across Canada, so I have been part of these discussions for the
last 12 years. Listening to the different jurisdictions and

J’assure aussi la liaison entre les évêques pour tous les soins
de santé catholiques d’un bout à l’autre du Canada, et à ce titre,
je participe à ces discussions depuis les 12 dernières années. J’ai
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sometimes hearing what has been said, is the patchwork and
unfortunate situation in the delivery of health care, and that
certain areas and certain individuals are not receiving proper
health care.

écouté ce que disent les diverses régions administratives, et on
dénonce parfois cette approche parcellaire et la situation difficile
quant à la fourniture des soins de santé; dans certaines régions, il
y a des gens qui ne reçoivent pas les soins appropriés.

Here in Alberta, there is an initiative with regard to Palliative
Care Matters. Oftentimes, those who are delivering health care
can provide solutions, and that creativity and ingenuity that I
talked about, as sustaining the gift of our dignity as human
beings. It may be utopian, but I do believe in the spirit and in the
goodwill of people, that we have a sense of wanting to care for
the most vulnerable. We just have to have the resolve and the
resources, and allow people who have that particular desire and
care for others — whether they be doctors, nurses, health care
workers — that they have the certain structures and supports to
deliver that care.

Ici en Alberta, il y a une initiative nommée L’importance des
soins palliatifs. Souvent, les fournisseurs de soins de santé sont
ceux qui peuvent fournir des solutions, et avec la créativité et
l’ingéniosité dont j’ai parlé, nous pouvons préserver ce cadeau
qu’est la dignité humaine. Je suis peut-être un utopiste, mais je
crois sincèrement en la bonté et en la volonté des gens; je crois
que nous voulons prendre soin des personnes les plus
vulnérables. Il nous faut simplement la détermination et les
ressources, et faire en sorte que les personnes qui ont la vocation
de prendre soin des autres — je parle des médecins, du personnel
infirmier et des travailleurs de la santé — ont accès à des
structures et à de l’aide pour cela.

Know that I have been part of these discussions and try to
encourage the various jurisdictions, in all of the provinces
representing health care across Canada, to continue to be present
to the most vulnerable in our society. That’s our call in terms of
Catholic health care.

Soyez assurés que j’ai participé à ces discussions et que j’ai
essayé d’encourager les diverses administrations, dans tous les
secteurs de la santé des provinces d’un bout à l’autre du Canada,
à continuer de s’occuper des personnes les plus vulnérables de
notre société. C’est la mission des soins de santé catholiques.

The Chair: Thank you, bishop. La présidente : Merci, monseigneur.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: Two witnesses spoke to us about persons
with disabilities as if these cases were special or citizens who
were being pampered in terms of material conditions.

La sénatrice Dupuis : Deux témoins nous ont parlé de
personnes avec des handicaps comme si c’était des cas
exceptionnels ou des citoyens choyés dans leurs conditions
matérielles.

I have a question for Mr. Worthen. In your response to Senator
Kutcher, am I correct in understanding that you are against
giving medical assistance in dying to a person who is disabled
because it would deprive other vulnerable people from receiving
care? I find that highly problematic. Have I understood you
correctly?

J’ai une question pour M. Worthen. J’ai cru comprendre, dans
votre réponse au sénateur Kutcher, que vous vous opposiez à
donner l’aide médicale à mourir à une personne qui a un
handicap en disant que cela a pour conséquence de priver de
soins d’autres personnes vulnérables. Je trouve cela très
problématique. Est-ce que je vous ai bien compris?

[English] [Traduction]

Mr. Worthen: Thank you for the question. No, I’m not
suggesting that other people would be deprived of care. What
I’m suggesting is that we have to understand that once we move
away from euthanasia being an end-of-life proposal, to
something for a person who doesn’t have to be at end of life,
then we open up the floodgates, as it were, for all persons with
disabilities to access euthanasia. So if we allow it for one, then it
is practically impossible for us to create a legal mechanism that
would then protect other vulnerable people who might decide to
do this because of lack of support.

M. Worthen : Merci de la question. Non, je ne voulais pas
dire que d’autres personnes pourraient être privées de soins. Ce
que je voulais dire, c’est qu’il faut comprendre que, dès que nous
cessons de considérer l’euthanasie comme une solution de fin de
vie pour l’envisager comme une solution accessible à une
personne qui n’est pas en fin de vie, cela peut ouvrir les
vannes — disons-le ainsi — pour que toutes les personnes
handicapées puissent avoir accès à l’euthanasie. Donc, si nous le
permettons pour une personne, ce sera pratiquement impossible
pour nous de créer un mécanisme juridique protégeant les autres
personnes vulnérables qui pourraient choisir cela parce qu’elles
n’ont pas accès à du soutien.
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[Translation] [Français]

Senator Dupuis: If I have understood you correctly, Bishop
McGrattan, you are saying that your beliefs are why the Catholic
church would refuse medical assistance in dying as a matter of
principle.

La sénatrice Dupuis : Si je vous comprends bien,
monseigneur McGrattan, vous dites que vos croyances amènent
l’Église catholique à une position de principe où l’on refuse
l’aide médicale à mourir.

Are you aware of what has been happening in Quebec, and
developed on the basis of discussions held from 2010 to the
present day, and of the realities involved? There is an entire body
of evidence and experiences. Are you aware of these
experiences?

Êtes-vous au courant de l’expérience québécoise, qui a été
développée à partir de discussions menées de 2010 jusqu’à
maintenant, et sur les réalités que cela comporte? Il existe une
espèce de corpus de preuves et d’expériences. Est-ce que vous
êtes au courant de ces expériences?

[English] [Traduction]

Bishop McGrattan: Senator, I can honestly say no, because
at the present time there is an absence of any representatives
from the Province of Quebec sitting on the national Catholic
Health Alliance of Canada. The only knowledge I have is from
discussions with my brother bishops from Quebec, and their
experience is what you are sharing. I don’t have first-hand
knowledge in my role supporting Catholic health care across
Canada, but I do have secondary knowledge in terms of
discussions with the bishops of Quebec and their experience of
what has taken place.

Mgr McGrattan : Je dois vous répondre sincèrement que
non, madame la sénatrice, parce qu’actuellement, nous n’avons
aucun représentant du Québec à l’Alliance catholique canadienne
de la santé. La seule information dont je dispose me provient des
discussions que j’ai avec mes confrères évêques du Québec, et
leur expérience correspond à ce que vous dites. Je n’ai pas de
connaissance directe à cet égard dans mon rôle pour soutenir les
soins de santé catholiques au Canada, mais j’ai une certaine
connaissance indirecte, parce que j’ai discuté avec des évêques
du Québec à propos de ce qui s’est passé et de ce qu’ils ont vécu.

Senator Dupuis: Thank you. La sénatrice Dupuis : Merci.

The Chair: We will have a short question from Senator
Kutcher. That will be our last witness.

La présidente : Nous passons au sénateur Kutcher pour une
courte question. Ce sera notre dernier intervenant.

Senator Kutcher: This is for Dr. Worthen. You told us that
physicians would be compelled to provide MAID. I’m not aware
as a physician myself that professional codes of ethics actually
do compel physicians to do so.

Le sénateur Kutcher : Ma question s’adresse au Dr Worthen.
Vous nous avez dit que les médecins seraient tenus de donner
l’AMM. Je suis moi-même médecin, et à ma connaissance, les
codes de déontologie professionnelle ne contraignent pas les
médecins à faire cela.

Could you help clarify my confusion for me, please? Pourriez-vous préciser votre pensée, s’il vous plaît?

Mr. Worthen: First of all, Dr. Kutcher, I’m not a doctor. To
clarify, I work for doctors. But I am familiar with the
requirements of all the provincial standards.

M. Worthen : Avant toute chose, docteur Kutcher, je ne suis
pas médecin. Je tiens à le préciser : je travaille pour des
médecins. Malgré tout, je connais bien les exigences relatives
aux normes de toutes les provinces.

The phrase I used was, “participate in.” For instance, in Nova
Scotia, which I’m familiar with and I know you’re familiar with,
the provincial college requires that doctors make an effective
referral for euthanasia. That’s a formal referral that’s been
required by the College of Physicians and Surgeons.

Le mot que j’ai utilisé est « participer ». Par exemple, en
Nouvelle-Écosse, une province que je connais bien, tout comme
vous, j’en suis sûr, le collège provincial exige que les médecins
aiguillent efficacement les patients vers l’euthanasie. Le College
of Physicians and Surgeons exige que les médecins fassent cet
aiguillage officiel.

Bishop McGrattan will tell you that, for Catholics, that’s
formal cooperation in evil. Catholics cannot do that, and neither
can evangelicals, Muslims and other religious groups.

Mgr McGrattan vous le dira, mais pour les catholiques, il
s’agit d’une coopération officielle avec le mal. Ce n’est pas une
chose que peuvent faire les catholiques, les évangélistes, les
musulmans ou des membres d’autres groupes religieux.
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In addition to that, proponents of euthanasia, another notable
one who also lives in Halifax, have said that it’s an ethical
responsibility for physicians to tell their patients that they qualify
for MAID when the physician believes they do.

En outre, des défenseurs de l’euthanasie — notamment l’un
d’entre eux qui vit à Halifax — soutiennent que les médecins ont
la responsabilité morale de dire à leurs patients qu’ils sont
admissibles à l’AMM si le médecin croit que c’est le cas.

If Bill C-7 is passed, that would put us in the situation where
our doctors would be required to tell patients who recently
became quadriplegic or paraplegic that they qualify for MAID.
That’s something our doctors cannot do. The word is
“participate.” There are other things, like psychiatric
assessments, other ways.

Si le projet de loi C-7 est adopté, nous serons dans une
situation où les médecins devront dire à une personne qui devient
quadriplégique ou paraplégique qu’elle est admissible à
l’AMM. Ce n’est pas une chose que nos médecins peuvent faire.
Le mot clé est « participer ». Il y a d’autres choses que nous
pouvons faire, comme des évaluations psychiatriques, d’autres
solutions.

For instance, we have a situation in two medical schools in
Canada where, in the admissions process, MAID questions were
asked. I’m sure you’re familiar with, Dr. Kutcher, the way that
admission processes occur now. There are actors, and the
applicants are required to go through a scenario to see how they
will react. One scenario was a patient requesting MAID and
asking the applicant if they would provide them with a referral.

Par exemple, il y a deux écoles de médecine au Canada où,
dans le processus d’admission, des questions sur l’AMM ont été
posées. Je suis sûr que vous connaissez, docteur Kutcher, le
processus actuel d’admission. Cela se fait avec des acteurs, et les
candidats suivent un scénario, et on évalue leur réaction. Dans un
scénario, un patient demandait l’AMM, et on demandait au
candidat s’il allait aiguiller le patient vers l’AMM.

There are already, in the acceptance of this, concerns about
admission. There are concerns about requirements in medical
education. There are concerns about being required to make
formal referrals, as is required in Nova Scotia. There are
concerns about being required to participate in psychiatric
assessments. There’s a major concern that, essentially, doctors
will be required to tell patients when they qualify.

En acceptant l’AMM, cela crée des préoccupations dès
l’admission. Il y a des préoccupations à propos des exigences
liées à l’enseignement médical. Il y a des préoccupations
entourant le fait que les médecins seront officiellement tenus
d’aiguiller les patients, comme c’est le cas en Nouvelle-Écosse.
Il y a des préoccupations quant à la participation obligatoire aux
évaluations psychiatriques. Il y a une très grande préoccupation
parce que, essentiellement, les médecins seront obligés de dire à
leurs patients qu’ils sont admissibles.

MAID is being treated within the medical system as just
another procedure. For us, it’s a procedure that requires us to do
something that goes completely against our beliefs, our values
and our intentions as Hippocratic physicians that this is what is
best for the patient.

Dans le système médical, l’AMM est traitée comme n’importe
quelle autre procédure, mais pour nous, cette procédure nous
oblige à faire quelque chose qui va complètement contre nos
croyances, contre nos valeurs et contre nos buts en tant que
médecins qui ont prêté le serment d’Hippocrate de faire ce qui
est le mieux pour notre patient.

Christians get accused of imposing our values on others. In
this case, the proponents are imposing their values on us. We
simply want to be able to practise medicine, as Bishop
McGrattan said, in what we consider to be the best interests of
our patients, and not be required to do anything that is going to
harm them or jeopardize people who are vulnerable.

On accuse parfois les chrétiens d’imposer leurs valeurs, mais
dans ce cas, ce sont les défenseurs de l’AMM qui nous imposent
leurs valeurs. Nous voulons simplement pouvoir pratiquer la
médecine, comme Mgr McGrattan l’a dit, de la façon qui, selon
nous, est dans le meilleur intérêt de nos patients, sans être
obligés de faire quoi que ce soit qui pourrait leur porter préjudice
ou mettre en danger les personnes vulnérables.

Senator Kutcher: Thank you for pointing out that it isn’t the
physician’s role to decide what is best for the patient, but to
provide information so that the patient can decide what is best
for themselves.

Le sénateur Kutcher : Je vous remercie d’avoir souligné que
ce n’est pas au médecin de décider ce qui est le mieux pour le
patient; il est là pour fournir de l’information afin que le patient
puisse décider de la meilleure solution pour lui.

Mr. Worthen: Yes, that’s a good point. But I think there is a
certain moral agency on the part of the physician. The physician
should not be in a position where they are required to participate
once the patient makes the decision.

M. Worthen : Oui, c’est un bon point. Mais je crois que les
médecins sont tout de même investis d’un devoir moral. On ne
doit pas mettre les médecins dans une position où ils sont obligés
de participer à cela une fois que le patient prend la décision.

Senator Kutcher: Thank you. If I have a minute — Le sénateur Kutcher : Merci. S’il me reste une minute...
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The Chair: No, you don’t have a minute. I just wanted to
make sure you had completed.

La présidente : Non, vous n’avez pas une minute. Je voulais
seulement m’assurer que vous aviez terminé.

I want to thank all of you for appearing this morning. I feel
really bad because the senators had important questions, and you
were making such important contributions, and I had to cut off
this important conversation.

Je veux remercier tous ceux qui ont témoigné ce matin. Je suis
vraiment désolée, parce que les sénateurs et sénatrices avaient
des questions très importantes, et vous avez soulevé des points
vraiment importants, mais je n’ai d’autre choix que de couper
court à cette conversation très importante.

Please, I want you to know that I do not see this as our only
exchange. You have all submitted briefs, which we will read
carefully, and then if there’s anything in particular you
want answered, you can still submit something further.

Soyez cependant assurés que, pour nous, notre discussion ne
s’arrête pas là. Vous avez tous présenté des mémoires, et nous
les lirons attentivement. S’il y a aussi d’autres points auxquels
vous voulez répondre, vous pouvez toujours déposer de
l’information supplémentaire.

You’ve come here at very short notice. That is not something
we do not appreciate. We appreciate it very much, the fact that
you’ve come at extremely short notice.

Vous vous êtes tous rendus disponibles très rapidement, et ne
croyez pas que nous n’en sommes pas reconnaissants. Nous vous
en remercions énormément.

We feel privileged to have heard from you this morning. So
thank you very much for being here. We will now wait for the
next panel, senators. Thank you.

Cela a été un privilège pour nous d’écouter vos témoignages
ce matin. Donc, merci beaucoup d’avoir été parmi nous.
Honorables sénateurs et sénatrices, nous attendons maintenant
d’accueillir le prochain groupe. Merci.

To all the panellists, I want to thank you very much for being
here this morning to meet the Standing Senate Committee on
Legal and Constitutional Affairs while we are studying this very
important Bill C-7.

À tous les témoins, merci beaucoup d’être avec nous ce matin
pour témoigner devant le Comité sénatorial permanent des
affaires juridiques et constitutionnelles, dans le cadre de notre
examen du projet de loi C-7, un projet de loi fort important.

I want to assure you that we really want to hear from you, so I
will introduce the panellists to you all. The first panellist is
Canadian Council of Imams, Refaat Mohamed, President. The
second panel is the Association for Reformed Political Action
Canada, André Schutten, Director of Law and Public Policy. The
third panellist is the United Church of Canada, Reverend Daniel
Hayward, and the last panel is Living with Dignity, Alexander
King. We will start hearing from the first panellist. As-salamu
alaikum, Mr. Mohamed, and you have five minutes to speak.

Vous pouvez être certains que nous sommes impatients
d’entendre ce que vous avez à dire. Je vais présenter les
témoins : premièrement, M. Refaat Mohamed, président du
Conseil canadien des imams; deuxièmement, M. André Schutten,
directeur du droit et des politiques de l’Association for Reformed
Political Action Canada; troisièmement, M. Daniel Hayward,
président, Comité théologie et relations interconfessionnelles et
interreligieuses de l’Église Unie du Canada; et finalement,
M. Alexander King de l’organisme Vivre dans la Dignité. Nous
allons commencer par le premier témoin. As-salamu alaikum,
monsieur Mohamed. Vous avez cinq minutes.

Refaat Mohamed, President, Canadian Council of
Imams: Wa alaikum assalaam. Thank you so much, good
morning everyone, good morning to our senators and all the
group on this discussion. On behalf of the Canadian Council of
Imams, and on behalf of the Muslim community, I am privileged
to join you in this meeting for this important discussion.

Refaat Mohamed, président, Conseil canadien des
imams : Wa alaikum assalaam. Merci beaucoup. Bonjour à
tous, et bonjour aux sénateurs et sénatrices et à tous ceux qui
prennent part à cette discussion. C’est un privilège pour moi de
participer à la séance d’aujourd’hui pour discuter, au nom du
Conseil canadien des imams et de la communauté musulmane,
d’un sujet si important.

We are convinced that a robust palliative care system available
to all Canadians is a much more effective response to suffering,
and to protecting the sacred dignity of the human person. We are
very concerned that expanded MAID will lead to some people
with health issues, like depression or other issues, choosing
death rather than dealing with the underlying causes of their
conditions.

Nous avons la conviction que le système très robuste de soins
palliatifs au Canada constitue une solution beaucoup plus
efficace pour soulager la souffrance et pour protéger notre
dignité sacrée en tant qu’être humain. Nous nous préoccupons
grandement de la possibilité que l’élargissement de l’AMM
poussera certaines personnes souffrant de problèmes de santé,
par exemple de dépression, à choisir la mort plutôt que d’essayer
de traiter les causes sous-jacentes de leur affection.
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We are greatly fearful that expanded MAID will lead to people
with disabilities, or those who are elderly, feeling more pressure
to choose death in order to avoid being a burden on others. We
are deeply worried that the health care system will start to ignore
long-term care and chronic disease in the elderly as MAID
becomes more available.

Nous craignons énormément que l’élargissement de l’AMM
poussera des personnes handicapées — ainsi que des aînés — à
choisir la mort parce qu’ils ne veulent pas devenir un fardeau
pour les autres. Nous craignons énormément que le système de
soins de santé va favoriser l’AMM au détriment des soins de
longue durée et du traitement des maladies chroniques chez les
personnes âgées.

It perplexes our collective minds that we have come so far as a
society, yet at the same time, have so seriously regressed in the
manner that we treat the weak, the ill and the marginalized. We,
as Muslims, side by side with our friends and faith leaders of
Canadian society, remain inalterably opposed to euthanasia and
assisted suicide, the intentional killing of human beings,
euphemistically being called “medical assistance in dying,” but
which is more accurately and tragically nothing less than murder,
as was recognized by the Criminal Code of Canada prior to the
passing of Bill C-14 in June 2016.

Nous sommes tous perplexes en constatant que, même si la
société a beaucoup évolué, nous avons tout de même grandement
reculé dans la façon dont nous traitons les personnes vulnérables,
malades ou marginalisées. Nous, musulmans, aux côtés de nos
camarades et chefs religieux de la société canadienne, demeurons
farouchement opposés à l’euthanasie et au suicide assisté : le
meurtre intentionnel d’un autre être humain, même si on appelle
cela « l’aide médicale à mourir » par euphémisme, n’est
littéralement et tragiquement rien de moins qu’un meurtre,
comme le définissait le Code criminel avant l’adoption du projet
de loi C-14 en juin 2016.

With our world-renowned health care system now endorsing
euthanasia as a solution to human suffering, we will be
undermining the creativity and resolve that is needed to confront
some of the most complex cases of care.

Si notre système de santé de renommée mondiale appuie
maintenant l’euthanasie comme solution à la souffrance
humaine, alors nous minons la créativité et la volonté nécessaires
pour trouver des solutions aux cas médicaux les plus complexes.

We must embrace those who suffer and offer exceptional care
to those who are confronting illness and death. Palliative care
administered with unwavering compassion, generosity, and skill
expresses the best of who we are as Canadians. Rather than
withdrawing from those who are not far from leaving us, we
must embrace them even more tightly, helping them to find
meaning up to the last moments of life. This is how we build
compassionate communities.

Nous devons épauler les personnes qui souffrent et offrir des
soins exceptionnels à ceux qui regardent la mort et la maladie
dans les yeux. Nous, Canadiens, donnons le meilleur de nous-
mêmes quand nous fournissons des soins palliatifs avec
compétence ainsi qu’une compassion et une générosité
inébranlables. Au lieu de laisser seuls à eux-mêmes les gens qui
vont bientôt quitter ce monde, nous devrions les soutenir encore
plus étroitement, pour les aider à trouver un sens dans les
derniers moments de leur vie. C’est de cette façon qu’on bâtit
une communauté humanitaire.

In Islam, the sanctity of life is of utmost importance when
considering various ethical dilemmas. There is inherent belief in
the value of life, in and of itself, for all human beings. God
Almighty says, “And do not kill yourselves [or one another].
Indeed, Allah is to you Ever Merciful.” (Quran 4:29) and also he
says, “And whoever saves one — it is as if he had saved
mankind entirely.” (Quran 5:32). And he also said that whoever
kills anyone or helps someone to die, it is as if he has killed
mankind entirely.

Dans l’islam, le caractère sacré de la vie prime les dilemmes
éthiques. Nous croyons fermement que la vie de chaque être
humain, intrinsèquement, a de la valeur. Dieu tout-puissant dit :
« Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah, en vérité, est
Miséricordieux envers vous » (Coran 4:29). Il dit aussi : « Et
quiconque lui fait don de la vie, c’est comme s’il faisait don de la
vie à tous les hommes » (Coran 5:32). Il dit aussi que quiconque
tuerait une personne ou l’aide à mourir, c’est comme s’il avait
tué tous les hommes.

In conclusion, in the presence of human pain, suffering and
loneliness, we need to respond as a society with profound
solidarity and extraordinary care. It is via the deep
acknowledgement of the beauty and dignity of human life; let the
death of anyone be natural and not with external interference.
Let Almighty God decide for us the time we will leave or stay,
and let’s do our part in helping to the last breath. Thank you on
behalf of the Canadian Council of Imams and the Muslim
community.

En conclusion, devant la douleur, la souffrance et la solitude
humaines, nous devons réagir, en tant que société, en faisant
preuve d’une grande solidarité et d’une compassion
extraordinaire. Nous devons reconnaître profondément la beauté
et la dignité de la vie humaine : la mort de quiconque doit être
naturelle et ne doit pas être causée par des forces extérieures.
Laissez Dieu tout-puissant décider de notre fin et faisons notre
part pour aider les personnes jusqu’à ce qu’elles rendent leur
dernier souffle. Je vous remercie au nom du Conseil canadien
des imams et au nom de la communauté musulmane.
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The Chair: We will go to Mr. Schutten. La présidente : C’est maintenant au tour de M. Schutten.

André Schutten, Director of Law and Public Policy,
Association for Reformed Political Action Canada: Good
morning, honourable senators. Thank you so much for this
opportunity to present on this topic of fundamental importance.
My name is André Schutten, I am a constitutional lawyer, a
disability rights advocate and Director of Law and Public Policy
with the Association for Reformed Political Action Canada.

André Schutten, directeur du droit et des politiques
publiques, Association for Reformed Political Action
Canada : Bonjour, honorables sénateurs et sénatrices. Merci
beaucoup de me donner l’occasion de m’exprimer sur cette
question fondamentalement importante. Je m’appelle André
Schutten. Je suis avocat constitutionnaliste, militant pour les
droits des personnes handicapées et directeur du droit et des
politiques publiques de l’Association for Reformed Political
Action Canada.

Bill C-7, if passed, will greatly expand assisted suicide in
Canada to those who are not dying. This is a remarkable change
to a law that is not yet five years old and has not yet been
legislatively reviewed by Parliament. There is just one job for
the civil government to do, one reason for it to exist, which is to
maintain and enforce laws that provide equal protection for the
lives of its citizens, so that all citizens can have equal
opportunity to flourish. Expanding assisted suicide to those who
are not dying undermines this ideal. In the Carter case, both the
trial court and the Supreme Court of Canada admit that, and I’m
quoting:

L’adoption du projet de loi C-7 aurait pour effet d’élargir
grandement l’accès au suicide assisté pour les gens au Canada
qui ne sont pas mourants. Il s’agit d’une modification énorme
d’une loi qui n’est même pas en vigueur depuis cinq ans et qui
n’a pas encore fait l’objet d’un examen législatif par le
Parlement. Un gouvernement civil n’a qu’un seul travail, n’a
qu’une seule raison d’être : maintenir et appliquer les lois et
protéger de façon égale la vie de ses citoyens, afin que tous
puissent s’épanouir équitablement, mais le fait d’étendre l’accès
au suicide assisté pour ceux qui ne sont pas mourants va à
l’encontre de cet idéal. Dans l’arrêt Carter, autant le tribunal de
première instance que la Cour suprême du Canada ont admis, et
je cite :

The risks inherent in permitting physician-assisted death
can be identified and very substantially minimized through a
carefully designed system imposing stringent limits that are
scrupulously monitored and enforced.

[L]es risques inhérents à l’autorisation de l’aide médicale
à mourir peuvent être reconnus et réduits considérablement
dans un régime soigneusement conçu, qui impose des
limites strictes scrupuleusement surveillées et appliquées.

Even so, with this statement, both the trial judge and the
Supreme Court justices actually admit implicitly that innocent
people could die. The risks are inherent they say, and though
these risks could be minimized, they cannot be eliminated. The
trial judge admitted that none of the other legalized systems has
achieved perfection when it comes to risk. The trial judge
examined much evidence on foreign experiences with legalized
assisted suicide, and found lack of compliance with safeguards in
Oregon, the Netherlands and Belgium, and difficulties with the
evidence on the impact of vulnerable people in the Netherlands
and Oregon, and also found that people suffering depression
slipped through the approval process, if only in “highly isolated
cases.”

Malgré tout, dans cette déclaration, les juges du tribunal de
première instance et de la Cour suprême du Canada admettent
implicitement que, dans les faits, des gens innocents pourraient
mourir. Les risques sont inhérents, selon eux, et même s’il est
possible de les atténuer, ils ne peuvent pas être éliminés
complètement. La juge de première instance a admis qu’aucun
autre de ces systèmes légalisés n’était parvenu à éliminer
parfaitement les risques. La juge de première instance a examiné
de nombreux éléments de preuve sur ce qui se faisait à l’étranger
par rapport au suicide assisté légal, et elle a conclu qu’il y avait
un manque de conformité avec les mesures de sauvegarde en
Oregon, aux Pays-Bas et en Belgique et qu’il y avait des
problèmes avec les données probantes sur l’impact du suicide
assisté sur les personnes vulnérables aux Pays-Bas et en Oregon.
Elle a aussi conclu que les personnes souffrant de dépression
pouvaient passer à travers les mailles du système d’autorisation,
même si ce n’est que dans des « cas très rares ».

That’s court evidence, findings of fact, that people who should
not have been killed were killed — that people who are suffering
from depression were euthanized. These patients were sick, and
the doctor, instead of treating the depression, killed their patient.
Section 15 of the Charter protects every individual’s right to the
equal protection and equal benefit of the law without
discrimination. And the equal benefit of the law is not found in

Il y a donc des éléments de preuve au tribunal et des
conclusions de fait montrant qu’on a assassiné des gens qui
n’auraient pas dû mourir. On a euthanasié des gens qui
souffraient de dépression. Ces patients étaient malades, et le
médecin, au lieu de soigner leur dépression, a assassiné son
patient. L’article 15 de la Charte dit que tous ont droit à la même
protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de
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having equal access to assisted suicide. If we accept that line of
reasoning, then this would also require corresponding obligations
on health care professionals never to prevent people making that
choice. In other words, society, or the civil government at the
very least, would have a duty to not interfere in a suicide
attempt. That’s clearly wrong-headed.

toute discrimination, mais le fait d’avoir droit au même bénéfice
de la loi ne veut pas dire avoir un accès égal au suicide assisté. Si
nous acceptons ce raisonnement, alors cela suppose que les
professionnels de la santé seront tenus, logiquement, de ne
jamais empêcher quelqu’un de faire ce choix. En d’autres mots,
la société, ou du moins le gouvernement civil, aurait le devoir de
ne jamais interférer avec une tentative de suicide, ce qui est
clairement insensé.

Instead, the equal benefit of the law interest ought to be
understood as having equal access to the full protection of
human life in law. That’s the benefit offered by the Criminal
Code — the full and equal protection of every human life
regardless of disability.

Plutôt, le droit au même bénéfice de la loi devrait s’entendre
du fait d’avoir un accès égal à la protection de la vie humaine en
droit. C’est le bénéfice conféré par le Code criminel : la
protection complète et égale pour tous, indépendamment de tout
handicap, de la vie humaine.

If Parliament chooses to expand assisted suicide beyond the
end-of-life context, the additional risk to those with disabilities
lies not in their capacity to make an autonomous decision, but in
society’s prejudicial reaction to a request for death from an
individual with disabilities. The risk is created by our tendency
as society to automatically support such a request, based on an
assumption that the lives of individuals with disabilities are less
valuable.

Si le Parlement décide d’élargir le suicide assisté au-delà du
contexte de fin de vie, le risque additionnel auquel s’exposent les
personnes handicapées est lié non pas à leur capacité de prendre
une décision autonome, mais bien à l’attitude préjudiciable de la
société envers une personne handicapée qui demande de mourir.
Le risque découle de notre tendance, en tant que société,
d’accepter automatiquement une telle demande, parce que nous
tenons pour acquis que la vie des personnes handicapées a moins
de valeur.

Again, if there is one role for the state, it is to protect equally
in law the lives of all of its citizens from harm by other people.
And where some citizens are more vulnerable, that role of the
civil government should be amplified not minimized. It is my
opinion that Bill C-7 violates section 15 of the Charter, not
because it is not permissive enough, but because Bill C-7
devalues an entire community of Canadians, removing the full
and equal protection of their lives from the Criminal Code.
Thank you.

Encore une fois, si l’État a un rôle à jouer, c’est celui de
protéger également la vie de tous ses citoyens, contre ceux qui
leur feraient du mal, et lorsqu’il s’agit des citoyens les plus
vulnérables, le rôle du gouvernement civil ne devrait être que
plus grand. À mon avis, le projet de loi C-7 va à l’encontre de
l’article 15 de la Charte, pas parce qu’il n’est pas assez
permissif, mais parce que le projet de loi C-7 dévalorise toute
une communauté de Canadiens, en leur enlevant la protection
complète et égale à leur vie dont ils devraient bénéficier sous le
régime du Code criminel. Merci.

The Chair: Thank you very much. La présidente : Merci beaucoup.

We will go now to Reverend Hayward. La parole va maintenant au révérend Hayward.

Daniel Hayward, Reverend, the United Church of Canada:
Thank you, senators, for inviting me to speak to you today. I
chair the Theology and Inter-Church Inter-Faith Committee of
The United Church of Canada.

Daniel Hayward, ministre du culte, Église Unie du
Canada : Merci, honorables sénateurs et sénatrices, de m’avoir
invité à témoigner devant vous aujourd’hui. Je suis le président
du Comité théologie et relations interconfessionnelles et
interreligieuses de l’Église Unie du Canada

The United Church of Canada adopted a statement in 2017
which examines the issue of medical assistance in dying in the
context of our theology and faith tradition. Knowing that people
participating in the United Church communities of faith would
be faced with their loved ones choosing MAID, or with
considering this option themselves, we stated that God’s people
are called to embrace those struggling with difficult decisions.
The choice of assisted death must be a free and informed choice
by an individual who, with the support and accompaniment of
others, where the church seeks to hold together both individual

En 2017, l’Église Unie du Canada a adopté une déclaration
portant sur la question de l’aide médicale à mourir au regard de
notre contexte théologique et de nos traditions religieuses.
Sachant fort bien que les membres des communautés religieuses
de l’Église Unie du Canada devront faire face à la possibilité que
leurs proches demandent l’AMM ou qu’eux-mêmes songent à la
demander, nous avons déclaré que les enfants de Dieu doivent
épauler ceux qui doivent affronter des décisions difficiles. Le
choix de demander la mort assistée doit être fait librement et en
connaissance de cause. Avec l’appui et l’accompagnement
d’autrui, et avec l’Église cherchant à maintenir l’indépendance
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moral agency and life in community, sees this as one option
among many and not as the only choice.

morale de chacun ainsi que la vie communautaire, la personne
doit considérer l’AMM comme étant un choix parmi d’autres, et
non comme son seul choix.

We also stated that the church shares the valid concerns of
disabled people about distortions and abuses, however subtle,
that may be used to pressure patients. Such duress and lack of
access to palliative and hospice care can negate the concept of
informed consent to assist death that the legislation requires. As
well, the right to medical assistance in dying for some patients
may jeopardize others, particularly disabled people whose
agency has been diminished by society.

Nous avons aussi déclaré que l’Église partage les
préoccupations valides qu’ont exprimées les personnes
handicapées au sujet des idées déformées et des abus qui
pourraient, même subtilement, exercer des pressions sur les
patients. En situation de contrainte ou en l’absence d’accès aux
soins palliatifs, il ne peut y avoir de consentement éclairé à la
mort assistée au sens de la loi. De plus, le droit à l’aide médicale
à mourir pour certains patients peut créer un danger pour les
autres, en particulier les personnes handicapées dont la capacité
d’agir est inhibée par la société.

The framework laid out in our original statement has guided
our thinking on Bill C-7. I wish to look briefly at each of the
bill’s major provisions and our approach to them.

Le cadre établi dans notre déclaration initiale a servi à orienter
notre position sur le projet de loi C-7. J’aimerais examiner
brièvement chacune des principales dispositions du projet de loi,
puis je vous ferai part de notre opinion à leur sujet.

First, the removal of the provision requiring a reasonably
foreseeable natural death for eligibility for MAID. Removing
this end-of-life criterion will expand MAID so it is not only for
those who are dying, but for those who have a disability. This
raises a serious concern for many disabled people that a message
is sent that they are not needed and their gifts are not valued. The
removal of this requirement would treat the suffering of disabled
people differently from other groups in society, with the state
signalling that disabled people, unlike others, have no hope and
are irremediable. Essentially, the failure of MAID legislation to
include reasonably foreseeable natural death criterion would
significantly discriminate against disabled people. Such a
requirement is justifiable as protecting the equality of disabled
Canadians.

Premièrement, l’élimination de la disposition exigeant que la
mort naturelle soit raisonnablement prévisible comme critère
d’admissibilité à l’AMM. Si on retire le critère de la fin de vie,
l’accès à l’AMM est élargi de façon à ce que non seulement elle
soit accessible aux personnes mourantes, mais aussi aux
personnes handicapées. Cela soulève de graves préoccupations
pour bon nombre de personnes handicapées, qui ont l’impression
que cela veut dire qu’elles ne sont pas nécessaires et que leurs
dons n’ont aucune valeur. Le retrait de cette exigence reviendrait
à considérer la souffrance des personnes handicapées comme
étant différente de celle des autres groupes dans la société; l’État
signalerait que les personnes handicapées, contrairement aux
autres, n’ont pas d’espoir et que leurs souffrances sont
irrémédiables. Essentiellement, le défaut de la loi sur l’AMM
d’inclure le critère de la mort naturelle raisonnablement
prévisible aurait un effet hautement discriminatoire sur les
personnes handicapées. L’existence de ce critère est justifiée, car
il protège le droit à l’égalité des personnes handicapées
canadiennes.

Second, the specification that persons whose sole underlying
medical condition is a mental illness are not eligible for MAID.
We support this provision, as our statement emphasized that
MAID must not be a means to remove people from society
because they are seen as a liability, nor must hopelessness
resulting from the stigma of disability be exploited. Both of these
assertions are particularly relevant for questions of MAID in
relation to mental health. We also ask, as a church: How can
access to resources be improved for people with mental illness?

Deuxièmement, la disposition selon laquelle les personnes
dont la seule affection est une maladie mentale ne sont pas
admissibles à l’AMM. Nous soutenons cette disposition, et nous
insistons, dans notre déclaration, sur le fait que l’AMM ne doit
pas être une façon d’éliminer les gens dans la société qui sont
perçus comme étant peu utiles. Nous avons aussi insisté sur le
fait qu’il ne faut pas exploiter le désespoir découlant de la
stigmatisation des personnes handicapées. Ces deux affirmations
sont particulièrement pertinentes à l’égard des questions de santé
mentale dans le contexte de l’AMM. Nous demandons aussi, en
tant qu’Église, comment pourrait-on accroître l’accès aux
ressources pour les personnes atteintes de maladie mentale?

Third, allowance for use of advance directives made by a
person prior to loss of their capacity to consent to MAID. Such a
change in the MAID regime treats the life of one group, disabled

Troisièmement, l’autorisation de présenter une demande
anticipée pour remplacer le consentement à l’AMM dans le cas
d’une personne qui perdrait ses facultés. Un tel changement dans
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people, as not worth living. We told the parliamentary committee
holding hearings on the original legislation that advance
directives raised profound questions of personal responsibility,
regardless of whether the action of assisted dying is supported by
directions.

le régime d’AMM revient à dire que la vie d’un groupe, celui des
personnes handicapées, n’a pas de valeur. Nous avons dit au
comité parlementaire chargé d’examiner le premier projet de loi
que les demandes anticipées soulèvent de profondes questions
quant à la responsabilité personnelle, peu importe si le fait de
donner l’AMM donne suite à cette demande.

There is the potential of unconscious or more blatant coercion.
The difficult reality of dementia-related illnesses, often raised as
a justification for advance directives, would be better addressed
through improved options for care.

Il y a le risque de contraintes inconscientes ou même
évidentes. Même si on utilise souvent la situation pénible des
personnes atteintes de démence ou de maladies connexes pour
justifier l’autorisation des demandes anticipées, il serait
préférable de fournir à ces personnes de meilleures options de
soins.

The church is committed to holding intention, both individual
agency and our covenant to each other in both living and dying,
and protection and care of the most vulnerable, leading us to
oppose this provision of Bill C-7.

L’Église s’est engagée à honorer sa mission à l’égard de la
capacité d’agir de chacun et du lien qui nous unit dans la vie et
dans la mort, et de protéger et de prendre soin des personnes les
plus vulnérables, et c’est pourquoi nous nous opposons à cette
disposition du projet de loi C-7.

The Chair: We will go to the last panellist for this panel,
Mr. King.

La présidente : Nous allons passer au dernier témoin de ce
groupe, M. King.

Alexander King, Chair of the Board (Interim), Living with
Dignity: Good morning. As chair of the board of Living with
Dignity, I am grateful to have this opportunity to share our views
on Bill C-7. Living with Dignity was founded in 2010 and is a
network of more than 5,000 concerned citizens. I want to make it
clear that we have no political or religious affiliation.

Alexander King, président du conseil d’administration
(par intérim), Vivre dans la Dignité : Bonjour. En tant que
président du conseil d’administration de Vivre dans la Dignité, je
suis reconnaissant de pouvoir être ici afin de vous faire part de
nos commentaires sur le projet de loi C-7. Vivre dans la Dignité
a été fondé en 2010. Il s’agit d’un réseau de plus de 5 000
citoyens intéressés. Je veux qu’il soit clair que nous ne sommes
affiliés à aucun groupe politique ou religieux.

First, we too are very concerned about the removal of the end-
of-life criteria. This was put forward as the most important
safeguard to protect the vulnerable. However, Bill C-7 as drafted
goes further by removing and amending certain safeguards, even
though this is not needed to comply with the Gladu Truchon
decision. Why remove safeguards which were deemed so
necessary a few years ago without first analyzing their impact?
This analysis is something which would have taken place early
next year in the review mandated in section 10 of Bill C-14.

Tout d’abord, nous sommes aussi très préoccupés du retrait du
critère de la fin de vie. Ce critère a été énoncé comme étant la
mesure de sauvegarde la plus importante pour protéger les
personnes vulnérables. Cependant, le libellé actuel du projet de
loi C-7 dépasse la décision Gladu et Truchon en éliminant ou en
modifiant inutilement certaines mesures de sauvegarde. Pourquoi
veut-on éliminer des mesures de sauvegarde qui étaient réputées
nécessaires il n’y a que quelques années, sans d’abord avoir
analysé leur impact? D’ailleurs, une telle analyse aurait eu lieu
dans l’examen prévu l’année prochaine en vertu de l’article 10
du projet de loi C-14.

Currently, a written request for MAID must be signed by the
person requesting it in front of two independent witnesses. This
was deemed necessary to protect vulnerable people from undue
pressure, but in Bill C-7, only one witness is required. Current
federal law requires a 10-day delay between requesting MAID
and it’s being administered. Again, this was held up as a
safeguard to allow a patient a period of reflection after such a
life-altering, indeed a life-ending, decision. Now in Bill C-7 it’s
gone.

Actuellement, une demande écrite d’AMM doit être signée par
la personne qui fait la demande devant deux témoins
indépendants. Cette exigence était réputée nécessaire pour
protéger les personnes vulnérables en cas de contrainte indue,
mais le projet de loi C-7 n’exige qu’un seul témoin. En vertu de
la loi fédérale en vigueur, il y a un délai obligatoire de 10 jours
entre le dépôt de la demande d’AMM et la prestation. Encore
une fois, il s’agissait d’une mesure de sauvegarde faisant en sorte
que le patient ait une période de réflexion après avoir pris une
décision qui allait changer sa vie, ou plutôt y mettre fin. Dans le
projet de loi C-7, cette mesure de sauvegarde disparaît.
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Then there is the issue of final consent to MAID, which must
be given immediately before it is administered. This strikes me
as something basic and it is indeed standard practice before
undergoing any operation requiring general anesthetic. Yet, on
the basis that some people who requested MAID may no longer
be able to consent to it once it is to be administered, this
safeguard has been removed in Bill C-7, leaving vulnerable
people hugely at risk of MAID against their consent.

Ensuite, il y a la question du consentement final à l’AMM, que
la personne doit donner tout juste avant de recevoir l’aide
médicale à mourir. À mon avis, cela va de soi, et c’est même une
norme de pratique pour toute opération qui suppose une
anesthésie générale. Cependant, parce qu’il est possible qu’une
personne qui a demandé l’AMM ne puisse plus y consentir au
moment de la recevoir, le projet de loi C-7 prévoit de retirer cette
mesure de sauvegarde, ce qui exposerait les personnes
vulnérables au risque énorme de recevoir l’AMM alors qu’elles
n’y consentent pas.

Not only that, Bill C-7 states that even “involuntary words,
sounds or gestures” in the face of MAID being administered “do
not constitute a demonstration of refusal or resistance . . . .”

D’ailleurs, le projet de loi C-7 énonce même qu’il « est
entendu que des paroles, des sons ou des gestes involontaires
[…] » en réponse à la prestation de l’AMM « ne constituent pas
une manifestation de refus ou de résistance […] ».

So if I say yes to MAID but then change my mind once faced
with it being administered, and if I say no or try to resist
physically, it could be construed with impunity as not
constituting a refusal of MAID. We have sadly already witnessed
such situations in Quebec. Indeed, two doctors admitted in public
hearing that in such a situation they simply sedated the patient
before administering MAID.

Si je demande l’aide médicale à mourir, mais que je change
d’idée au moment où on va me la donner, et que j’essaie, par
exemple, de résister physiquement, cela pourrait être considéré
en toute impunité comme ne constituant pas un refus à
l’AMM. Ce genre de cas s’est malheureusement déjà vu au
Québec : deux médecins ont admis, lors d’une audience
publique, qu’ils avaient simplement endormi leur patient avant
d’administrer l’AMM.

There is the issue of the 90-day time frame before receiving
MAID for people not at the end of life, as long as you have been
informed of other options. Rather than an arbitrary time frame —
and clearly 90 days is too short when average wait times to see a
specialist are around 140 days — surely it’s about having access
to and actually trying alternatives before resorting to death as a
solution. We need to help people to live before we help them to
die.

Je veux aussi aborder la question du délai de 90 jours avant
l’administration de l’AMM pour les personnes qui ne sont pas en
fin de vie et qui ont reçu de l’information sur leurs autres
options. Au lieu de prévoir un délai arbitraire — et je dirai que
90 jours, c’est clairement trop court, étant donné que le temps
d’attente moyen pour voir un spécialiste est environ de 140
jours —, il serait certainement préférable de donner l’accès à
d’autres solutions et de les mettre à l’essai avant d’envisager la
mort comme solution. Nous devons aider les gens à vivre avant
de les aider à mourir.

Sometimes it’s not even medical care that’s needed. It can be
adequate accommodation, as I believe some physically disabled
people have testified. We want this bill to make sure that MAID
cannot be proposed to vulnerable patients, or even listed as an
option, or we’ll end up with a twisted logic of offering suicidal
people death instead of help.

Parfois, ce ne sont même pas des soins médicaux dont la
personne a besoin. Elle a parfois seulement besoin de mesures
d’adaptation, comme en ont témoigné, je crois, certaines
personnes handicapées physiquement. Nous voulons que ce
projet de loi fasse en sorte que l’AMM ne puisse pas être
proposée aux personnes vulnérables, même parmi d’autres
options, sans quoi nous nous retrouvons dans une situation
tordue où on offre la mort aux personnes suicidaires au lieu de
les aider.

Anti-euthanasia groups were mocked back in 2015 and 2016
for opposing the introduction of these laws and for warning of a
slippery slope. We have strict safeguards to protect the
vulnerable, we were told. Well, here we are a few years later
witnessing the removal of those safeguards one by one: end of
life only, gone; 10-day wait period, gone; two independent
witnesses, gone; final consent, gone. This new bill, if not

Les groupes anti-euthanasie ont été ridiculisés en 2015 et en
2016 parce qu’ils s’opposaient à l’adoption de ces lois et parce
qu’ils nous ont mis en garde contre cette pente glissante. On
nous a assuré qu’il y avait des mesures de sauvegarde pour
protéger des personnes vulnérables. D’accord, mais à présent,
quelques années plus tard, ces mesures de sauvegarde sont
retirées l’une après l’autre : le critère de la fin de vie, éliminé; la
période d’attente de 10 jours, éliminée; les deux témoins
indépendants, éliminés; le consentement final, éliminé. En

4:34 Legal and Constitutional Affairs 25-11-2020



amended, risks putting millions of vulnerable people further at
risk.

adoptant ce projet de loi sans modifications, on expose des
millions de personnes vulnérables à un risque encore plus grand.

Finally, there is not enough in the bill to protect the conscience
rights of medical professionals. When I’m sick or injured, I go to
the doctor for their professional opinion. I cannot demand they
offer me a certain treatment. They have to offer what they
consider to be in my best interest. Yet, with Bill C-7, I can
require that they kill me. This seems a bit of a stretch from
normal medical practice. There are those who do not want to
partake in the deliberate killing of their patients either directly or
by referring them to someone who will. We feel their conscience
rights must be respected and the language about this in the bill
strengthened considerably. Thank you very much.

Enfin, les dispositions du projet de loi ne seront pas suffisantes
pour protéger la liberté de conscience des professionnels de la
santé. Si je suis malade ou blessé, je consulte mon médecin pour
obtenir son opinion professionnelle. Je ne peux pas exiger qu’il
me donne un traitement ou un autre. Les médecins doivent offrir
ce qui est, selon eux, dans l’intérêt supérieur de leurs patients.
Mais, sous le régime du projet de loi C-7, je vais pouvoir lui
demander de me tuer. Cela semble très différent des pratiques
médicales habituelles. Certains professionnels ne veulent pas
participer à la mort délibérée de leurs patients, que ce soit
directement ou en les aiguillant vers la personne qui s’en
chargera. Nous croyons que la liberté de conscience des
professionnels doit être respectée, et que le libellé du projet de
loi à cet égard devrait être considérablement renforcé. Merci.

[Translation] [Français]

I can answer questions in French or English. Thank you. Je pourrai répondre aux questions en français ou en anglais.
Merci.

The Chair: Thank you very much for your presentation,
Mr. King.

La présidente : Monsieur King, merci beaucoup pour votre
présentation.

[English] [Traduction]

We will now go to questions. Senators, may I please ask that
you refer to the panellist you want the question answered by,
because it’s very difficult for me to then direct the question and I
don’t want to be left in that position. We will start with the first
question going to the sponsor of the bill, Senator Petitclerc.

Nous allons passer aux questions. Honorables sénateurs et
sénatrices, je vais vous demander de préciser à qui vous posez
votre question, parce que c’est très difficile pour moi de diriger
votre question autrement, et que je ne veux pas être obligée de
m’en charger. La première intervenante est la marraine du projet
de loi, la sénatrice Petitclerc.

Senator Petitclerc: Thank you to our witnesses for being here
on such short notice and sharing their opinions. I have no
questions for now. I will see if I have some later. Thank you.

La sénatrice Petitclerc : Merci à nos témoins de s’être
rendus disponibles au pied levé et de nous avoir fait part de leurs
opinions. Je n’ai pas de questions pour le moment, mais peut-être
que j’en aurai plus tard. Merci.

[Translation] [Français]

Senator Carignan: My question is for Mr. Mohamed. You
are the only person to have mentioned the palliative care system,
which doesn’t exist, or at least is inadequate. Could you tell us
about your experience with the palliative care system and its
shortcomings? We know that there are gaps, and that the system
is inadequate, but could you perhaps tell us about some palliative
care shortcomings, like regional disparities or the shortage of
beds?

Le sénateur Carignan : Ma question s’adresse à
M. Mohamed. Vous êtes le seul à avoir parlé du réseau de soins
palliatifs qui est inexistant, ou en tout cas qui est insuffisant.
Pourriez-vous nous parler de votre expérience du réseau de soins
palliatifs et de ses lacunes? On sait qu’il y a des lacunes, que le
réseau est insuffisant, mais peut-être pourriez-vous nous parler
des lacunes dans les soins palliatifs, des disparités régionales
ainsi que du nombre de lits manquants, par exemple?

[English] [Traduction]

Mr. Mohamed: Thank you so much for the questions. As
mentioned in my presentation, we are completely against
Bill C-7. We are opposing this because we see that as being
unfair to interfere in the life of any individual, supporting them
to choose to have physician assisted dying. As faith leaders, we

M. Mohamed : Merci beaucoup de vos questions. Comme je
l’ai dit dans mon exposé, nous nous opposons complètement au
projet de loi C-7. Nous nous y opposons parce que nous croyons
qu’il est injuste d’interférer dans la vie de quiconque ou de les
soutenir dans leur choix de demander que leur médecin leur
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all agree that this is something that is not an option for a person
to choose to end his life or the life of others. This is something
that is contradicting the principles of our faith as well as the
dignity of human beings, if we talk logically. We cannot decide
for anyone.

donne la mort. En tant que chefs religieux, nous nous entendons
pour dire qu’une personne ne devrait jamais avoir le choix de
mettre fin à sa vie ou de mettre fin à la vie d’une autre. Cela va à
l’encontre des principes de notre religion et de la dignité
humaine, d’un point de vue logique. Ce n’est une décision pour
personne.

So the care that should be given to and supported for every
single Canadian, every person and human being in this world, is
something that is a “must” on the shoulders of everyone in a
position — whether it is in a medical field or in a political field.
We are all supposed to help and support one another in this battle
of life in different ways. Palliative care is something that is
considerable in every society and every government. In Canada
we are one of the best systems when it comes to health care.
That’s why we continue to support the dignity of human beings
to the last moment.

En conséquence, des soins et du soutien doivent être offerts à
tous les Canadiens et à toutes les Canadiennes, à toute personne
et à tout être humain sur terre. Pour les gens dans cette situation,
c’est une responsabilité qu’ils « doivent » assumer, que ce soit en
santé ou en politique. Nous sommes tous censés nous aider et
nous soutenir les uns les autres, alors que nous tentons de
diverses façons d’affronter la vie. Les soins palliatifs constituent
un service essentiel dans toute société et pour tous les
gouvernements. Au Canada, nous avons l’un des meilleurs
systèmes de santé, et c’est pourquoi nous devons continuer de
soutenir la dignité humaine jusque dans les derniers moments de
la vie.

[Translation] [Français]

Senator Carignan: Thank you. Le sénateur Carignan : Merci.

[English] [Traduction]

Senator Batters: My questions are to Mr. Schutten from
ARPAC. Given your significant legal expertise and work on this
topic — I note you have a Masters in Constitutional Law from
Osgoode Hall — could you please explain to us why, in your
view, excluding mental illness as a sole condition for assisted
suicide in Bill C-7 would pass constitutional muster? Also, do
you believe that special safeguards and the exclusion of MAID
for mental illness is important and legally valid? Thank you.

La sénatrice Batters : Mes questions s’adressent à
M. Schutten, de l’ARPAC. En vous appuyant sur votre grande
expertise juridique et votre travail sur cette question — j’ai
remarqué que vous aviez une maîtrise en droit constitutionnel de
la faculté de droit Osgoode Hall —, pourriez-vous nous
expliquer pourquoi, selon vous, l’exclusion visant les personnes
dont la seule affection est une maladie mentale prévue dans le
projet de loi C-7 survivrait à une contestation constitutionnelle?
Aussi, croyez-vous qu’il est important que nous ayons des
mesures de sauvegarde spéciales et une exclusion à l’AMM pour
les personnes atteintes de maladie mentale, et est-ce que cela est
valide en droit? Merci.

Mr. Schutten: Thank you very much for the question. I
believe that excluding mental illness as a sole condition for
receiving MAID, medical assistance in dying, would be
constitutional but it’s not unconstitutional to have that exclusion
there. I believe that’s true for two reasons. The first is because
we have to properly understand what is the good or the
service — the benefit that the Criminal Code provides. It’s not a
right to assisted suicide or assisted death. That’s not the good
that is being offered through the Criminal Code. Rather, the good
is the equal protection of human life, and medical assistance in
dying is an exception of exceptions. It’s supposed to be very
narrow because we don’t want a society where we give licence to
many different people to end the lives of other human beings.

M. Schutten : Merci beaucoup de la question. À mon avis,
l’exclusion selon laquelle les personnes dont la seule affection
est une maladie mentale ne sont pas admissibles à l’AMM, l’aide
médicale à mourir, est constitutionnelle. Il n’est pas non plus
inconstitutionnel que cette exclusion soit dans le projet de loi. Je
crois qu’il y a deux raisons : premièrement, il faut bien
comprendre quel est le bien ou le service en question, c’est-à-
dire le bénéfice offert dans le Code criminel. Il ne s’agit pas du
droit au suicide ou à la mort assistée. Ce n’est pas le bien qui est
offert par l’intermédiaire du Code criminel. Plutôt, le bien est la
protection égale de la vie humaine, et l’aide médicale à mourir
constitue la plus haute des exceptions. Le régime est censé être
extrêmement circonscrit, parce que nous ne voulons pas d’une
société où plein de gens sont autorisés à mettre un terme à la vie
d’autres êtres humains.
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Even if you reject that argument, we still know that the
Truchon decision and the Carter decision leave room for
Parliament to not allow for assisted suicide, or MAID, for people
with mental illness because — and I’m looking at the Truchon
decision in paragraphs 654 and 659 for example, in both those
paragraphs — the trial judge repeatedly says that it’s because of
the limitations of the physical condition of the individual that
they’re unable to complete their own suicide or unable to end
their own life in a way that doesn’t increase their suffering.

Même si vous rejetez cet argument, nous savons malgré tout
que la décision Truchon et l’arrêt Carter donnent au Parlement
une marge de manœuvre pour interdire le suicide assisté, ou
l’AMM, dans le cas de personnes atteintes d’une maladie
mentale. Je vais donner la décision Truchon en exemple, dans
laquelle, aux paragraphes 654 et 659, la juge de première
instance a dit plus d’une fois que c’est à cause de leur condition
physique propre que les personnes concernées ne pouvaient pas
se suicider ou mettre fin à leurs jours d’une façon qui
n’augmenterait pas leurs souffrances.

It’s for that reason that the Truchon decision expands assisted
suicide, medical aid in dying. That’s true for Gloria Taylor, from
the Carter case. It’s true for Kay Carter, Sue Rodriguez, Jean
Truchon and Nicole Gladu. It’s their physical limitations; that’s
the reason why medical assistance in dying was made available.
So where it’s only for mental illness, we shouldn’t be expanding
that, and I don’t think a ruling from the Supreme Court of
Canada would require that.

C’est pour cette raison que la décision Truchon élargit l’accès
au suicide assisté, à l’aide médicale à mourir. Cela vaut aussi
pour Gloria Taylor, dans l’arrêt Carter. C’est aussi vrai en ce qui
concerne Kay Carter, Sue Rodriguez, Jean Truchon et Nicole
Gladu. C’est à cause de leur condition physique qu’on leur a
donné accès à l’aide médicale à mourir. Nous ne devrions donc
pas élargir l’accès aux personnes dont la seule affection est une
maladie mentale, et je doute que la Cour suprême du Canada
rende jamais une décision en ce sens.

Senator Batters: Thank you. It is unfortunate that we see
4,000 Canadians a year die by their own hand, by suicide. As
you pointed out, 95% of those people, data has been shown to
prove that it is as a result of mental illness.

La sénatrice Batters : Merci. Une autre tragédie est que,
chaque année, 4 000 Canadiens se donnent la mort en se
suicidant. Comme vous l’avez dit, les données montrent que
95 % de ces personnes souffraient d’une maladie mentale.

I note in your brief that just came in this morning, your
section entitled The 90-day Waiting Period is not what you think.
Can you explain that contention and the straightforward
amendment you are proposing to fix this?

Nous avons reçu votre mémoire ce matin, et j’ai remarqué que,
dans une section, on avance que nous nous trompons en ce qui
concerne la période d’attente de 90 jours. Pouvez-vous nous
expliquer cet argument, ainsi que la modification très simple que
vous proposez pour corriger le problème?

Mr. Schutten: Thank you again. It’s unclear. It’s messy and
muddled in Bill C-7 as to when exactly the 90-day waiting
period begins. The language of the bill is very ambiguous.

M. Schutten : Merci à nouveau. Le problème, c’est le
manque de clarté. En ce qui a trait au début exact de la période
de 90 jours, le projet de loi C-7 est confus et brouillé. Le libellé
du projet de loi est très ambigu.

Does it start when the doctor first encounters this patient and
processes in his or her own mind, “I think this patient might be
eligible for MAID?” Is that when the 90-day process begins? Or
is it going to be when the patient first starts musing about
medical assistance in dying, whether or not that’s perhaps an
option for them? Or is it when the patient makes a formal
request?

Est-ce que cette période commence dès le moment où le
médecin rencontre le patient et se dit, dans son esprit « Je crois
que ce patient est admissible à l’AMM »? Est-ce que le délai de
90 jours commence à ce moment-là, ou est-ce plutôt quand le
patient commence à s’interroger au sujet de l’aide médicale à
mourir, qu’il soit ou non admissible? Ou alors, est-ce que le délai
commence quand le patient fait officiellement la demande?

I think that is because it’s so muddled; we need clarification
and guidance here. Doctors who are providers of medical
assistance in dying need guidance from you, the legislators. The
easiest change would be to make sure and add a clarification that
the 90-day waiting period begins when there’s a formal, written,
witnessed request from the patient for medical assistance in
dying.

Je crois que nous avons besoin de clarifications et d’une
orientation, parce que c’est très confus. Les médecins
prestataires de l’aide médicale à mourir ont besoin que les
législateurs, vous, leur donnent des directives. La modification la
plus simple consiste à s’assurer que le projet de loi précise
clairement que le délai de 90 jours commence lorsque le patient
dépose par écrit une demande officielle d’aide médicale à
mourir.

I strongly believe that that request has to come from the
patient on their own initiative. There’s a power imbalance
between physicians and patients. When physicians are leading

Je crois fermement que c’est le patient, de sa propre initiative,
qui doit amorcer le processus. Il y a un déséquilibre des forces
entre les médecins et leurs patients. Quand c’est le médecin qui
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the conversation, bringing this up as an option for them, that has
a profound impact on the patient. We have to allow the patient to
bring up this idea themselves.

mène la conversation et qui propose une telle solution, cela a un
effet profond sur le patient. Nous devons permettre aux patients
d’avancer cette idée par eux-mêmes.

Senator Batters: Thank you. La sénatrice Batters : Merci.

Mr. Schutten: Thank you for your question. M. Schutten : Merci de la question.

[Translation] [Français]

Senator Dalphond: My question is for Mr. King, who spoke
at length about physicians’ freedom of conscience. An
examination of the decision rendered by three Ontario Divisional
Court judges, which was afterwards confirmed by the Court of
Appeal for Ontario, shows that it pertained to directives issued
by the College of Physicians and Surgeons of Ontario. The three
appeal court judges wrote the following, and I quote:

Le sénateur Dalphond : Ma question s’adresse à M. King,
qui a beaucoup parlé de la liberté de conscience des médecins.
Lorsqu’on regarde la décision rendue par trois juges de la Cour
divisionnaire de l’Ontario, qui a ensuite été confirmée par la
Cour d’appel de l’Ontario, on voit que celle-ci portait sur les
directives émises par le Collège des médecins et chirurgiens de
l’Ontario. Les trois juges de la Cour d’appel ont écrit ceci, et je
cite :

[English] [Traduction]

Physicians perform a positive role for the patients as
gatekeepers to health care services, and are subject to the
obligation of non-abandonment, as well as duplication, to
put the interests of their patient ahead of their own. The
policy seeks to ensure that religions and consensual
objections of physicians do not become a barrier to health
care for patients who seek health care services to which
particular physicians may object.

Les médecins jouent un rôle positif pour leurs patients à titre
de gardiens des services de santé. Ils sont soumis à
l’obligation de non-abandon, ainsi qu’à l’obligation de
duplication et de faire passer les intérêts de leurs patients
avant les leurs. La politique a pour but de garantir que les
religions et les objections consensuelles des médecins ne
constituent pas un obstacle aux soins de santé pour les
patients qui demandent des services auxquels certains
médecins pourraient s’opposer.

[Translation] [Français]

You clearly disagree with this decision. Is your view that the
physician’s decision is more important than the patient’s?

Vous n’êtes visiblement pas d’accord avec cette décision.
Vous pensez que ce n’est pas le choix du patient qui est
important, mais celui du médecin?

[English] [Traduction]

Mr. King: The issue with that ruling — and I’m not a trained
lawyer. I’m not even based in Ontario, so forgive me for any
inconsistencies in my answer. The problem with that ruling is
that it defines “killing” as care, first of all. And, yes, while
physicians are gatekeepers, they are gatekeepers to offer what is
considered to be in the best interests of patients. I don’t think any
law can force someone to consider killing a patient as in their
best interests. There can be debate on the issue, but to force
someone to do that seems wholly disingenuous under the law.

M. King : Le problème, avec cette décision — je ne suis pas
un avocat qualifié, et je ne vis pas en Ontario, alors vous
m’excuserez si jamais ma réponse est incohérente —, est qu’elle
définit un « meurtre » comme étant un soin, pour commencer.
Effectivement, oui, les médecins sont des gardiens, des gardiens
qui doivent offrir ce qui est, à leur avis, dans l’intérêt supérieur
de leur patient. Je ne crois pas qu’une loi, peu importe laquelle,
peut forcer qui que ce soit à envisager que tuer son patient est
dans son intérêt. Nous pouvons débattre de la question, mais je
crois qu’il serait vraiment fallacieux de dire que, sous le régime
d’une loi, on peut forcer quelqu’un à commettre un tel acte.

Senator Dalphond: Nobody is asking that doctors perform an
act they are opposed to, like killing somebody. They are told,
however, that they should be offering all the information
required about the services that are available to the patient who
is asking questions.

Le sénateur Dalphond : Personne ne demande aux médecins
de commettre un acte auquel ils s’opposent, comme enlever la
vie à une personne. On leur dit, cependant, qu’ils devraient
donner toute l’information nécessaire à propos des services
auxquels le patient qui pose la question est admissible.
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Mr. King: Sure, I understand. I don’t think we need to get so
technical about this. We are all human beings. We have
experience of dealing with vulnerable people. I can give a couple
of examples.

M. King : Oui, je comprends. Je comprends qu’il soit
nécessaire de s’attacher autant aux détails techniques. Nous
sommes tous humains. Nous avons de l’expérience dans les
services aux personnes vulnérables. Je peux vous donner deux ou
trois exemples.

Someone who is struggling with alcoholism, we don’t offer
them a beer. If they’re a friend of yours — I don’t know if
anyone has had that experience of a family member struggling
with an alcohol addiction. Even if someone in your family is
going on a diet, you don’t offer them a chocolate bar. If someone
is vulnerable, it’s very valid to feel your struggles with life. It’s
understandable, surely, for people who are facing extreme
vulnerability to, at times, have this feeling they would rather die.
In those situations, one doesn’t offer them —

Prenez un alcoolique : vous ne lui offririez pas une bière si
c’est l’un de vos amis... Je ne sais pas si quiconque ici sait ce que
c’est d’avoir un membre de sa famille qui a des problèmes
d’alcoolisme. Prenons seulement l’exemple d’un proche qui est
au régime; vous ne lui offririez pas une barre de chocolat. Dans
le cas d’une personne vulnérable... il est tout à fait normal de
ressentir des problèmes dans sa vie. C’est donc envisageable
qu’une personne qui affronte des difficultés extrêmes ait parfois,
sûrement, le sentiment que la mort serait préférable. Vous
n’offririez pas à ces personnes...

Senator Dalphond: Doctor knows best. Thank you. I think
my time is up.

Le sénateur Dalphond : Je crois que les médecins savent ce
qu’il y a de mieux. Merci. Je pense que mon temps est écoulé.

Senator Cotter: My question is for André. I have two
questions. I’m not as quick as Senator Batters, and I haven’t read
your brief yet, but I would like to get a bit of clarification at the
beginning. You made an observation about the scope and
responsibility of government as you were beginning to speak
about the Criminal Code, and I wonder if you could repeat that,
if you don’t mind, as briefly as you could.

Le sénateur Cotter : Ma question s’adresse à M. Schutten.
J’ai deux questions. Je ne suis pas aussi rapide que la sénatrice
Batters, et je n’ai pas encore lu votre mémoire, mais j’aimerais
avoir quelques éclaircissements au départ. Vous avez fait une
observation sur la portée et la responsabilité du pouvoir
gouvernemental, lorsque vous avez commencé à parler du Code
criminel, et je me demandais si vous pouviez répéter, si cela ne
vous dérange pas, aussi rapidement que vous le pouvez.

The second question is a more substantial one. As I understand
it, your submission comes from a rich faith perspective, which I
respect, but also the ARPA is pretty articulate in its statement
about the need for a separation between church and state.

Ma deuxième question est plus étoffée. Si je ne me trompe,
vos commentaires sont fondés sur une riche tradition religieuse,
ce que je respecte, mais d’un autre côté, l’ARPA explique avec
éloquence, dans sa déclaration, pourquoi il est nécessaire de
séparer l’Église et l’État.

I would benefit from your explanation or description of how
one wrestles with this question on secular grounds, recognizing
that there are significant moral dimensions to this, but without
deference to faith perspectives, which we’ve heard a good deal
about.

Je crois que cela me serait utile si vous m’expliquiez ou me
décriviez comment on peut examiner cette question d’un point de
vue séculier, tout en reconnaissant qu’il y a une grande
dimension morale, mais sans devoir s’en remettre aux principes
religieux, qui ont souvent été mentionnés.

Could you speak to that? Help me to understand the degree to
which I should embrace your arguments, recognizing that they
are moral, but also driven very much by the strength of your
organization’s Christian faith.

Pourriez-vous faire des commentaires là-dessus? Aidez-moi à
comprendre dans quelle mesure je devrais accepter vos
arguments, parce que même si je reconnais qu’il y a une
composante morale, je sais qu’ils sont surtout fondés sur la force
des convictions chrétiennes de votre organisation.

Mr. Schutten: Thank you very much, senator. I appreciate
both comments.

M. Schutten : Merci, monsieur le sénateur. Je comprends vos
deux commentaires.

On the scope of government, my opening comment was
merely that. If there is one very important, maybe even the most
important task of the civil government, it is to protect the life of
its citizens. That’s its most basic calling or responsibility. It has
many other tasks for sure, but that would be its most basic
one — tying that to section 15 of the Charter where we know
that every individual and every citizen has the right to the equal

Je crois avoir tout dit dans ma déclaration préliminaire sur la
portée du pouvoir gouvernemental. S’il y a un devoir très
important — peut-être même le plus important — d’un
gouvernement civil, c’est bien de protéger la vie de ses citoyens.
C’est sa vocation et sa responsabilité la plus élémentaire. Bien
sûr, il est investi de nombreuses autres tâches, mais celle-là
serait la plus élémentaire... cela touche aussi l’article 15 de la
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benefit and protection of the law. Then I would say, if that’s the
basic task of the civil government, to protect every human life as
best it can through the Criminal Code, then we have to make sure
that’s equally done for everyone, regardless of ability or
disability.

Charte, qui dit que toutes les personnes et tous les citoyens ont le
droit à la même protection et au même bénéfice de la loi. Donc,
je dirais que, si la tâche la plus élémentaire d’un gouvernement
civil est de protéger toutes les vies humaines du mieux qu’il le
peut, par l’intermédiaire du Code criminel, alors il doit s’assurer
que cela est fait également pour tous, peu importe leurs capacités
ou leur handicap.

To your second question on the separation of church and state,
yes, we would agree. The reformed Christian tradition that I
come out of has wrestled with this question for hundreds of
years — for the last 500 years anyway. We say, yes, the
institution of the church has different responsibilities than the
institution of the state. There’s a separation of the institutions. It
doesn’t mean that those two institutions can’t dialogue very
much like the way Parliament and the Supreme Court dialogue
about issues. In an analogous way, the church and the state can
also dialogue.

En réponse à votre deuxième question sur la séparation de
l’Église et de l’État, je suis d’accord, oui. Je suis un chrétien
réformiste, et cela fait des centaines d’années que cette tradition
tente de répondre à cette question... du moins, depuis les 500
dernières années. Nous admettons que l’institution religieuse a
des responsabilités différentes de l’institution de l’État. Il y a une
séparation des institutions. Cela ne veut pas dire que ces deux
institutions ne peuvent pas dialoguer, tout comme le font le
Parlement et la Cour suprême à propos de certaines questions.
De façon similaire, l’Église et l’État peuvent aussi discuter.

With that said, take this panel, for example. We have a witness
from the Muslim community, a witness from the progressive
Christian community, a witness from a more Conservative
Christian community, and we have a witness from a secular
perspective, all four of which agree that there are considerable
public policy reasons, out of a common belief that the individual,
whether they have disabilities or not, is a person with dignity
who needs to be treated with respect, and whose life needs to be
protected. So I don’t think that’s a position unique to the
Christian faith; it’s a position that’s across the board.

Cela dit, prenez le groupe de témoins actuel, par exemple.
Nous avons un témoin de la communauté musulmane, un témoin
d’une communauté chrétienne progressiste, un témoin d’une
communauté chrétienne plus conservatrice, et il y a un témoin
qui présente un point de vue séculier, mais tous les quatre nous
nous entendons pour dire — parce que nous avons une croyance
commune sur l’importance des personnes, handicapées ou
non — qu’il y a énormément de raisons de politique publique
pour lesquelles la dignité humaine doit être traitée avec respect et
que la vie doit être protégée. Donc, je ne crois pas qu’il s’agit
d’un point de vue unique à la foi chrétienne; nous semblons tous
avoir ce point de vue.

I’m not a doctor; I’m a lawyer. Certainly in the testimony
we’ve heard from the medical community, there are many
doctors whose objection is not so much, “Because of this
religious commitment I can’t do this.” I think it’s grounded in, “I
need to serve and bless my patient the best way I can. In this
moment, a request for assisted suicide or request for MAID is
not what’s best for this patient.” We do that all the time.

Je ne suis pas médecin. Je suis avocat. Il ressort clairement des
témoignages de la communauté médicale que j’ai entendus que,
pour beaucoup de médecins, le problème n’est pas tant « Mes
convictions religieuses m’empêchent de faire ceci », que « Je
dois servir et bénir mon patient au mieux de mes capacités. En ce
moment, une demande de suicide assisté ou d’AMM n’est pas ce
qu’il y a de mieux pour ce patient. » Cela se voit tout le temps.

So if we say, “No, that’s not respecting the autonomy of the
patient,” we’re not consistent. I don’t think anyone who says,
“Well, that doesn’t respect the autonomy of the patient,” I don’t
think we’re always consistent on that, because if it was a suicidal
teenager who said, “I want out; I’m done with this,” we wouldn’t
respect the autonomy of that patient, and for good reason. I think
we just need to see why, and apply that equally across the board.
I hope that helps, senator.

Donc, ce ne serait pas cohérent de dire « Non, nous ne
respectons pas l’autonomie du patient de cette façon ». Je ne
crois pas que quiconque dise « Eh bien, nous ne respectons pas
l’autonomie du patient de cette façon ». Je crois que nous ne
sommes pas toujours cohérents, parce que si c’est un adolescent
suicidaire qui dit : « C’est assez, je veux en finir », nous ne
respecterions pas l’autonomie du patient, et à juste titre, dans ce
cas. Je crois qu’il faut simplement comprendre les raisons, et les
appliquer uniformément et globalement. J’espère avoir répondu à
votre question, monsieur le sénateur.

Senator Cotter: It does. Le sénateur Cotter : Oui.

Mr. Schutten, one of my frustrations — and I mentioned this
with respect to witnesses in the panel before you — is the
championing of this value perspective when it’s linked to MAID.
I just don’t see enough of that presence of that value perspective,

Monsieur Schutten, ce qui me frustre — et j’en ai parlé aux
témoins du groupe précédent —, c’est la défense de cette
approche fondée sur la valeur quand il s’agit de l’AMM. Quand
il s’agit d’un autre sujet que de la mort assistée, on ne défend
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short of the question of assisted death. Maybe you’ve come and
spoken when the Senate is concerned about poverty and injustice
and vulnerability. But it strikes me that the concerns for people
with disabilities, people who are vulnerable, are used as leverage
instrumentally to advance your cause that medical assistance in
dying should be rejected. Can you respond to that?

presque jamais cette valeur. Peut-être avez-vous témoigné devant
le Sénat à propos de la pauvreté, de l’injustice ou des personnes
vulnérables, mais j’ai réellement l’impression que cette
préoccupation visant les personnes handicapées, les personnes
vulnérables, est utilisée de façon instrumentale pour défendre
votre cause, soit que l’aide médicale à mourir soit rejetée. Je
vous demanderais de réagir à cela.

Mr. Schutten: I appreciate your honesty, senator. M. Schutten : Merci de votre honnêteté, monsieur le
sénateur.

Senator Cotter: I’d appreciate yours on this as well. Le sénateur Cotter : Et je vous saurais gré d’être aussi
honnête.

Mr. Schutten: Yes, absolutely. I can only speak for my
religious community that I grew up in and still reside in, and the
community that I live in and work in. It is one that has a high
value for disability rights across the board. Every summer,
speaking personally, I volunteer at a summer camp for men and
women with mental disabilities. I’m paired up with two men
with Down’s syndrome. I’ve been doing that for 15 years. The
church community that I’m a part of runs without any civil
government money or support. Out of our own pockets we run
five different homes in this province alone for people with
exceptional needs and disabilities. The people in my religious
community have long provided, through diaconal donations,
Sunday after Sunday, for people who are needy, who have
financial needs and so on.

M. Schutten : Oui, bien sûr. Je peux seulement parler au nom
de ma communauté religieuse, dans laquelle j’ai grandi et à
laquelle j’appartiens encore, et au nom de ma communauté
personnelle et professionnelle. Notre communauté accorde
énormément de valeur à l’ensemble des droits de personnes
handicapées. En ce qui me concerne, chaque été, je fais du
bénévolat dans un camp d’été pour les hommes et les femmes
ayant une incapacité mentale. Je suis jumelé avec deux hommes
atteints de trisomie 21. C’est quelque chose que je fais depuis
15 ans. Ma communauté religieuse œuvre sans soutien ni
ressources du gouvernement civil. Nous finançons avec notre
propre argent cinq foyers dans notre province seulement, pour
les personnes qui ont des besoins spéciaux ou des handicaps.
Depuis longtemps, grâce à des dons diaconaux, chaque
dimanche, les gens de ma communauté religieuse aident les
personnes dans le besoin qui ont des difficultés financières ou
autres.

Bringing that back to your original question about separation
of church and state, while we certainly see a role for the civil
government to also provide a social safety net, we put our money
where our mouth is, and with our own institution of the church
also do that. We don’t just say with our votes and with our voice,
“Oh, civil government, do more here, here and here.” We say,
“We’re willing to do it as well ourselves, with our own money,
with our own hands, with our own time.” I think we’re doing the
best we can.

Pour revenir à votre question originale sur la séparation de
l’Église et de l’État, nous croyons bien sûr que le rôle du
gouvernement civil est de fournir un filet de sécurité sociale, et
c’est aussi ce que nous faisons. Nous joignons le geste à la
parole. Nous ne faisons pas que demander — en votant ou
directement — « Eh, les membres du gouvernement civil, faites-
en plus ici et là ». Nous disons : « Nous sommes prêts à le faire
nous-mêmes, avec notre propre argent, de nos propres mains et
avec notre propre temps. » Je crois que nous faisons de notre
mieux.

Perhaps that lends perspective. J’espère que cela vous donne une autre perspective.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: My first question is for Imam Mohamed and
my second for Mr. Schutten.

La sénatrice Dupuis : Je remercie tous les témoins d’être ici
aujourd’hui. Ma première question s’adresse à l’imam Mohamed
et ma deuxième à M. Schutten.

Mr. Mohammed, after stating your opposition to medical
assistance in dying and having described it as murder, you ended
your presentation by saying, “Let Almighty God decide for us
the time we will leave or stay.”

Monsieur Mohamed, après avoir exprimé votre opposition à
l’aide médicale à mourir et l’avoir qualifiée de meurtre, vous
avez terminé votre présentation en disant : « Laissez Dieu
décider de notre fin. »
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If you are saying that medical assistance in dying, as we know
it, and as it has been practised in Quebec for a certain number of
years and is permitted under federal law, is murder, and that we
can’t allow people to choose, even if they are experiencing
intolerable suffering, to put an end to their suffering, what do
you think of the current situation in which it is up to the
physician to decide whether or not to administer, outside of
medical assistance in dying, terminal sedation that puts an end to
the patient’s life? How would you describe this action? Do you
believe that it’s murder?

Si vous dites que l’aide médicale à mourir, telle que nous la
connaissons, telle qu’elle est pratiquée au Québec depuis un
certain nombre d’années et telle qu’elle est permise dans la loi
fédérale, est un meurtre et que nous ne pouvons pas laisser les
gens choisir, même s’ils éprouvent des souffrances intolérables,
de vouloir mettre un terme à ces souffrances, comment jugez-
vous la situation actuelle, où c’est la décision du médecin
d’administrer, en dehors de l’aide médicale à mourir, une
sédation terminale qui met un terme à la vie de son patient?
Comment qualifiez-vous ce geste? Est-ce un meurtre, selon
vous?

[English] [Traduction]

Mr. Mohamed: Thank you very much, senator, for your
question. I understood your point, which is that the medical field
doctors and physicians who actually decide whether or not to
give assistance to somebody to die, how can we call this a
murder?

M. Mohamed : Merci beaucoup, madame la sénatrice, de la
question. Je comprends votre argument. Vous dites que, dans le
domaine médical, ce sont les médecins qui décident, dans les
faits, s’il faut ou non aider une personne à mourir, alors
comment peut-on qualifier cela de meurtre?

Definitely we value the work that our medical physicians do to
support and help, and to relieve the pain of the patients within
Canadian societies. It is always our job to help those in need.

Nous accordons énormément de valeur à nos médecins dans
les sociétés canadiennes qui soutiennent et qui aident leurs
patients et qui soulagent leur douleur. C’est toujours notre travail
d’aider ceux qui en ont besoin.

We understand that we are created and that we will be tested
in our life, whether it is with sickness or troubles in different
ways of life, and that we have to deal with those things that we
are facing. The solution of going to die or supporting someone to
die is not the solution. We are actually in demand to support
people to live, with all ways of support in different ways. And
the people in the medical field are the ones who are treating
patients, and never choose an option to let them go. Rather, in a
state of giving them the needed medication, and supporting them
mentally and physically and all that is needed to help relieve the
pain that they face, instead of giving them the option of MAID.

Nous savons que nous sommes créés et que nous serons mis à
l’épreuve dans notre vie, que ce soit par la maladie ou par
d’autres problèmes de la vie, et que nous devrons affronter ce
genre de choses, mais mourir ou aider quelqu’un d’autre à
mourir n’est pas la solution. Honnêtement, on nous demande
d’aider les gens à vivre, de multiples façons et en employant
toutes sortes de solutions. Les personnes dans le domaine
médical, ceux qui traitent les patients, ne choisissent jamais de
les laisser tomber. Plutôt, si le patient a besoin d’un médicament,
il faut soutenir physiquement et mentalement cette personne et
lui donner tout ce dont elle a besoin pour soulager ses
souffrances, au lieu de lui donner l’option de demander l’AMM.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: With respect, Imam, that was not my
question. My question is: How would you describe the unilateral
decision of a doctor to end the patient’s life by administering
terminal sedation outside of the framework of medical assistance
in dying? Would you describe this as murder as well?

La sénatrice Dupuis : Avec tout le respect que je vous dois,
monsieur l’imam, ce n’est pas ma question. Ma question est :
comment qualifiez-vous la décision unilatérale d’un médecin de
mettre un terme à la vie de son patient en lui administrant une
sédation terminale en dehors du cadre de l’aide médicale à
mourir? Est-ce que vous qualifiez cela également de meurtre?

[English] [Traduction]

Mr. Mohamed: The choices for people to live are not the
choices of other ones to let them go. So we still do not agree,
even if the person is in pain, and he’s requesting. Anyone who
has a difficult time or pain will request to get relieved. He will
even say, “Let me go.”

M. Mohamed : Les personnes ont des choix qui leur
permettent de vivre; ils n’ont pas l’option de demander à
quelqu’un d’autre de les laisser partir. Donc, nous nous
opposerons, même si la personne souffre, à ce genre de demande.
N’importe qui traversant une période difficile ou souffrant
demandera d’être soulagé. Peut-être même qu’il va demander :
« Laissez-moi partir ».
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We believe that this will be a kind of killing the person. It will
be a kind of murdering him by letting him go or supporting him,
assisting him to death. So yes, we still call that a murder. If
somebody will be taking his life, not in the natural time that God
will give him, this is definitely a murder.

Nous croyons que cela revient à un meurtre. Ce serait un genre
de meurtre de laisser cette personne partir ou de l’aider à mourir.
Donc, oui, pour nous, c’est toujours un meurtre. Si une personne
prend la vie d’une autre avant que Dieu ne la ramène à lui, alors
c’est sans conteste un meurtre.

[Translation] [Français]

The Chair: Have you finished, Senator Dupuis? La présidente : Avez-vous terminé, sénatrice Dupuis?

Senator Dupuis: My second question is for Mr. Schutten.
Mr. Schutten, you described the religious organizations
appearing here today as relatively progressive, less progressive
and more conservative. To clarify for the members of our
committee, could you tell us which are considered more
progressive and which more conservative?

La sénatrice Dupuis : Ma seconde question s’adresse à
M. Schutten. Monsieur Schutten, vous nous avez présenté les
organisations religieuses qui comparaissent présentement comme
étant relativement progressistes, moins progressistes et plus
conservatrices. Pour éclairer les membres de notre comité,
pourriez-vous nous dire quelles sont celles qui sont considérées
comme plus progressistes ou plus conservatrices?

[English] [Traduction]

Mr. Schutten: I’m sorry, I wouldn’t know where my friend
the imam is at, as far as being on a spectrum of progressive or
conservative. Probably not even a very helpful label. The only
place where I applied it was to the two Christian organizations,
where I think generally, loosely applied, the label “conservative”
has been applied to my faith tradition, and that the label
“progressive” has been applied to the United Church of Canada
tradition. I’m not a big fan of using labels to separate and
distinguish people, but I made that mention just to show the
diversity of views on this panel, where all of us have raised
substantial concerns about Bill C-7.

M. Schutten : Je suis désolé, mais je ne saurais pas dire où se
situe mon collègue imam sur le continuum entre progressiste et
conservateur. À dire vrai, ce n’est probablement pas très pratique
comme étiquette. Je l’ai seulement utilisée pour décrire les deux
organisations chrétiennes, parce que je crois que, en général et de
façon peu rigoureuse, on nous a apposé l’étiquette de
« conservateur », en ce qui concerne notre tradition religieuse.
En contrepartie, l’Église Unie du Canada a été étiquetée comme
étant « progressiste ». Je ne suis pas vraiment en faveur d’utiliser
des étiquettes pour séparer et distinguer les gens; j’ai seulement
mentionné cela pour souligner que même si notre groupe a
plusieurs points de vue, nous avons tous d’importantes
préoccupations quant au projet de loi C-7.

Senator Kutcher: My question is to Reverend Hayward.
Severe, intractable and incurable conditions are often co-morbid
with a mental disorder. [Technical difficulties] co-morbid state
while excluding people who have a mental disorder as to
[Technical difficulties] as their sole condition.

Le sénateur Kutcher : Ma question s’adresse au révérend
Hayward. Dans les cas de maladies graves, intraitables et
incurables, il y a souvent un trouble mental concomitant.
[Difficultés techniques] comorbidité, tout en excluant les
personnes dont la maladie mentale [Difficultés techniques] est la
seule affection.

You voiced your support for that exclusion. Can you help us
understand how to think about what seems, prima facie, to be a
contradictory situation made permissible for people who have a
mental disorder plus another medical disorder? Thank you.

Vous avez dit que vous êtes en faveur de cette exclusion.
Pouvez-vous nous aider à comprendre ce qui semble, à première
vue, une contradiction, si les gens qui ont des troubles
psychologiques en plus d’une autre maladie quelconque sont
admissibles? Merci.

Reverend Hayward: Thank you for your question, senator. In
my statement, when I talked about the specification in the bill
that persons with sole underlying medical conditions of mental
illness not being eligible for MAID, I was relying on it being the
sole underlying medical condition.

Révérend Hayward : Merci de la question, monsieur le
sénateur. Dans ma déclaration, quand j’ai parlé de l’exclusion
dans le projet de loi selon laquelle les personnes dont la seule
affection est une maladie mentale ne sont pas admissibles à
l’AMM, je parlais uniquement des cas où il s’agissait vraiment
de la seule affection.

It is common that mental illness also be a factor in a person’s
condition, along with other conditions. This has been highlighted
in the MAID literature dealing particularly with Belgium and the

Il n’est pas rare que la maladie mentale soit une composante
de l’affection d’une personne, et qu’il y ait d’autres affections.
Cela a été mis en relief dans la littérature sur l’AMM qui porte
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Netherlands about complex combinations of the conditions. So if
people have a condition which will cause a natural death
unrelated to the mental condition, would MAID be permissible
in that case? Presumably so.

en particulier sur le Belgique et les Pays-Bas, à propos des
combinaisons complexes d’affections. Donc, une personne qui
serait atteinte d’une affection qui entraînerait une mort naturelle,
sans être liée à une maladie mentale, serait-elle admissible à
l’AMM? Je dirais que oui.

I think, as a church, we are more concerned about the
resources being available for people with mental illness. We
have a concern, throughout the statements we’ve made, about
MAID not being the only option available to people, but one
option among many.

Je crois que, comme Église, nous nous préoccupons davantage
de savoir qu’il y a des ressources offertes aux personnes atteintes
de maladie mentale. Notre préoccupation, comme nous l’avons
dit tout au long de nos commentaires, est qu’il ne faut pas que
l’AMM soit la seule option offerte à ces personnes, mais que ce
soit une option parmi beaucoup d’autres.

Senator Kutcher: Thank you. I don’t think anybody that I’ve
ever spoken to would in any way contradict your observation
that there is inadequate access to effective mental health care in
Canada. But I’m still confused about this contradiction. Mental
disorder in a person who also has a different condition could be
the sole factor driving that decision-making and yet it’s okay for
that and not okay for others. Help me to square that circle.

Le sénateur Kutcher : Merci. Je ne crois pas avoir jamais
parlé à quiconque qui contredirait votre observation selon
laquelle l’accès à des soins de santé mentale efficaces est inégal
au Canada. Cependant, je ne comprends pas toujours la
contradiction. Une personne qui a une maladie mentale en plus
d’une autre affection est admissible, même si sa maladie mentale
pourrait être le seul facteur qui la pousse à vouloir cela. Les
autres qui ont seulement une maladie mentale ne sont pas
admissibles. Pouvez-vous m’aider à rétablir la logique?

Reverend Hayward: Here, one of the things we are trying to
get at is the concept of what makes for a life that’s worth living.
Disability or, in the context of your question, mental illness
cannot be the sole factor driving the decision for MAID or the
sole factor driving whether a life is considered worth living.

Révérend Hayward : Dans ce contexte, un message que nous
essayons de faire passer est le fait que certaines choses font en
sorte que la vie mérite d’être vécue. Un handicap ou, pour
revenir à votre question, une maladie mentale ne peut être le seul
facteur déterminant de la décision de demander l’AMM ou le
seul facteur sur lequel s’appuie une personne pour décider si sa
vie mérite d’être vécue.

We have a concern about what society’s concept of the good
life is, and this is also reflected in our language around advanced
directives, that people with disabilities, including mental ones,
live abundant lives, to use the biblical language. Their lives have
dignity in God’s eyes. They are of value and this is not an
argument in itself for MAID.

Nous avons des préoccupations par rapport à la conception
sociale de ce qu’est une bonne vie. Cela se reflète aussi dans la
formulation entourant les demandes anticipées : les personnes
handicapées, y compris les personnes atteintes de maladie
mentale, peuvent vivre leur vie en plénitude, pour reprendre
l’expression biblique. Leur vie a de la dignité aux yeux de Dieu.
Leur vie a de la valeur, et cela milite contre le recours à l’AMM.

Senator Pate: I apologize if you’ve covered this. Please,
Madam Chair, if I ask something that’s already been covered,
just let me know. I was dumped off for a little bit of time.

La sénatrice Pate : Je suis désolée si cela a déjà été
demandé... Madame la présidente, si je pose une question qui a
déjà été posée, faites-le moi savoir, s’il vous plaît. Ma connexion
a été coupée un petit moment.

The Chair: You had technical difficulties. Don’t worry. Ask
again.

La présidente : Vous avez eu des difficultés techniques. Ce
n’est pas grave. Posez de nouveau votre question.

Senator Pate: I’m very curious, based on what each of you
have said, about what kind of amendments you would
recommend for this bill. In particular, I would also be interested
in whether any of you have looked at the situation of those in
institutions, and especially those in prisons, and the application
of MAID to those individuals.

La sénatrice Pate : Je serais très intéressée de savoir, compte
tenu de ce que chacun d’entre vous avez dit, quels amendements
au projet de loi vous recommanderiez. J’aimerais surtout savoir
si l’un ou plusieurs d’entre vous avez examiné la situation des
personnes en établissement, en particulier dans les prisons. Vous
êtes-vous intéressés au régime d’AMM pour ces personnes?

Mr. Schutten: Is there any order in which you’d like us
to answer, Madam Chair?

M. Schutten : Voulez-vous que nous répondions dans un
ordre particulier, madame la présidente?
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The Chair: Senator Pate, can you please direct your question
to a particular person? Otherwise we don’t have the time.

La présidente : Sénatrice Pate, pouvez-vous adresser votre
question à une personne en particulier? Autrement, nous
n’aurons pas suffisamment de temps.

Senator Pate: That’s great. Thank you very much. Let’s start
with Mr. Schutten and then Mr. King and then if we have time to
proceed with Imam Refaat and Reverend Hayward.

La sénatrice Pate : Sans problème. Merci beaucoup.
Commençons avec M. Schutten, puis avec M. King. Puis, s’il
nous reste du temps, avec l’imam Refaat et le révérend Hayward.

Mr. Schutten: Thank you, senator. I think there’s a number
of different amendments that should be added to Bill C-7 to
improve safeguards, like reinstituting the 10-day waiting period.
If we take that out, it will cost lives. There’s evidence before this
committee and other places where people have changed their
minds during that 10-day waiting period. Without it, those
people wouldn’t be with us any longer today.

M. Schutten : Merci, madame la sénatrice. Je crois qu’il y a
plus d’un amendement que nous aimerions voir apporter au
projet de loi C-7 pour améliorer les mesures de sauvegarde. Il
faudrait par exemple rétablir la période d’attente de 10 jours. Son
retrait va coûter la vie à certaines personnes. Il y a des données
probantes, dont certaines ont été présentées au comité et à
d’autres instances, montrant que les gens ont changé d’idée
pendant ce délai de 10 jours. Sans cette période, ces personnes
ne seraient plus avec nous aujourd’hui.

I think we need to give guidance. The legislature, the
Parliament, has to give guidance to MAID providers as to which
of the two tracks — the fast track or slow track — a patient
should be on. The way to do that would be to define or give
guidance around what makes somebody’s death reasonably
foreseeable.

Je crois qu’il faut des directives. L’assemblée législative, le
Parlement, doit donner des directives aux fournisseurs de
l’AMM afin qu’ils puissent déterminer laquelle des deux
voies — la voie rapide ou la voie lente — convient à un patient,
et la façon de faire cela, c’est de donner des définitions ou des
directives quant à ce qui rend une mort raisonnablement
prévisible.

The Bloc Québécois member of the Justice Committee
proposed a 12-month guidance for that at the Justice Committee.
That was turned down there. There’s no reason why this
committee couldn’t add it.

Le député du Bloc Québécois qui siège au comité de la justice
a proposé des directives en vue de prévoir une période de 12
mois au comité de la justice, mais sa proposition a été rejetée. Je
ne vois cependant pas pourquoi votre comité ne pourrait pas
ajouter cela.

I think we need more clarity around the 90-day waiting period.
In fact, it’s not initiated until a written, formal request is made
that has been witnessed. Also, to your second question, there was
a report which I believe is referenced in the submissions of the
Christian Legal Fellowship. It’s not in ours. They presented in
the previous panel, and in their submissions they make reference
to a report from Corrections Canada where MAID has been
provided in prison. It’s raised all kinds of concerns where people
who have been incarcerated are requesting MAID and receiving
it. That is a questionable practice at best. It should be
investigated. That report is worthy of review by this committee.

Je crois que nous avons besoin d’éclaircissements au sujet de
la période d’attente de 90 jours. Dans les faits, la période ne
commence pas jusqu’à ce que soit déposée par écrit une demande
officielle devant témoin. Aussi, pour répondre à votre deuxième
question, je crois qu’il y a eu un rapport... je crois qu’il est
mentionné dans le mémoire de l’Alliance des chrétiens en droit.
Ce n’est pas dans le nôtre. Il y avait un représentant de l’Alliance
dans le groupe précédent, et dans son mémoire, on mentionne un
rapport du Service correctionnel du Canada indiquant que
l’AMM avait été donnée en prison. Le fait qu’un détenu peut
demander l’AMM et la recevoir a soulevé toutes sortes de
préoccupations. Ce serait une pratique douteuse dans le meilleur
des cas. Il faudrait qu’il y ait une enquête là-dessus. Je crois que
ce rapport mérite d’être examiné par votre comité.

Mr. King: I would agree with the amendments mentioned by
Mr. Schutten. I agree we need to put back the 10-day delay. The
issue of final consent, I think that needs to be put back in.

M. King : Je serais d’accord avec les amendements proposés
par M. Schutten. Je suis d’accord avec le fait qu’il faut rétablir le
délai de 10 jours. Je crois aussi qu’il faut rétablir le
consentement final.

I agree as well on the issue of the 90-day time frame. It’s
really important that we don’t just state that someone has to be
informed of other options. Those other options actually need to
be made available and accessible before offering MAID. The

Je suis d’accord avec la question du délai de 90 jours. C’est
très important de ne pas se contenter de dire qu’il faut qu’une
personne soit informée de toutes les options. Il faut que ces
autres options soient véritablement offertes et accessibles avant
de proposer l’AMM. Il faut consacrer dans le projet de loi le
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basic principle of offering support to live, before we offer a
support to die, needs to be enshrined in this bill.

principe élémentaire selon lequel il faut offrir du soutien pour
vivre avant d’offrir du soutien pour mourir.

Senator Pate: Mr. King, sorry to interrupt. How would you
do that? How would you see that being done? Would you be
talking about national guidelines, national standards, cost-
sharing agreements? How would you see that being done? Sorry
to interrupt you.

La sénatrice Pate : Je suis désolée de vous interrompre,
monsieur King, mais comment pourrions-nous y parvenir?
Comment cela serait-il possible, selon vous? Devrions-nous
adopter des lignes directrices nationales, des normes nationales
ou des accords de partage des coûts? Que feriez-vous pour y
arriver? Désolée de vous avoir interrompu.

Mr. King: I’m just going to have to put my hand up and say
I’m not a legal expert on that.

M. King : Je vais devoir passer mon tour, parce que je ne suis
pas un expert juridique.

Mr. Schutten: I would have to get that as another question. I
just missed the tail end of what you said, Mr. King, with that
follow-up question from Senator Pate. I’ll defer to Madam Chair
on this.

M. Schutten : Il faudrait qu’on repose la question. La fin de
ce que vous avez dit m’a échappé, monsieur King, et la question
complémentaire de la sénatrice Pate. Je vais m’en remettre à la
présidente.

Senator Pate: I was asking whether you would see the need
for national guidelines or standards to be incorporated, and how
would you do that in this legislation?

La sénatrice Pate : Je voulais savoir si, selon vous, il faudrait
prévoir les lignes directrices nationales ou des normes
nationales, et comment cela pourrait être mis en place dans le
cadre du projet de loi.

Mr. Schutten: A lot has been said about palliative care. It’s
one of the big challenges with our federalism arrangement, with
palliative care being administered by the provinces. This is a
criminal law bill for Parliament to pass. But just changing the
language in the Criminal Code that says MAID cannot be
provided unless these other supports have been meaningfully
offered, made available — that guidance right there puts a lot of
onus on MAID assessors, providers and the rest of the medical
system to make sure that those things are available. That’s
proper pressure from the Parliament to those who provide this
service, in air quotes, to make sure that these other services are
available through help and palliative care and so on. I think that
would be enough in the Criminal Code to encourage the
provinces to prioritize palliative medicine.

M. Schutten : Beaucoup de choses ont été dites sur les soins
palliatifs. Je crois que l’une des principales difficultés, dans le
système du fédéralisme, c’est que les soins palliatifs sont gérés
par les provinces. Il s’agit d’un projet de loi en droit pénal, et, il
appartient au Parlement de l’adopter. Mais le seul fait de
modifier le libellé du Code criminel pour faire en sorte que
l’AMM ne puisse être offerte à moins que d’autres soutiens aient
été offerts concrètement et rendus accessibles — avec ce genre
de directives, on s’assure qu’il incombe aux évaluateurs et
prestataires de l’AMM ainsi qu’au reste du système de santé de
veiller à ce que ces soutiens soient accessibles. C’est le
Parlement qui exerce, à juste titre, la pression sur les
fournisseurs de ce — entre guillemets — service, pour s’assurer
que les autres services soient accessibles, en offrant aux patients
de l’aide, des soins palliatifs et ainsi de suite. Je crois qu’ajouter
cela au Code criminel serait suffisant pour encourager les
provinces à accorder la priorité aux soins palliatifs.

The Chair: Thank you very much, Senator Pate. La présidente : Merci beaucoup, sénatrice Pate.

Senators, we have come to the end of this session. I want to
thank all the panellists for presenting today. You can see there
has been a lot of questions and discussion for us still to carry on
with. I want to once again thank you for coming on such short
notice, and we look forward to working with you in the future.

Honorables sénateurs et sénatrices, nous arrivons à la fin de
notre temps avec ce groupe. Je tiens à remercier tous les témoins
d’avoir témoigné aujourd’hui. Comme vous pouvez le voir, nous
avons encore beaucoup de questions et de discussions devant
nous. Je tiens encore une fois à vous remercier de vous être
rendus disponibles au pied levé, et nous sommes impatients de
travailler avec vous dans l’avenir.

Senator Cotter: I want to thank the panellists. Le sénateur Cotter : Merci aux témoins.

The Chair: Yes, thank you very much, panellists. We
appreciate you being here.

La présidente : Oui, merci beaucoup, messieurs. Merci
d’avoir été parmi nous.
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Thank you to the panellists who have joined us today. We
know you came at short notice, and we are honoured that you
have taken this time to come to the Standing Senate Committee
on Legal and Constitutional Affairs and share your point of view
on this extremely important legislation. Bill C-7 really changes a
lot in our society.

Je veux remercier les témoins qui se joignent à nous
aujourd’hui. Nous savons que vous vous êtes rendus disponibles
à court préavis, et nous sommes honorés que vous ayez pris le
temps de venir participer à cette séance du Comité sénatorial
permanent des affaires juridiques et constitutionnelles pour
témoigner à propos de ce projet de loi extrêmement important.
Le projet de loi C-7 pourrait changer beaucoup de choses dans
notre société.

I will introduce the panellists. From the Federation of Medical
Regulatory Authorities of Canada, Fleur-Ange Lefebvre,
Executive Director and Chief Executive Officer; and Louise
Auger, Director, Professional Affairs. From the Canadian
Unitarian Council, Vyda Ng, Executive Director.

Je vais présenter les témoins : Mme Fleur-Ange Lefebvre,
directrice générale et chef de la direction de la Fédération des
ordres des médecins du Canada, Mme Louise Auger, directrice,
Affaires professionnelles et Mme Vyda Ng, directrice générale
du Conseil unitarien du Canada.

Thank you for being here. You have five minutes per
organization. Please go ahead.

Merci d’être avec nous. Chaque organisation disposera de cinq
minutes. Allez-y.

Fleur-Ange Lefebvre, Executive Director and Chief
Executive Officer, Federation of Medical Regulatory
Authorities of Canada: Thank you for the opportunity to meet
with you today regarding Bill C-7. My name is Fleur-Ange
Lefebvre. I am the CEO of the Federation of Medical Regulatory
Authorities of Canada. I am not a physician myself, and I’m one
of two official spokespersons for our organization, the other one
being Dr. Scott McLeod, who is our president.

Fleur-Ange Lefebvre, directrice générale et chef de la
direction, Fédération des ordres des médecins du
Canada : Je vous remercie de m’avoir invitée à témoigner
aujourd’hui à propos du projet de loi C-7. Je m’appelle Fleur-
Ange Lefebvre. Je suis la directrice générale et chef de la
direction de la Fédération des ordres des médecins du Canada. Je
ne suis pas médecin moi-même, mais je suis l’un des deux
représentants de notre organisation; l’autre est le Dr Scott
McLeod, notre président.

FMRAC represents the 13 provincial and territorial medical
regulatory authorities across Canada. They are the ones with the
delegated statutory authority to regulate physicians, and they do
so in the best interests of public safety. Our mission is to
advance medical regulation on behalf of the public through
collaboration, common standards and best practices.

La FOMC représente 13 ordres de médecins provinciaux et
territoriaux à l’échelle du Canada. Ces ordres ont le pouvoir
législatif délégué de réglementer le travail de médecin, ce qu’ils
font dans l’intérêt supérieur de la sécurité publique. Notre
mission est de faire progresser la réglementation de la profession
de médecin pour le bien du public en misant sur la collaboration,
sur des normes uniformes et sur des pratiques exemplaires.

Our interest today is to ensure the effective regulation of
MAID on behalf of the patients served by the medical regulatory
authorities and the physicians they regulate. As we did in
2015-16, FMRAC and its members support the need for a
consistent approach to MAID across the country. To achieve
this, I’m sure we will all agree there must be clarity of
legislation. The language cannot allow for divergent
interpretations or uncertainty. Patients, families, the public,
physicians, other health care professionals and law enforcement
must all share the same understanding of the legislation.

Si nous sommes ici aujourd’hui, c’est pour veiller, au nom des
patients relevant des ordres médicaux et de leurs médecins, que
l’AMM soit encadrée par une réglementation efficace. Comme
nous l’avons fait en 2015-2016, la FOMC et ses membres croient
qu’une approche uniforme d’AMM doit être adoptée à l’échelle
du pays. À cette fin, je suis sûre que vous serez tous d’accord
pour dire que la loi doit être claire. Le libellé ne doit laisser
aucune place à des interprétations divergentes ou à des
incertitudes. Les patients, leur famille, le public, les médecins et
les autres professionnels de la santé et les organismes
d’application de la loi doivent tous avoir la même interprétation
de la loi.

On the issue of reasonably foreseeable death, we support the
provisions in Bill C-7 that consider eligibility for MAID for
individuals whose natural death is not reasonably foreseeable. If
further legislated safeguards are considered necessary to protect
vulnerable populations, we submit that such safeguards must not
compromise patient autonomy.

En ce qui concerne la question de la mort raisonnablement
prévisible, nous soutenons la disposition dans le projet de loi C-7
qui étend l’admissibilité à l’AMM aux personnes dont la mort
naturelle n’est pas raisonnablement prévisible. Si des mesures de
sauvegarde additionnelles sont nécessaires pour protéger les
populations vulnérables, alors nous croyons que ces mesures de
sauvegarde ne doivent pas miner l’autonomie des patients.
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As regards mental illness, it is not within FMRAC’s mandate
to comment on broad societal issues such as the proposed
specification that persons whose sole underlying medical
condition is a mental illness are not eligible for MAID. However,
in our opinion, the relevant section of Bill C-7 gives rise to some
regulatory concerns.

Pour ce qui est de la santé mentale, la FOMC n’a pas comme
mandat de commenter ce genre de grandes questions de société,
comme la proposition d’exclure les personnes dont la seule
affection est une maladie mentale de l’admissibilité à
l’AMM. Malgré tout, nous croyons que ces dispositions dans le
projet de loi C-7 soulèvent quelques préoccupations en matière
de réglementation.

First, there is a lack of clarity. “Mental illness” is not a precise
medical term. In medical terms, “illness” refers to the patient’s
individual experience with a disease. If the intention is to
exclude eligibility for patients whose sole condition is
psychiatric disease, then the regulation of this provision could be
linked with the internationally accepted standards described in
the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,
commonly known as DSM. Currently, we’re on Version 5.

Premièrement, il y a le manque de clarté. La « maladie
mentale » n’est pas un terme médical précis. En médecine,
« maladie » peut s’entendre de l’expérience individuelle d’un
patient qui souffre d’une affection. Si l’intention est de faire en
sorte que les patients dont la seule affection est une maladie
psychiatrique ne soient pas admissibles à l’AMM, alors il
faudrait peut-être relier cette disposition réglementaire aux
normes internationalement reconnues décrites dans la cinquième
version du DSM, le Manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux.

With that said, the DSM-5 includes other conditions, such as
neurologic disorders, that may not be intended for exclusion. The
committee may wish to consult the Canadian Psychiatric
Association. As I indicated, I’m not a physician, so I cannot
speak to further details on this matter.

Cela dit, le DSM-5 comprend d’autres affections, comme les
troubles neurologiques, qui ne devraient peut-être pas être visés
par une exclusion. Il serait peut-être utile que votre comité
consulte l’Association des psychiatres du Canada. Comme je l’ai
dit, je ne suis pas médecin, alors je ne veux pas m’aventurer plus
loin sur le sujet.

Second, we feel there are logistical concerns. Although they
may be few, there may be patients who meet all the existing
eligibility criteria for MAID, whose sole diagnosis is of
psychiatric disease. There is no guidance as to what will happen
to the eligibility of these patients upon passage of Bill C-7.

Deuxièmement, nous croyons qu’il y a des problèmes
logistiques. Même s’ils peuvent être rares, il peut y avoir des
patients qui satisfont à tous les critères d’admissibilité à l’AMM,
alors que leur seul diagnostic est celui d’une maladie mentale. Il
n’y a aucune directive quant à ce qui adviendra de l’admissibilité
de ces patients à l’entrée en vigueur du projet de loi C-7.

We have a few more concerns and comments. We support the
adoption of specific language in the act to make it clear that the
role of the physician in informing patients of the availability of
MAID is not considered counselling for MAID. FMRAC
maintains that issues related to physician conscience remain
matters of provincial and territorial jurisdiction. We submit that
the responsibility to direct physicians as to their responsibilities
vis-à-vis patients requesting MAID, when conflicted by
conscience, should remain with the physician’s respective
medical regulatory authority. FMRAC notes that the duty to
make an effective referral, which is set out in the professional
standards of many its regulatory authority members, has been
tested and supported in the courts.

Nous avons quelques autres préoccupations et commentaires.
Nous soutenons l’utilisation d’une formulation précise dans la loi
afin qu’il soit clair que le rôle du médecin est d’informer ses
patients de l’existence de l’AMM, et que cela ne suppose pas de
la recommander. La FOMC maintient que la question de la
liberté de conscience des médecins devrait continuer de relever
de la compétence provinciale et territoriale. Nous croyons que la
responsabilité d’orienter les médecins dans leurs responsabilités
vis-à-vis des patients qui demandent l’AMM, lorsqu’il y a une
objection de conscience, devrait toujours incomber à l’ordre
auquel le médecin appartient. La FOMC souligne que le devoir
d’aiguiller efficacement le patient, devoir prévu dans les normes
professionnelles de bon nombre de ces ordres, a été maintenu par
les tribunaux à la suite de contestations.

In regard to consent and administration, FMRAC supports
clarifying the legislation in a manner that expressly permits
patients to consent to either or both modes of administration,
enabling clinicians to intervene should a patient’s attempt at self-
administration not be successful.

Pour ce qui est du consentement et de l’administration, la
FOMC croit qu’il faudrait clarifier la loi de façon à ce qu’il soit
expressément permis aux patients de consentir à l’un ou l’autre
des deux modes d’administration, afin que les médecins
cliniciens puissent intervenir dans les cas de tentative
individuelle qui ne réussissent pas.
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We support the inclusion of clear and comprehensive
safeguards, and the proposed inclusion of language that allows
for the delivery of MAID to a patient who has lost capacity after
having been found eligible and provided consent to receive
MAID. We seek clarification and confirmation that this applies
both to patients whose natural death is reasonably foreseeable,
and to patients whose natural death is not reasonably foreseeable.
Once again, the term “reasonably foreseeable” remains too vague
to be understood or applied by the medical profession, and too
ambiguous to be regulated effectively. A clear consensus
definition would be a valuable addition.

Nous soutenons l’ajout de mesures de sauvegarde claires et
exhaustives ainsi que l’ajout proposé de dispositions qui
permettraient l’administration de l’AMM à un patient qui n’est
plus apte à donner son consentement après avoir, au préalable,
été jugé admissible et donné son consentement. Nous aimerions
qu’il soit clair et confirmé que cela s’applique autant aux patients
dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible qu’aux
patients dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement
prévisible. Encore une fois, l’expression « raisonnablement
prévisible » est trop vague pour être comprise ou appliquée dans
un contexte médical, en plus d’être trop ambiguë pour être
efficace dans un contexte réglementaire. Il serait très utile
d’ajouter une définition claire et consensuelle.

Patients must be informed of the means available to relieve
their suffering, including, where appropriate: counselling; mental
health and disability support services; community services and
palliative care; and they have to have been offered consultations
with relevant professionals who provide those services or that
care.

Les patients doivent être informés des moyens dont ils
disposent pour soulager leurs souffrances, y compris, lorsque
cela est approprié, des services de counselling, des services de
soutien en santé mentale et pour les personnes handicapées, des
services dans la collectivité et des soins palliatifs. Il faut aussi
leur offrir des consultations avec des professionnels qui
fournissent ces services ou ces soins.

FMRAC and its members strongly support the legislative goal
to have a consistent approach to MAID across the country and
across patient groups, and will continue to work together with
governments at the federal and respective provincial and
territorial levels to achieve this. We will be providing more
comments in our written submissions in the next few days.
Thank you very much.

La FOMC et ses membres soutiennent avec force l’objectif
législatif d’assortir l’AMM d’une approche uniforme à l’échelle
du pays et entre les groupes de patients, et nous continuerons de
travailler en collaboration avec le gouvernement fédéral et
chaque gouvernement provincial et territorial à cette fin. Nous
allons fournir plus de commentaires dans nos observations
écrites au cours des prochains jours. Merci beaucoup.

The Chair: Thank you very much. La présidente : Merci beaucoup.

Vyda Ng, Executive Director, Canadian Unitarian
Council: Thank you for the opportunity to speak before this
public hearing. The Canadian Unitarian Council has long been
an advocate for the right to choice in dying. We are a liberal faith
community which believes that the right to decide the time and
manner of one’s death, in specific circumstances, is a human
right. We appeared as intervenors before the B.C. Supreme Court
in 2011 and before the Supreme Court of Canada in 2014.

Vyda Ng, directrice générale, Conseil unitarien du
Canada : Je vous remercie de me donner l’occasion de prendre
la parole dans le cadre de cette audience publique. Le Conseil
unitarien du Canada défend depuis longtemps le droit de choisir
de mourir. Nous sommes un groupe confessionnel libéral qui
croit que le droit de décider de l’heure de son décès et de la
façon de mourir, dans des circonstances particulières, est un droit
de la personne. Nous avons comparu comme intervenants devant
la Cour suprême de la Colombie-Britannique en 2011 et la Cour
suprême du Canada en 2014.

We do support the proposed changes introduced by Bill C-7
and acknowledge that a lot of work has been done in consulting
with the public and in drafting the changes. We urge the
government to meet the December deadline. We also urge the
government to address the needs and constitutional rights of
those living with mental illness, and those of mature minors, and
to put the time and care into investigating, clarifying and
defining these issues.

Nous sommes favorables aux changements proposés dans le
projet de loi C-7 et reconnaissons que beaucoup de travail a été
fait dans le cadre des consultations avec le public et de la
rédaction des changements. Nous pressons le gouvernement de
respecter l’échéancier de décembre. Nous l’invitons aussi à tenir
compte des besoins et des droits constitutionnels des personnes
aux prises avec une maladie mentale et de ceux de mineurs
matures, et de consacrer le temps et l’attention nécessaires pour
clarifier et définir ces enjeux et faire des recherches sur ceux-ci.
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Like Judge Baudouin, we believe that each case must be
assessed on an individual basis, with the ability of the person to
understand and consent being the main factor. Appropriate legal
and medical safeguards, of course, also need to be in place.

À l’instar de la juge Baudouin, nous croyons que chaque cas
doit faire l’objet d’une évaluation individuelle, la capacité de la
personne de comprendre et de consentir étant le principal facteur.
Des mesures de sauvegarde juridiques et médicales appropriées
doivent bien sûr être en place.

During this time of the pandemic, our health care systems are
burdened and stretched. We urge the government to find ways to
provide the resources needed to make sure that those who want
to access medical assistance in dying are able to do so, especially
for those living in remote and under-resourced communities.

À ce moment-ci de la pandémie, nos systèmes de soins de
santé sont accablés et très sollicités. Nous pressons le
gouvernement de trouver le moyen de fournir les ressources
nécessaires afin de s’assurer que ceux qui veulent accéder à
l’aide médicale à mourir peuvent le faire, tout particulièrement
les personnes qui vivent dans des collectivités éloignées et en
manque de ressources.

In addition, the review of MAID should not be delayed any
longer. We urge the government to ensure that resources are
made available to undertake this review, and to continue
consulting with those groups, individuals and appropriate parties
for input into the review.

De plus, l’examen de l’AMM ne devrait pas être retardé
davantage. Nous invitons le gouvernement à s’assurer que les
ressources permettant d’entreprendre cet examen sont rendues
disponibles et de continuer de consulter ces groupes, ces
personnes et les parties compétentes afin d’obtenir des
commentaires relativement à l’examen.

We believe that living with dignity is a human right; dying
with dignity is similarly a human right. There is no dignity in
living with extreme pain and suffering. The 2015 legislation and
the current proposed changes put Canada well on the way to
ensuring that our citizens and residents have access to this basic
medical assistance.

Nous croyons que le fait de vivre dans la dignité est un droit
de la personne; le fait de mourir dans la dignité en est aussi un. Il
n’y a aucune dignité dans le fait de vivre avec des douleurs et
des souffrances extrêmes. La loi de 2015 et les changements
proposés actuels ont bien préparé le Canada pour qu’il puisse
s’assurer que nos citoyens et nos résidents ont accès à cette aide
médicale élémentaire.

Thank you. Merci.

The Chair: Thank you very much for your presentation. La présidente : Merci beaucoup de votre exposé.

I have a question for you, Ms. Ng. You are talking about the
review of the issues you spoke about. How do you see the
review? What is the structure of the review?

J’ai une question pour vous, madame Ng. Vous parlez de
l’examen des enjeux que vous avez soulevés. Comment voyez-
vous cet examen? Quelle en est la structure?

Ms. Ng: I think this committee modelled a very good process
in the beginning. The committee undertook a lot of consultation
with community groups and I think that the process of
consultation should continue with current groups, individuals
and people with lived experiences. We have a lot of people
advocating for this bill and for these changes. We also have
people who have a lot of moral and ethical concerns about the
bill. I think all those opinions should be taken into account.

Mme Ng : Je crois que le comité s’est inspiré d’un très bon
processus au départ. Il a entrepris beaucoup de consultations
avec des groupes communautaires, et je crois que le processus de
consultation devrait se poursuivre avec les groupes actuels, les
personnes et les gens qui ont une expérience vécue. Beaucoup de
gens se portent à la défense de ce projet de loi et de ces
changements. Il y a aussi des gens qui ont beaucoup de
préoccupations morales et éthiques au sujet du projet de loi. Je
crois que toutes ces opinions devraient être prises en
considération.

The original, preliminary review did provide good
information, and it also found holes in the legislation. The key
piece is to consult with the people who have been giving a lot of
time and thought to this.

L’examen préliminaire original a permis de dégager de bons
renseignements ainsi que des lacunes dans la loi. L’essentiel
consiste à consulter les gens qui ont consacré beaucoup de temps
et de réflexion à cet examen.

The Chair: Thank you very much. We will now go on to the
questions and the first question is from the sponsor of the bill,
Senator Petitclerc.

La présidente : Merci beaucoup. Nous passons maintenant
aux questions, et la première est celle de la marraine du projet de
loi, la sénatrice Petitclerc.
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[Translation] [Français]

Senator Petitclerc: I would like to thank our witnesses for
being with us today to help us explore the issues involved in this
very important bill.

La sénatrice Petitclerc : Merci beaucoup à nos témoins
d’être avec nous aujourd’hui pour nous aider dans nos réflexions
sur ce projet de loi très important.

My questions are for you, Ms. Lefebvre. I would like you to
help us clarify a number of points. As we know, the provincial
and territorial medical regulatory bodies established policies and
guidelines four years ago.

Mes questions s’adressent à vous, madame Lefebvre.
J’aimerais que vous nous aidiez à préciser quelques points.
Comme on le sait, les organismes de réglementation médicale
provinciaux et territoriaux ont établi depuis quatre ans des
politiques et des lignes directrices.

How do you think Bill C-7 would affect these policies and
guidelines? What challenges would arise from the bill? How can
we prepare ourselves for them?

Selon vous, quel sera l’impact du projet de loi C-7 sur ces
politiques et ces lignes directrices? Quels seront les défis
qu’apportera le projet de loi? Comment peut-on se préparer à
tout cela?

Some review committees were established to ensure that
everything would comply with medical assistance in dying best
practices. Can you tell us what we might learn from these
committee meetings?

Des comités de révision ont été créés pour s’assurer que tout
se passait conformément aux meilleures pratiques ayant trait à
l’aide médicale à mourir. J’aimerais que vous nous disiez ce
qu’on apprend lors des réunions de ces comités.

Ms. Lefebvre: The policies and guidelines will indeed adjust
to the new version of the act, which is mainly about access. The
guidelines are nevertheless pretty complete. It’s simply a matter
of making the required changes so that physicians can work
within the framework of the act.

Mme Lefebvre : En effet, les politiques et lignes directrices
vont s’adapter à la nouvelle version de la loi. Cette nouvelle loi
s’intéresse surtout à l’accès. Les lignes directrices sont quand
même assez complètes. Il s’agit tout simplement d’apporter les
changements nécessaires afin que les médecins travaillent dans
le cadre de cette loi.

As for its impact, the medical regulatory authorities have
already begun to work on that. As you know, the Collège des
médecins du Québec is has a head start on everyone else because
of the Truchon decision.

Pour ce qui est de l’impact, les ordres de médecin ont déjà
commencé à travailler là-dessus. Comme vous le savez, le
Collège des médecins du Québec est pas mal en avance sur tout
le monde en vertu de la décision Truchon.

The review committees and reports, however, are not governed
by the medical regulatory authorities. All professional regulatory
bodies in Canada have a complaints system. If there is a
problem, a complaint is filed with the authority and the usual
steps are taken. There are no major changes.

Les rapports et les comités de révision, quant à eux, ne
relèvent pas des ordres de médecins. Tous les ordres
professionnels au Canada ont un système de plaintes. Donc, s’il
y a un problème, une plainte sera portée à l’ordre, et l’ordre
entamera les démarches habituelles. Il n’y a pas de grands
changements.

Some jurisdictions report somewhat more frequently, and
some reports are probably more complete than others, but on
average, across the country, the level of satisfaction with respect
to these requirements and these reports, as described in the act, is
rather positive.

Certaines juridictions obtiennent des rapports un peu plus
fréquemment, et certains rapports sont probablement un peu plus
complets que d’autres, mais en moyenne, à travers le pays, on est
plutôt satisfait par rapport à ces exigences et à ces rapports tels
qu’ils sont décrits dans la loi.

Senator Petitclerc: Thank you; your answer is very helpful. La sénatrice Petitclerc : Merci, votre réponse m’aide
beaucoup.

[English] [Traduction]

Senator Batters: My question is to the Federation of Medical
Regulatory Authorities of Canada. The UN Special Rapporteur
on the Rights of Persons with Disabilities, regarding the lack of
protocol to:

La sénatrice Batters : Ma question s’adresse à la Fédération
des ordres des médecins du Canada. La Rapporteuse spéciale des
Nations unies sur les droits des personnes handicapées s’est
penchée sur le manque de protocole pour :
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. . . demonstrate that persons with disabilities have been
provided with viable alternatives when eligible for assistive
dying.

… démontrer que les personnes handicapées ont reçu des
solutions de rechange viables lorsqu’elles sont admissibles à
l’aide médicale à mourir.

She had received: Elle avait reçu :

. . . worrisome claims about persons with disabilities in
institutions being pressured to seek medical assistance in
dying, and practitioners not formally reporting cases
involving persons with disabilities.

… des plaintes inquiétantes concernant des personnes
handicapées dans des institutions qui subissent des pressions
pour obtenir de l’aide médicale à mourir, et des praticiens
qui ne signalent pas officiellement les cas impliquant des
personnes handicapées.

In your view, could you tell us what impact will the passing of
Bill C-7, in its current form, have on Canada’s reputation as an
international leader in human rights generally, and more
particularly for the rights of people with disabilities?

À votre avis, quelles conséquences l’adoption du projet de
loi C-7, sous sa forme actuelle, aura-t-elle sur la réputation du
Canada en tant que chef de file international dans le domaine des
droits de la personne de façon générale, et plus particulièrement
pour les droits des personnes handicapées?

Ms. Lefebvre: Thank you for the question, Senator Batters.
That’s a new one for me. We did have a lot of discussion about
that at the January meeting convened by the three federal
ministers. There were a lot of stakeholder groups representing
vulnerable populations. We believe that the law must include the
safeguards to ensure this is done with informed consent. We
would not have any comment about that.

Mme Lefebvre : Merci de poser la question, madame la
sénatrice Batters. C’est nouveau pour moi. Nous avons beaucoup
discuté de cette question lors de la réunion de janvier organisée
par les trois ministres fédéraux. Beaucoup de groupes
d’intervenants étaient là pour représenter les populations
vulnérables. Nous croyons que la loi doit inclure les mesures de
sauvegarde pour veiller à ce que cela soit fait avec le
consentement éclairé. Nous n’aurions pas de commentaires à ce
sujet.

The job of our members is to regulate practising physicians.
One of the tests that they have when they approach a patient is to
ask that patient if they consent to having medical assistance in
dying. Other safeguards surrounding the day-to-day life of
vulnerable patients and other vulnerable populations must be
built into the law. It would not be something that we would have
direct input into, unfortunately.

Le travail de nos membres consiste à réglementer la pratique
des médecins. Un des tests qu’ils utilisent lorsqu’ils approchent
un patient consiste à demander au patient s’il consent à recevoir
l’aide médicale à mourir. D’autres mesures de protection
entourant la vie quotidienne des patients vulnérables et d’autres
populations vulnérables doivent être intégrées dans la loi. Ce
n’est pas quelque chose à quoi nous pourrions contribuer
directement, malheureusement.

Senator Batters: Earlier this morning we heard — and I’m
not sure whether you were listening — from an organization
called ARPA. They spoke about the 90-day waiting period and
how, in their view, it’s really necessary that there be a more
specific time frame put into this particular legislation, about
exactly when that 90-day waiting period starts, because there
could be a considerable amount of ambiguity to that — that
perhaps the 90-day waiting period would start considerably
earlier than the actual request for assisted dying. Would you
support an amendment that would provide more clarification as
to when that 90-day waiting period is to start?

La sénatrice Batters : Plus tôt ce matin, nous avons
entendu — et je ne sais pas si vous écoutiez — une personne de
l’organisation appelée l’ARPA. Elle a parlé de la période
d’attente de 90 jours et de la façon dont, à son avis, il est
vraiment nécessaire d’enchâsser dans cette loi particulière un
échéancier plus précis pour savoir à quel moment exactement
cette période d’attente de 90 jours commence, parce que cela
pourrait donner lieu à de nombreuses ambiguïtés — que la
période d’attente de 90 jours commencerait peut-être beaucoup
plus tôt que la demande réelle d’aide à mourir. Seriez-vous en
faveur d’un amendement qui apporterait des précisions quant au
moment où la période d’attente de 90 jours doit commencer?

Ms. Lefebvre: We would support any amendment that adds
clarity in this piece of legislation. We found that when the
federal government is put up against a timeline that is not of its
own doing, you may end up with legislation that is not as clear as
one would have wished. Be it the 90-day waiting period or be it
anything else, clarity is really important here. What we want is
physician A, physician B and physician C interpreting the

Mme Lefebvre : Nous serions favorables à tout amendement
qui apporte des précisions dans ce texte de loi. Nous avons
constaté que, lorsque le gouvernement fédéral se fait imposer un
délai qui n’est pas le sien, il se peut que vous vous retrouviez
avec un texte de loi qui n’est pas aussi clair que ce qu’on aurait
espéré. Qu’il s’agisse de la période d’attente de 90 jours ou de
quoi que ce soit d’autre, la clarté est vraiment importante. Nous
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legislation in the same way, and the same when they are talking
to the patients, the families and the health care institutions.

voulons que le médecin A, le médecin B et le médecin C
interprètent la loi de la même façon, et il en va de même
lorsqu’ils parlent aux patients, aux familles et aux établissements
de soins de santé.

You have to understand that we were invited yesterday
afternoon to do this. We have members all over the country and
they are not in the same time zone. We have received some
additional comments, and some of them relate to the 90-day
waiting period. We didn’t have time to build this into today, but
it’s going to be built in through our submission that we will
make later this week. People are seeking clarification about that,
and people are worried that it’s a delaying tactic. We have to be
very careful about that. We will put that into our written
submission, if that’s okay with you.

Vous devez comprendre que nous avons été invités hier après-
midi exactement pour cela. Nous comptons des membres partout
au pays, et ils ne se trouvent pas dans le même fuseau horaire.
Nous avons reçu quelques commentaires supplémentaires, et
certains d’entre eux concernent la période d’attente de 90 jours.
Nous n’avons pas eu le temps d’intégrer cela dans l’exposé
d’aujourd’hui, mais ce sera fait dans le mémoire que nous
rédigerons plus tard cette semaine. Les gens demandent des
éclaircissements à ce sujet et ils s’inquiètent du fait que cela
puisse être une tactique pour retarder les choses. Nous devons
nous montrer très prudents à ce sujet. Nous intégrerons cela dans
notre mémoire écrit, si vous n’y voyez pas d’inconvénient.

Senator Batters: That’s okay. I certainly understand about
time frames because I am from Saskatchewan, so I have adjust to
that time frame every so often. And in Saskatchewan we don’t
change, so that’s new for us. Thanks you.

La sénatrice Batters : C’est d’accord. Je comprends
certainement les délais, parce que je viens de la Saskatchewan, et
je dois m’adapter à ce délai de temps en temps. Et en
Saskatchewan, il n’y a pas de changement, donc c’est nouveau
pour nous. Merci.

Ms. Lefebvre: The B.C. registrar was one of the first to
respond.

Mme Lefebvre : Le greffe de la Colombie-Britannique a été
le premier à répondre.

[Translation] [Français]

Senator Dalphond: My question is for Ms. Lefebvre. You
mentioned that your organization has no opinion with respect to
the exclusion or inclusion of mental illness, but you said that the
term was not defined and you suggested a definition. Could you
tell us more about this?

Le sénateur Dalphond : Ma question est pour
Mme Lefebvre. Vous avez exprimé l’idée que votre organisation
n’a pas d’opinion relativement à l’exclusion ou à l’inclusion des
maladies mentales, mais vous avez dit que c’était un terme non
défini et vous avez suggéré une définition. Je vous demanderais
de parler davantage de cet aspect.

Ms. Lefebvre: As I mentioned, I’m not a doctor. In my
comments, I was referring to a well-known American reference
work, the DSM — the Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders. It establishes international standards for
psychiatrists and others who provide care for people with
neurological disorders. That’s why I suggest you contact the
Canadian Psychiatric Association which could provide you with
all kinds of useful information. What’s still required is enough
clarification to ensure everyone can interpret the act in the same
way. That’s what we’re aiming at. Several areas would benefit
from further clarification.

Mme Lefebvre : Comme je vous l’ai dit, je ne suis pas
médecin. Dans mes commentaires, je fais référence à un
document américain bien connu, soit le DSM — le Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders. Il s’agit d’un
document qui établit des normes à l’échelle internationale pour
les psychiatres et les gens qui s’occupent de gens ayant des
maladies d’ordre neurologique. Cela explique pourquoi je vous
suggère de vous adresser à l’Association des psychiatres du
Canada, qui pourra vous donner une multitude de bons
renseignements. Il s’agit encore de clarifier les choses au point
où tout le monde interprète la loi de la même manière. C’est ce
que nous visons. Il y a plusieurs points sur lesquels on aurait
avantage à mettre les choses plus au clair.

Senator Dalphond: Your organization is similar to the
Federation of Law Societies of Canada.

Le sénateur Dalphond : Votre organisation est un peu
comme la Fédération des ordres professionnels de juristes du
Canada.

Ms. Lefebvre: Exactly. Mme Lefebvre : Exactement.
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Senator Dalphond: You have no direct regulatory power, but
you work with those who do.

Le sénateur Dalphond : Vous n’avez pas de pouvoir
réglementaire direct, mais vous faites de la collaboration avec
ceux qui l’ont.

Ms. Lefebvre: We have no regulatory power and we really
have no power over our members; it has to be an agreed
arrangement and a collective approach.

Mme Lefebvre : Nous n’avons pas de pouvoir réglementaire
et nous n’avons vraiment aucun pouvoir auprès de nos membres;
il faut que ce soit une entente et une approche collective.

Senator Dalphond: All right. Thank you. Le sénateur Dalphond : Bien. Merci.

Senator Dupuis: I have a question for Ms. Lefebvre. In my
opinion, you’ve done a very good job of explaining that the
clearer the act is, the easier it will be to have consistent
interpretation and implementation everywhere in Canada. You
described the expression “reasonably foreseeable” as being an
overly vague concept that is impossible to regulate. Given that
the Baudouin decision invalidated these terms in the Truchon
case, and eliminated the requirement that death be reasonably
foreseeable, could you tell me, if you have a position on the
matter, whether you agree with this decision or feel that it would
be better to avoid ever referring to those terms, and not adopt
vague and ambiguous terms?

La sénatrice Dupuis : Ma question est pour Mme Lefebvre.
Vous avez, à mon avis, très bien expliqué que, plus la loi est
claire, plus cela permettra d’en faire une interprétation cohérente
et une mise en œuvre tout aussi cohérente partout au Canada.
Vous avez parlé de l’expression « raisonnablement prévisible »
comme d’un concept trop vague qui ne peut être régulé. Puisque
le jugement Baudouin a invalidé ces termes dans la décision
Truchon, et qu’on a éliminé cette exigence que la mort soit
raisonnablement prévisible, pourriez-vous me dire, si vous avez
une position, si vous êtes d’accord avec cette décision ou si vous
êtes d’avis qu’il vaudrait mieux ne pas du tout faire de référence
à ces termes-là, plutôt que d’adopter des termes vagues et
ambigus?

Ms. Lefebvre: Basically, these are terms that have been
bothering us for a long time. I travel a lot and I’m often in touch
with other international medical regulatory bodies, particularly in
the United States and England. We have asked if they could help
us define the expression “reasonably foreseeable.” After all, as
soon as I was born, my death was “reasonably foreseeable.” I
know I’m being a bit vague, but we really need to be able to tell
physicians: “You’ve got a patient who is dying, a patient who is
requesting a medical procedure paid for by the state, namely a
medical procedure to which the patient should have access.” We
need to do something about the expression “reasonably
foreseeable.” We discussed it at our meeting in January and we
agreed to eliminate this requirement. However, my reading of
Bill C-7 shows that there will be two categories: one category of
patients for whom death is reasonably foreseeable and another
category of patients for whom death is not. If the expression is to
remain in the act, then it needs to be defined.

Mme Lefebvre : Dans le fond, ce sont des termes qui nous
tracassent depuis longtemps. Je voyage beaucoup et je
communique souvent avec d’autres ordres de médecins à
l’international, surtout aux États-Unis et en Angleterre. Nous
leur avons demandé s’ils pouvaient nous aider à définir les
termes « raisonnablement prévisible ». Dans le fond, au moment
où je suis née, ma mort est « raisonnablement prévisible ». C’est
un peu flou de ma part, mais il faut quand même pouvoir dire
aux médecins : « Vous avez un patient mourant, un patient qui
exige quelque chose qui est un acte médical payé par l’État, soit
un acte médical auquel le patient devrait avoir accès. » Il faut
jouer avec l’expression « raisonnablement prévisible ». Nous en
avons discuté lors de notre rencontre en janvier et nous avons
convenu d’éliminer cette exigence. Ma lecture du projet de
loi C-7 indique cependant qu’il y aura deux catégories : une
catégorie de patients pour qui la mort est raisonnablement
prévisible et une autre catégorie de patients pour qui la mort ne
l’est pas. Si cette expression reste dans la loi, il faut qu’il y ait
une définition.

Senator Dupuis: Thank you very much; that’s exactly what I
wanted to know.

La sénatrice Dupuis : Merci beaucoup, c’était exactement le
sens de ma question.

[English] [Traduction]

Senator Pate: Thank you to the witnesses. I’m presuming you
are aware of the issues being raised by disability groups around
the concerns, particularly in light of what has happened during
the pandemic and the exposure of inadequate social, economic,
health, housing and other supports for individuals.

La sénatrice Pate : Je remercie les témoins. Je présume que
vous êtes au courant des questions soulevées par des groupes de
personnes handicapées concernant les préoccupations,
particulièrement à la lumière de ce qui s’est produit durant la
pandémie et de l’exposition à des mesures de soutien inadéquates
sur les plans social et économique et sur les plans de la santé et
du logement ainsi qu’à d’autres mesures de soutien pour les
personnes.
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Particularly in light of your response just now to Senator
Dupuis’s question, I’m curious how that would frame this issue
for you in terms of the positions doctors would be in, and the fact
that people with disabilities are indicating that they are fearful
that this will amount to them essentially not having the array of
options that otherwise could be available to them, and which
might otherwise influence them to not access MAID — and what
kind of position that puts doctors in.

Pour réagir tout particulièrement à la réponse que vous venez
de fournir à la question de la sénatrice Dupuis, je suis curieuse
de savoir comment cela encadrerait cette question pour vous, à
savoir la position dans laquelle les médecins se trouveraient, et le
fait que des personnes handicapées disent qu’elles craignent
essentiellement de ne pas disposer de l’éventail des options qui
leur seraient autrement offertes et que cela pourrait autrement les
inciter à ne pas accéder à l’AMM... et dans quel type de position
cela met les médecins.

Ms. Lefebvre: It could put doctors in a difficult position; it
puts me in an interesting position.

Mme Lefebvre : Cela pourrait mettre les médecins dans une
position difficile; cela me met dans une position intéressante.

This is a societal issue, and we do not have an opinion on what
constitutes societal issues; that’s up to governments to deal with.
However, in this context, physicians are bound to obey the law
and the regulations set by the respective medical regulatory
authorities. If a physician, at any point, has any concerns that a
patient is not consenting to have medical assistance in dying, the
physician has to report it and act accordingly.

C’est un enjeu de société, et nous n’avons pas d’avis sur ce qui
constitue des enjeux de société; les gouvernements doivent les
aborder. Toutefois, dans ce contexte, les médecins doivent obéir
à la loi et aux règlements établis par les ordres de médecins
respectifs. Si, à un moment donné, un médecin se préoccupe du
fait qu’un patient ne consent pas à recevoir l’aide médicale à
mourir, le médecin doit le signaler et agir en conséquence.

When you have a patient who is perfectly able to provide
consent but has external pressure, I think that’s where the
safeguards in the law have to be brought to bear. I don’t think
anybody has a crystal ball with respect to patient A or patient B,
and that’s where it has to be really, really tight and really
explicit.

Lorsque vous avez un patient qui est parfaitement apte à
fournir un consentement, mais qui subit des pressions externes,
je crois que c’est là que doivent intervenir les mesures de
protection dans la loi. Je ne crois pas que quiconque ait une
boule de cristal par rapport à un patient A ou à un patient B, et
c’est là que les mesures de protection doivent être vraiment
précises et explicites.

Senator Pate: I don’t want to put words in your mouth, but I
think you have already said that you don’t think it is sufficiently
explicit at this stage.

La sénatrice Pate : Je ne veux pas vous mettre des mots dans
la bouche, mais je crois que vous avez déjà dit que vous estimez
que ce n’est pas suffisamment explicite en ce moment.

Do you have recommendations for amendments that you
would propose?

Avez-vous des recommandations concernant des amendements
que vous aimeriez proposer?

Ms. Lefebvre: Again, it’s not something we normally do. We
normally indicate that our members are involved in having to
provide guidance to physicians who may decide they are going
to provide MAID, and right now, we feel there are parts of the
legislation that are not very clear. For instance, we would not
come up with a definition of “reasonably foreseeable.” We need
others who are experts in the area to do so. Our job, through our
members, is to regulate the practising doctor.

Mme Lefebvre : Encore une fois, ce n’est pas quelque chose
que nous faisons habituellement. De façon générale, nous disons
que nos membres jouent un rôle pour ce qui est de fournir une
orientation aux médecins qui peuvent décider qu’ils fourniront
l’AMM, et en ce moment, nous estimons que certaines parties de
la loi ne sont pas très claires. Par exemple, nous n’avons pas pu
élaborer une définition de ce qui est « raisonnablement
prévisible ». Nous avons besoin d’autres personnes qui sont des
experts dans le domaine pour le faire. Notre travail par
l’entremise de nos membres consiste à réglementer les médecins
en exercice.

Senator Pate: Thank you. La sénatrice Pate : Merci.

Would anyone else like to comment on that? Y a-t-il quelqu’un d’autre qui aimerait commenter la question?

Ms. Ng: Thank you. Mental health is not an area of our
expertise either, but I would have no disagreement with what
Ms. Lefebvre has been saying. There need to be safeguards and
careful examinations of the rights of people living with mental
illness and disabilities. The core piece is the ability to understand

Mme Ng : Merci. La santé mentale n’est pas non plus un de
nos domaines d’expertise, mais je ne suis pas en désaccord avec
ce que Mme Lefebvre vient de dire. Il doit y avoir des mesures
de protection et des examens attentifs des droits des personnes
qui vivent avec une maladie mentale et un handicap. L’élément
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and consent. We must make sure there are scenarios to safeguard
individual rights, and that we don’t lump people into a category
of people living with mental health issues or people living with
disabilities, because there are such a spectrum and differences in
terms of people living with those situations.

central est la capacité de comprendre et de consentir. Nous
devons prévoir des scénarios pour protéger les droits individuels
et ne pas regrouper des gens dans une catégorie de personnes aux
prises avec des problèmes de santé mentale ou de personnes en
situation de handicap, parce que le spectre et les différences chez
les personnes qui vivent ces situations sont immenses.

It bears really long and careful consultation again with mental
health advocacy groups and people with disabilities. It’s not a
situation where we can come to a snap decision by March of next
year. I would urge again the undertaking of consultation.

Il convient encore une fois de mener des consultations
étendues et prudentes auprès de groupes de défense des droits en
santé mentale et de personnes en situation de handicap. Ce n’est
pas une situation où vous pouvez prendre une décision soudaine
d’ici à mars prochain. Je vous presserais encore une fois
d’entreprendre la consultation.

The Chair: Thank you. La présidente : Merci.

[Translation] [Français]

Senator Keating: We have heard some witnesses say that the
mere fact of having to assign a patient to receive medical
assistance in dying is an infringement of their conscience rights
and basically flouts their obligation to meet the constitutional
rights of their patients.

La sénatrice Keating : Nous avons entendu des témoins nous
dire que le seul fait d’avoir à confier un patient pour recevoir
l’aide médicale à mourir est une atteinte à leur liberté de
conscience et, essentiellement, ils font fi de leur obligation de
répondre aux droits constitutionnels de leurs patients.

I know that you’re not a doctor, but I’d like to hear what you
yourself think about the physician’s role, and once again I’m not
referring to the administration of medical assistance in dying,
because physicians are already protected by a provision. I’m
simply speaking about entrusting patients to someone else.

Je sais que vous n’êtes pas médecin, mais j’aimerais connaître
votre propre réflexion sur le rôle du médecin et, ici, je ne parle
pas de l’administration de l’aide médicale à mourir, car les
médecins sont déjà protégés par une disposition à cet effet. Je
parle simplement du fait de confier les patients à quelqu’un
d’autre.

Ms. Lefebvre: My personal opinion is of no interest today.
I’m here to represent the Federation of Medical Regulatory
Authorities of Canada. Canada’s physicians are there to provide
care to patients. With the adoption of the bill on medical
assistance in dying, as I was saying earlier, medical assistance in
dying becomes a medical procedure paid for by the state.
Accordingly, patients need to have access to this medical
procedure.

Mme Lefebvre : Mon opinion personnelle ne vaut rien
aujourd’hui. Je suis ici pour représenter la Fédération des ordres
des médecins du Canada. Les médecins du Canada sont là pour
fournir des soins aux patients. Avec l’adoption du projet de loi
sur l’aide médicale à mourir, comme je le mentionnais plus tôt,
l’aide médicale à mourir devient un acte médical payé par l’État.
Donc, les patients doivent avoir accès à cet acte médical.

Physicians who conscientiously object still need to act in the
best interests of the patient, and for me, that’s the end of the
discussion. Requirements are imposed by their respective
professional organizations and they need to comply with them.
The patient is the priority.

Si un médecin a une objection de conscience, il doit agir au
mieux des intérêts du patient ou de la patiente, et pour moi, c’est
là où se termine la discussion. Il y a des exigences imposées par
leur ordre professionnel et il faudrait qu’ils les suivent. Le
patient est la priorité.

Senator Keating: I asked because, contrary to the witnesses
who gave evidence, I’ve had many discussions with physicians
who provide medical assistance in dying in New Brunswick and
I would say that’s the majority opinion. In fact, 100% of the
doctors I spoke with told me that, apart from any considerations
of conscience rights, they felt it was absolutely their
responsibility to provide medical assistance in dying, particularly
in regions where services are less accessible than elsewhere.
Those I spoke with saw it as their responsibility, except perhaps
in matters of freedom of conscience and other related factors.

La sénatrice Keating : La raison pour laquelle je le demande,
c’est que, contrairement aux témoins qui se sont présentés, j’ai
eu beaucoup de discussions avec des médecins qui fournissent
l’aide médicale à mourir chez nous, et je vous dirais que c’était
l’opinion de la majorité. En fait, c’était l’opinion de 100 % des
médecins à qui j’ai parlé qui m’ont dit que, mis à part toute
liberté de conscience, ils estiment que leur responsabilité absolue
est de fournir l’aide médicale à mourir, surtout dans les régions
où les services sont moins accessibles qu’ailleurs. Ceux à qui j’ai
parlé voient cela comme leur responsabilité, mis à part la liberté
de conscience et les autres éléments qui en découlent.
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What has been suggested to us is truly extreme, insofar as not
only do some not want to provide medical assistance in dying,
but do not want to have to entrust their patients to anyone else. I
know that they have already lost a case on this issue.

La suggestion qui nous est faite est vraiment extrême, dans la
mesure où non seulement certains ne veulent pas fournir l’aide
médicale à mourir, mais ils ne veulent pas avoir à confier leurs
patients. Je sais qu’ils ont déjà perdu une cause à ce sujet.

Ms. Lefebvre: I’d like to add that no doctor is ever required
to provide medical assistance in dying. Not ever.

Mme Lefebvre : J’aimerais ajouter que le médecin n’est pas
obligé de fournir l’aide médicale à mourir. Jamais.

Senator Keating: I know. La sénatrice Keating : Je le sais.

[English] [Traduction]

Senator Kutcher: I have two questions, one for each of the
witnesses. I will try to be brief.

Le sénateur Kutcher : J’ai deux questions, une pour chaque
témoin. Je tenterai d’être bref.

My first is to the Federation of Medical Regulatory Authorities
of Canada. We don’t want to have substantial differences among
the various jurisdictions in medical regulations related to MAID.
Is there ongoing discussion on harmonizing MAID regulations
across Canada, and if so, what role does FMRAC play in those
discussions? Also, are you of the opinion that any regulatory
changes, if Bill C-7 becomes law, will become nationally
harmonized?

Ma première s’adresse à la Fédération des ordres des médecins
du Canada. Nous ne voulons pas qu’il y ait des différences
importantes entre les diverses administrations concernant les
règlements médicaux liés à l’AMM. Y a-t-il une discussion
continue sur l’harmonisation de la réglementation liée à l’AMM
dans l’ensemble du Canada, et le cas échéant, quel rôle la
Fédération des ordres des médecins du Canada joue-t-elle dans
ces discussions? De plus, croyez-vous que tout changement
réglementaire, si le projet de loi C-7 est adopté, sera harmonisé à
l’échelle nationale?

Ms. Lefebvre: Thank you. Mme Lefebvre : Merci.

At the level of our organization — at the FMRAC level — as I
said, we are not a regulatory authority, nor do we have authority
over our members. We develop frameworks. We did one at the
end of 2015 on medical assistance in dying. We call it physician-
assisted death, because we are dealing only with licensed
physicians.

À l’échelon de notre organisation — de la Fédération des
ordres des médecins du Canada — comme je l’ai dit, nous ne
sommes pas un ordre de médecins et nous n’avons pas de
pouvoir sur nos membres. Nous élaborons des cadres. Nous en
avons élaboré un à la fin de 2015 sur l’aide médicale à mourir.
Nous la désignons comme l’aide d’un médecin pour mourir,
parce que nous nous occupons uniquement des médecins
autorisés.

What we do is outline the points that each regulatory authority
in each province or territory should address as they provide
guidance to physicians. Then we go on and provide them with
some sample wording. That has been very well received.

Ce que nous faisons, c’est écrire les points que chaque ordre
des médecins de chaque province ou territoire devrait examiner
lorsqu’il fournit de l’orientation aux médecins. Puis, nous leur
fournissons quelques formulations types. Celles-ci ont été très
bien accueillies.

Right now, the regulations and guidance provided by the
MRAs across the country are way more similar than not. With
the passage of Bill C-7 — I was speaking in French before, but
this is the same thing — it is more an access issue. What has
changed predominantly in Bill C-7 is access, and that will have
to be incorporated. It will reflect the law; it can only reflect the
law and reflect general, good medical practice. That is what will
happen. And we will achieve consistency in that, I think, very
quickly.

En ce moment, les règlements et l’orientation fournis par les
ordres de médecins dans l’ensemble du pays se ressemblent
beaucoup plus que le contraire. Avec l’adoption du projet de
loi C-7 — je parlais en français plus tôt, mais c’est la même
chose — c’est davantage une question d’accès. Ce qui a changé
principalement dans le projet de loi C-7, c’est l’accès, et cela
devra être incorporé. Cela reflétera la loi; cela ne peut refléter
que la loi et les bonnes pratiques médicales générales. C’est ce
qui se passera. Et je crois que nous arriverons à atteindre une
cohérence très rapidement.

Senator Kutcher: Thank you very much. Le sénateur Kutcher : Merci beaucoup.
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My second question is for Ms. Ng. In your opinion, is it the
competent person who has the right and responsibility to decide
on requesting MAID or not, and as part of that decision-making
process, do they also have the right to receive information about
MAID as an option from their physician?

Ma deuxième question d’adresse à Mme Ng. À votre avis, est-
ce la personne compétente qui a le droit et la responsabilité de
décider s’il convient ou non de demander l’AMM, et dans le
cadre de ce processus décisionnel, a-t-elle aussi le droit de
recevoir de l’information au sujet de l’AMM en tant qu’option
pour son médecin?

Ms. Ng: Yes, definitely. Any person in circumstances where
they are considering MAID has the right to access all the
information that they need to make informed decisions.

Mme Ng : Oui, absolument. Toute personne qui envisage
l’AMM a le droit d’accéder à tous les renseignements dont elle a
besoin pour prendre des décisions éclairées.

MAID is not something that everybody would choose, and I
think it’s only in situations where they feel there is no other
option that they would actually even consider going in that
direction, of exploring that option. The person needs to be fully
informed, absolutely able to make their own decision. The
supports around that person also need a way to ensure that there
is no undue pressure and that the decision that person makes is
absolutely their own. They need to have available all the options.

L’AMM n’est pas quelque chose que tout le monde choisirait,
et je crois que c’est seulement dans des situations où les
personnes sentent qu’il n’y a pas d’autres options qu’elles
envisageraient même d’aller dans cette direction, d’explorer cette
option. La personne doit être complètement renseignée,
absolument en mesure de prendre sa propre décision. Ceux qui
offrent du soutien à cette personne doivent aussi pouvoir
s’assurer qu’elle ne subit pas de pressions indues et que la
décision qu’elle prend est entièrement la sienne. Elle doit avoir
toutes les options à sa disposition.

Senator Kutcher: Thank you for that. Would it be your
opinion that, if a physician chooses, on whatever grounds, not to
inform a person who is intractably suffering that MAID is an
option, that would be contravening the right of the patient in the
full information about their treatment and care?

Le sénateur Kutcher : Merci. Croyez-vous que, si un
médecin choisit, peu importe les raisons pour lesquelles il le fait,
de ne pas informer une personne qui a de grandes souffrances
que l’AMM est une option, cela contreviendrait aux droits du
patient d’obtenir les renseignements complets au sujet de son
traitement et de ses soins?

Ms. Ng: That would be a conundrum because the patient
wouldn’t know that MAID is an option, but it would be the duty
of the physician and the medical care personnel to make sure that
person has access to the information. There needs to be another
layer to make sure that information is provided, especially if the
physician themselves is battling with their conscience about
whether or not to offer that option.

Mme Ng : Ce serait un dilemme, parce que le patient ne
saurait pas que l’AMM est une option, mais il incomberait au
médecin et au personnel de soins de santé de s’assurer que la
personne a accès à l’information. Il doit y avoir une autre couche
pour qu’on s’assure que cette information est fournie, tout
particulièrement si le médecin lui-même se débat avec sa
conscience par rapport au fait d’offrir ou non cette option.

Senator Kutcher: I’m trying to get at whether the physician’s
own opinion should contravene the patient’s rights for
information.

Le sénateur Kutcher : J’essaie de comprendre si la propre
opinion du médecin contreviendrait aux droits à l’information du
patient.

Ms. Ng: The physician’s duty of care is to the patient, so their
own opinion should not enter into it.

Mme Ng : Le devoir de diligence du médecin est envers le
patient, donc son propre avis ne devrait pas en faire partie.

Senator Kutcher: Thank you. Le sénateur Kutcher : Merci.

Senator Cotter: Thank you for your presentations. Le sénateur Cotter : Merci de vos exposés.

I have two questions for Ms. Lefebvre, if I might. The first one
builds on Senator Batters’ observation about your organization’s
concerns about greater clarity and, particularly, the issue of
reasonable foreseeability. It’s a word that lawyers use and work
with a lot, but we tend to be not all that clear on it, so you may
have a point.

J’ai deux questions pour Mme Lefebvre, si je le peux. La
première fait fond sur l’observation de la sénatrice Batters
concernant les préoccupations de votre organisation au sujet
d’une plus grande clarté et, tout particulièrement, de la question
de la prévisibilité raisonnable. C’est une expression que les
avocats utilisent et avec laquelle ils travaillent beaucoup, mais
nous ne nous entendons pas tous clairement là-dessus, donc vous
avez peut-être raison.
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We did hear suggestions that one option might be to define a
specific time frame, which has the attraction of clarity. It tends to
be a pretty rough and ready sort of choice, and may not be very
flexible or precise, but I was interested in whether a defined time
frame for the question around reasonable foreseeability of death
is something your organization would be in support of or be
concerned about?

Nous avons entendu des suggestions, à savoir qu’une option
pourrait consister à définir un délai particulier, ce qui a le mérite
d’être clair. C’est un type de choix généralement assez difficile
et rapide, et il n’est peut-être pas très flexible ou précis, mais
j’aimerais savoir si un échéancier défini concernant la question
de la prévisibilité raisonnable de la mort est quelque chose que
votre organisation appuierait ou dont elle se préoccuperait?

I have a second question I’ll ask after. Je poserai ensuite une deuxième question.

Ms. Lefebvre: Thank you, Senator Cotter. We have not
actually gone down that road too far. I think that what you have
in a population of patients who are seeking medical assistance in
dying, or at least want more information about medical
assistance in dying — while I’m on that topic, I want to say that
we need to make it clear that when a physician is providing
information to the patient that they are not actually counselling
them toward MAID. That’s a really important clarification.

Mme Lefebvre : Merci, monsieur Cotter. Nous n’avons en
fait pas examiné cette question de manière approfondie. Je crois
que ce que vous voyez dans une population de patients qui
demandent l’aide médicale à mourir, ou à tout le moins, qui
veulent obtenir des renseignements au sujet de l’aide médicale à
mourir... pendant que j’y suis, je veux dire que nous devons
énoncer clairement que, lorsqu’un médecin fournit des
renseignements au patient, il ne lui conseille pas réellement de
recevoir l’AMM. C’est une clarification très importante.

I think that, because the patient population requesting this
medical act is very different and diverse, having a single point in
time is not going to do the job, and that’s where we need to
discuss this with the experts who are used to dealing with
patients who are living with that medical condition.

Je pense que, comme la population de patients qui demandent
cet acte médical est très différente et diversifiée, le fait d’avoir
un seul repère dans le temps ne suffira pas, et c’est pourquoi
nous devons discuter de cela avec les experts qui ont l’habitude
de traiter avec des patients qui vivent avec ce problème de santé.

Senator Cotter: Thank you. My second question you were, in
some ways, anticipating. You had observed the issue around
protecting, within reasonable limits, doctors’ freedom of
conscience in not delivering medical assistance in dying but, at
the same time, the expectation they provide referrals. That’s in
place in most provinces. We’ve heard some discussion about that
in the discussion of conscience.

Le sénateur Cotter : Merci. Vous anticipiez, d’une certaine
façon, ma deuxième question. Vous aviez remarqué la question
concernant la protection, dans les limites raisonnables, de la
liberté de conscience des médecins en ne fournissant pas l’aide
médicale à mourir, mais en même temps, l’attente qu’ils
fournissent des aiguillages. C’est en place dans la plupart des
provinces. Nous avons entendu certaines discussions à ce sujet
dans le débat sur la conscience.

You indicated this is a matter that is delegated through
provincial legislation to colleges of physicians and surgeons. It
strikes me, though, that this is the sort of thing that ought to be
nationally consistent, even though I understand the point about
provincial jurisdiction. My question is whether or not your
organization agrees with the value of consistency so that, not so
much just doctors, but patients, depending on the jurisdiction
they are in, what province or territory, will know what they are
entitled to expect from their doctors. Also whether, as a
dimension of that, your national organization provides something
like, as Senator Dalphond noted, the Federation of Law Societies
of Canada, which was the architect of a model code of conduct
for lawyers? Do you have a model position on this that has been
shared with provincial colleges of physicians and surgeons?

Vous avez mentionné que c’est une affaire qui est déléguée
par l’intermédiaire de la législation provinciale aux collèges de
médecins et de chirurgiens. Il me semble toutefois que c’est le
genre de choses qui devraient être uniformes à l’échelon
national, même si je comprends l’argument évoqué au sujet de la
compétence provinciale. Ma question consiste à savoir si votre
organisation convient ou non de la valeur de l’uniformité, de
sorte que pas seulement les médecins, mais aussi les patients,
selon l’administration dans laquelle ils se trouvent, dans quelle
province ou quel territoire, sachent à quoi ils ont le droit de
s’attendre de leur médecin. Il s’agit aussi de savoir, comme
dimension de cette question, si votre organisation nationale
prévoit quelque chose comme, ainsi que l’a mentionné le
sénateur Dalphond, la Fédération des ordres professionnels de
juristes du Canada, qui était l’architecte d’un code de conduite
modèle pour les avocats? Avez-vous une position modèle sur la
question qui a été communiquée aux collèges provinciaux de
médecins et de chirurgiens?

Ms. Lefebvre: We do have our document — our framework
from 2015 — but the issue of medical regulatory authorities is
that they are established in law. It’s not the same around the

Mme Lefebvre : Nous avons notre document — notre cadre
de 2015 — mais le problème avec les ordres de médecins, c’est
qu’ils sont établis dans la loi. Prenons une question aussi simple
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country. For an issue as simple as English-language proficiency
testing for people trained outside of Canada, we are a dog’s
breakfast. You would think we could test, but not all legislation
or jurisdictions allow these positions to be tested for language
proficiency. That’s a small example of how different pieces of
legislation can have an impact on what you can do.

que les tests de compétences linguistiques en anglais pour les
gens formés à l’extérieur du Canada; c’est de la bouillie pour les
chats. Vous pourriez penser que nous administrerions des tests,
mais ce ne sont pas toutes les lois ni toutes les administrations
qui permettent l’évaluation des compétences linguistiques pour
ces postes. C’est un petit exemple pour montrer comment
différents textes de loi peuvent influencer ce que vous faites.

Would we like national consistency? Absolutely. As I said, we
are more consistent than not, but do we have the power to
enforce national consistency? Not with professional and trade
regulations being the responsibility of each province and
territory.

Aimerions-nous avoir une uniformité à l’échelle nationale?
Absolument. Comme je l’ai dit, nous faisons essentiellement
preuve de cohérence, mais avons-nous le pouvoir de faire
appliquer une uniformité nationale? Pas si les règlements
professionnels et commerciaux sont la responsabilité de chaque
province et territoire.

Senator Cotter: But do you have a model position for
consideration by colleges of physicians and surgeons on this
question of conscience, or a duty to refer?

Le sénateur Cotter : Mais avez-vous une position modèle
pour la prise en considération par les collèges de médecins et de
chirurgiens de la question de la conscience ou de l’obligation de
renvoyer le patient?

Ms. Lefebvre: I will ask Ms. Auger to look that up. She
crafted that document with our advisory group on physician-
assisted death, and I will ask her to look into that while we deal
with other questions, and maybe we can deal with that later. I
can’t remember the entire content of the document. I could look
at it but would lose face contact with you.

Mme Lefebvre : Je vais demander à Mme Auger de
rechercher cette information. Elle a rédigé ce document avec
notre groupe consultatif sur la mort avec l’assistance d’un
médecin, et je vais lui demander de chercher cette information
pendant que nous nous occupons d’autres questions, et nous
pourrons peut-être y revenir plus tard. Je ne peux me rappeler
tout le contenu du document. Je pourrais le regarder, mais je ne
pourrais plus vous regarder en face.

[Translation] [Français]

Senator Carignan: I missed part of your presentation, but it’s
still useful to have the physician’s point of view, particularly
from your federation.

Le sénateur Carignan : J’ai manqué une partie de votre
présentation, mais il est toujours intéressant d’avoir le point de
vue des médecins, particulièrement de votre fédération.

I was reading some documentation about Quebec which
mentioned that in the 2015-2020 plan, the Department of health
and social services was aiming at a rate of approximately one
palliative care bed per 10,000 population.

Je lisais de la documentation touchant le Québec qui
mentionnait que, dans le plan de 2015-2020, le ministère de la
Santé et des Services sociaux visait un taux approximatif d’un lit
en soins palliatifs par 10 000 habitants.

This rate appears to have increased — in Quebec at least — in
recent years. Based on your experience, is this a realistic rate?
What do you know about the number of palliative care beds
across Canada in the various regions?

Il semble que ce taux ait augmenté — au Québec, en tout
cas — au cours des dernières années. Selon votre expérience,
est-ce un taux réaliste? Est-ce ce que vous voyez du point de vue
du nombre de lits en soins palliatifs à travers le Canada dans les
différentes régions?

Ms. Lefebvre: We have no opinion on this subject. Our
members are responsible for regulating physicians and not for
the healthcare system. We often hear that there is not enough
access, not enough palliative care beds, and not enough
information shared with patients. One of the things we request is
that for all information supplied to patients who require medical
assistance in dying, we explain the options, whether palliative
care, social care, etc. Having said that, I do not, unfortunately,
know the healthcare system well enough, particularly in Quebec,
to comment on the number of beds.

Mme Lefebvre : Nous n’avons pas d’opinion à ce sujet. Nos
membres sont responsables de la réglementation des médecins, et
non du système de soins de santé. On entend souvent dire qu’il
n’y a pas assez d’accès, pas assez de lits en soins palliatifs et pas
assez d’information partagée avec les patients. Voici l’une de
nos demandes : que, parmi tous les renseignements fournis aux
patients qui exigent l’aide médicale à mourir, on explique les
options, soit les soins palliatifs, les soins sociaux, etc. Cela dit,
malheureusement, je ne connais pas assez bien le système de
soins de santé, surtout au Québec, pour faire des commentaires
sur le nombre de lits.
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Senator Carignan: On the the obligation to provide
information, one witness suggested that not only should the
requirement include providing information, but also offering
treatment prior to any medical assistance in dying. What do you
think of that?

Le sénateur Carignan : Pour ce qui est de l’obligation
d’informer, un témoin nous a suggéré non seulement de donner
de l’information, mais d’obliger à offrir le traitement avant toute
aide médicale à mourir. Qu’est-ce que vous pensez de cela?

Ms. Lefebvre: Offering palliative care treatment? Mme Lefebvre : Offrir un traitement de soins palliatifs?

Senator Carignan: The witness suggested that we should not
only be telling patients that certain types of treatment are
available to care for or reduce pain caused by their disability or
illness, but that they should also be offered treatment, in other
words that the patient should not only be informed that the
treatment exists, but that it be made available. I thought it was
rather unrealistic given the quality of services, but I wanted to
hear your opinion on that.

Le sénateur Carignan : Le témoin suggérait qu’on doit non
seulement dire : « Voici, le traitement X existe pour soigner ou
pour diminuer les douleurs causées par votre handicap ou votre
maladie », mais qu’on doit offrir le traitement; qu’on doit non
seulement informer le patient que le traitement existe, mais aussi
le rendre disponible. Je trouvais cela un peu utopique, compte
tenu de la qualité des services, mais je voulais avoir votre
opinion là-dessus.

Ms. Lefebvre: It’s essential to inform patients of everything
possible to allow the patient to choose.

Mme Lefebvre : Il est primordial d’informer le patient de
tout ce qui est possible afin que le patient puisse choisir.

Patient autonomy is nevertheless extremely important. If a
patient decides to try something else, if treatment is available, I
believe they should. However, if the patient does not try to
choose something else and the option is not available, then we’re
back to the initial question, which is to determine whether the
patient will have access to medical assistance in dying.

L’autonomie du patient est quand même une chose très
importante. Si le patient choisit d’essayer autre chose, si un
traitement est disponible, je crois qu’il devrait l’essayer.
Toutefois, si le patient ne choisit pas d’essayer autre chose, et
que l’option n’est pas disponible, on revient à la question
originale, à savoir si le patient aura accès à l’aide médicale à
mourir.

Senator Carignan: How do your physicians manage the
availability issue? It would be rather cruel to tell someone that a
form of treatment was available, but that it would cost $2 million
per year, or to tell them that it’s not available in their region for
one reason or another.

Le sénateur Carignan : Comment vos médecins gèrent-ils la
question de la disponibilité? Il est un peu cruel de dire à
quelqu’un qu’un traitement serait disponible, mais qu’il coûte 2
millions de dollars par année, ou encore de lui dire qu’il n’est
pas offert dans sa région, pour une raison ou une autre.

I was having a discussion this morning with people who run a
palliative care centre, and they told me that 53% of requests were
turned down because of a shortage of available beds. This centre
turns down 53% of requests because of a lack of beds.

Je discutais ce matin avec les responsables d’un centre de
soins palliatifs, et on me disait qu’on refusait 53 % des
demandes, faute de lits disponibles. Ce centre refuse 53 % des
demandes, faute de lits disponibles.

How do your physicians deal with the situation with their
patients prior to administering medical assistance in dying?

Comment vos médecins gèrent-ils cette situation avec leurs
patients avant d’administrer l’aide médicale à mourir?

Ms. Lefebvre: The physicians do what they can. It’s not our
role to regulate the healthcare system. Generally speaking,
physicians are better informed about whether or not care is
available in their facilities. We don’t have an opinion on this. We
ask physicians to do what they can, to ensure that they provide
the required information to patients, to try to do what the patients
want, if it’s possible and if the care is available. However, the
main condition to be complied with is that the patient should be
able to opt for another option if they wish.

Mme Lefebvre : Les médecins font leur possible. Il ne nous
appartient pas de réglementer le système de soins de santé. En
général, les médecins sont mieux en mesure de savoir si les soins
sont disponibles dans leur quartier ou non. Pour notre part, nous
n’avons pas d’opinion en ce sens. On demande aux médecins de
faire leur possible, de s’assurer qu’ils donnent les informations
nécessaires aux patients, qu’ils tentent de faire ce que les patients
désirent, si c’est possible et si les soins sont disponibles.
Toutefois, la principale condition à respecter est que le patient
puisse essayer une autre option s’il le désire.

Senator Carignan: The regulatory medical authorities are
there to protect the public. Your federation brings together the
professional medical authorities whose job is to protect the

Le sénateur Carignan : Les ordres de médecins ont pour
mandat de protéger le public. Votre fédération regroupe les
ordres professionnels de médecins qui ont pour mandat de
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public. From this standpoint, are you not bothered by the
shortage of services?

protéger le public. De ce point de vue, le fait que les services ne
soient pas disponibles ne vous choque-t-il pas?

Ms. Lefebvre: I am personally upset by the situation. We all
saw what happened in long-term care institutions with COVID.

Mme Lefebvre : Personnellement, cette situation me choque.
On a vu, avec la COVID, ce qui est arrivé dans les
établissements de soins de longue durée.

Healthcare regulation in Canada has many facets. Our
members’ mandate is to regulate physicians who individually
provide care to patients, and not to regulate the system. The
physicians largely work within the system, and that is how care
is provided. It’s not up to us to do it, and so, unfortunately, I
can’t comment on it.

La réglementation sur les soins de santé au Canada comporte
plusieurs facettes. Le mandat de nos membres est de réglementer
les médecins qui fournissent individuellement des soins aux
patients. Ce n’est pas de réglementer le système. Les médecins
travaillent, en grande partie, au sein du système, et c’est ainsi
qu’ils procurent les soins. Ce n’est pas à nous de le faire, donc,
malheureusement, je ne peux pas me prononcer.

Senator Petitclerc: Thank you very much for your answer. I
had a second question for Ms. Lefebvre, but Senator Carignan
read my mind and asked it before me. It had to do with access to
services and how physicians dealt with these kinds of situations.
So I already have an answer to my question.

La sénatrice Petitclerc : Merci beaucoup de votre réponse.
J’avais une deuxième question pour Mme Lefebvre, mais le
sénateur Carignan a lu dans mes pensées et l’a posée avant moi.
Elle concernait l’accès à des services et la manière dont les
médecins faisaient face à ce genre de situation. J’ai déjà une
réponse à ma question.

[English] [Traduction]

The Chair: I want to take this time to thank both of you. You
mentioned, Ms. Lefebvre, that you didn’t have much time, but
you both still put it together, and we certainly appreciate that.
Thank you very much to both of you for being here. We look
forward to working with you in the future. Thank you.

La présidente : Je veux prendre une minute pour vous
remercier toutes les deux. Madame Lefebvre, vous avez dit que
vous n’aviez pas beaucoup de temps, mais vous avez toutes deux
organisé tout cela, et nous vous en sommes certainement
reconnaissants. Merci beaucoup à vous deux d’avoir été ici.
Nous espérons collaborer avec vous dans l’avenir. Merci.

Ms. Lefebvre: Our pleasure. Thank you. Mme Lefebvre : Tout le plaisir est pour nous. Merci.

Ms. Ng: Thank you for the opportunity. Mme Ng : Merci de nous avoir fourni l’occasion.

The Chair: To the three panellists, thank you very much for
being here today. It was a very quick turnaround for you to make
these presentations to us, so we truly appreciate your making the
presentation to the committee. We’re looking forward to learning
from you. We will start with Dr. Mona Gupta, Psychiatrist and
Researcher, Associate Professor, Department of Psychiatry and
Addictions, Université de Montréal. Dr. Gupta is no stranger to
our committee, so welcome again.

La présidente : Je remercie énormément les trois intervenants
d’avoir été ici aujourd’hui. Vous avez dû réagir rapidement pour
nous présenter ces exposés, et nous en sommes vraiment
reconnaissants. Nous sommes impatients d’apprendre ce que
vous nous montrerez. Nous allons commencer par la Dre Mona
Gupta, psychiatre et chercheuse, professeure agrégée,
Département de psychiatrie et d’addictologie, Université de
Montréal. La Dre Gupta n’est pas étrangère à notre comité, donc
je vous souhaite de nouveau la bienvenue.

We also have Jean-Pierre Ménard, lawyer; and also Jean-
François Leroux, lawyer. Welcome to all three of you.

Nous recevons aussi M. Jean-Pierre Ménard, avocat, ainsi que
M. Jean-François Leroux, avocat. Bienvenue à vous trois.

Dr. Mona Gupta, Psychiatrist and Researcher, Associate
Professor, Department of Psychiatry and Addictions,
Université de Montréal, as an individual: Thank you,
members of the committee, for the opportunity to meet with you
today. I’m a practising psychiatrist with over 20 years of clinical
experience. As the chair pointed out, I’m associate professor at
the Université de Montréal and a researcher in ethics. I also
served on the Council of Canadian Academies working group on
MAID for mental disorders as the sole underlying medical
condition. I’m going to restrict my remarks to the question of

Dre Mona Gupta, psychiatre et chercheuse, professeure
agrégée, Département de psychiatrie et d’addictologie,
Université de Montréal, à titre personnel : Je remercie les
membres du comité de me donner l’occasion d’être ici
aujourd’hui. J’exerce la psychiatrie depuis plus de 20 ans, et j’ai
une expérience clinique. Comme l’a mentionné la présidente, je
suis professeure agrégée à l’Université de Montréal et
chercheuse en éthique. J’ai aussi fait partie du groupe de travail
du Conseil des académies canadiennes sur l’AMM pour les
troubles mentaux comme seul problème de santé sous-jacent. Je
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MAID for persons with mental disorders, as this is my area of
expertise. Given the time constraints, I’m going to speak about
two specific issues that are frequently raised in the discussion of
this topic: incurability and suicide.

vais limiter mes commentaires à la question de l’AMM pour les
personnes aux prises avec un trouble mental, puisqu’il s’agit de
mon domaine d’expertise. Vu les limites de temps, je vais parler
de deux enjeux particuliers qui sont fréquemment soulevés dans
la discussion sur ce sujet : l’incurabilité et le suicide.

The expressions mental illness and physical illness are
convenient generalizations, but clinically there is no hard line
between them. In the societal debate about MAID, physical
illnesses are often characterized as being precise conditions with
progressive decline, whose evolution is known with 100%
certainty. This is true for some physical illnesses but not others.
Mental illnesses, on the other hand, are characterized as
ambiguous conditions for which the evolution is inherently
unpredictable. This is true for some mental illnesses but not
others.

Les expressions « maladie mentale » et « maladie physique »
sont des généralisations commodes, mais sur le plan clinique, il
n’y a pas de ligne franche entre les deux. Dans le débat sociétal
entourant l’AMM, les maladies physiques sont souvent
caractérisées comme des affections précises assorties d’un déclin
progressif, dont on connaît l’évolution avec une certitude
absolue. C’est vrai pour certaines maladies physiques, mais pas
pour d’autres. Les maladies mentales, par ailleurs, sont
caractérisées comme des affections ambiguës dont l’évolution est
intrinsèquement imprévisible. C’est vrai pour certaines maladies
mentales, mais pas pour d’autres.

I raise this point because the reasons the government has
provided to exclude people with mental illnesses from requesting
MAID — concerns about decision-making capacity,
predictability and suicide — are not actually specific to mental
illness. They can apply to people who have mental and physical
illnesses at the same time, or to people who have only physical
illnesses. I have elaborated on this point in my brief.

Je soulève ce point, parce que les raisons pour lesquelles le
gouvernement a prévu d’exclure les personnes aux prises avec
des maladies mentales de la demande d’AMM — des
préoccupations touchant la capacité décisionnelle, la prévisibilité
et le suicide — ne sont en fait pas propres à la maladie mentale.
Elles peuvent s’appliquer à des gens confrontés à une maladie
mentale et physique en même temps ou à des personnes qui ont
seulement une maladie physique. J’ai approfondi ce point dans
mon mémoire.

Let me illustrate by speaking specifically about incurability.
The purpose of the incurability requirement is to avoid a
situation in which a person receives MAID when her condition
could have improved. However, once we are outside the end of
life, we cannot have 100% certainty about the evolution of many
illnesses, including physical ones. If we require 100% certainty
about incurability and irreversibility, then many more conditions
apart from mental illnesses will have to be excluded. If we are
willing to accept that we cannot have 100% certainty, then we
will have to define what is meant by incurability and
irreversibility for a wide range of conditions.

Permettez-moi d’illustrer mon point en parlant précisément de
l’incurabilité. Le but de l’exigence touchant l’incurabilité est
d’éviter une situation où une personne reçoit l’AMM alors que
son état aurait pu s’améliorer. Toutefois, lorsque nous nous
situons à l’extérieur de la fin de vie, nous ne pouvons avoir une
certitude absolue concernant l’évolution de nombreuses
maladies, y compris des maladies physiques. Si nous exigeons
une certitude absolue pour l’incurabilité et l’irréversibilité, alors
beaucoup d’autres affections, mis à part les maladies mentales,
devront être exclues. Si nous sommes prêts à accepter que nous
ne pouvons pas avoir de certitude absolue, alors nous devrons
définir ce qu’on entend par incurabilité et irréversibilité pour un
vaste éventail d’affections.

Regarding the concerns about suicide, it is important to note
that not all mental illnesses are associated with an increased risk
of suicide, and that among those that are, not all persons affected
will experience suicidal thinking. It’s also important to
remember that people with mental disorders make life-ending
decisions about their care all the time, and they are permitted to
do so. The central question is not whether the person has a
mental disorder but whether there are reasons to believe she is
not acting in her own interest.

En ce qui concerne les préoccupations touchant le suicide, il
est important de souligner que ce ne sont pas toutes les maladies
mentales qui sont associées à un risque accru de suicide et que,
parmi celles qui le sont, ce ne sont pas toutes les personnes
touchées qui auront des idées suicidaires. Il importe aussi de se
rappeler que les personnes aux prises avec un trouble mental
prennent tout le temps des décisions visant à mettre fin à la vie
concernant leurs soins, et elles ont le droit de le faire. La
question centrale est non pas de savoir si la personne a un trouble
mental, mais bien s’il y a des raisons de croire qu’elle n’agit pas
dans son propre intérêt.
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The Association des Médecins Psychiatres du Québec, the
provincial association of psychiatrists, struck an advisory
committee on MAID for mental disorders. Currently, I am chair
of this committee. It is a committee that includes five
psychiatrists with divergent views about MAID, as well as a
patient partner and a family member. The committee has
produced a discussion paper laying out an approach to assessing
requests for MAID for mental disorders, which includes the
consideration of the challenging issues of incurability, suicide,
suffering and capacity. I can give some examples of how one
could assess these issues with a patient during the question
period. A copy of this report has been submitted to the
committee. I hope the committee members will consult this
document as part of your deliberations, as our work illustrates,
above all, that professionals working with patients and families
are able to come together and agree on practice standards for
assisted dying for persons whose mental disorder is their sole
underlying medical condition.

L’Association des médecins psychiatres du Québec,
l’association provinciale des psychiatres, a formé un comité
consultatif sur l’AMM pour les troubles mentaux. Actuellement,
je suis présidente de ce comité, qui comprend cinq psychiatres
aux vues opposées au sujet de l’AMM, ainsi qu’un partenaire
patient et un membre de la famille. Le comité a produit un
document de travail qui décrit une approche à l’égard de
l’évaluation des demandes d’AMM pour les troubles mentaux, ce
qui suppose la prise en considération des questions difficiles de
l’incurabilité, du suicide, des souffrances et de la capacité. Je
peux fournir certains exemples montrant comment une personne
pourrait évaluer ces questions avec un patient durant la période
de questions. Une copie de ce rapport a été soumise au comité.
J’espère que les membres du comité consulteront ce document
dans le cadre de leurs délibérations, car votre travail illustre, par-
dessus tout, que les professionnels qui travaillent avec des
patients et des familles sont en mesure de se réunir et de
s’entendre sur des normes de pratique liées à l’aide à mourir
pour les personnes dont le trouble mental est le seul problème de
santé sous-jacent.

In conclusion, I do not think there is a way of distinguishing
all cases of mental illness from the other clinical problems for
which MAID is permitted, that can be defended clinically or
ethically. As a result, what the exclusion clause will do is show it
is acceptable to treat people with mental illnesses differently
than others. The Association des Médecins Psychiatres du
Québec does not accept this position. We believe that our
patients must be entitled to exercise the same rights as all other
persons. Thank you.

Pour terminer, je ne crois pas qu’il y ait un moyen de
distinguer tous les cas de maladie mentale des autres problèmes
cliniques pour lesquels l’AMM est autorisée, moyen qui puisse
se défendre sur le plan clinique ou éthique. Par conséquent, ce
que la disposition d’exclusion fera, c’est montrer qu’il est
acceptable de traiter les personnes aux prises avec des maladies
mentales différemment d’autres personnes. L’Association des
médecins psychiatres du Québec n’accepte pas cette position.
Nous croyons que nos patients doivent être autorisés à exercer
les mêmes droits que toutes les autres personnes. Merci.

[Translation] [Français]

Jean-Pierre Ménard, Lawyer, As an individual: Madam
chair, thank you for the invitation to comment on Bill C-7. I will
very briefly summarize my presentation. A copy of the brief and
of the summary statement were sent to you.

Me Jean-Pierre Ménard, avocat, à titre
personnel : Madame la présidente, je vous remercie de
l’invitation de commenter le projet de loi C-7. Je vais résumer
très succinctement ma présentation. Une copie du mémoire
intégral et une copie du résumé de la déclaration vous ont été
envoyées.

I’ll begin with a brief discussion about principles. I had the
privilege of being senior counsel to Mr. Truchon and Ms. Gladu
before the Quebec Superior Court. It was the first time for
litigation of this kind in court. My presentation will primarily be
based on the decision reached in this matter, because Bill C-7
differs in some respects from the jurisprudence.

Tout d’abord, je vais vous parler un peu des principes. J’ai eu
le privilège d’être l’avocat principal de M. Truchon et de
Mme Gladu devant la Cour supérieure du Québec. C’était la
première fois qu’un tel litige était présenté dans ce domaine. Ma
présentation s’inspirera beaucoup du jugement que nous avons
obtenu dans ce dossier, parce que le projet de loi C-7 comporte
des écarts par rapport à ce que propose la jurisprudence.

We agree with the substance of Bill C-7, which aims at easing
and simplifying the process of submitting a request for medical
assistance in dying, and in particular the removal of the
reasonably foreseeable death waiting period requirement as a
condition of eligibility. Its removal is a very positive step.
Mr. Truchon and Ms. Gladu were very happy about it. However,
the waiting period was not completely eliminated. It was rather

Nous sommes d’accord avec l’essentiel des éléments du projet
de loi C-7 qui visent à adoucir et à simplifier la présentation
d’une demande d’aide médicale à mourir, particulièrement
l’abrogation du délai de l’approbation de la mort
raisonnablement prévisible comme condition d’obtention de
l’acte. Le fait de retirer cet élément est très positif. M. Truchon
et Mme Gladu étaient très heureux de ce retrait. Par contre, le
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moved to a different spot in the process. It was made a criterion
for distinguishing between people whose death is foreseeable
and those whose death is not reasonably foreseeable.

délai n’a pas été supprimé complètement. Il a plutôt été déplacé
ailleurs dans le déroulement des procédures. On en fait un critère
de distinction pour orienter les personnes dont la mort est
prévisible ou non raisonnablement prévisible.

I would argue that it is a dangerous principle because it creates
two categories of citizens: those who can have straightforward
access to medical assistance in dying and those who don’t have
the right to immediate access because of a series of formalities to
be followed. It treats those whose death is not foreseeable as
vulnerable, which is not the case. It doesn’t factor in their
circumstances. Judge Christine Baudouin referred to a very
important factor in her decision. Physicians are capable of
assessing each case in accordance with an established procedure
for determining which patients have areas of vulnerability and
which do not. It is therefore not a matter of establishing a general
category of people with mental disabilities to exclude them from
the act.

Je vous soumets qu’il s’agit là d’un principe dangereux parce
qu’il crée deux catégories de citoyens : ceux qui peuvent avoir
un droit d’accès à l’aide médicale à mourir tout simplement et
ceux qui n’ont pas ce droit d’accès immédiatement en raison
d’une série de formalités à respecter. On considère un peu les
gens dont la mort n’est pas prévisible comme des gens
vulnérables, ce qui est faux. Cela ne tient pas compte de la
situation des personnes. La juge Christine Baudouin a inclus
dans son jugement un élément très important. Les médecins sont
en mesure d’évaluer chaque cas selon une formule propre pour
déterminer quels patients ont des pointes de vulnérabilité et
lesquels n’en ont pas. Il n’est donc pas question de créer une
catégorie générale de gens qui ont des troubles mentaux pour les
exclure de la loi.

Once there are criteria for reasonably foreseeable death, it puts
citizens on the same footing, shifting responsibility to physicians
for determining the circumstances and deciding which patient
requests should be acted upon. The 90-day waiting period
attached to this is unacceptable; it’s as if we wanted to punish
people for having requested medical assistance in dying when
most of them have been thinking about it for a long time. An
additional 90 days of suffering is completely useless and
pointless.

Il y a des critères liés à la mort raisonnablement prévisible et,
à ce moment-là, les citoyens sont sur le même pied et c’est aux
médecins de juger effectivement ce qui en est et à quels patients
accorder la demande. Il y a un délai de 90 jours associé à cela
qui est inacceptable; c’est comme si nous voulions punir ces
gens d’avoir fait une demande d’aide médicale à mourir alors
que, la plupart du temps, ils y pensent depuis un bon bout de
temps. Quatre-vingt-dix jours de souffrance de plus, c’est tout à
fait inutile et sans objet.

This also introduces clear discrimination against people with
mental health problems, who are simply excluded from the
process when most of the time people with mental illness are
capable of freely consenting and deciding whether they wish to
participate. Excluding them at the outset means opening the door
to discrimination based on mental disability.

De plus, nous introduisons ici aussi une discrimination bien
claire par rapport aux gens qui ont des problèmes de santé
mentale. Nous les excluons tout simplement du processus, alors
que, la plupart du temps, les gens qui ont une maladie mentale
sont aptes à consentir et peuvent décider librement d’y participer.
Les exclure d’emblée signifierait ouvrir la porte à une
discrimination fondée sur le handicap mental.

This visibly deviates from the principles stated by Judge
Baudouin in her decision, which argued that reasonably
foreseeable death was not a usable criterion. Furthermore, the
bill was tabled in 2016. A series of representations to the
government about this part of the act had been made at that time.
We are now going through the same debate all over again. The
criterion is still not defined, and it is as vague as it was before,
creating groups that would not have the same rights to medical
assistance in dying.

On s’écarte visiblement des principes énoncés par la juge
Baudouin dans sa décision, qui affirmait que la mort
raisonnablement prévisible n’était pas un critère utilisable.
D’ailleurs, on se rappelle que le projet de loi a été déposé en
2016. On avait fait alors une série de représentations au
gouvernement par rapport à cette partie de la loi. Nous reprenons
encore le même débat. Ce critère n’est pas plus défini, il est aussi
flou qu’il était et il crée des groupes qui n’auront pas les mêmes
droits par rapport à l’aide médicale à mourir.

I’ll end there. Basically, medical assistance in dying ought not
to be conditional on anything other than the patient’s condition.
We must avoid creating groups with distinct rights and assorted
formalities. I believe that Judge Baudouin’s formulation is
absolutely correct and that we should basically stick to it.

Je vais arrêter mes commentaires ici. Essentiellement, l’aide
médicale à mourir ne doit pas être conditionnelle à autre chose
qu’à la condition propre du patient. Nous devons éviter de créer
des groupes avec des droits distincts et des formalités diverses.
Je pense que la formule de la juge Baudouin est tout à fait
correcte et que nous devons essentiellement y adhérer.
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Jean-François Leroux, Lawyer, As an individual: First of
all, thank you for the invitation. It’s true that the advance notice
was rather short. I receive the invitation yesterday and was
nevertheless able to put together a short presentation.

Me Jean-François Leroux, avocat, à titre
personnel : D’abord, je vous remercie de l’invitation.
Effectivement, le préavis était quand même court. J’ai reçu
l’invitation hier et j’ai quand même préparé une petite
présentation.

In January and February 2019, I had the privilege of being co-
counsel in [Technical difficulties], a 31-day trial that stretched
over two months, in the course of which the court heard 15
experts. Since the beginning of the Senate committee’s work,
some people have no doubt told you that the debate was
restricted to the circumstances of the applicants. Without
wishing to contradict them, this is not strictly correct. [Technical
difficulties] the debate in the Gladu and Truchon cases extended
well beyond the circumstances of the applicants. The court heard
a great deal of evidence about the circumstances [Technical
difficulties] of elderly people, intellectual disability, veterans,
members of First Nations and of course[Technical difficulties].

En janvier et février 2019, j’ai eu le privilège d’agir comme
coprocureur dans l’affaire [Difficultés techniques], un procès de
31 jours qui s’est échelonné sur deux mois au cours duquel le
tribunal a pu entendre 15 experts. Certains ont dû vous dire,
depuis le début des travaux du comité du Sénat, que le débat était
restreint à la situation des demandeurs; sans vouloir les
contredire, ce n’est pas tout à fait exact. [Difficultés techniques]
le débat dans les affaires Gladu et Truchon a été beaucoup plus
large que la situation des demandeurs. Le tribunal a pu entendre
une preuve abondante sur la situation [Difficultés techniques]
personnes âgées, déficience intellectuelle, anciens combattants,
membres des Premières Nations et évidemment [Difficultés
techniques].

My main point is that during the Gladu and Truchon trial, 15
experts were heard, including seven psychiatrists. We spent most
of our time discussing suicide prevention and the distinctions
between suicide and medical assistance in dying, and Judge
Baudouin’s extremely detailed ruling has often, as you know,
been compared to a commission of inquiry. Over the past few
years, Canada has had two such commissions of inquiry on the
subject, the Carter case and the Gladu and Truchon case. In both
instances, the courts reached very similar conclusions after
hearing abundant evidence. On the one hand, that physicians
were capable of assessing the capacity to consent, and on the
other, in both the Carter and the Gladu and Truchon cases, that
the absolute prohibition for people not at the end of life did not
pass the test of constitutionality.

L’essentiel de mon propos, c’est que, au cours du procès
Gladu et Truchon, 15 experts ont été entendus, dont 7
psychiatres. Nous avons passé la grande majorité du temps à
discuter de la prévention du suicide, des distinctions entre le
phénomène du suicide et l’aide médicale à mourir et la juge
Baudouin a, comme vous le savez, rendu un jugement très étoffé
qui a souvent été comparé à une commission d’enquête. Au
cours des dernières années, le Canada a bénéficié de deux formes
de commission d’enquête sur le sujet, soit l’affaire Carter et
l’affaire Gladu et Truchon. Dans les deux cas, après avoir
entendu une preuve abondante, les tribunaux ont tiré des
conclusions fort similaires. D’une part, les médecins sont en
mesure d’évaluer l’aptitude à consentir et, d’autre part, on a
convenu, tant dans l’affaire Carter que dans l’affaire Gladu et
Truchon, que la prohibition absolue pour les personnes qui ne
sont pas en fin de vie ne résistait pas au test de la
constitutionnalité.

I submit that if Bill C-7 is adopted with the inclusion of the
absolute prohibition for people suffering solely from mental
health problems, then it is discriminatory. I would even go so far
as to say that this prohibition, disconcertingly accepted so readily
by the government, would not stand up to constitutional analysis.
Judge Baudouin clearly demonstrated that the concept of
population-based vulnerability could not be used to justify
restrictions on medical assistance in dying, including mental
health problems.

Je vous soumets que, si le projet de loi C-7 est adopté en
incluant la prohibition absolue pour les personnes qui souffrent
uniquement de problèmes de santé mentale, cette prohibition est
discriminatoire. Je vous dirais même que cette prohibition,
assumée nettement et de façon troublante par le gouvernement,
ne résisterait pas davantage à l’analyse constitutionnelle. La juge
Baudouin a clairement démontré que le concept de vulnérabilité
populationnelle ne pouvait pas être évoqué pour justifier des
restrictions à l’aide médicale à mourir, et ce, en incluant les
problèmes de santé mentale.

On this issue, she wrote in paragraph [252]: À ce sujet, elle écrivait ceci au paragraphe [252] :

Vulnerability ought not to be understood as a function of, or
based on, a person’s membership in a defined group, but
rather assessed on a case-by-case basis…

La vulnérabilité ne doit pas être comprise ni évaluée en
fonction de l’appartenance d’une personne à un groupe
défini, mais au cas par cas [...]

She further wrote: Elle écrivait aussi ceci :
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Whereas according to the court, one cannot on the basis of
the principle of wanting to protect some people from
themselves or to socially affirm the inherent value of life,
prohibit medical assistance in dying to an entire community
of disabled people…

Or, selon le Tribunal, on ne peut au nom du principe qui est
de vouloir protéger certaines personnes contre elles-mêmes
ou de vouloir affirmer socialement la valeur inhérente de la
vie, prohiber l’aide médicale à mourir à toute une
communauté de personnes handicapées [...]

What we are doing is for people with mental health problems.
That in fact is what Parliament is doing indirectly by seeking
broad protection for certain groups.

Ce que nous faisons, c’est pour les personnes qui ont des
problèmes de santé mentale. En fait, c’est ce que fait
indirectement le législateur en visant une protection diffuse de
certains groupes.

Instead, the judge suggested introducing measures[Technical
difficulties].

La juge suggérait plutôt d’instaurer des mesures [Difficultés
techniques].

To conclude, as far as I am concerned, it is obvious that the
criterion cannot stand up to analysis and I would refer to what
Judge Baudouin said, which we could use as a basis for future
debate on behalf of people with mental health problems.

En conclusion, en ce qui me concerne, il est évident que le
critère ne pourra résister à l’analyse et je fais référence aux
propos de la juge Baudouin, avec lesquels nous pouvons faire
des parallèles importants sur un éventuel débat pour les
personnes qui ont des problèmes de santé mentale.

Ten years after Bill C-14 was adopted, when the Senate had
recommended removing the exclusion for people at the end of
life, there was a legal challenge. I suggest that history will repeat
itself if the criterion that excludes people with mental health
issues is maintained.

Dix jours après l’adoption du projet de loi C-14, alors que le
Sénat avait recommandé d’en retirer l’exclusion pour les gens en
fin de vie, une contestation judiciaire a été déposée. Je vous
soumets que l’histoire se répétera si le critère visant à exclure les
gens qui ont des problèmes de santé mentale est maintenu.

[English] [Traduction]

The Chair: Thank you very much, Mr. Leroux. We appreciate
your effort, and we will certainly read your submission.

La présidente : Merci beaucoup, monsieur Leroux. Nous
vous remercions de votre effort et nous lirons certainement votre
mémoire.

We will now go to questions from senators. Passons maintenant aux questions des sénateurs.

[Translation] [Français]

Senator Petitclerc: I’d like to thank all the witnesses for their
presentations. I have a question for Dr. Gupta.

La sénatrice Petitclerc : Je remercie chacun des témoins de
leur présentation. J’ai une question qui s’adresse à la Dre Gupta.

In your introduction, you mentioned the discussion paper you
were involved in, which was put together and distributed by the
Association des Médecins Psychiatres du Québec. At the end of
this paper, on page 47, it says, and I quote:

Dans votre introduction, vous avez parlé du document de
réflexion qui a été distribué et auquel vous avez participé. Ce
document a été rédigé par l’Association des médecins
psychiatres du Québec. À la fin de ce document, à la page 47, on
dit ceci, et je cite :

While psychiatrists are familiar with the issues discussed
in this document, learning to apply them in practice is an
urgent priority. A training program for those physicians who
wish to be involved in these cases as assessors, providers,....
members, and future teachers must be developed and readily
accessible.

Bien que les psychiatres connaissent bien les questions
discutées dans ce document, savoir comment les appliquer
dans la pratique est une priorité urgente. On doit développer
un programme de formation pour les médecins qui désirent
s’engager dans ces cas à titre d’évaluateurs, de prestataires,
de membres […] de futurs professeurs, et rendre ce
programme facilement accessible.

What does the implementation of this kind of program mean?
What does it involve? How long do you feel it could take and to
what extent is it as important as your document would appear to
be claiming?

Que représente la mise sur pied de ce genre de programme?
Qu’est-ce que cela implique? À votre avis, combien de temps
cela pourrait-il prendre et à quel point est-ce aussi important que
votre document semble le dire?
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Dr. Gupta: Thank you, senator, for your question. The
association is in fact now developing this type of training. It’s
expected that it will take months to create modules on every
topic we wish to deal with. Various means could be made
available to psychiatrists. There will of course be certain limits
given the current context of the pandemic, but they could be
offered in the form of webinars, and eventually as courses. We
could draw inspiration from existing training programs in the
Netherlands, which are three-day classroom courses with
assignments, exams, etc. Even when psychiatrists are familiar
with the concept, this gives them an opportunity to further
enhance their knowledge and to have exchanges with other
psychiatrists. In Quebec over the past five years, the importance
of mentoring in this field of practice was acknowledged, because
it enasbles those who provide the care and assess the requests to
have discussions among themselves about best practices and
about difficult cases. That’s how skills can be improved and how
a degree of harmonization in our practices can be achieved. Even
though we may not have the same courses, there are variants.
That’s why these kinds of exchanges are important.

Dre Gupta : Je vous remercie, madame la sénatrice, de la
question. En fait, l’association est en train de concevoir une telle
formation. On pense que cela prendra des mois pour créer des
modules sur chaque sujet dont on veut traiter. Divers moyens
pourraient être offerts aux psychiatres. Évidemment, il y a
certaines limites dans le contexte actuel de la pandémie, mais
cela pourrait être offert sous forme de webinaires, et
éventuellement de cours. On pourrait s’inspirer des programmes
de formation qui existent aux Pays-Bas offerts sous forme de
cours de trois jours en présentiel avec des devoirs, des examens,
etc. Même si le médecin connaît le concept, il a l’occasion de
peaufiner ses connaissances et d’échanger avec les autres
médecins. Au Québec, au cours des cinq dernières années, on a
reconnu l’importance du mentorat dans ce domaine de pratique
où les gens qui prodiguent les soins et qui évaluent les demandes
peuvent échanger entre eux sur les meilleures pratiques et
discuter des cas difficiles. C’est ainsi qu’on parvient à améliorer
nos compétences et à assurer une certaine harmonisation dans
nos pratiques. Même si on n’a pas les mêmes cours, il y a des
variantes. C’est pour cette raison que ce genre d’échanges est
important.

Senator Petitclerc: Thank you. That answers my question. La sénatrice Petitclerc : Je vous remercie. Cela répond à ma
question.

Senator Carignan: Welcome to the witnesses. Le sénateur Carignan : Bienvenue aux témoins.

It’s a privilege to have you among us to be able to hear what
you have to say. Mr. Ménard, you’re looking well; that’s good
news. My question is for Dr. Gupta and it’s about the exclusion
of mental illness. In the government’s document, there is a
reference to the fact that neurocognitive and neurodevelopmental
diseases, and Alzheimer’s, are not included. Based on your
reading of the article, when mental illnesses in general are
mentioned, do you have the impression that they are clearly
excluded? Does it means that a person suffering from
Alzheimer’s can request medical assistance in dying, irrespective
of whether there might be subsequent physical problems?

C’est un privilège de vous entendre et de vous avoir parmi
nous. Maître Ménard, vous semblez en forme, c’est une bonne
nouvelle. Ma question s’adresse à la Dre Gupta et porte sur
l’exclusion de la maladie mentale. Dans le document du
gouvernement, on fait référence au fait qu’on n’inclut pas les
maladies neurocognitives et neurodéveloppementales et
l’alzheimer. Lorsque vous lisez l’article, quand on parle de
maladies mentales en général, est-ce qu’elles sont clairement
exclues pour vous? Donc, une personne qui souffre d’alzheimer
pourrait demander l’aide médicale à mourir, au-delà du fait que
des problèmes physiques peuvent survenir par la suite?

Dr. Gupta: Thank you, senator, for the question. No, I would
say that the expression “mental illness” is not clear. In standard
psychiatric terminology, we speak of mental disorders. It’s a
very broad area. I can understand that the government would use
the expression “mental illness” as a way of focusing on a more
restricted group of patients, but without a list or explanation of
what is included and what is excluded, I think this causes
confusion. For example, in the Charter analysis document, it is
mentioned that mental illnesses are mainly treated by
psychiatrists. However, there is a great deal of overlap in patient
treatment, whether by general practitioners, geriatricians or
neurologists. A patient may have addiction problems… In fact,

Dre Gupta : Je vous remercie, sénateur, de la question. Non,
je dirais que cette expression de « maladie mentale » n’est pas
claire. Dans la terminologie standard en psychiatrie, on parle de
troubles mentaux. Il s’agit d’une sphère assez vaste. Je
comprends que le gouvernement utilise l’expression « maladie
mentale » afin de viser un groupe de patients plus restreint, mais
sans donner une telle liste ou expliquer ce qui est inclus et ce qui
est exclu. Je pense que cela prête à confusion. Par exemple, dans
le document d’analyse de la Charte, on dit que les maladies
mentales sont principalement traitées par les psychiatres.
Cependant, il y a beaucoup de chevauchements dans les patients
qui sont traités, par exemple, par les omnipraticiens, les gériatres
et les neurologues. Il est possible qu’un patient qui a des
problèmes de toxicomanie... En fait, la grande majorité des
patients sont traités par les omnipraticiens et les spécialistes en
toxicomanie. Est-ce que cela veut dire qu’ils sont inclus ou est-
ce qu’on considère qu’il s’agit d’une maladie et qu’ils sont
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the vast majority of patients are treated by general practitioners
and addiction specialists. Does this mean that they are included
or is it considered an illness and they are excluded? I believe that
there is real confusion in the expression “mental illness.”

exclus? Je pense qu’il y a une réelle confusion dans l’expression
« maladie mentale ».

Senator Carignan: Mr. Ménard,Do you have the impression
that people suffering from mental illness are victims of
discrimination at another level, given that their capacity to
consent to care or medical assistance in dying will often decline
earlier than their physical capacities? A person whose physical
capacities decline, but whose brain remains intact, can still
request medical assistance in dying. On the other hand, someone
whose brain “shuts down” before there is any physical decline no
longer has this ability. The criteria are stricter for those who lose
their mental capacities before their physical capacities. This is
discriminatory because of the different criteria. I believe that the
problem could be solved through advance directives. I would
like to hear your comments on this.

Le sénateur Carignan : Maître Ménard, avez-vous
l’impression que les personnes qui souffrent de maladies
mentales sont victimes de discrimination à un autre niveau, étant
donné que, souvent, leurs capacités à consentir aux soins ou à
l’aide médicale à mourir évolueront davantage que leurs
capacités physiques? Une personne dont les capacités physiques
diminuent, mais qui garde son cerveau intact possède toujours la
capacité de demander l’aide médicale à mourir. Par contre, une
personne dont le cerveau « décroche » avant de perdre ses
capacités physiques n’a plus cette faculté. Les critères sont plus
sévères pour la personne qui perd ses capacités mentales avant
ses capacités physiques. Il y a un effet discriminatoire en raison
des critères distincts. Selon moi, on pourrait résoudre ce
problème grâce à des directives anticipées. J’aimerais vous
entendre à ce sujet.

Mr. Ménard: It’s difficult to come up with a general
categorization. What jurisprudence has taught us is that case-by-
case decisions are needed. In each case, the impact of the illness
on the individual is examined. Having a mental illness is not the
end of the world. That’s why it cannot be a criterion for
exclusion. For example, if it has been observed that the illness is
impeding the capacity to consent, and that the person changes
their mind several times a day and will not understand any
explanations, it needs to be dealt with on a case-by-case basis.
You may have two people with the same physical health
characteristics, but in terms of mental health, one may be more
capable than the other of reaching a decision and giving consent.
If a person’s capacities have diminished, one needs to be more
careful. Essentially, what we suggest in cases like that is that
other assessments be obtained, a second opinion, to ensure that
no mistakes are made. This prevents arbitrary decisions about
people. It must not be forgotten that in countries where mental
illness is accepted, a very small number of people nevertheless
succeed in slipping through the cracks. In the vast majority of
cases, they are not accepted immediately. For example, in the
Netherlands, approximately 90% of people are not accepted on
the basis of mental illness, and 10% gain access to medical
assistance in dying. We might very well get the same results
here. However, these people should not automatically be
excluded from access to medical assistance in dying. Insofar as
people are cognitively impaired to some degree, an assessment is
required to determine whether they are capable of reaching a
decision. Each needs to be determined case by case and a careful
examination is required. I’m not sure whether I have
properly answered your question..

Me Ménard : C’est difficile de faire une catégorisation
générale. Ce que nous enseigne la jurisprudence, c’est qu’on fait
cela au cas par cas. Dans chacun des cas, on examine l’effet de la
maladie sur la personne. Avoir une maladie mentale, ce n’est pas
la fin du monde. C’est pour cette raison que cela ne peut pas être
un critère d’exclusion. Par exemple, on constate que la maladie
va nuire à la capacité à consentir, que la personne va changer
d’idée plusieurs fois par jour, qu’elle ne comprendra pas ce
qu’on explique. Cela reste du cas par cas. Vous pouvez avoir
deux personnes avec les mêmes caractéristiques de santé
physique, mais, pour ce qui est de la santé mentale, une personne
peut être plus capable que l’autre de prendre une décision et de
donner son consentement. Dans le cas d’une personne dont les
capacités sont diminuées, il faut être plus prudent.
Essentiellement, ce qu’on propose dans ces cas-là, c’est qu’on
puisse obtenir d’autres évaluations, une deuxième opinion, pour
s’assurer qu’on ne se trompe pas. Cela évite qu’on laisse les gens
dans l’arbitraire. Il ne faut pas oublier que, dans les pays où la
maladie mentale est acceptée, un tout petit nombre de personnes
réussit quand même à passer à travers les mailles du filet pour
avoir accès à l’aide médicale à mourir. Dans la grande majorité
des cas, on ne les accepte pas tout de suite. Par exemple, aux
Pays-Bas, environ 90 % des gens ne sont pas acceptés sur la base
de la maladie mentale et 10 % ont accès à l’aide médicale à
mourir. On pourrait très bien en arriver aux mêmes résultats ici.
Toutefois, on ne doit pas exclure ces gens-là d’emblée de l’accès
à l’aide médicale à mourir. Dans la mesure où les gens sont
relativement hypothéqués sur le plan cognitif, on doit évaluer
s’ils sont encore aptes à prendre une décision ou non. Chaque cas
est un cas individuel qu’il faut examiner attentivement. Je ne sais
pas si j’ai bien répondu à votre question.

Senator Carignan: Thank you. Le sénateur Carignan : Je vous remercie.
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Senator Dalphond: My question is for the two legal experts,
Messrs. Ménard and Leroux.

Le sénateur Dalphond : Ma question s’adresse aux deux
juristes, soit MM. Ménard et Leroux.

By excluding an entire class of people, specifically people
suffering only from a mental illness, the government is telling us
that the act wishes to protect a group of vulnerable people, but
what it does is automatically exclude case-by-case individual
assessment because even if youre a member of a vulnerable
class, it does not mean that you yourself are vulnerable.

En excluant toute une classe de gens, dont les personnes
souffrant uniquement d’une maladie mentale, le gouvernement
nous dit que la loi veut protéger un groupe de personnes
vulnérables, mais cela exclut alors automatiquement l’évaluation
individuelle au cas par cas parce que, même si vous êtes membre
d’une classe vulnérable, cela ne signifie pas que vous êtes vous-
même vulnérable.

Mr. Ménard: That’s correct. Me Ménard : C’est exact.

Senator Dalphond: You’re repeating what Judge Baudouin
said. Many senators are worried about the fact that it’s a trial
court decision that hasn’t been appealed. I don’t know whether
you’re familiar with the Supreme Court decision of last Friday in
Ontario (Attorney General) v. G, But my reading of paragraphs
69 and 70 would lead me to conclude that not being entitled to an
individual assessment is a violation of section 15.

Le sénateur Dalphond : Vous répétez ce qu’a dit la juge
Baudouin. Beaucoup de sénateurs s’inquiètent du fait que c’est
un jugement de première instance qui n’a pas été porté en appel.
Je ne sais pas si vous avez pris connaissance du jugement de la
Cour suprême rendu vendredi dernier dans l’affaire Ontario
(Procureur général) c. G, mais ma lecture des paragraphes 69 et
70 m’amène à conclure que le défaut d’avoir une possibilité
d’évaluation individuelle est une violation de l’article 15.

Mr. Ménard: That’s right. Me Ménard : C’est exact.

Senator Dalphond: Would it be possible to have comments
from both of you?

Le sénateur Dalphond : Je voudrais entendre vos
commentaires à tous les deux, s’il vous plaît.

Take your time, and then take a minute and-a-half or two
minutes each to answer.

Donnez-vous un peu de temps, afin que vous disposiez chacun
d’une minute et demie ou deux minutes pour répondre.

Mr. Ménard: The Supreme Court is in line with what Judge
Baudouin said, which is that all cases require an individual
evaluation. It is misguided to collectivize the assessment of
people. Each case needs to be assessed on its own merits. In this
context, the Supreme Court’s decision is along the same lines as
the Truchon decision. I think that it’s an important trend which
will continue. This further weakens what is being proposed in
Bill C-7, with the complete exclusion of mental illness.

Me Ménard : La Cour suprême va dans le sens de ce qu’a dit
la juge Baudouin, à savoir que tous ces cas nécessitent une
évaluation individuelle. Nous faisons fausse route en
collectivisant l’évaluation des personnes. Chaque cas doit être
évalué selon son propre mérite. Dans ce contexte, la décision de
la Cour suprême va dans le même sens que le jugement Truchon.
Je pense que c’est une tendance lourde qui va rester. Cela
fragilise d’autant plus ce que l’on se propose d’adopter avec le
projet de loi C-7, avec l’exclusion complète de la maladie
mentale.

Mr. Leroux: I would like to add that this is exactly the
exercise that was done for Truchon and Gladu. The Attorney
General of Canada’s argument was based on emphasizing
populational vulnerability to justify the reasonably foreseeable
natural death criterion. That’s why so many psychiatrists gave
evidence to explain the concepts and their points of view with
respect to populational vulnerability, which was rejected by
Judge Baudouin. When I was preparing myself for the trial, I
read all of the Senate and other debates. Ultimately, the then
ministers of health and justice had justified the inclusion of the
criterion to exclude mental health from medical assistance in
dying. An attempt was then made to discriminate indirectly by
adopting the natural death criterion. As this did not work with
Judge Baudouin, we are now assuming discriminatingand
admitting that the goal is to exclude this population by labelling
it as vulnerable, but what we have learned from Judge Baudouin

Me Leroux : J’ajouterais pour ma part que c’est exactement
l’exercice qu’on a fait dans l’affaire de Truchon et Gladu.
L’argument du procureur général du Canada était d’évoquer la
vulnérabilité populationnelle pour justifier le critère de la mort
naturelle devenue raisonnablement prévisible. C’est la raison
pour laquelle autant de psychiatres ont témoigné pour expliquer
les concepts et leurs points de vue par rapport à la vulnérabilité
populationnelle. C’est ce qui a été rejeté par la juge Baudouin.
Lorsque je me suis préparé pour le procès, j’ai lu l’ensemble des
débats qui avaient eu lieu notamment devant le Sénat.
Ultimement, les ministres de la Santé et de la Justice de l’époque
avaient justifié la présence du critère pour exclure la santé
mentale de l’aide médicale à mourir. On a donc tenté de
discriminer indirectement par l’adoption du critère de mort
naturelle. Comme cela n’a pas fonctionné devant la juge
Baudouin, on discrimine maintenant de façon assumée, on admet
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is that this criterion can definitely not be used to limit access to
medical assistance in dying. Individual assessments take
primacy. I do not believe that there is anything to debate, and it
is obvious to me that if the bill is adopted as is, it will be open to
a constitutional attack. With good arguments, I’m certain it could
happen, and the outcome would probably be successful.

que le but est d’exclure cette population à laquelle on a attribué
une étiquette de population vulnérable, mais les enseignements
de la juge Baudouin nous prouvent qu’on ne peut absolument pas
retenir ce critère pour limiter l’accès à l’aide médicale à mourir.
C’est la primauté des évaluations individuelles. Pour moi, il n’y
a aucun débat, et il me semble évident que, si le projet de loi est
adopté tel quel, il prêtera le flanc à une attaque constitutionnelle.
Avec une bonne argumentation, je suis certain que c’est quelque
chose qui pourrait arriver, et probablement se conclure avec
succès.

Senator Dalphond: Thank you very much. Le sénateur Dalphond : Merci beaucoup.

[English] [Traduction]

Senator Martin: Apologies for my late arrival. I didn’t get to
listen to your testimonies in full, so my questions are only for
Dr. Gupta who responded to Senator Petitclerc. I had some
questions about something you said.

La sénatrice Martin : Excusez-moi pour mon arrivée tardive.
Je n’ai pas pu entendre vos témoignages en entier, alors mes
questions s’adresseront uniquement à la Dre Gupta, qui a
répondu à la sénatrice Petitclerc. J’avais quelques questions par
rapport à une chose que vous avez dite.

It’s related to the training modules that you said are being
prepared and that due to the pandemic situation, there could be
delays. You cited the Netherlands as an example of that
training — and the Netherlands and Belgium are the only two
jurisdictions that we’ve heard reference to — and it’s a three-day
course with an exam at the end.

C’est lié aux modules de formation qui sont en préparation,
selon ce que vous avez dit, et au fait que, à cause de la pandémie,
il pourrait y avoir des retards. Vous avez donné comme exemple
de cette formation les Pays-Bas — les Pays-Bas et la Belgique
sont les deux seules administrations dont nous avons entendu
parler — et c’est un cours de trois jours qui culmine par un
examen.

Dr. Gupta, I’m having difficulty accepting that a three-day
course with an exam would be sufficient to train professionals
that are dealing with death and ending a life, considering how
complex and how different from the Netherlands so many of the
cases will be. Canada is a more diverse country, so when it
comes to all the cultural sensitivities, the different ethnocultural
groups we have across Canada and the rural and urban divide; as
a country, we are complex and different.

Docteure Gupta, j’ai du mal à accepter qu’un cours de trois
jours suivi d’un examen soit suffisant pour former des
professionnels qui doivent composer avec la mort et la fin de vie,
compte tenu de la complexité de la question et de la mesure dans
laquelle un très grand nombre de cas différeront de ceux des
Pays-Bas. Le Canada est un pays plus diversifié, alors lorsqu’il
est question de toutes les sensibilités culturelles, des différents
groupes ethnoculturels que nous avons dans l’ensemble du
Canada et du fossé entre les régions rurales et les régions
urbaines... en tant que pays, nous sommes complexes et
différents.

I’m trying to understand how this would be sufficient and who
is preparing this. Who is preparing these modules, and in what
ways have you accounted for diversity and the kinds of
considerations that we must have in Canada?

J’essaie de comprendre comment cela pourrait suffire et de
savoir qui prépare ce cours. Qui prépare ces modules, et de
quelles façons avez-vous tenu compte de la diversité et des types
d’éléments dont nous devons tenir compte au Canada?

Dr. Gupta: Thank you for the question. You are absolutely
right. It’s excellent, actually, to raise these important
considerations that should be integrated not only into training
specialists concerning the practice of MAID, but concerning all
of our practices now. We must be much more attentive to
diversity inclusion than we have been up until now.

Dre Gupta : Merci de poser la question. Vous avez tout à fait
raison. En fait, c’est une très bonne chose de soulever ces
considérations importantes qui devraient être intégrées non
seulement dans la formation de spécialistes concernant la
pratique de l’AMM, mais dans toutes nos pratiques en ce
moment. Nous devons accorder beaucoup plus d’attention à
l’inclusion de la diversité que nous l’avons fait jusqu’à
maintenant.
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To be clear, the initiative comes from L’Association des
médecins psychiatres du Québec, which is the Quebec psychiatry
association, and we have already put together a discussion paper
on this topic. We want to move toward the next phase, which is
providing training to psychiatrists about MAID practice.

Pour que cela soit clair, il s’agit d’une initiative de
l’Association des médecins psychiatres du Québec, qui est
l’association des psychiatres du Québec, et nous avons déjà
préparé un document de travail sur ce sujet. Nous voulons passer
à la prochaine étape, qui consiste à fournir une formation aux
psychiatres concernant la pratique de l’AMM.

It’s important to recall that psychiatrists can already act as the
second physician in MAID assessments. It’s important, whether
or not the bill passes with the exclusion clause, that psychiatrists
have some training in this area. The number of days of training I
mentioned is an example from another country, but you are right.
Is that the right amount of time for a course? Should it be
longer? Should it be in a different form? Should it be
longitudinal? These are all good questions, but we are at the
beginning of this process, and we haven’t developed anything
yet. We are just starting to think about what we need to do to put
something in place. This feedback is invaluable.

Il importe de rappeler que les psychiatres peuvent déjà agir en
tant que deuxième médecin dans les évaluations de
l’AMM. C’est important que le projet de loi soit ou non adopté
avec la disposition sur l’exclusion, que les psychiatres reçoivent
une certaine formation dans ce domaine. Le nombre de jours de
formation que j’ai mentionné est un exemple tiré d’un autre pays,
mais vous avez raison. Est-ce une bonne durée pour un cours?
Celui-ci devrait-il être plus long? La forme devrait-elle être
différente? Devrait-il s’agir d’un cours longitudinal? Ce sont
toutes de bonnes questions, mais nous sommes au début du
processus et n’avons encore rien élaboré. Nous commençons
juste à réfléchir à ce que nous devons faire pour mettre quelque
chose en place. Cette rétroaction est inestimable.

I do want to say that the kinds of topics we would cover in a
course, with respect to the MAID practice, is the bread and
butter of psychiatry. Addressing suicidality, capacity and
suffering; these are things we do every day in our clinical work.
The value added of a course is to transpose that into the MAID
context.

Je tiens à dire que les types de sujets que nous aborderions
dans un cours, relativement à la pratique de l’AMM, sont le pain
et le beurre de la psychiatrie. Parler du suicide, de la capacité et
des souffrances; ce sont des choses que nous faisons
quotidiennement dans notre travail clinique. La valeur ajoutée
d’un cours est de transposer cela dans le contexte de l’AMM.

Senator Martin: Thank you. It’s a new area for all of us
because this law is not that many years old. I remember the
Bill C-14 debate. You were in the process of developing modules
that should be offered to everyone across the country, but it
seems it’s still in progress so we’re not quite ready for this to
become law and for this to be available to everyone.

La sénatrice Martin : Merci. C’est un nouveau domaine pour
nous tous, parce que cette loi n’est pas très vieille. Je me rappelle
le débat entourant le projet de loi C-14. Vous étiez en train
d’élaborer des modules qui devraient être offerts à tout le monde
au pays, mais il semble que cela soit toujours en cours, et nous
ne sommes donc pas tout à fait prêts pour que le projet de loi soit
adopté et pour que l’AMM soit offerte à tout le monde.

I’m a bit concerned about the timing and the readiness based
on what I’m hearing, but thank you for the good work you are
doing. I hope these will get developed and that they will be
effective.

Je m’inquiète un peu du délai et de l’état de préparation par
rapport à ce que j’entends dire, mais je vous remercie du bon
travail que vous faites. J’espère que ces modules seront élaborés
et qu’ils seront efficaces.

Senator Cotter: Thanks to each of you for your presentations,
which I found to be insightful and helpful.

Le sénateur Cotter : Je remercie chacun d’entre vous de vos
exposés, que j’ai jugés enrichissants et utiles.

My own background is in law, but unlike Senator Dalphond,
I’m not going to ask questions of Mr. Ménard or Mr. Leroux. I
appreciated your comments and answers to his questions. My
questions are similar to the ones that have been raised by Senator
Martin, but perhaps with a bit more precision, Dr. Gupta.

J’ai moi-même étudié en droit, mais contrairement au sénateur
Dalphond, je ne vais pas poser de questions à Me Ménard ou à
M. Leroux. Je vous remercie de vos commentaires et de vos
réponses à ses questions. Mes questions ressemblent à celles qui
ont été soulevées par la sénatrice Martin, mais précisent peut-être
un peu plus les choses, docteure Gupta.

I have been reading as fast as I can the report to which you
referred, and it’s proving to be, at least for me, insightful. But it
leads me to the question of whether or not — if we could set
aside the exemption for a mental illness — we could move in an
expeditious way to make it available in accordance with the best
practices of psychiatry. As far as I can tell in the report you

J’ai lu aussi vite que j’ai pu le rapport auquel vous avez fait
allusion, et il s’est révélé être, du moins pour moi, enrichissant.
Mais cela m’amène à la question de savoir si oui ou non — si
nous pouvions mettre de côté l’exemption concernant une
maladie mentale — nous pourrions accélérer les choses pour
rendre cela accessible conformément aux pratiques exemplaires
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identify, the report itself doesn’t try to produce practice
guidelines in this area, and it encourages the development of
precise safeguards. The report refers to some of the other
countries that have done that. My first question is about the
degree to which, in your view, those would be needed and how
quickly they could be put in place.

de la psychiatrie. Pour autant que je sache, vous recensez dans le
rapport… le rapport lui-même ne tente pas de produire des lignes
directrices en matière de pratique dans ce domaine et il
encourage l’élaboration de mesures de sauvegarde précises. Le
rapport renvoie à certains des autres pays qui ont fait cela. Ma
première question vise à savoir dans quelle mesure, à votre avis,
celles-ci seraient nécessaires et dans combien de temps elles
pourraient être mises en place.

I mention that in the context of a recommendation we received
a couple of days ago from another presenter, which was to the
effect that we should include mental illness or mental disorder
within the entitlement to MAID in this bill, but suspend its
operation for a period of time so the preparatory work can be
done. The suggested time period by that witness was 12 months.
Can I have your thoughts on that?

Je souligne que, dans le contexte d’une recommandation que
nous avons reçue il y a quelques jours d’un autre intervenant, qui
concernait le fait que nous devrions inclure dans le projet de loi
la maladie mentale ou le trouble mental aux fins de
l’admissibilité à l’AMM, mais suspendre son activité pour une
certaine période afin que le travail préparatoire puisse être fait, la
période proposée par ce témoin était de 12 mois. Puis-je avoir
votre avis là-dessus?

Dr. Gupta: Yes, thank you, senator. There were a number of
different issues there, so I will try and make sure I hit each one.

Dre Gupta : Oui, merci, monsieur le sénateur. Vous avez
soulevé un certain nombre d’enjeux, et je vais m’assurer
d’aborder chacun d’entre eux.

It’s a technical, medical reason why we said that the document
is not practice guidelines, because in our field the practice
guidelines have to meet certain criteria in order to be considered
guidelines, and we didn’t meet those. We didn’t want to be
mistaken as passing off our work as practice guidelines when it
didn’t fulfill the criteria.

C’est pour une raison technique et médicale que nous avons
dit que le document ne consiste pas en des lignes directrices en
matière de pratique, parce que dans notre domaine, les lignes
directrices en matière de pratique doivent répondre à certains
critères afin d’être considérées comme telles, et nous ne les
avons pas respectées. Nous ne voulions pas faire croire que nous
faisions passer notre travail pour des lignes directrices en matière
de pratique alors que nous n’avions pas répondu aux critères.

It is also very much a first recommendation. This is how we
could organize things if we were to provide MAID to this group
of patients. It also takes into particular account the specificity of
how MAID practice is done in Quebec, which is a bit different
from the way it is done in other parts of Canada. We call for an
administrative office to coordinate care, we talk about authorities
in Quebec, et cetera. It very much is part of that context.

C’est aussi essentiellement une première recommandation.
C’est la façon dont nous organiserions les choses si nous devions
fournir l’AMM à ce groupe de patients. Cela tient aussi
particulièrement compte de la spécificité de la pratique de
l’AMM au Québec, qui diffère un peu de celle en vigueur dans
d’autres régions du Canada. Nous demandons un bureau
administratif pour coordonner les soins, nous parlons d’autorités
au Québec, et cetera. Tout cela fait vraiment partie de ce
contexte.

I think the government wishes to have a single regime in
Canada, and obviously we have done some work on this. I think
the Canadian Psychiatric Association is at this time doing work
on this same question. Twelve months seems like a reasonable
period of time for jurisdictions to think through the questions,
work together, share information, and perhaps on the
government side, to think about whether there are specific things
that need to actually be in the law, as opposed to being left to
practice guidance or practice standards.

Je pense que le gouvernement aimerait avoir un seul régime au
Canada, et évidemment, nous avons fait une partie du travail sur
ce sujet. Je crois que l’Association des psychiatres du Canada
fait actuellement du travail sur cette même question. Douze mois
semblent une période raisonnable pour permettre à des
administrations de réfléchir aux questions, de travailler
ensemble, d’échanger des renseignements et peut-être, du côté
du gouvernement, de réfléchir au fait de savoir s’il y a des
choses précises qui doivent en réalité s’inscrire dans la loi, plutôt
que d’être laissées à une orientation pratique ou à des normes de
pratique.

I think that 12 months, 8 months, 13 months — we could
debate about that. What is interesting about the suggestion is that
it recognizes that people with mental disorders should not be
excluded or that there is no legitimate reason to exclude them,

Je crois que nous pourrions débattre des périodes de 12 mois,
de 8 mois ou de 13 mois. Ce qu’il y a d’intéressant au sujet de la
suggestion, c’est qu’elle reconnaît que les personnes aux prises
avec un trouble mental ne devraient pas être exclues ou qu’il n’y
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but it simply says, let’s give us ourselves the time to do things
and organize things properly.

a pas de raison légitime pour les exclure, mais elle dit
simplement : donnons-nous le temps de faire et d’organiser
correctement les choses.

Senator Cotter: I have a slightly harder question, Dr. Gupta,
that is not as easy to meet or answer. You do say in the report
that:

Le sénateur Cotter : J’ai une question un peu plus difficile,
docteure Gupta, à laquelle on ne peut pas répondre aussi
facilement. Vous dites dans le rapport que :

Physicians cannot properly assess a patient’s eligibility if
the patient has not received or has not had access to
appropriate care.

Les médecins ne pourront pas évaluer adéquatement
l’admissibilité d’un patient si celui-ci n’a pas reçu ou n’a
pas eu accès à des soins appropriés.

And various aspects of that. Then it goes on to say: Et cela touche divers aspects. Le rapport poursuit ainsi :

Before becoming eligible for MAID, an individual should
have tried all the therapeutic options that are acceptable to
him or her.

Avant d’être admissible à l’AMM, une personne devrait
avoir tenté toutes les options thérapeutiques qui lui sont
acceptables.

This raises a much bigger question in terms of availability of
such therapeutic care. I’m wondering to what extent you would
see that standard as of today, and perhaps for some very long
time in some parts of the country, prohibitive in terms of access
to MAID if the standard is that you have to have had all
therapeutic options made available to you?

Cela soulève une question beaucoup plus importante en ce qui
concerne la disponibilité de ces soins thérapeutiques. Je me
demande, selon vous, dans quelle mesure à l’heure actuelle, et
peut-être depuis un très long moment dans d’autres régions du
pays, cette norme est-elle prohibitive en ce qui concerne l’accès
à l’AMM si vous devez vous être prévalu de toutes les options
thérapeutiques mises à votre disposition?

Dr. Gupta: In this part of the report we are trying to find a
balance between ensuring that people have been offered and
attempted appropriate care for their problem — and excellent
care for their problem — with what they are able to endure and
continue to try, given the history of their condition. Obviously,
nobody can be forced to take something they don’t want to take,
nor did we want to build in the idea that to have MAID you
should be forced to take things that you don’t want to take or to
try.

Dre Gupta : Dans cette partie du rapport, nous tentons de
trouver un équilibre : nous assurer que les gens se sont vu offrir
et ont essayé des soins appropriés pour leur problème — et des
soins excellents pour leur problème — selon ce qu’ils sont
capables de subir et d’essayer, vu l’historique de leur affection.
Évidemment, on ne peut forcer personne à prendre quelque chose
qu’il ne veut pas prendre, et nous ne voulions pas faire valoir
l’idée que pour recevoir l’AMM, vous devriez être forcé de
prendre des choses que vous ne voulez pas prendre ou essayer.

Obviously, you have read the document. The kinds of
considerations that we think ought to be brought to bear on the
questions of incurability and irreversibility mean that we are
talking about patients who have been ill for decades, and have
indeed over the course of that time tried many different kinds of
interventions. Having fortunately met very few of these patients
in my career, my personal experience as a clinician is that most
have actually had access to a range of treatments. That doesn’t
mean there are not more things that could be tried or suggested,
or that new developments ought not to be proposed. They ought
to be. I don’t see it as prohibitive because when we think of who
could realistically be eligible, we are talking about people who
have been under the care of specialized psychiatric teams for
years and years.

De toute évidence, vous avez lu le document. Les types de
considérations qui devraient être mises à profit, à notre avis, sur
les questions de l’incurabilité et de l’irréversibilité, signifient
que nous parlons de patients qui sont malades depuis des
dizaines d’années et ont effectivement tenté durant cette période
de nombreux types d’interventions différentes. Heureusement,
comme j’ai rencontré très peu de ces patients dans ma carrière,
mon expérience personnelle en tant que clinicienne me montre
que la plupart ont en réalité eu accès à un éventail de traitements.
Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’autres choses que nous
pourrions tenter ou suggérer, ou que de nouvelles avancées ne
devraient pas être proposées. Elles doivent l’être. Je ne vois pas
cela comme prohibitif, parce que lorsque nous nous demandons
qui pourrait réalistement être admissible, nous parlons des gens
qui reçoivent les soins d’équipes psychiatriques spécialisées
depuis des années.

Senator Cotter: Thank you, that’s very helpful. Le sénateur Cotter : Merci, c’est très utile.
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[Translation] [Français]

Senator Dupuis: Dr. Gupta, on the same question, did I
actually read the following in the French version?

La sénatrice Dupuis : Docteure Gupta, sur la même question,
ai-je bien lu ce qui suit dans la version française :

Before becoming eligible for MAID, an individual should
have tried all the therapeutic options that are acceptable to
him or her.

Avant d’être admissible à l’AMM, une personne devrait
avoir tenté toutes les options thérapeutiques qui lui sont
acceptables.

Is that really it? Okay. Does this imply that a person’s wish to
refuse certain forms of care is complied with?

Est-ce bien ce que j’ai compris? D’accord. Cela suppose que
l’on respecte la volonté d’une personne de refuser un certain
nombre de soins?

Dr. Gupta: Yes, precisely. What I was telling the senator was
that we tried to strike a balance. You can’t say that someone is
eligible after having tried only one or two treatments, but at the
same time, you can’t force people to accept treatment,
particularly in view of the population that might be eligible. The
people we’re talking about have been undergoing treatment for
decades; no one is being forced, and we did not want that to be a
condition.

Dre Gupta : Oui, exactement. Ce que je disais au sénateur,
c’est que nous avons essayé de trouver un équilibre. Il ne faut
pas dire que quelqu’un est admissible après avoir essayé un ou
deux traitements, mais en même temps, nous ne pouvons pas
forcer les gens à accepter des traitements, surtout quand on pense
à la population qui pourrait être admissible. On parle de gens qui
ont enduré des traitements pendant des décennies; on ne force
personne, et on ne voulait pas que cela soit une condition.

Senator Dupuis: Welcome Mr. Ménard. My question is for
Mr. Leroux. Mr. Ménard, you clearly explained your position on
mental illness as the only condition that ought not to be excluded
because it would be discriminatory.

La sénatrice Dupuis : Je voudrais saluer Me Ménard. Ma
question s’adresse à Me Leroux. Maître Ménard, vous avez bien
fait ressortir votre position au sujet de la maladie mentale comme
seule condition qui ne devrait pas être exclue parce que ce serait
discriminatoire.

My question is as follows. Have I properly understood Judge
Baudouin’s position in the Truchon decision as a judgment that
applies the Supreme Court’’s criteria in Carter? I’m asking
because we received many comments about the fact that it was
only a trial court decision. Did I properly understand from the
Baudouin decision that the judge was trying to interpret the
Carter decision more strictly?

Ma question est la suivante. Ai-je bien lu le jugement de la
juge Baudouin dans la décision Truchon comme un jugement qui
applique les critères de la Cour suprême dans la cause Carter? Je
vous pose la question, car nous avons reçu beaucoup de
commentaires sur le fait que c’était un jugement d’une cour de
première instance avec ce que cela vaut. Ai-je bien lu dans le
jugement Baudouin que la juge essayait d’interpréter plus
strictement la décision Carter?

Mr. Ménard: Judge Baudouin sticks very closely to the
Carter decision. She says clearly that what the Carter decision
said was itself very clear and that it also applied to Mr. Truchon
and Ms. Gladu. She did not see any reason to stray from it or to
rule otherwise. In Carter, the intolerable suffering of patients
was the court’s decision criterion.

Me Ménard : Effectivement, la décision de la juge Baudouin
colle de très près à la décision Carter. Elle dit bien clairement
que ce que disait la décision Carter était très clair et s’applique
effectivement à M. Truchon et à Mme Gladu. Elle ne voyait pas
de raison de s’en écarter ou de décider autre chose. Dans Carter,
les souffrances intolérables ressenties par les patients
représentaient le critère de décision de la cour.

The criterion was sufficient to qualify people for medical
assistance in dying. She applied the test properly and didn’t have
to go beyond that — and she did not. She simply brought the
discussion back to within the boundaries of the Carter decision,
and not the boundaries of Bill C-14.

C’était un critère suffisant pour qualifier les gens à l’aide
médicale à mourir. Elle a bien appliqué le test et elle n’avait pas
à aller au-delà de cela — elle n’y est pas allée, d’ailleurs. Elle a
simplement ramené la discussion dans les limites de la décision
Carter, et non dans les limites du projet de loi C-14.

Senator Dupuis: When reintroducing the criterion in Bill C-7
before the committee, Minister Lametti said it was no longer an
eligibility criterion, but rather a way to access services… My
question is the following. By reintroducing an artificial
distinction between “end of life” as opposed to “not end of life,”
or between “reasonably foreseeable death” as opposed to “not a

La sénatrice Dupuis : En réintroduisant le critère dans le
projet de loi C-7 — devant le comité, le ministre Lametti a dit
que ce n’était plus un critère d’admissibilité, mais une voie vers
l’accessibilité aux services... Ma question est la suivante. En
réintroduisant une distinction artificielle entre « en fin de vie »
par opposition à « pas en fin de vie », ou entre « mort
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reasonable foreseeable death,” does this also amount to a form of
discrimination?

raisonnablement prévisible » par opposition à « mort non
raisonnablement prévisible », cela constitue-t-il également une
forme de discrimination?

Mr. Ménard: Yes it does, because we are dealing with two
different groups who have different rights. The rights of one
group are obviously not the same as the rights of the other.
People whose death is not foreseeable have fewer rights and
experience more difficulty in asserting their rights. It also
assumes that all these people are vulnerable, when this is not the
case. The vast majority of people whose death is not foreseeable
are not vulnerable. Mr. Truchon and Ms. Gladu were not
vulnerable, even though their death could not be foreseen within
any particular time period. Even if this is not made a condition
for access to medical assistance in dying, the fact remains that
conditions are being set for such access.

Me Ménard : Cela en constitue une aussi, car on a affaire à
deux groupes différents qui ont des droits différents. Il faut voir
que les droits de l’un ne sont pas les mêmes que les droits de
l’autre. Les gens qui sont en condition de mort non prévisible ont
moins de droits et ont moins de facilité à faire valoir leurs droits.
On sous-entend aussi que tous ces gens sont vulnérables, alors
que ce n’est pas le cas. La grande majorité des gens dont la mort
n’est pas prévisible ne sont pas vulnérables. M. Truchon et
Mme Gladu n’étaient pas des gens vulnérables, même si on ne
pouvait pas prédire leur mort dans un délai quelconque. Même si
l’on n’en fait pas une condition d’accès à l’aide médicale à
mourir, il reste que l’on pose quand même des conditions à cet
accès.

This criterion was also never defined in 2016 when we were
discussing it. Likewise when it was discussed in the House of
Commons and the Senate. We couldn’t come up with a precise
definition, and all kinds of waiting periods were established, and
these depended on who was doing the selection.

De plus, c’est un critère qui n’a jamais été défini en 2016
lorsqu’on en discutait. La discussion à la Chambre des
communes et au Sénat a été la même aussi. On ne pouvait pas en
arriver à une définition précise, toutes sortes de délais ont été
imposés, des délais qui dépendaient de qui faisait la sélection.

So it’s not really an operational criterion. In other words, from
the legal standpoint, doctors don’t see how it relates to what they
do. They’re asked to apply it, but it’s a meaningless criterion, or
one that can mean whatever you want it to mean.

Ce n’est donc pas un critère opérationnel. Autrement dit, du
point de vue légal, les médecins ne se reconnaissent pas dans ce
critère. On leur demande de l’appliquer, mais c’est un critère qui
ne veut rien dire — ou qui veut tout dire.

Mr. Leroux: I would add that we’re in a period of
constitutional exemption. In Quebec at the moment, people can
claim an exemption. But in the field, doctors have trouble
interpreting the criterion to determine whether or not an
exemption is required in certain cases. Some situations have
arisen in which there was a misunderstanding between doctors in
determining whether the patient was entitled to a constitutional
exemption, because there was no agreement about the criterion.
It therefore remains very difficult to apply.The situation is very
concrete and we are currently encountering it on an everyday
basis.

Me Leroux : J’ajouterais qu’on se trouve dans une période
d’exemption constitutionnelle. En ce moment, au Québec, les
gens peuvent se prévaloir d’une exemption. Or, on le voit sur le
terrain, les médecins ont de la difficulté à interpréter le critère
pour savoir si une exemption est requise ou non dans certains
cas. On a vu certaines situations où il y avait mésentente entre
médecins pour déterminer si le patient devait avoir ou non une
exemption constitutionnelle, car on ne s’entendait pas sur ce
critère. Ce critère demeure donc très difficile à appliquer. La
situation est très concrète, nous la vivons en ce moment au
quotidien.

Senator Dupuis: This was also confirmed to us by the
Federation of Medical Regulatory Authorities of Canada. The
criterion is so vague that it is impossible to regulate.

La sénatrice Dupuis : D’ailleurs, ce fait nous a été confirmé
par la Fédération des ordres des médecins du Canada. Ce critère
est tellement vague qu’il ne peut pas être régulé.

Thank you very much, Messrs. Ménard and Leroux Merci beaucoup, maître Ménard et maître Leroux.

Senator Keating: Thanks to the witnesses. Mr. Ménard and
Mr. Leroux, the government maintains that the absolute
exemption for people suffering from mental illness is justified
from a constitutional standpoint. We also heard some witnesses
tell us that the exemption was not constitutional, but that it was
saved by section 1.

La sénatrice Keating : Merci aux témoins. Maître Ménard,
maître Leroux, le gouvernement maintient que l’exemption
absolue des gens souffrant de maladie mentale est justifiée d’un
point de vue constitutionnel. Nous avons également entendu des
témoins nous dire que cette exemption n’était pas
constitutionnelle, mais qu’elle était sauvée par l’article 1.

On behalf of all members of the committee, I would like you
to explain which criteria could be established, and whether they
would allow a person to successfully invoke the application of

Au bénéfice de tous les membres du comité, j’aimerais que
vous m’expliquiez quels critères pourraient être établis, et s’ils
permettraient d’invoquer avec succès l’application de l’article 1.
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section 1. Before you answer, I would like to point out that I
fully agree with you. I would nevertheless appreciate it if you
could give us details, for the benefit of the committee.

Avant que vous répondiez, je précise que je suis tout à fait
d’accord avec vous. J’aimerais toutefois que vous nous donniez
des précisions, au bénéfice du comité.

Mr. Ménard: I believe that it would be very difficult to
reconcile this criterion under section 1. Once again, it is an
arbitrary and vague criterion that allows anything or nothing at
all. Applying this criterion therefore gets us nowhere.

Me Ménard : Je crois qu’il sera très difficile de concilier ce
critère dans le cadre de l’article 1. Encore une fois, c’est un
critère arbitraire et flou, qui permet n’importe quoi ou rien du
tout. Par conséquent, on n’avance pas en appliquant ce critère.

The best criterion that could be applied would be, as Judge
Baudouin indicated, to give doctors authority to assess each case
on its own merits. They know how to assess patient capabilities,
and whether a patient is capable or incapable. When cases are
very difficult to determine, a second opinion should be obtained
in support of or against the initial decision and that’s all that’s
required.

Le meilleur critère qu’on pourrait appliquer, c’est de dire,
comme le juge Baudouin l’a indiqué, que les médecins sont
compétents pour évaluer chaque cas selon son mérite propre. Ils
savent comment évaluer l’aptitude des patients : un patient peut
être apte ou inapte. Quand les cas sont à la limite, on ira chercher
une deuxième opinion pour valider le point de vue, dans un sens
ou dans l’autre, et l’exercice est suffisant.

Other safeguards are both important and burdensome, and
these are not being challenged. What we do is conduct individual
assessments, and these assessment are the basis for determining
which patients are given access. It’s not a matter of requiring a
waiting period, because nothing changes with respect to which
persons are selected when another period of 90 days or longer is
imposed before they can know whether they will have access to
medical assistance in dying. If they can have access from day
one, freely and without the imposition of a penalty that causes
them intolerable suffering for another 90 days then I think it’s a
matter of balance.

Les autres mesures de sauvegarde sont à la fois importantes et
lourdes, et on ne les remet pas en question. On fait donc des
évaluations individuelles, et la personne aura accès ou non en
fonction de l’évaluation qui est faite. Il n’est pas question de
délai, et rien ne change pour ce qui est du choix des personnes si
on doit attendre encore 90 jours ou plus avant de savoir si elles
peuvent avoir accès à l’aide médicale à mourir. Si elles peuvent
y avoir accès dès le jour 1, qu’on leur donne cet accès librement,
sans leur imposer une pénalité de souffrances intolérables
pendant encore 90 jours. Je crois que c’est une question
d’équilibre.

Senator Keating: I was only asking about the total exemption
for mental illness.

La sénatrice Keating : Je parlais exclusivement de
l’exemption totale de la maladie mentale.

Mr. Leroux: If there were a legal challenge, whose intent
was to conclude that a criterion runs counter to the section 1
analysis, then very humbly, I think that overwhelming evidence
should be required to demonstrate that doctors are not able to
assess the capacity to consent. That is the only way to counter
section 1. History tells us that the Carter decision, after a
mammoth trial and lots of expert evidence, came to the
conclusion that physicians are capable of measuring capacity.
The same conclusions were reached in the Baudouin decision.

Me Leroux : Dans une hypothétique contestation judiciaire,
pour arriver à la conclusion qu’un critère résiste à l’analyse de
l’article 1, bien humblement, je pense qu’il faudrait qu’une
preuve prépondérante soit présentée selon laquelle les médecins
ne sont pas en mesure d’évaluer l’aptitude à consentir. C’est la
seule façon d’y arriver pour résister à l’article 1. Ce que
l’histoire nous dit, c’est que l’arrêt Carter, après un procès
mammouth et beaucoup de témoignages d’experts, est arrivé à la
conclusion que les médecins sont en mesure d’évaluer l’aptitude.
Les mêmes conclusions se retrouvent dans le jugement
Baudouin.

As for the organization of consent to care, people with mental
health problems go to court every day and ask for a care order,
and the doctors are able to assess their capacity to consent.
That’s the only way to get it. After the trials I’ve seen, and the
Carter Decision, I cannot see how a conclusion like that could be
reached if similar sorts of evidence were presented.

Pour ce qui est de l’économie même du consentement aux
soins, tous les jours, des gens souffrant de santé mentale se
présentent devant le tribunal et font l’objet d’une ordonnance de
soins, et les médecins sont capables d’évaluer cette aptitude à
consentir. C’est donc la seule façon d’y arriver. Après les procès
que j’ai vus, et après l’arrêt Carter, je ne vois pas comment on
pourrait en arriver à une telle conclusion si c’est une preuve
similaire qui est présentée.

Senator Keating: Thank you very much. I could not see that
either.

La sénatrice Keating : Merci beaucoup. Je ne le voyais pas
non plus.

25-11-2020 Affaires juridiques et constitutionnelles 4:77



[English] [Traduction]

Senator Kutcher: I want to thank the witnesses for a
refreshing display of expertise and clarity in communication.

Le sénateur Kutcher : Je tiens à remercier les témoins de
l’étalage rafraîchissant de leur expertise et de la clarté de leurs
communications.

My first question is for Dr. Gupta. As a psychiatrist, you are
highly trained in assessing a patient’s decision-making capacity.
Indeed, that includes cognitive and emotional factors, as well as
suicidal intent. So you are able to distinguish between a
suicidality — a wish to die by suicide — and a decision to
undertake MAID. You do this kind of assessment on an almost
daily basis regarding refusal to accept treatment and involuntary
admission, et cetera.

Ma première question s’adresse à la Dre Gupta. En tant que
psychiatre, vous êtes très bien formée pour évaluer la capacité
décisionnelle d’un patient. En fait, cela comprend des facteurs
cognitifs et émotionnels, ainsi que l’intention suicidaire. Vous
êtes donc en mesure d’établir une distinction entre les pensées
suicidaires — le désir de mourir par suicide — et la décision
d’entreprendre l’AMM. Vous faites ce type d’évaluation presque
quotidiennement en ce qui concerne le refus d’accepter un
traitement et l’admission involontaire, et cetera.

Do you think that a properly trained physician who is not a
psychiatrist can improve their existing competencies, through a
fulsome educational program, to assist them to become better at
doing full decision-making competency for MAID?

Croyez-vous qu’un médecin adéquatement formé qui n’est pas
psychiatre peut améliorer ses compétences existantes, au moyen
d’un programme de formation complet, en ce qui concerne les
compétences décisionnelles pour l’AMM?

Dr. Gupta: Thank you for the question. Dre Gupta : Merci de poser la question.

In short, absolutely. In our field, as you well know, practise
makes perfect, so the more we do, the more we exchange, the
more we learn and the courses we attend, the better we get. Yes,
we all have a common discipline in medicine — we branch off
into specialties later on — but there is a lot of overlap in our
work. Every day, I see family physicians doing excellent work
on mental health care. In fact, most psychiatric care in this
country is done by family physicians, so physicians from
different disciplines can certainly acquire these skills through
practice and training.

En gros, absolument. Dans notre domaine, comme vous le
savez bien, c’est en forgeant qu’on devient forgeron, donc plus
nous en faisons, plus nous échangeons et apprenons, et plus nous
nous améliorons dans les cours que nous suivons. Oui, nous
avons tous en commun la discipline de la médecine — nous nous
divisons ensuite dans des spécialités — mais il y a beaucoup de
chevauchement dans notre travail. Chaque jour, je vois des
médecins de famille qui font de l’excellent travail dans les soins
de santé mentale, en fait, la plupart des soins psychiatriques au
pays sont fournis par des médecins de famille, donc les médecins
de différentes disciplines peuvent assurément acquérir ces
compétences au moyen de la pratique et de la formation.

Senator Kutcher: Presumptively there would be no
substantive argument to be made that physicians can’t apply the
very careful assessments needed to determine a patient’s
decision-making capacity then, because they are essentially
trained to do that.

Le sénateur Kutcher : On peut présumer qu’on ne ferait pas
valoir de façon importante que les médecins ne peuvent
appliquer les évaluations très minutieuses nécessaires pour
déterminer la capacité décisionnelle d’un patient, parce qu’ils
sont essentiellement formés pour le faire.

Dr. Gupta: I think some physicians do less of it than others.
In theory, we all do it for the treatments that we ourselves
propose. A dermatologist knows how to assess capacity for a
dermatological treatment just as a psychiatrist knows how to
assess it for a psychiatric treatment.

Dre Gupta : Je crois que certains médecins en font moins que
d’autres. En théorie, nous le faisons tous pour les traitements que
nous proposons nous-mêmes. Un dermatologue sait comment
évaluer la capacité concernant un traitement dermatologique tout
comme un psychiatre sait comment l’évaluer pour un traitement
psychiatrique.

When it comes to high-stakes decisions, there are disciplines
that don’t work with those kinds of patients, so they are not used
to doing that work. But if they were to become involved in
MAID assessments, yes, I believe it’s possible to learn how to do
that kind of work.

Lorsqu’il s’agit de décisions pour lesquelles les enjeux sont
élevés, il y a des disciplines qui ne fonctionnent pas bien avec
ces types de patients, et les professionnels ne sont donc pas
habitués de faire ce travail. Mais s’ils devaient finir par
participer aux évaluations de l’AMM, oui, je crois que c’est
possible d’apprendre comment faire ce genre de travail.
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Senator Kutcher: Do you think that physicians who choose
to become involved in MAID assessments would have the
interest and skill sets to develop those competencies, to be able
to do an appropriate job at it?

Le sénateur Kutcher : Croyez-vous que les médecins qui
choisissent de participer aux évaluations de l’AMM auraient un
intérêt et les ensembles de compétences nécessaires pour
acquérir ces compétences, pour être en mesure de faire un bon
travail?

Dr. Gupta: Absolutely. The clinical community has been
crying out for more training in MAID, end-of-life care and a
variety of domains where we, as practitioners, now that we’re in
practice, didn’t get enough of when we were in training. So not
only could it be successful, but there is a desire on the part of
clinicians to have more. That’s why you see groups like the
Canadian Association of MAID Assessors and Providers
organically developing so that they can teach each other, learn
together, develop competencies, share new knowledge, join
together to do new research, et cetera.

Dre Gupta : Absolument. La communauté clinique réclame
depuis longtemps plus de formation sur l’AMM, les soins de fin
de vie et un éventail de domaines dans lesquels nous, en tant que
praticiens maintenant en exercice, n’en avons pas reçu
suffisamment lors de notre formation. Cela pourrait non
seulement être fructueux, mais il y a un désir de la part des
cliniciens d’en recevoir davantage. C’est pourquoi vous voyez
des groupes comme l’Association canadienne des évaluateurs et
prestataires de l’AMM se former organiquement afin de pouvoir
s’enseigner les uns aux autres, apprendre ensemble, acquérir des
compétences, s’échanger de nouvelles connaissances, se réunir
pour effectuer de nouvelles recherches, et cetera.

Senator Kutcher: I heard earlier that a three-day training
program might not be sufficient. You didn’t say it had to be three
days; it could be whatever is necessary.

Le sénateur Kutcher : J’ai entendu dire plus tôt qu’un
programme de formation de trois jours pourrait ne pas être
suffisant. Vous n’avez pas dit qu’il devait durer trois jours; cela
pourrait être la durée nécessaire.

But are you aware of other continuing professional
development programs that teach competencies to physicians
that can teach the required competencies, whether it’s airway
management or specific surgical procedures, which require
incredibly competent interventions, in a course of three days or
so?

Mais connaissez-vous d’autres programmes de formation
professionnelle continue qui peuvent enseigner les compétences
requises à des médecins, que ce soit l’assistance respiratoire ou
des procédures chirurgicales précises, qui nécessitent des
interventions incroyablement compétentes, dans un cours de trois
jours environ?

Dr. Gupta: Yes, absolutely. Physicians learn things like
advanced cardiac life support in one day. They might learn, like
you said, advanced management of airways in half a day or a
day, for example.

Dre Gupta : Oui, absolument. Les médecins apprennent des
choses comme la technique spécialisée de réanimation
cardiorespiratoire en un jour. Ils pourraient apprendre, comme
vous l’avez dit, la technique d’assistance respiratoire avancée en
une demi-journée ou une journée, par exemple.

I think some of these things are cultural, right? People can
only get away from their practices for so long in order to do
these courses. Also, we shouldn’t think of training as something
that happens at one point in time and isn’t revisited. Training is
something that continues. When you’re a health care
professional, it’s an ongoing process. Something like a course is
really to equip you with the basics. Then you’re meant to go out
into practice, apply them, see what you know, what you don’t
know, go back, learn more, learn from your colleagues, ask
questions. This is the process of lifelong learning that all
physicians now participate in as part of our membership, whether
it’s in the Royal College of Physicians and Surgeons or in the
College of Family Physicians or in the Collège des médecins du
Québec.

Je crois que certaines de ces choses sont une question de
culture, n’est-ce pas? Les gens ne peuvent s’absenter de leur
pratique que pour un certain temps afin de suivre ces cours. De
plus, nous ne devrions pas voir la formation comme quelque
chose qui se fait à un moment donné et qui n’est pas repris. La
formation est quelque chose de continu. Lorsque vous êtes un
professionnel de la santé, c’est un processus continu. Quelque
chose comme un cours vise vraiment à vous fournir les
connaissances essentielles. Puis, vous devez passer à la pratique,
les appliquer, voir ce que vous savez, ce que vous ne savez pas,
retourner en apprendre davantage, apprendre auprès de vos
collègues, poser des questions. C’est le processus d’un
apprentissage tout au long de la vie auquel les médecins
s’adonnent maintenant dans le cadre de leur adhésion, que ce soit
au Collège royal des médecins et chirurgiens, au Collège des
médecins de famille ou au Collège des médecins du Québec.

Senator Kutcher: Thank you very much, Dr. Gupta. Much
appreciated.

Le sénateur Kutcher : Merci beaucoup, docteure Gupta. Je
vous remercie beaucoup.
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Senator Pate: My question is to Dr. Gupta. In light of the
realities we’ve seen very clearly laid bare during this pandemic,
and despite the assurances in Bill C-7 that doctors will be
required to provide information about the availability of services,
the lack of services is a huge issue. Certainly disability groups
have raised the concern that this essentially limits the choices of
those who are reliant on those systems that are virtually non-
existent. I’m curious how doctors are addressing this and how
the fact that access to non-existent services is actually no access
at all. How would you suggest this be remedied in terms of the
legislation?

La sénatrice Pate : Ma question s’adresse à la Dre Gupta. À
la lumière des réalités qui ont été très clairement mises à nu
durant la pandémie, et malgré les garanties dans le projet de
loi C-7 selon lesquelles les médecins devront fournir des
renseignements au sujet de la disponibilité des services, le
manque de services est un énorme problème. Assurément, les
groupes de personnes en situation de handicap ont évoqué la
préoccupation selon laquelle cela limite essentiellement le choix
des personnes qui dépendent de ces systèmes pratiquement
inexistants. J’aimerais savoir comment les médecins réagissent à
cela et comment il se peut que l’accès à des services inexistants
se traduise en réalité par aucun accès du tout. Comment
proposeriez-vous que l’on remédie à cela dans la loi?

Dr. Gupta: Thank you, senator. That’s an excellent and
difficult question. I want to say that the role of doctors in this
should happen at two levels, and it does happen at two levels.
The first level is an organizational level as groups are asking the
government to commit resources on specific projects, doing
research to expose areas where there are gaps in services and
what the benefits of those services are.

Dre Gupta : Merci, madame la sénatrice. C’est une question
excellente et difficile. Je veux dire que le rôle des médecins à cet
égard devrait intervenir à deux niveaux, et c’est réellement ce
qui se passe. Le premier est un niveau organisationnel, car les
groupes demandent au gouvernement d’engager des ressources
dans des projets particuliers, d’effectuer des recherches pour
exposer les domaines où il y a des lacunes dans les services et
faire ressortir les avantages de ces services.

There’s also the work we do every day with our individual
patients, when we meet people who don’t have what they need.
It’s advocacy for them. It’s leaving no stone unturned in order to
try to access what they need for themselves.

Il y a aussi le travail que nous faisons chaque jour auprès de
nos patients individuels, lorsque nous rencontrons des gens qui
n’ont pas ce dont ils ont besoin. C’est un travail de défense de
leurs intérêts. Il s’agit de ne rien laisser au hasard afin de tenter
d’accéder à ce dont ils ont besoin pour eux-mêmes.

As it was with palliative care and Bill C-14, and the act
concerning end-of-life care in Quebec, this is an opportunity for
governments to show leadership in the prioritization of mental
health services, and to make a serious investment and
commitment to ensuring that people get what they need.
Allowing MAID does not exclude providing good or even
excellent care to those who need it. I see this as an opportunity in
the bill, and for the government, to undertake this very important
process. If, indeed, something like the 12-month time period is
provided in order to organize yourselves, it’s an opportunity for
provincial governments to also improve the quality of their
commitment in this particular area.

Comme c’était le cas des soins palliatifs et du projet de
loi C-14, et de la loi concernant les soins de fin de vie au
Québec, c’est une occasion pour les gouvernements de faire
preuve de leadership dans la hiérarchisation des priorités
concernant les services de santé mentale, d’investir sérieusement
et de s’engager pleinement pour faire en sorte que les gens
reçoivent ce dont ils ont besoin. Le fait d’autoriser l’AMM
n’exclut pas de fournir de bons soins, voire d’excellents soins à
ceux qui en ont besoin. Je vois cela comme une occasion dans le
projet de loi, et pour le gouvernement, il s’agit d’entreprendre ce
processus très important. Si une période de 12 mois est bel et
bien prévue afin de vous laisser le temps de vous organiser, c’est
une occasion pour les gouvernements provinciaux d’améliorer
également la qualité de leur engagement dans ce domaine
particulier.

Senator Moodie: Thank you, madam. My question is to
Dr. Gupta because I want to carry Senator Kutcher’s thoughts
just a little deeper. My question will be based on the premise that
we believe that we should keep mental health as a primary
diagnosis in the bill and not go along with its current exclusion.
It’s around practitioner knowledge base, practitioners’ skills, and
about the standards that can be developed to support this activity.

La sénatrice Moodie : Merci, madame. Ma question
s’adresse à la Dre Gupta, parce que je veux approfondir un peu
plus les réflexions du sénateur Kutcher. Ma question repose sur
le principe que nous croyons que nous devrions maintenir la
santé mentale comme un diagnostic primaire dans le projet de loi
et ne pas permettre son exclusion actuelle. Il s’agit de la base de
connaissances des praticiens, de leurs compétences et des normes
qui peuvent être élaborées pour soutenir cette activité.
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We’ve learned that, across Canada, this activity will be carried
out by practitioners from very different backgrounds and levels
of expertise. Some of them have gaps in knowledge and training
at this current time. Some work in an isolated way; they serve
large populations, potentially alone. These practitioners could be,
as we pointed out, nurse practitioners, family practitioners.
Certainly many are not specialists, and they would be charged
with the challenge of understanding whether there is medical
certainty around this diagnosis, and does this particular patient
meet the criteria for MAID?

Nous avons appris que, partout au Canada, cette activité sera
réalisée par des praticiens ayant des domaines et des niveaux
d’expertise très différents. Certains d’entre eux ont des lacunes
au chapitre des connaissances et de la formation à l’heure
actuelle. Certains travaillent de façon isolée; ils desservent de
grandes populations, peut-être seuls. Il pourrait s’agir, comme
nous l’avons mentionné, d’infirmiers praticiens ou de médecins
de famille. Nombre d’entre eux ne sont certainement pas des
spécialistes, et ils feraient face au défi de comprendre s’il y a une
certitude médicale entourant un diagnostic précis et si un patient
particulier répond aux critères de l’AMM.

We would agree that access to the appropriate training is
possible. You talk about the Quebec model that’s in place. You
have even mentioned that this might become a national model.

Nous convenons que l’accès à la formation appropriée est
possible. Vous parlez du modèle qui est en place au Québec.
Vous avez même mentionné que cela pourrait devenir un modèle
national.

What is the work that’s already in place that could potentially
operationalize a clause that was perhaps a sunset clause? That
clause could keep mental health as a diagnosis in the bill. It
could seek to provide the right training, the right framework, the
right standards and the right access to the appropriate training, to
provide medical certainty around mental illness diagnosis. It
would be something that would make the individual witnesses
and others who have raised concerns in this area feel more
comfortable that we’re accomplishing supports for practitioners.
It would show that this could actually be operationalized in a
safe way and in a way that was standardized, predictable and to
some degree informed, and that there was access to escalation in
expertise, if needed, by front-liners who may be quite isolated in
their practice.

Quel travail déjà en place pourrait permettre
l’opérationnalisation d’une disposition qui était peut-être une
disposition de temporisation? Cette disposition pourrait
permettre de maintenir la santé mentale comme diagnostic dans
le projet de loi. Elle chercherait à fournir la bonne formation, le
bon cadre, les bonnes normes et le bon accès à la formation
appropriée, à fournir une certitude médicale entourant un
diagnostic de maladie mentale. Il s’agirait de quelque chose qui
rendrait les témoins individuels et d’autres personnes qui ont
soulevé des préoccupations dans ce domaine plus confiants,
sachant que nous apporterons des mesures de soutien aux
praticiens. Elle montrerait que cela peut en fait être
opérationnalisé d’une façon sécuritaire et normalisée, prévisible
et, dans une certaine mesure, étayée, et que les travailleurs de
première ligne qui sont peut-être très isolés dans leur pratique
peuvent accéder, au besoin, à une expertise de niveau supérieur.

Dr. Gupta: Thank you, senator. Dre Gupta : Merci, monsieur le sénateur.

Senator Moodie: A system-wide approach is what I’m
talking about.

La sénatrice Moodie : Une approche pansystémique est ce
dont je parle.

Dr. Gupta: That’s an interesting and complex problem in a
country with many different health care systems that are run by
the provinces, and many different regulators as well and, of
course, many educational institutions where people have their
primary affiliations.

Dre Gupta : C’est un problème intéressant et complexe dans
un pays qui possède autant de systèmes de santé différents
dirigés par les provinces, de nombreux organismes de
réglementation différents et, bien sûr, de nombreux
établissements d’enseignement où les gens reçoivent leur
affiliation principale.

The first principle I want to share is one that all practitioners
adhere to — we’re expected to adhere to it ethically and also
from a regulatory perspective — which is that we should not be
practising beyond our scope of practice. Somebody who does not
have skills or knowledge to practise in a certain area should not
be, on their own, going and doing any kind of clinical service,
MAID assessments or otherwise, unless they have received
training or have appropriate backup and support. Hopefully

Le premier principe que je veux communiquer est un principe
auquel tous les praticiens adhèrent — nous devons y adhérer sur
le plan éthique et aussi du point de vue réglementaire — c’est-à-
dire que nous ne devrions pas pratiquer au-delà de notre champ
de pratique. Quelqu’un qui ne possède pas les compétences ou
les connaissances pour pratiquer dans un certain domaine ne
devrait de son côté réaliser aucun type de service clinique,
aucune évaluation de l’AMM ou autre, à moins qu’il ait reçu une
formation ou soit épaulé ou soutenu d’une façon appropriée. Les
gens ne se retrouveraient pas, nous l’espérons, dans une situation
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people would not find themselves in a situation of being asked to
do something they are not able to do.

où ils se font demander quelque chose qu’ils ne sont pas en
mesure de faire.

I want to say a little bit about Quebec. First, I want to just
reiterate that there is nothing in place yet in Quebec for training.
It’s something that’s in our minds that we want to start
developing, but it doesn’t exist yet.

J’aimerais parler un peu du Québec. D’abord, je veux juste
rappeler qu’il n’y a encore rien en place au Québec concernant la
formation. C’est quelque chose que nous voulons commencer à
mettre au point, mais cela n’existe pas encore.

I want to say something about an interesting development that
took place when Quebec’s act came into force, which was the
leadership that was shown by the regulator. The regulator is a
really important actor in this story because all physicians must be
members of the regulatory authority, and the regulator has not
only regulatory authority but ethical and moral authority.

Je veux parler d’une évolution intéressante qui est survenue
lorsque la loi du Québec est entrée en vigueur, c’est-à-dire le
leadership dont a fait preuve l’organisme de réglementation.
C’est un acteur vraiment important dans cette histoire, parce que
tous les médecins doivent être membres de l’ordre, et celui-ci a
non seulement le pouvoir réglementaire, mais aussi une autorité
éthique et morale.

The regulator actually took it upon itself to develop training
materials, a course, mentoring, et cetera. This became a way for
physicians to learn, but also know that what they were learning
was being approved of and considered appropriate practice.

L’organisme de réglementation a en fait pris l’initiative
d’élaborer des documents de formation, un cours, des services de
mentorat, et cetera. C’est devenu un moyen pour les médecins
d’apprendre, mais aussi de savoir que ce qu’ils apprenaient était
approuvé et considéré comme une pratique appropriée.

In this debate there’s really a role for FMRAC, whom you’ve
already heard from, and for the provincial regulators to work
together through FMRAC to develop standards that are not only
good practices but also have that authority behind them, because
we all have to belong and we all have to do what is required, and
those bodies act in the public interest. It seems to me to be the
ideal organization to take on that role.

Dans ce débat, il y a vraiment un rôle à jouer pour la FOMC,
dont vous avez déjà entendu parler, et pour les organismes de
réglementation provinciaux afin qu’ils collaborent par
l’entremise de la FOMC afin d’élaborer des normes qui
constituent non seulement de bonnes pratiques, mais sont aussi
reconnues par cette autorité, parce que nous devons tous trouver
notre place et faire ce qui est exigé, et tous ces organes agissent
dans l’intérêt public. Cette organisation me semble idéale pour
assumer ce rôle.

The last point I want to make in terms of practising on the
ground is this, and I see this every day in my own practice. One
of the few good things about the pandemic has been the rapid
and swift turn to telemedicine. It can’t be used for everything.
It’s not perfect, but it has provided access. It has provided
consultation, backup and support to people who could not have
accessed specialty consultation, support from colleagues or even
simply their appointments before the pandemic. We’re just at the
beginning of learning how useful a tool this can be, breaking
down, finally, some of the real barriers that people in isolated
communities or in communities with low staffing can face by
taking greater advantage of this technology. It’s in place, it’s
functional, and I think it could serve this particular project quite
well.

Le dernier point que je veux soulever en ce qui concerne la
pratique sur le terrain est le suivant, et je vois cela chaque jour
dans ma propre pratique. Une des quelques bonnes choses que la
pandémie a amenées, c’est l’adoption rapide et prompte de la
télémédecine. On ne peut pas l’utiliser pour tout. Ce n’est pas
parfait, mais cela a donné un accès. Cela a permis d’offrir des
consultations, du renfort et du soutien à des gens qui n’auraient
pas pu accéder à une consultation de spécialiste, du soutien de
collègues ou même simplement le respect de leur rendez-vous
avant la pandémie. Nous commençons à peine à apprendre à quel
point cet outil peut être utile, éliminant enfin, certaines des
barrières réelles auxquelles les gens dans des collectivités
éloignées ou dans des collectivités en manque de personnel
peuvent faire face, en les faisant profiter davantage de cette
technologie. C’est en place, c’est fonctionnel, et je crois que cela
pourrait servir assez bien ce projet particulier.

The Chair: There are a number of senators who have
questions, but we have a problem. We have to get a change of
interpreters because we’ve been going for a long time today, and
the place needs to be sanitized. I’m forced to stop now, but I
want to thank you all, senators, for your patience.

La présidente : Un certain nombre de sénateurs ont des
questions, mais nous avons un problème. Nous devons changer
les interprètes, parce que cela fait un bon moment que nous
avons commencé, et on doit désinfecter la salle. Je dois m’arrêter
maintenant, mais je tiens à vous remercier tous, mesdames et
messieurs, de votre patience.
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[Translation] [Français]

Thank you for being here today Dr. Gupta, Mr. Ménard and
Mr. Leroux. You have certainly provided a great deal of
information. Thank you for the work you are doing and for
helping Canadians.

Merci de votre présence aujourd’hui, docteure Gupta, maître
Ménard et maître Leroux. Vous nous avez certainement fourni
beaucoup d’information. Je vous remercie du travail que vous
faites et de contribuer à aider les Canadiens et les Canadiennes.

[English] [Traduction]

Minister, thank you very much for making time for us today.
We are very much aware that you are probably one of the busiest
ministers during this pandemic, and even so you have made time
available for us. I want you to know that’s not lost on the
committee. Thank you very much. With all the challenges you
have on your time at the moment, you made time available for us
and we appreciate that. Thank you.

Madame la ministre, merci beaucoup d’avoir pris le temps
d’être avec nous aujourd’hui. Nous savons très bien que vous
êtes probablement une des ministres les plus occupées durant la
pandémie, mais malgré tout, vous vous êtes rendue disponible
pour nous. Sachez que le comité ne l’oubliera pas. Merci
beaucoup. Étant donné tous les défis que vous vivez en ce
moment, vous avez pris du temps pour nous, et nous vous en
remercions. Merci.

Minister, I want to take a few minutes to present to you the
members of the committee, and many other senators who are
participating. The members of the committee are Deputy Chair
Senator Campbell and Deputy Chair Senator Batters; Senator
Boisvenu; Senator Carignan, who is the critic of the bill; Senator
Cotter; Senator Dalphond; Senator Dupuis; Senator Keating;
Senator Kutcher; and Senator Petitclerc, who is the sponsor of
the bill. We also have two of our leaders joining us, Senator
Gold, who is the government leader in the Senate; and Senator
Martin, who is the deputy leader of the Conservative Party. She
is also a member of this committee. We also have other senators
who are here listening as well: Senator Pate, Senator Moodie,
Senator Miville-Dechene and Senator Lankin.

Madame la ministre, je veux prendre quelques minutes pour
vous présenter les membres du comité, et de nombreux autres
sénateurs qui participent. Les membres du comité sont le
sénateur Campbell, vice-président, et la sénatrice Batters, vice-
présidente; le sénateur Boisvenu; le sénateur Carignan, critique
du projet de loi; le sénateur Cotter; le sénateur Dalphond; la
sénatrice Dupuis; la sénatrice Keating; le sénateur Kutcher; et la
sénatrice Petitclerc, qui est la marraine du projet de loi. Deux de
nos chefs se joignent également à nous, le sénateur Gold, qui est
le leader du gouvernement au Sénat; et la sénatrice Martin, qui
est la chef adjointe du Parti conservateur. Elle est également
membre du comité. D’autres sénateurs nous écoutent aussi : la
sénatrice Pate, la sénatrice Moodie, la sénatrice Miville-Dechene
et la sénatrice Lankin.

Minister, I know that my colleagues have a lot of questions for
you, so I will have you start now and then we will get on with
the questions. Thank you, minister.

Madame la ministre, je sais que mes collègues ont beaucoup
de questions pour vous, donc je vous laisse commencer, puis
nous passerons aux questions. Merci, madame la ministre.

Hon. Patty Hajdu, P.C., M.P., Minister of Health, Health
Canada: Thank you very much, senators. Thanks for all of your
support and your work during this very difficult time. I just want
to say that this is really a time for a Team Canada approach in
terms of COVID-19. I appreciate the kind comments.

Honorable Patty Hajdu, c.p., députée, ministre de la Santé,
Santé Canada : Je remercie les sénateurs et les sénatrices.
Merci à tous de votre soutien et de votre travail durant cette
période très difficile. Je veux juste dire que c’est vraiment un
moment pour faire front commun en ce qui concerne la
COVID-19. Je vous remercie pour les bons commentaires.

I am here because I think Bill C-7 is a very important piece of
legislation for many Canadians. I wanted to speak a little bit
about the bill and share the government’s plans and
considerations on this important issue that, as we know, touches
the lives of so many.

Je suis ici parce que je crois que le projet de loi C-7 est un
texte de loi très important pour de nombreux Canadiens.
J’aimerais parler un peu du projet de loi et vous faire part des
projets et des considérations du gouvernement sur cette question
importante qui, comme nous le savons, touche la vie d’un si
grand nombre de gens.

At its core, the September 2019 Truchon ruling is about
fairness, compassion and respecting the rights of Canadians. In
that spirit, the proposed amendments in Bill C-7 go beyond a
literal reading of the Truchon decision. They would reduce
barriers to access and address some procedural requirements in
the original legislation that have had the unintended

Essentiellement, la décision Truchon de septembre 2019
concerne l’équité, la compassion et le respect des droits des
Canadiens. Dans cet esprit, les amendements proposés dans le
projet de loi C-7 vont au-delà d’une interprétation littérale de la
décision Truchon. Ils réduiraient les obstacles à l’accès et
tiendraient compte de certaines exigences procédurales dans la
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consequences for people nearing the end of their lives. As
Minister of Health, it’s my firm belief that the changes we have
proposed in the MAID bill will expand freedom of choice for
people who are suffering intolerably, and for whom there are no
treatments or supports acceptable to them that could improve
their condition, but for whom death is not foreseeable. At the
same time, we want to ensure that our most vulnerable citizens
are protected. For that reason, we have strengthened safeguards
to protect those individuals while respecting individual
autonomy and choice at the core.

loi originale qui ont eu les conséquences imprévues que l’on sait
pour des personnes approchant de la fin de leur vie. En tant que
ministre de la Santé, je crois fermement que les changements que
nous avons proposés dans le projet de loi sur l’AMM élargiront
la liberté de choix pour les personnes qui souffrent de manière
intolérable et pour celles pour qui il n’existe aucun traitement ni
mesure de soutien acceptable qui pourrait améliorer leur état,
mais pour qui la mort n’est pas prévisible. En même temps, nous
voulons nous assurer que nos citoyens les plus vulnérables sont
protégés. Pour cette raison, nous avons renforcé les mesures de
sauvegarde afin de protéger ces personnes tout en respectant
l’autonomie et le choix individuels, qui sont au cœur du projet de
loi.

Over the course of January and February of this year, the
Government of Canada conducted an online survey to ensure that
the federal framework on medical assistance in dying was
informed by the current views and needs of Canadians. I have to
say, the response astounded us. More than 300,000 people
completed an online questionnaire on a range of issues related to
the expansion of the eligibility requirements and the introduction
of possible safeguards. This high level of engagement and
response really speaks to the importance of this issue to
Canadians.

En janvier et en février derniers, le gouvernement du Canada a
effectué un sondage en ligne pour s’assurer que le cadre fédéral
sur l’aide médicale à mourir était guidé par les perceptions et les
besoins actuels des Canadiens. Je dois dire que le taux de
réponse nous a abasourdis. Plus de 300 000 personnes ont rempli
un questionnaire en ligne sur un éventail de questions allant de
l’expansion des critères d’admissibilité à l’introduction des
mesures de sauvegarde possibles. Ce fort taux de mobilisation et
de réponse témoigne vraiment de l’importance de cette question
pour les Canadiens.

In addition to the public survey, Ministers Lametti, Qualtrough
and I, along with Parliamentary Secretaries Virani and Fisher,
held 10 expert round tables in 8 cities across the country to
discuss Canada’s medical assistance in dying framework. In
total, we met with over 125 individuals. This was a diverse group
of stakeholders representing a diverse group of expertise and
perspectives from the fields of health, law, ethics, social
sciences, over 50 health care providers, physicians, nurses, social
workers, medical and nursing regulators, and health professional
organizations, as well as over 15 individuals who participated on
behalf of organizations representing people with disabilities. One
of the round tables focused on the views of First Nations people,
including Indigenous health professionals who expressed their
perspectives on medical assistance in dying. It was a robust
consultation process. I have to say, I am deeply grateful for the
perspectives shared in those consultations, often deeply personal,
often professional and personal, which is why I can state with
confidence that the provisions in Bill C-7 reflect the views of
Canadians who have been actively engaged with this subject.

En plus du sondage public, les ministres Lametti, Qualtrough
et moi-même, ainsi que les secrétaires parlementaires Virani et
Fisher, ont tenu 10 tables rondes d’experts dans 8 villes de
l’ensemble du pays pour discuter du cadre de l’aide médicale à
mourir du Canada. Au total, nous avons rencontré plus de 125
personnes. Il s’agissait d’un groupe diversifié d’intervenants
représentant un groupe diversifié d’expertises et de points de vue
dans les domaines de la santé, du droit, de l’éthique, des sciences
sociales, plus de 50 fournisseurs de soins de santé, médecins,
infirmières, travailleurs sociaux, ordres de médecins et
d’infirmières et organisations professionnelles de la santé, ainsi
que plus de 15 personnes ayant participé au nom d’organisations
représentant les personnes en situation de handicap. Une des
tables rondes s’est concentrée sur le point de vue des peuples des
Premières Nations, y compris des professionnels de la santé
autochtones qui ont exprimé leur point de vue sur l’aide
médicale à mourir. Le processus de consultation a été robuste. Je
dois dire que je suis profondément reconnaissante des points de
vue échangés dans le cadre de ces consultations, qui étaient
souvent très personnels, souvent professionnels et personnels, et
c’est pourquoi je peux dire en toute confiance que les
dispositions du projet de loi C-7 reflètent le point de vue des
Canadiens qui ont été activement consultés sur ce sujet.

Medical assistance in dying, as I’m sure you have heard
through your deliberations, is a difficult topic, but also one that
sparks heartfelt and thoughtful debate. We really saw that during
the discussions in the chamber through the second reading and in
the testimony delivered by the witnesses to the Justice and
Human Rights Committee. Some people believe that the
proposed amendments go too far. Others insist that they don’t go

L’aide médicale à mourir, comme je suis sûre que vous l’avez
entendu dire dans vos délibérations, est un sujet difficile, mais
aussi un sujet qui suscite des débats ressentis et réfléchis. Nous
l’avons vraiment vu durant les discussions à la Chambre jusqu’à
la deuxième lecture et dans les témoignages présentés devant le
Comité de la justice et des droits de la personne. Certaines
personnes croient que les amendements proposés vont trop loin.
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far enough. But the government believes that this bill does
present a prudent and measured approach.

D’autres insistent pour dire qu’ils ne vont pas assez loin. Mais le
gouvernement croit que ce projet de loi présente une approche
prudente et mesurée.

Let me first turn to the topic of safeguards, and the rationale
behind the one safeguard that we removed and the one safeguard
that we adjusted. During the consultation period, we consistently
heard from clinicians and patient advocates that the 10-day
reflection period was not fulfilling the original intent of
protecting vulnerable individuals. Rather, this reflection period
served only to prolong suffering for individuals who had already
considered their circumstances very carefully, and who had
already taken significant time to reflect on their decision long
before even formally requesting medical assistance in dying. As
a result of these reflections and feedback from Canadians, we
have removed this requirement in the case of people whose
natural death is reasonably foreseeable.

Tout d’abord, j’aimerais parler du sujet des mesures de
protection, et de la justification qui sous-tend l’élimination d’une
mesure de protection et la modification d’une autre. Durant la
période de consultation, nous avons constamment entendu les
cliniciens et les défenseurs des patients dire que la période de
réflexion de 10 jours ne respectait pas l’intention originale de
protéger les personnes vulnérables. Plutôt, cette période de
réflexion servait uniquement à prolonger la souffrance des
personnes qui avaient déjà évalué leur situation de façon très
attentive et avaient déjà pris beaucoup de temps pour réfléchir à
leur décision, bien avant de demander officiellement l’aide
médicale à mourir. À la suite de ces réflexions et des
commentaires des Canadiens, nous avons éliminé cette exigence
dans le cas des personnes dont la mort naturelle est
raisonnablement prévisible.

We also learned that, in some cases, the requirement for two
witnesses posed a barrier to access, particularly for individuals in
care facilities, who often have social networks that are very
limited. The only role of a witness is to confirm the identity of
the person signing and dating their requests. Witnesses play no
role in determining whether someone is eligible for MAID or
whether their decision is voluntary and informed. For this
reason, and after careful consideration, we amended this
provision to require one witness. We are again confident this
change does not pose any additional risk.

Nous avons aussi appris que, dans certains cas, l’obligation
relative aux deux témoins présentait un obstacle à l’accès,
particulièrement pour les personnes dans des établissements de
soins, qui ont souvent des réseaux sociaux très limités. Le seul
rôle d’un témoin est de confirmer l’identité de la personne qui
signe la demande et de la dater. Les témoins ne jouent aucun rôle
pour établir si une personne est admissible à l’AMM ou savoir si
sa décision est volontaire et éclairée. Pour cette raison, au terme
d’une prise en considération attentive, nous avons modifié cette
disposition pour exiger la présence d’un témoin. Encore une fois,
nous sommes confiants que ce changement ne présente pas de
risque supplémentaire.

We have also introduced a number of new and strengthened
safeguards to protect people who are not near the end of their
life. There is a widely shared concern that some vulnerable
individuals who are not dying may request medical assistance in
dying during a moment of weakness, or as a result of direct or
indirect pressure they are feeling, or in the aftermath of a
catastrophic event that adversely affects their health, their life
path and prospects. For people who are not near the end of life,
the assessment of a request for medical assistance in dying can
be more challenging and require more in-depth consultation.
That’s why the bill requires a 90-day assessment period.

Nous avons aussi présenté un certain nombre de nouvelles
mesures de protection renforcées afin de protéger les gens qui
n’approchent pas de la fin de leur vie. Il y a une préoccupation
largement répandue que certaines personnes vulnérables qui ne
sont pas en train de mourir peuvent demander l’aide médicale à
mourir durant un moment de faiblesse ou parce qu’elles
ressentent des pressions directes ou indirectes, ou dans la foulée
d’un événement catastrophique qui a une influence défavorable
sur leur santé, leur trajectoire de vie et leurs perspectives. Pour
les personnes qui ne sont pas vers la fin de leur vie, l’évaluation
d’une demande d’aide médicale à mourir peut se révéler plus
complexe et exiger des consultations plus approfondies. C’est
pourquoi le projet de loi prévoit une période d’évaluation de 90
jours.

This means there must be at least 90 days between the day the
practitioner begins their assessment and the day on which
medical assistance in dying is provided.

Cela veut dire qu’il doit se passer au moins 90 jours entre le
moment où le praticien commence son évaluation et le jour où
l’aide médicale à mourir est fournie.

This safeguard was added to ensure that enough time is
devoted to help a person explore all relevant aspects of their
situation without unnecessarily prolonging a person’s suffering.
This is a minimum period. In some cases, if an individual’s

Cette mesure de protection a été ajoutée afin de prévoir une
période suffisante pour aider une personne à explorer tous les
aspects pertinents de sa situation sans prolonger inutilement ses
souffrances. C’est une période minimum. Dans certains cas, si la
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situation is more complex or requires more time, the clinician
can take more time, as necessary, to undertake an appropriate
assessment.

situation d’une personne est plus complexe ou exige plus de
temps, le clinicien peut prendre plus de temps, au besoin, pour
entreprendre une évaluation appropriée.

The bill also includes a requirement that the person requesting
medical assistance in dying be informed of available counselling
services, mental health and disability support services, other
community supports and palliative care, as appropriate to the
individual’s situation.

Le projet de loi renferme aussi une exigence selon laquelle la
personne qui demande l’aide médicale à mourir doit être
informée des services de counseling offerts, ainsi que des
services de santé mentale et de soutien aux personnes
handicapées, d’autres services de soutien communautaire et soins
palliatifs, dans le respect de sa situation.

Ensuring that a person has been offered and has seriously
considered the relevant and available options is essential to their
informed consent to MAID, and protects against individuals
consenting to MAID due to wrong or missing information about
options.

Le fait de s’assurer qu’une personne s’est fait offrir et a
sérieusement pris en considération les options pertinentes et
disponibles est essentiel à son consentement éclairé à l’AMM et
offre une protection contre les personnes qui consentent à
l’AMM parce qu’elles ont été mal renseignées au sujet des
options ou pas du tout.

To further strengthen the protections for people who are not at
the end of their life, the bill includes a requirement that one of
the two MAID assessors would be required to have expertise in
the condition that is causing the person’s suffering. However, we
have heard concerns about access challenges this requirement
might pose, especially in rural and remote regions, where the
availability of providers with expertise for rare and complex
conditions may be limited.

Afin de renforcer davantage les protections pour les personnes
qui n’en sont pas à la fin de leur vie, le projet de loi comprend
une exigence portant qu’un des deux prestataires de l’AMM doit
avoir une expertise liée à l’affection qui cause les souffrances de
la personne. Cependant, nous avons entendu des préoccupations
concernant les difficultés liées à l’accès que cette exigence
pourrait poser, particulièrement dans les régions rurales et
éloignées, où la disponibilité des prestataires ayant une expertise
dans des affections rares et complexes peut être limitée.

An amendment to this provision has been proposed by the
Standing Committee on Justice and Human Rights. In cases
where neither of the MAID assessors has the necessary expertise,
one of the MAID assessors would be required to consult with
another practitioner with that expertise. We believe this is a
practical adjustment to the provision that still preserves the intent
of the original proposed safeguard, which is to ensure the
comprehensive assessment of the person’s condition, and
consideration of all the relevant measures and supports that
might alleviate that person’s suffering.

Un amendement de cette disposition a été proposé par le
Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Dans
des cas où aucun des prestataires de l’AMM ne possède
l’expertise nécessaire, un de ceux-ci devrait consulter un autre
praticien possédant cette expertise. Nous croyons que c’est une
modification pratique de la disposition qui préserve toujours
l’intention de la mesure de protection proposée originale, soit de
veiller à l’évaluation exhaustive de l’état d’une personne et à la
prise en considération de l’ensemble des mesures et des soutiens
pertinents qui pourraient atténuer les souffrances de cette
personne.

During our consultations, we also heard from individuals,
families and health care professionals about situations where an
individual nearing the end of life has requested and been found
eligible for MAID, but is concerned about losing capacity to
consent to MAID before the preferred date of the procedure.
That date, of course, reflects their wish to live tolerably for as
long as possible. This describes the situation of Audrey Parker,
who opted for MAID provision earlier than she would have
wanted for fear that her metastatic cancer would cause her to
lose capacity to give final consent.

Durant nos consultations, nous avons aussi entendu le
témoignage de personnes, de familles et de professionnels de la
santé au sujet de situations où une personne approchant de la fin
de sa vie a demandé l’AMM et y a été jugée admissible, mais
craint de perdre la capacité de donner son consentement à
l’AMM avant la date choisie pour la procédure. Cette date, bien
sûr, reflète son désir de vivre de manière tolérable le plus
longtemps possible. Cela décrit la situation d’Audrey Parker, qui
a choisi de se prévaloir de l’AMM plus tôt qu’elle l’aurait voulu
par crainte que son cancer métastatique l’amène à perdre sa
capacité de fournir un consentement final.

The overwhelming majority of individuals and practitioners
consulted on this topic were in favour of permitting what we now
refer to in the bill of a waiver of final consent in these situations.

L’écrasante majorité des personnes et des praticiens consultés
sur ce sujet étaient en faveur de permettre ce que nous désignons
maintenant dans le projet de loi comme une renonciation au
consentement final dans ces situations.
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Some of you might wonder why the waiver of final consent
would not also be permitted for persons whose natural death is
not reasonably foreseeable. Conceivably, people in this category
could also lose the capacity to consent. Experts and stakeholders
have raised concerns that allowing the option to waive final
consent to persons whose death could be years into the future,
could amount to permitting an advance request.

Certains d’entre vous pourraient se demander pourquoi la
renonciation au consentement final ne serait pas non plus
autorisée pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas
raisonnablement prévisible. On peut concevoir que les personnes
de cette catégorie pourraient aussi perdre la capacité de fournir
leur consentement. Des experts et des intervenants ont soulevé
des préoccupations selon lesquelles le fait de permettre l’option
de renoncer au consentement final pour des personnes dont la
mort pourrait survenir des années plus tard pourrait revenir à
autoriser une demande anticipée.

We know that many Canadians believe and indeed want our
MAID regime to include an option that allows people to make
advance requests for MAID. It was a call repeated over and over
in the conversations we had with Canadians and via the feedback
we received.

Nous savons que de nombreux Canadiens croient et veulent
effectivement que notre régime d’AMM inclue une option qui
permet aux gens de présenter des demandes anticipées
d’AMM. C’est une demande maintes fois répétée durant les
conversations que nous avons eues avec des Canadiens et dans
les commentaires que nous avons reçus.

However, the government, on the advice of experts,
practitioners and stakeholders, feels that more in-depth
examination and consultation is needed before a framework for
advanced requests can be developed and implemented. This is
why we chose to defer the issue and recommended its
examination during the parliamentary review of the MAID
legislation.

Toutefois, le gouvernement, suivant l’avis d’experts, de
praticiens et d’intervenants, estime que des consultations et un
examen plus approfondis sont nécessaires avant que l’on puisse
élaborer et mettre en œuvre un cadre concernant les demandes
anticipées. C’est pourquoi nous choisissons de reporter la
question et de recommander son examen durant l’examen
parlementaire de la loi sur l’AMM.

This is also the route we chose to take with respect to
eligibility for medical assistance in dying for those whose sole
underlying medical condition is a mental illness. We feel this
eligibility in this situation is best discussed when there is more
time to consider this complicated situation, all the issues and the
evidence.

C’est aussi une voie que nous choisissons de suivre en ce qui a
trait à l’admissibilité à l’aide médicale à mourir pour les
personnes dont le seul problème de santé sous-jacent est une
maladie mentale. Nous estimons que cette admissibilité dans
cette situation est mieux examinée lorsqu’on a plus de temps
pour tenir compte de cette situation compliquée, de toutes les
questions et des témoignages.

Let me clear: This was not an easy decision, and it was not
taken lightly by the government. It should also not be interpreted
to suggest that the government considers suffering from mental
illness any less painful than that of physical illnesses. This
decision was based on the concerns raised by practitioners,
mental health organizations and experts involved in the Council
of Canadian Academies’ review. The issue will benefit from a
more comprehensive review through the broader parliamentary
review of the MAID legislation.

Je veux être claire : ce n’était pas une décision facile, et elle
n’a pas été prise à la légère par le gouvernement. On ne devrait
pas non plus l’interpréter pour dire que le gouvernement estime
que les souffrances causées par une maladie mentale sont moins
douloureuses que celles causées par une maladie physique. Cette
décision reposait sur les préoccupations soulevées par les
praticiens, les organisations de santé mentale et les experts ayant
participé à l’examen du Conseil des académies canadiennes. La
question bénéficierait d’un examen plus exhaustif mené dans le
cadre de l’examen parlementaire élargi de la loi sur l’AMM.

On one further point, the exclusion of mental illness does not
mean that persons with conditions such as Alzheimer’s disease
and Parkinson’s disease are also excluded from the MAID
eligibility. These are neuro-development and neuro-cognitive
disorders that are included under the broader term of “mental
disorders.” Generally, these diseases do not pose the same type
of risk, particularly with respect to assessing whether the
person’s condition is truly irremediable, so they are not
automatically excluded. People with these diseases, however,

Par rapport à un autre point, l’exclusion de la maladie mentale
ne signifie pas que les personnes souffrant d’une affection
comme la maladie d’Alzheimer ou de Parkinson sont également
exclues de l’admissibilité à l’AMM. Il s’agit de troubles
neurodéveloppementaux et neurocognitifs qui s’inscrivent dans
le terme élargi de « troubles mentaux ». Généralement, ces
maladies ne présentent pas le même type de risque,
particulièrement pour ce qui est d’évaluer si l’état d’une
personne est vraiment irrémédiable, afin qu’elle ne soit pas
automatiquement exclue. Les personnes aux prises avec ces
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still need to meet the eligibility criteria, including having the
capacity to consent.

maladies, toutefois, doivent tout de même satisfaire aux critères
d’admissibilité, y compris avoir la capacité de consentir.

Finally, I have heard the concerns expressed by my
honourable colleagues and some stakeholders about people
choosing medical assistance in dying in the absence of
appropriate supportive care options, such as palliative care. We
very much understand how important these resources are in
making a truly informed choice. The available evidence does not
show, though, that Canadians are choosing MAID because
palliative care is not available. In fact, the findings from the first
annual report on medical assistance in dying, published this past
summer, indicate that the overwhelming majority of people
receiving medical assistance in dying have been offered and
indeed have received palliative care.

Enfin, j’ai entendu les préoccupations exprimées par mes
honorables collègues et certains intervenants à propos du fait que
des gens choisissent l’aide médicale à mourir en l’absence
d’options de soins de soutien appropriées, comme les soins
palliatifs. Nous comprenons parfaitement l’importance de ces
ressources pour prendre une décision vraiment éclairée. Les
données probantes disponibles ne montrent toutefois pas que les
Canadiens choisissent l’AMM parce que les soins palliatifs ne
sont pas offerts. En fait, les conclusions du premier rapport
annuel sur l’aide médicale à mourir, publié l’été dernier, révèlent
que l’écrasante majorité des gens qui reçoivent l’aide médicale à
mourir se sont vu offrir et ont bel et bien reçu des soins palliatifs.

The Government of Canada is committed to improving access
to palliative care so people have a change range of options when
it comes to end-of-life decisions. To this end, we have made
significant investments in health care services, including funding
to provinces and territories to help them improve access to home
and community care, as well as palliative care. As the Minister
of Health, I will continue to work with the provinces and
territories, people living with a life-limiting illness and their
caregivers, and other stakeholders improve the quality and
availability of palliative care.

Le gouvernement du Canada s’engage à améliorer l’accès aux
soins palliatifs afin que les gens aient un éventail d’options de
rechange quand il s’agit de décisions liées à la fin de vie. À cette
fin, nous avons réalisé des investissements importants dans les
services de soins de santé, en finançant notamment les provinces
et les territoires pour les aider à améliorer l’accès aux soins à
domicile et aux soins communautaires, ainsi que les soins
palliatifs. En tant que ministre de la Santé, je poursuivrai mon
travail avec les provinces et les territoires, les gens aux prises
avec une maladie limitant l’espérance de vie et leurs fournisseurs
de soins, ainsi qu’avec d’autres intervenants pour améliorer la
qualité et la disponibilité des soins palliatifs.

Knowing that palliative care services are available is critical
for people, but we should remember that even the best palliative
care may not relieve the full extent of suffering some individuals
will face in the latter stages of their life.

Il est essentiel que les gens sachent que des services de soins
palliatifs sont offerts, mais nous devrions nous rappeler que
même les meilleurs soins palliatifs peuvent ne pas soulager toute
l’étendue des souffrances que certaines personnes subiront plus
tard au cours de leur vie.

Madam Chair, the requirement for a parliamentary review is
an integral part of the original MAID legislation. It will provide
an opportunity to consider important and complex issues that are
not included in Bill C-7, such as the advanced requests for
persons newly diagnosed with a condition that could affect their
decision-making capacity in the future, eligibility for persons
suffering solely from mental illness, and eligible for mature
minors. The Government of Canada is committed to conducting
a thorough and exhaustive examination of these and other issues
through the parliamentary review process.

Madame la présidente, l’exigence concernant un examen
parlementaire fait partie intégrante de la loi originale sur
l’AMM. Elle sera l’occasion d’examiner des enjeux importants
et complexes qui ne figurent pas dans le projet de loi C-7,
comme les demandes anticipées pour des personnes qui viennent
de recevoir le diagnostic d’une affection qui pourrait influencer
leur capacité décisionnelle dans l’avenir, l’admissibilité des
personnes souffrant uniquement d’une maladie mentale et
l’admissibilité des mineurs matures. Le gouvernement du Canada
s’engage à effectuer un examen approfondi et exhaustif de ces
enjeux et d’autres enjeux dans le cadre du processus d’examen
parlementaire.

I will conclude by addressing concerns that the changes
contained in Bill C-7 go beyond what is required to respond to
the Truchon decision. I appreciate this concern; it reflects the
deep and abiding care that we as Canadians have for those who
are sick and vulnerable, or who may feel diminished by social
norms or lack of support. However, as I have outlined in my
remarks, our response to Truchon speaks, on the one hand, to
strengthened protections for newly eligible individuals, those

Je vais conclure en réagissant aux préoccupations selon
lesquelles les changements contenus dans le projet de loi C-7
vont au-delà de ce qui est exigé pour répondre à la décision
Truchon. Je comprends cette préoccupation; elle reflète la
considération profonde et respectueuse que nous, en tant que
Canadiens, avons pour les personnes malades et vulnérables, ou
qui peuvent se sentir diminuées par les normes sociales ou le
manque de soutien. Cependant, comme je l’ai décrit dans mes
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who have complex health circumstances in which natural death
is not imminent, while also eliminating barriers that have been
experienced by those already eligible for MAID; that is, those
whose natural death is foreseeable.

commentaires, notre réponse à la décision Truchon traite, d’une
part, des protections renforcées pour les personnes nouvellement
admissibles, celles qui ont un état de santé complexe où la mort
naturelle n’est pas imminente, tout en éliminant, d’autre part, les
obstacles qui ont été érigés devant les personnes déjà admissibles
à l’AMM; c’est-à-dire celles dont la mort naturelle est prévisible.

Ultimately, the goal is to strike an appropriate balance that sets
a high bar in terms of safeguards for the first group while
providing some modest relief from the impediments to access for
the latter group.

Enfin, l’objectif est d’atteindre un équilibre approprié qui met
la barre haut en ce qui concerne des mesures de protection pour
le premier groupe tout en permettant d’aplanir dans une certaine
mesure les obstacles à l’accès pour le dernier groupe.

Thank you very much for your time. Merci beaucoup de votre temps.

The Chair: Thank you very much, minister, for your
presentation. With you today are Stephen Lucas, Deputy
Minister; Abby Hoffman, Senior Policy Advisor; Sharon Harper,
Director General of the Strategic Policy Branch; and Karen
Kusch, Senior Policy Analyst of the Strategic Policy Branch. I
want to thank all of you for also being here today.

La présidente : Merci beaucoup, madame la ministre, de
votre exposé. Se joignent à vous aujourd’hui Stephen Lucas,
sous-ministre; Abby Hoffman, conseillère principale en
politique; Sharon Harper, directrice générale, Direction générale
de la politique stratégique; et Karen Kusch, conseillère
principale en politiques, Direction générale de la politique
stratégique. Je vous remercie tous d’être ici aujourd’hui.

Minister, I want to clarify something before I go to questions.
For a number of years, Prime Minister Trudeau has said that
there will always be gender-based analysis of all legislation. You
have a very specific part in this legislation. Minister Lametti has
said that he will provide highlights of what I imagine was given
by Justice to cabinet on gender-based analysis. May I ask that
you also commit to providing the committee with the highlight? I
understand you can’t give cabinet confidences, but could you
please provide highlights of what was collected on gender-based
analysis?

Madame la ministre, j’aimerais clarifier quelque chose avant
de passer aux questions. Pendant un certain nombre d’années, le
premier ministre Trudeau a dit qu’on fera toujours une analyse
sexospécifique de toutes les lois. Vous avez un rôle très précis à
l’égard de la loi. Le ministre Lametti a dit qu’il présentera les
faits saillants de ce qui, j’imagine, a été fourni au ministère de la
Justice par le Cabinet sur une analyse sexospécifique. Puis-je
vous demander de vous engager également à fournir au comité
les faits saillants? Je crois savoir que vous ne pouvez pas fournir
de renseignements confidentiels du Cabinet, mais pourriez-vous
s’il vous plaît fournir les faits saillants de ce qui a été recueilli
sur l’analyse sexospécifique?

Ms. Hajdu: I can absolutely remind Minister Lametti of his
commitment to this committee. Certainly, it will ensure that his
team will work with yours to ensure that you get the access to
the high-level gender-based analysis information.

Mme Hajdu : Je peux tout à fait rappeler au ministre Lametti
son engagement à l’égard du comité. Assurément, cela permettra
de veiller à ce que son équipe travaille avec la vôtre afin que
vous obteniez l’accès aux renseignements très détaillés de
l’analyse sexospécifique.

The Chair: I’m not worried about him. He will give it to us. I
know that. I’m just asking: Did you do a separate gender
analysis?

La présidente : Je ne m’inquiète pas pour lui. Il va nous la
donner. Je le sais bien. Je vous demande seulement si vous avez
fait une analyse sexospécifique distincte.

Ms. Hajdu: The work was collaborative with all of our
agencies, so the memorandum to cabinet that comes on behalf of
however many presenting ministers has a gender-based analysis
that is done in collaboration with all of our departments.

Mme Hajdu : Nous avons travaillé en collaboration avec tous
nos organismes, et le mémoire au Cabinet qui est présenté au
nom de je ne sais combien de ministres intervenants contient une
analyse sexospécifique réalisée en collaboration avec tous nos
ministères.

The Chair: The race-based analysis, he also said he will
provide highlights to it. I’m not worried. He will. But I was
wondering, because of the terrible impact there has been on
racialized groups during COVID — and I know you are very
much aware of the impact — I was wondering if you did a

La présidente : L’analyse axée sur la race... il a aussi dit
qu’il fournira les faits saillants à ce sujet. Je ne m’inquiète pas. Il
le fera. Mais je posais la question en raison des répercussions
terribles que les groupes racialisés ont connues durant la
COVID — et je sais que vous êtes très au courant des
répercussions — je me demandais si vous aviez préparé un
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separate submission to cabinet on this legislation on racialized
groups?

mémoire au Cabinet distinct sur cette loi concernant les groupes
racialisés?

Ms. Hajdu: When we present a memorandum to cabinet on
behalf of several sponsoring ministers, the work is done
collaboratively with all of our departments. Then we present the
entire work together as one presenting team, if you will.

Mme Hajdu : Lorsque nous présentons un mémoire au
Cabinet au nom de plusieurs ministres parrains, le travail est
réalisé conjointement avec tous nos ministères. Puis, nous
présentons l’ensemble du travail en tant qu’une seule équipe, si
vous le voulez.

The Chair: Thank you very much for that clarification. I’m
now going to the senators for questions.

La présidente : Merci beaucoup pour ces précisions. Je vais
maintenant passer aux questions des sénateurs.

Senator Gold: Minister, welcome and thank you for being
here. Chair, thank you very much for giving me the opportunity
to ask a question.

Le sénateur Gold : Madame la ministre, bienvenue et merci
d’être ici. Madame la présidente, merci beaucoup de m’avoir
donné la possibilité de poser une question.

Minister, at the beginning of your remarks you talked about
the public consultations that you conducted in early 2020 on all
aspects of the bill, but in particular the criteria for eligibility, the
process and rules surrounding requests for medical assistance in
dying. Given what you heard from the many health experts that
you mentioned, amongst others, can you elaborate a little more
on the following: Do you believe that the exclusion of mental
illness, when it’s the sole underlying condition, at least at this
time, is appropriate until a more fulsome and comprehensive
review of the framework for medical assistance in dying is
conducted? Thank you.

Madame la ministre, au début de vos commentaires, vous avez
parlé des consultations publiques que vous avez effectuées au
début de 2020 sur tous les aspects du projet de loi, mais en
particulier les critères d’admissibilité, le processus et les règles
entourant les demandes d’aide médicale à mourir. À la lumière
de ce que vous avez entendu auprès des nombreux experts en
santé dont vous avez parlé, entre autres, pouvez-vous expliquer
un peu plus ce qui suit : croyez-vous que l’exclusion de la
maladie mentale, lorsqu’il s’agit du seul problème de santé sous-
jacent, au moins à l’heure actuelle, est appropriée jusqu’à ce
qu’un examen plus complet et exhaustif du cadre de l’aide
médicale à mourir soit effectué? Merci.

Ms. Hajdu: Thank you very much, senator. Through the
chair, I will say, the group of professionals who administer
medical assistance in dying, who do the assessments and work
with patients is a very small group in Canada. Secondly, they are
truly some of the most thoughtful professionals I have met in my
life in terms of the work that they are doing, which is, as you
know, so delicate and personal. I have to thank them publicly,
first, for agreeing to do that work and making having a choice at
the end of a life a reality for so many Canadians. There is a deep
appetite for choice at the end of life, by the way, in Canadians.
This is the other thing we found through the consultations.

Mme Hajdu : Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Par
l’entremise de la présidente, je dirai que le groupe de
professionnels qui administrent l’aide médicale à mourir, qui
font les évaluations et travaillent avec les patients est un très
petit groupe au Canada. Ensuite, ce sont vraiment certains des
professionnels les plus attentionnés que j’aie rencontrés dans ma
vie pour ce qui est du travail qu’ils font, lequel est, comme vous
le savez, très délicat et personnel. Je dois les remercier
publiquement, d’abord, d’avoir accepté de faire ce travail et de
faire du choix à la fin de la vie une réalité pour un très grand
nombre de Canadiens. En passant, les Canadiens ont grandement
envie d’avoir un choix à la fin de la vie. C’est l’autre chose que
nous avons constatée dans le cadre des consultations.

One thing professionals said is that they would be very
uncomfortable at this point in time with mental health as the sole
condition for requesting and accessing medical assistance in
dying, for many of the reasons I outlined in my speech.
Depending on the circumstances of the individual, of course, and
the particular condition the individual is suffering from,
sometimes the desire to end your life is a symptom of a condition
that can be treated, and it may not be an irremediable suffering in
the case of mental illness. It may be treatable. There was anxiety
amongst many practitioners that it would be difficult for them to
assess those types of requests without a full and comprehensive
understanding of whether or not that condition had received all
of the possible treatment to remediate, if you will, the desire to
end your life. You can well imagine that.

Une chose que les professionnels ont dite, c’est qu’il serait très
mal à l’aise à l’heure actuelle si la santé mentale était la seule
affection en cause pour demander l’aide médicale à mourir et y
accéder, pour nombre des raisons que j’ai exposées dans mon
discours. Selon les circonstances de la personne, bien sûr, et
l’affection particulière dont souffre la personne, parfois le désir
de mettre fin à votre vie est un symptôme d’une affection qui
peut être traitée, et il se peut que ce ne soit pas une souffrance
irrémédiable dans le cas de la maladie mentale. Cela peut être
traitable. De nombreux praticiens ont fait part de leur anxiété à
l’égard du fait qu’il serait difficile pour eux d’évaluer ces types
de demandes sans comprendre pleinement si cette affection avait
fait l’objet de tous les traitements possibles dans le but de
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remédier, si vous le voulez, au désir de mettre fin à sa vie. Vous
pouvez bien l’imaginer.

I worked extensively, for example, in the area of mental health
and substance use for many years. There are times, believe me,
when a person feels at the worst of their illness, when they have
lost everything, that there is nothing to live for and yet, with the
appropriate treatment and supports, they can feel completely
differently within months. That is a remedial condition. That is
why we believe this area needs further research, study and
expertise to truly understand how we would support people who
were requesting MAID, to make sure that it really was in a
situation where suffering was irremediable. Practitioners would
also have the confidence that they were approving and
administering medical assistance in dying in a situation where it
truly was irremediable suffering.

J’ai longuement travaillé, par exemple, dans le domaine de la
santé mentale et de la toxicomanie. Croyez-moi, il arrive parfois
qu’une personne se sente au pire moment de sa maladie, quand
elle a tout perdu, qu’elle n’a plus de raison de vivre et, pourtant,
avec le traitement et les mesures de soutien appropriés, elle peut
se sentir complètement différente en quelques mois. C’est un
problème auquel on peut remédier. C’est pourquoi nous croyons
que ce domaine doit faire l’objet d’autres recherches, études et
expertises afin que l’on comprenne vraiment comment nous
pourrions soutenir les personnes qui demandent l’AMM, de
façon à nous assurer qu’il s’agissait vraiment d’une situation où
les souffrances étaient irrémédiables. Les praticiens auraient
aussi la garantie qu’ils approuvent et administrent l’aide
médicale à mourir dans une situation où il s’agissait vraiment de
souffrances irrémédiables.

Senator Gold: Thank you, minister. Thank you for the
commitment on behalf of the government to the parliamentary
review. As Government Representative in the Senate, I will be
raising this with my colleagues in all the groups because I think
the Senate has an important role to play. We look forward to
playing that role. Thank you, minister. Again, thank you, chair
and colleagues.

Le sénateur Gold : Merci, madame la ministre. Merci de
votre engagement au nom du gouvernement à l’égard de
l’examen parlementaire. En tant que représentant
gouvernemental au Sénat, je soulèverai la question auprès de
mes collègues dans tous les groupes, car je crois que le Sénat a
un rôle important à jouer. Nous sommes impatients de jouer ce
rôle. Merci, madame la ministre. Encore une fois, je vous
remercie, madame la présidente et mesdames et messieurs.

The Chair: Thank you. Senators who have joined us today,
forward your name to the clerk and we will try our very best to
call upon you as well. I will keep you to four minutes. If there is
time, we will go to a second round.

La présidente : Merci. Pour les sénateurs qui se sont joints à
nous aujourd’hui, veuillez envoyer votre nom au greffier, et nous
ferons de notre mieux pour vous inviter également. Je vais vous
demander de vous limiter à quatre minutes. S’il y a du temps,
nous ferons un deuxième tour.

Senator Martin: Minister, thank you for your presentation. I
have a few questions related to palliative care and the monitoring
that the government currently does.

La sénatrice Martin : Madame la ministre, merci de votre
exposé. J’ai quelques questions liées aux soins palliatifs et à la
surveillance que fait actuellement le gouvernement.

We have seen reports in the media and heard at Justice
Committee of people who were requesting MAID, due to lack of
access to supports needed for living, including Sean Tagert. I
know you addressed that in your speech to a certain extent. We
also Minister Qualtrough directly state to the Justice Committee
in her remarks that “in some places of our country, it’s easier to
access MAID than it is to get a wheelchair.”

Nous avons vu dans les médias des rapports et avons entendu
au Comité de la justice des personnes qui ont demandé l’AMM
en raison du manque d’accès à des mesures de soutien
nécessaires pour vivre, y compris Sean Tagert. Je sais que vous
en avez parlé dans votre discours dans une certaine mesure. Nous
avons entendu la ministre Qualtrough dire dans ses
commentaires au Comité de la justice que « dans certaines
régions de notre pays, il est plus facile d’accéder à l’AMM que
d’obtenir un fauteuil roulant ».

So minister, what measures does the federal monitoring
system have in place to review and ensure socio-economic
factors — including poverty and the lack of basic care supports
for living — are not leading to people choosing MAID? It’s my
understanding that the only federal monitoring measure being
collected to address socio-economic factors is postal code. Is that
correct?

Madame la ministre, quelles mesures le système de
surveillance du gouvernement fédéral a-t-il mises en place pour
examiner les facteurs socio-économiques — y compris la
pauvreté et le manque de soins élémentaires à la vie — et
s’assurer qu’ils n’amènent pas les gens à choisir l’AMM? Je
crois comprendre que la seule mesure de surveillance du fédéral
pour tenir compte des facteurs socio-économiques consiste à
recueillir le code postal. Est-ce exact?
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Ms. Hajdu: I’m sorry; the question was the only information
being collected is postal code?

Mme Hajdu : Je suis désolée; la question était si la seule
information recueillie était le code postal?

Senator Martin: That the federal monitoring measure to
address socio-economic factors is postal code, but what measures
does the federal monitoring system have in place right now?

La sénatrice Martin : Que la mesure de surveillance du
fédéral pour tenir compte des facteurs socio-économiques
consiste à recueillir le code postal, mais quelles mesures le
système de surveillance du gouvernement fédéral a-t-il mises en
place en ce moment?

Ms. Hajdu: Thank you for the question. There are some
misconceptions that we are only collecting postal codes. In fact,
we have learned a lot through the data submitted by MAID
providers and assessors about their experiences, about the
changes that they would like to see and about some of the
challenges that people have had accessing MAID. In fact, one of
the highlights of the data collection is the challenge in accessing
MAID across the country. As I highlighted in my earlier
comments, the fact that we have so few practitioners who are
willing to do this in the country — it is a choice, by the way, that
practitioners have to choose to become MAID assessors and
practitioners — means it can be very difficult to access MAID in
certain parts of the country.

Mme Hajdu : Merci de poser la question. Il y a quelques
fausses conceptions selon lesquelles nous nous bornons à
recueillir des codes postaux. En fait, nous avons beaucoup appris
par l’intermédiaire des données fournies par les évaluateurs et les
prestataires de l’AMM au sujet de leurs expériences, des
changements qu’ils aimeraient voir et de certaines des difficultés
que les gens peuvent avoir pour accéder à l’AMM. En fait, un
des faits saillants de la collecte de données est la difficulté pour
accéder à l’AMM dans l’ensemble du pays. Comme je l’ai
mentionné dans mes commentaires précédents, le fait qu’il y ait
si peu de praticiens prêts à faire ce travail dans le pays — c’est
un choix, en passant, pour les praticiens de choisir de devenir
évaluateurs et prestataires de l’AMM — veut dire qu’il est très
difficile d’accéder à l’AMM dans certaines régions du pays.

We have heard the opposite, that this is not an easy service to
access, especially for people who are further away from larger
cities, for people who are living in rural and remote
communities, who have a hard time accessing health care in
general.

Nous avons entendu le contraire, à savoir que ce n’est pas un
service facile d’accès, particulièrement pour les personnes plus
éloignées de grandes villes, pour celles qui vivent dans des
collectivités rurales et éloignées, qui ont du mal à accéder aux
soins de santé en général.

In terms of the proposals in the legislation, we’re proposing
that we would actually strengthen collection of data so that we
get an even better understanding of the assessments: who has
been assessed and chosen not to follow through, for example,
including any requests that are not being put in writing;
preliminary assessments undertaken by any other health
professionals, including nurses who may not be the people that
can provide the approval but who are doing some of the
preliminary assessment. This will help us get a better sense of
the entire picture of medical assistance in dying requests from
the very beginning, the conceptualization if you will, of someone
exploring this with a health care professional, to people who
have explored the approval process and have chosen not to go
ahead.

En ce qui touche les propositions dans la loi, nous proposons
de renforcer en réalité la collecte de données, afin que nous
puissions encore mieux comprendre les évaluations : qui a fait
l’objet d’une évaluation et a choisi de ne pas y donner suite, par
exemple, y compris toute demande qui n’est pas présentée par
écrit; les évaluations préliminaires entreprises par tout autre
professionnel de la santé, y compris les membres du personnel
infirmier qui peuvent ne pas être les personnes pouvant fournir
l’approbation, mais qui contribuent à une partie de l’évaluation
préliminaire. Cela nous aidera à mieux comprendre le portrait
global des demandes d’aide médicale à mourir dès le tout début,
à conceptualiser si vous voulez, le processus, depuis la personne
qui explore cette avenue avec un professionnel de la santé
jusqu’aux personnes qui ont exploré le processus d’approbation
et ont choisi de ne pas y donner suite.

Once the bill is passed, consultations will take place with key
stakeholders involved with MAID and MAID reporting, and we
can get a better understanding of the full picture. But I will say
the data regime that was originally included in the medical
assistance in dying has provided us some very valuable insights
in terms of — in particular from my perspective — the unequal
access to the service itself.

Une fois que le projet de loi sera adopté, des consultations se
tiendront avec des intervenants principaux ayant participé à
l’AMM et à la déclaration de l’AMM, et nous pourrons mieux
comprendre le portrait global. Mais je dirai que le régime de
collecte de données qui figurait originalement dans l’aide
médicale à mourir nous a fourni de précieux renseignements en
ce qui concerne — de mon point de vue, tout particulièrement —
l’accès inégal au service lui-même.
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Senator Martin: Just on that then, in terms of a person
initially asking for MAID, are there stop mechanisms in place? If
there is a red flag that perhaps that person has had a lack of
access to care and other options? If that information is
discovered, what sort of stop mechanisms are there?

La sénatrice Martin : À ce sujet, pour une personne qui
demande initialement l’AMM, y a-t-il des mécanismes de frein
en place? Y a-t-il un signal d’alerte révélant que cette personne
n’a peut-être pas pu accéder aux soins et à d’autres options? Si
cette information est découverte, quel type de mécanisme de
frein est en place?

I understand MAID reporting is only viewed retrospectively.
I’m curious. If someone is on track to receive MAID, how do we
measure along the way and ensure that we’re giving every
opportunity for this person to reflect? Some of the safeguards
that are proposed to be removed by Bill C-7 are very concerning
as well.

Je sais que la déclaration de l’AMM n’est examinée que de
façon rétrospective. Je suis curieuse. Si quelqu’un est en voie de
recevoir l’AMM, comment mesurons-nous en cours de route et
nous assurons-nous de fournir à cette personne toutes les
possibilités de réfléchir? Certaines des mesures de protection que
l’on propose d’éliminer du projet de loi C-7 sont également très
préoccupantes.

Ms. Hajdu: First of all, I’ll start with, again, my reflection on
the very few practitioners in Canada who are providing medical
assistance in dying and the deep thoughtfulness in which they
approach their work. This legislation actually strengthens the
work that, in many cases, they’re doing informally anyway. The
thoughtfulness of the practitioners to ensure that the people they
are working with have access to services in the community, and
fully understand what supports are available, are connecting
people to palliative care is indicated by the data that we actually
do have on MAID recipients and their access to palliative care.
The majority of individuals who received MAID, 82%, were also
reported to have received palliative care services.

Mme Hajdu : Pour commencer, j’aimerais parler une fois de
plus de ma réflexion sur les très rares praticiens au Canada qui
fournissent l’aide médicale à mourir et la profonde considération
avec laquelle ils abordent leur travail. Cette loi renforce en
réalité le travail que, dans de nombreux cas, ils font de toute
façon officieusement. La considération des praticiens au moment
de s’assurer que les personnes auprès de qui ils travaillent ont
accès à des services dans la collectivité et comprennent bien les
soutiens qui s’offrent d’aiguiller des personnes vers des soins
palliatifs ressort dans les données que nous possédons en fait sur
les bénéficiaires de l’AMM et leur accès à des soins palliatifs. La
majorité des personnes qui ont reçu l’AMM, 82 %, auraient aussi
reçu des soins palliatifs.

The legislation strengthens safeguards, especially for those
folks who are on the second track without reasonable,
foreseeable death in the near future, by ensuring that there is an
obligation on the provider to explore all available services,
including psychosocial supports for people who are struggling
with irremediable suffering, but who are not looking at an
immediate death.

La loi renforce les mesures de protection, tout particulièrement
pour les personnes qui font partie du deuxième volet, c’est-à-dire
celles dont la mort n’est ni raisonnable ni prévisible dans l’avenir
rapproché, en garantissant qu’il y a une obligation de la part du
prestataire d’explorer tous les services offerts, y compris les
services psychosociaux pour les personnes qui doivent composer
avec des souffrances irrémédiables, mais qui ne recherchent pas
une mort immédiate.

I’m comfortable that the legislation actually covers the kinds
of concerns that you’re having. At the root of it, you are asking if
people are fully supported to live the most fulfilling and pain-
free lives possible, so that MAID doesn’t end up becoming their
alternative to a lack of services. That’s kind of what I’m hearing
in your question.

Je suis convaincue que la loi tient compte en réalité du type de
préoccupations que vous avez. À la base de tout cela, vous
demandez si les gens reçoivent toute l’aide nécessaire pour vivre
la vie la plus enrichissante et indolore possible, de sorte que
l’AMM ne finisse pas par devenir leur solution de rechange à un
manque de services. C’est un peu ce que je comprends dans
votre question.

This legislation actually strengthens the obligation on
providers in the cases of people living with irremediable
suffering but not a reasonably foreseeable death. It strengthens
the obligations on those providers to do a thorough approach to
ensuring they understand the supports, that they’ve been able to
access those supports, and that those supports are fully
understood by the person who is pursuing medical assistance in
dying.

La loi renforce en réalité l’obligation pour les prestataires dans
le cas de personnes qui vivent avec des souffrances
irrémédiables, mais dont la mort n’est pas raisonnablement
prévisible. Elle renforce les obligations pour ces prestataires
d’adopter une approche rigoureuse afin de s’assurer qu’elles
comprennent les mesures de soutien, qu’elles ont pu accéder à
celles-ci et que ces mesures sont entièrement comprises par la
personne qui demande l’aide médicale à mourir.

The Chair: Senators, I erred. It’s not four minutes with the
minister, it’s five minutes. Sorry.

La présidente : Messieurs et mesdames, je me suis trompée.
Ce n’est pas quatre minutes avec la ministre, c’est cinq. Désolée.
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Senator Martin, your five minutes have elapsed. Madame la sénatrice Martin, vos cinq minutes sont écoulées.

We’ll now go on to the sponsor of the bill, Senator Petitclerc. Nous passons maintenant à la marraine du projet de loi, la
sénatrice Petitclerc.

[Translation] [Français]

Senator Petitclerc: Thank you very much, minister, and to
your team, for being here with us today.

La sénatrice Petitclerc : Merci beaucoup, madame la
ministre, ainsi qu’à votre équipe, de votre présence parmi nous
aujourd’hui.

My first question is about the amendment that was tabled and
adopted yesterday. I am well aware of the fact that tomorrow we
will be hearing minister Qualtrough, who will speak to us about
it.

Ma première question porte sur l’amendement qui a été déposé
et adopté hier. Je suis bien consciente du fait que demain nous
entendrons la ministre Qualtrough qui nous en parlera.

The amendment was moved by Paul Manly In response to
information received from organizations like Inclusion Canada
and Inclusion BC. The amendment said that In the exercise of
her responsibilities under subsection (3), the Minister of Health
shall where appropriate, consult the minister responsible for
persons with disabilities.

L’amendement a été proposé par Paul Manly, pour faire suite à
des informations reçues de la part d’organisations comme
Inclusion Canada et Inclusion BC. L’amendement dit que, dans
l’exercice de ses responsabilités au titre du paragraphe (3), le
ministre de la Santé consulte, lorsque cela est indiqué, le ministre
responsable de la condition des personnes handicapées.

You mentioned earlier that some groups were worried about
the fact that for those whose death is not reasonably foreseeable,
it was essential to ensure that they were protected and not put in
a vulnerable situation. How do you envisage this amendment in
practice? Do you think it will provide additional protection that
could make a difference?

Vous avez mentionné plus tôt que certains groupes
s’inquiètent du fait que, en ce qui concerne les individus dont la
mort n’est pas raisonnablement prévisible, on ait besoin de
s’assurer qu’ils sont protégés et qu’ils ne sont pas placés en
situation de vulnérabilité. Comment envisagez-vous cet
amendement dans la pratique? Pensez-vous que cela accordera
une protection supplémentaire qui fera une différence?

[English] [Traduction]

Ms. Hajdu: Thank you very much, and I appreciate that. At
the end of the day, what we’re trying to do is strike a very
delicate balance.

Mme Hajdu : Merci beaucoup. Au final, ce que nous
essayons de faire, c’est de trouver un équilibre très délicat.

I do appreciate, Madam Chair, the senator’s willingness to
sponsor this bill. It’s particularly powerful, given her own
personal experience because, of course, there are a lot of voices
speaking for people with disabilities. There are as many
perspectives as there are people living with disabilities.
Sometimes that gets a little bit lost in the argument, but it is an
important one.

Je suis reconnaissante, madame la présidente, de la volonté de
la sénatrice pour parrainer ce projet de loi. C’est particulièrement
puissant, compte tenu de sa propre expérience personnelle, parce
que, bien sûr, il y a beaucoup de voix qui parlent au nom des
personnes en situation de handicap. Il y a autant de points de vue
qu’il y a de personnes handicapées. Parfois, on perd un peu cela
de vue, mais c’est une considération importante.

I want to answer your question, but I want to tell you why I
feel that it’s important that we get this balance right.

Je veux répondre à votre question, mais je veux dire pourquoi
j’estime qu’il est important pour nous de parvenir à cet équilibre.

One of the most powerful constituents we heard through our
stakeholder consultations was Ms. Julia Lamb. You may know
her story. This woman has a significant disability. She said:
Look, just because I have a disability does not mean that I should
not have the right to access medical assistance in dying if I want
to.

Une des électrices les plus puissantes que nous ayons
entendues dans le cadre de nos consultations avec les
intervenants était Mme Julia Lamb. Vous connaissez peut-être
son histoire. Cette femme a un handicap important. Elle a dit :
« Écoutez, ce n’est pas parce que j’ai un handicap que je ne
devrais pas avoir le droit d’accéder à l’aide médicale à mourir si
je le veux. »
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It was very powerful. She said the safeguards have to be right.
Obviously we want to make sure that people who are living with
disabilities have the full right to inclusion, the full right to
dignity, the right to the supports and services that give their life
meaning and purpose and full inclusion. But part of that right is
also choosing if they want to continue with irremediable pain.

C’était très puissant. Elle a dit que les mesures de protection
doivent être les bonnes. Évidemment, nous voulons nous assurer
que les gens qui vivent avec un handicap ont pleinement droit à
l’inclusion, à la dignité et aux mesures de soutien et aux services
qui donnent un sens et un but à leur vie ainsi qu’à une inclusion
complète. Le fait de choisir s’ils veulent continuer de vivre des
douleurs irrémédiables fait aussi partie de ce choix.

I found that a very important perspective and one that was
kind of lost out in the wilderness, if you will, but very important
to remember as we’re deliberating.

J’ai trouvé que c’était un point de vue très important, qui était
comme perdu dans la nature, si vous voulez, mais qu’il est très
important de se rappeler dans le cadre de nos délibérations.

It’s important also, though, that we realize that people with
disabilities sometimes don’t have the same power and autonomy
for self-representation, depending on their particular disability,
depending on their own socio-economic location, depending on
the region of the country they live in. That’s why it’s important
we get this balance right. There is an opportunity to strengthen
our work in terms of the supports that we have in place for
people with disabilities.

Il importe aussi toutefois que nous nous rendions compte du
fait que les personnes handicapées n’ont parfois pas le même
pouvoir ni la même autonomie en matière d’autoreprésentation,
en fonction de leur handicap particulier, ainsi que de leur propre
situation socio-économique, selon la région du pays où ils
vivent. C’est pourquoi il est important que nous atteignions cet
équilibre. Il est possible de renforcer notre travail, et je pense
aux mesures de soutien que nous avons en place pour les
personnes handicapées.

You know that Minister Qualtrough has been doing a lot of
that work with advice from you and many others. We have a
long road to go for the full inclusion of people living with
disabilities, especially those people who are further away from
supports and socio-economic inclusion as well. I think what
we’re trying to do is strike this balance between a paternalistic
approach, that can actually decrease people’s choice, with the
protection for people living with disabilities, especially those
most vulnerable ones.

Vous savez que la ministre Qualtrough a réalisé une bonne
partie de ce travail en s’appuyant sur les conseils qu’elle a reçus
de vous et de nombreuses autres personnes. Le chemin est long
pour atteindre l’inclusion complète des personnes vivant avec un
handicap, particulièrement celles qui sont le plus éloignées des
mesures de soutien et de l’inclusion socio-économique
également. Je crois que ce que nous tentons de faire, c’est de
trouver le juste équilibre entre une approche paternaliste, qui
peut en réalité réduire les choix d’une personne, et la protection
des personnes handicapées, particulièrement les plus vulnérables.

I don’t know if that answers your question. Je ne sais pas si cela répond à votre question.

[Translation] [Français]

Senator Petitclerc: Yes. Thank you very much. La sénatrice Petitclerc : Oui. Merci beaucoup.

Senator Carignan: Thank you minister, and I would like to
thank your staff members, who answered my questions by
providing information about the federal government’s funding to
the provinces, particularly for palliative care.

Le sénateur Carignan : Merci, madame la ministre, et merci
aux membres de votre personnel qui ont répondu à mes questions
en me donnant des informations sur le financement que le
gouvernement fédéral accorde aux provinces, particulièrement
pour les soins palliatifs.

I will admit that I was surprised by how little funding the
federal government provided for palliative care. To explain some
of my personal background to you, I help a palliative care home
whose budget is $1.4 million, and every year, it comes up
$650,000 short. This means that we have to run a fundraising
campaign every year for this palliative care home.

Je vous avoue que j’ai été surpris par le peu de financement
que le gouvernement fédéral accorde aux soins palliatifs. Pour
vous faire part de mon expérience personnelle, j’aide une maison
de soins palliatifs dont le budget s’élève environ à 1,4 million de
dollars, et chaque année il manque 650 000 $. Donc, chaque
année, nous devons faire une campagne de financement pour
cette maison de soins palliatifs.

I am also interested in the federal government’s funding, per
bed, and per care home, in each province.

Par ailleurs, je me suis intéressé au financement qu’accorde le
gouvernement fédéral par lit, par maison de soins, pour chaque
province.
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British Columbia receives $12.8 million from your
department, which finances approximately 13% of needs for 74
beds, while the province needs 500 beds. Manitoba receives $2
million, the equivalent of 12 palliative care beds, while the
province needs 140 beds. In Alberta, there is funding of $8
million, which represents approximately 10% of the required 47
beds.

La Colombie-Britannique reçoit 12,8 millions de dollars de la
part de votre ministère, somme qui finance environ 13 % des
besoins, soit 74 lits, alors que la province aurait besoin de 500
lits. Le Manitoba reçoit 2 millions de dollars, soit l’équivalent de
12 lits en soins palliatifs, alors que les besoins de cette province
sont de 140 lits. En Alberta, il s’agit d’un financement d’environ
8 millions de dollars, ce qui correspond environ à 10 % des
besoins, soit 47 lits.

How can you say that you’re helping palliative care homes and
that people will have a real option when doctors tell them that
they can opt for palliative care, when so few palliative care beds
are available and there is so little support from government for
palliative care homes? I include the provincial governments, but
am mainly addressing the federal government. At the moment,
for the home that I support, 53% of refusals are because of a
shortage of beds. I would like to hear what you have to say on
this matter.

Comment pouvez-vous dire que vous aidez les maisons de
soins palliatifs et que les gens auront vraiment une option
lorsque les médecins leur diront qu’ils peuvent choisir les soins
palliatifs, alors qu’il y a si peu de lits en soins palliatifs et si peu
de soutien de la part des gouvernements aux maisons de soins
palliatifs? J’inclus les gouvernements provinciaux, mais surtout
le gouvernement fédéral. À l’heure actuelle, pour la maison que
je soutiens, 53 % des refus sont motivés par le manque de lits.
J’aimerais vous entendre à ce sujet.

[English] [Traduction]

Ms. Hajdu: Thank you very much, senator. First of all, let me
just remind you that through Budget 2017, $6 billion was
invested on top of the health care transfers to provinces and
territories, specifically to include home and palliative care.
Again, I think the federal government continues to step up to
provide funding supports to provinces and territories to deliver
on their health care responsibilities, including in palliative care.
We’re going to continue to do that. Of course, you’ve seen
through COVID-19 an unprecedented transfer of money on top
of that to ensure the response to the pandemic. I will also say that
the provinces and territories have full control of their health care
budgets, and they have the decision-making authority to decide
how they will allocate monies and in what proportion.

Mme Hajdu : Merci beaucoup, madame la sénatrice. Tout
d’abord, j’aimerais juste rappeler que, dans le budget 2017, on a
investi 6 milliards de dollars en plus des transferts en soins de
santé aux provinces et aux territoires, précisément dans le but
d’inclure les soins à domicile et les soins palliatifs. Encore une
fois, je crois que le gouvernement fédéral redouble d’efforts pour
fournir des mesures de financement aux provinces et aux
territoires afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs responsabilités
en matière de soins de santé, y compris les soins palliatifs. Nous
continuerons de faire cela. Bien sûr, vous avez vu dans le cadre
de la COVID-19 un transfert sans précédent d’argent en plus des
investissements pour réagir à la pandémie. Je dirais aussi que les
provinces et les territoires sont entièrement responsables de leurs
budgets de soins de santé et ils ont le pouvoir décisionnel pour
déterminer comment ils affecteront les sommes et dans quelle
mesure.

The $6 billion, as you know, is a pot of money that is
distributed to provinces and territories with very little criteria
attached in terms of how they will spend it. That is because
health care is in the complete jurisdictional authority of
provinces and territories. Sometimes we don’t like that. As a
federal government, we would like to have more control, we
would like to have more outcome measurements, but we also
respect that provinces and territories have the jurisdictional
authority to determine their own priorities, to determine their
own funding formulas, and to work within their own health care
systems as they see fit and appropriate. At the federal
government, our role is to ensure that they have the necessary
funds to be able to support and help them in terms of the
financial realities of providing that care.

Les 6 milliards de dollars, comme vous le savez, sont une
somme d’argent distribuée aux provinces et aux territoires avec
très peu de critères quant à la façon de la dépenser. C’est parce
que les soins de santé relèvent entièrement de la compétence des
provinces et des territoires. Parfois, nous n’aimons pas cela. En
tant que gouvernement fédéral, nous aimerions avoir plus de
pouvoir, nous aimerions pouvoir mesurer davantage les résultats,
mais nous respectons aussi le fait que les provinces et les
territoires possèdent la compétence pour établir leurs propres
priorités, leurs propres formules de financement, et travailler au
sein de leur propre système de soins de santé selon ce qu’ils
jugent pertinent et convenable. Au gouvernement fédéral, notre
rôle est de nous assurer qu’ils possèdent les fonds nécessaires
pour les soutenir et les aider à faire face aux réalités financières
liées à la fourniture de ces soins.
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[Translation] [Français]

Senator Carignan: You are talking about $6 billion, but that
amount does not go towards palliative care.

Le sénateur Carignan : Vous parlez de 6 milliards de
dollars, de sommes qui ne sont pas dirigées vers les soins
palliatifs.

In Manitoba, it’s $2 million, in Saskatchewan $5 million, in
Alberta $8 million, in British Columbia $12 million, New
Brunswick $3 million. These are the numbers from your
department. Stop speaking to us about $6 billion. This is not the
amount that goes to palliative care, it’s much less than that. So if
you truly want to help palliative care and people, establish
criteria and sign specific palliative care agreements. This is not
currently what happens and the palliative care homes are run by
not-for-profit organizations that keep them at arm’s-length and
are unable to meet demand.

Au Manitoba, c’est 2 millions de dollars, en Saskatchewan
c’est 5 millions de dollars, en Alberta, c’est 8 millions de dollars,
en Colombie-Britannique, c’est 12 millions de dollars, au
Nouveau-Brunswick, c’est 3 millions de dollars. Ce sont les
chiffres de votre ministère. Arrêtez de nous parler de 6 milliards
de dollars, il ne s’agit pas de cette somme qui est versée aux
soins palliatifs, c’est beaucoup moins que cela. Si vous voulez
vraiment aider les soins palliatifs et aider les gens à cet égard,
imposez des critères et concluez des ententes précises sur les
soins palliatifs. Actuellement, ce n’est pas le cas et les maisons
de soins palliatifs sont dirigées par des organismes sans but
lucratif qui les tiennent à bout de bras et qui n’arrivent pas à
suffire à la demande.

Before offering medical assistance in dying, health
professionals need to inform those requesting MAID about
available palliative care services, but that’s completely
unrealistic because they don’t exist.

Avant d’offrir l’aide médicale à mourir, les professionnels de
la santé doivent informer la personne qui demande l’AMM des
services disponibles en soins palliatifs, mais c’est utopique, cela
n’existe pas.

[English] [Traduction]

Senator Batters: Minister Hajdu, you received the
Champions of Mental Health Awards parliamentarian award for
your past work. A study from Dr. Scott Kim showed that women
are two times more likely than men to request MAID for mental
illness alone and to receive it. I’m wondering if your gender-
based analysis on Bill C-7 includes that alarming statistic.

La sénatrice Batters : Madame Hajdu, vous avez reçu le Prix
parlementaire des champions de la santé mentale pour vos
travaux antérieurs. Une étude du Dr Scott Kim a révélé que les
femmes sont deux fois plus susceptibles que les hommes de
demander l’AMM pour une maladie mentale seule et de la
recevoir. Je me demande si votre analyse sexospécifique dans le
projet de loi C-7 renferme cette statistique alarmante.

This bill does exclude mental illness as a sole condition for
MAID eligibility and I’m wondering — I know you spoke
briefly about this with Senator Gold, but I would like some more
information — as the Minister of Health and as a mental health
champion, I want you to explain why you believe this exclusion
is important. Minister, I hope you provide a more whole-hearted
endorsement of that key provision than Justice Minister Lametti
did. He said he hoped that the mental illness exclusion was only
temporary.

Le projet de loi exclut la maladie mentale comme seule
affection pour l’admissibilité à l’AMM, et je me demande — je
sais que vous en avez parlé brièvement avec le sénateur Gold,
mais j’aimerais obtenir plus de renseignements — en tant que
ministre de la Santé et que championne de la santé mentale, si
vous pouviez expliquer pourquoi vous croyez que cette exclusion
est importante. Madame la ministre, j’espère que votre appui à
l’égard de cette disposition clé est plus enthousiaste que celui du
ministre de la Justice Lametti. Il a dit qu’il espérait que
l’exclusion visant la santé mentale ne soit que temporaire.

Ms. Hajdu: Thank you very much, senator. I’ll say it was an
honour to receive that award. It was a surprise to receive that
award. It was the first year that I was elected, but it is certainly a
reflection of my previous work, which was in the area of
substance use and mental health, as well as homelessness. I
deeply respect the professionals who work within that sector.
They have guided us well in terms of their concerns about the
risk of including provisions, at this point in time, for people
whose sole condition is mental illness. In fact, their concerns
echoed the concerns of, as I mentioned, this dedicated group of
MAID providers who said they would be concerned about not

Mme Hajdu : Merci beaucoup, madame la sénatrice. Je dirais
que c’était un honneur de recevoir ce prix. C’était une surprise
de le recevoir. C’était la première fois que j’étais élue, mais cela
reflète assurément mon travail antérieur, dans le domaine de la
toxicomanie et de la santé mentale, ainsi que de l’itinérance. Je
respecte profondément les professionnels qui œuvrent dans ce
secteur. Ils nous ont bien guidés en nous faisant part de leurs
préoccupations au sujet du risque d’inclure des dispositions, en
ce moment-ci, visant les personnes dont la seule affection est la
maladie mentale. En fait, leurs préoccupations se font l’écho des
préoccupations, comme je l’ai mentionné, de ce groupe dévoué
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having a deeper framework or body of research to be able to
determine how to assess the desire to die, in particular with
conditions where a symptom is sometimes the desire to die.

de prestataires de l’AMM qui ont dit qu’ils seraient préoccupés
par l’absence d’un cadre approfondi ou d’un ensemble de
recherches permettant de déterminer comment évaluer le désir de
mourir, en particulier en présence d’affections dont un symptôme
est parfois le désir de mourir.

This is an area where I believe we need further research and
further study, and that is exactly what will happen through the
parliamentary review. In fact, the Council of Canadian
Academies also indicated that it was a very challenging space in
order for physicians to assess. I look forward to the ongoing
research and the parliamentary review.

C’est un domaine dans lequel je crois que nous devons
effectuer de plus amples recherches et études, et c’est
exactement ce qui sera fait dans le cadre de l’examen
parlementaire. De fait, le Conseil des académies canadiennes a
aussi mentionné que c’était un domaine très difficile à évaluer
pour les médecins. J’attends avec impatience les recherches
continues et l’examen parlementaire.

Senator Batters: Thank you. My second question, Minister
Hajdu, your former cabinet colleagues, then-Justice Minister
Wilson-Raybould and then-Health Minister Philpott, co-wrote a
compelling column about the new Bill C-7 last February. In it
they discussed the considerable difference between Bill C-14,
which they drafted, and the new Bill C-7. They state:

La sénatrice Batters : Merci. Ma deuxième question,
madame Hajdu, est la suivante : vos anciennes collègues du
Cabinet, la ministre de la Justice de l’époque, Mme Wilson-
Raybould, puis la ministre de la Santé de l’époque,
Mme Philpott, ont coécrit en février dernier un
article convaincant au sujet du nouveau projet de loi C-7. Dans
cet article, elles ont discuté de la différence considérable entre le
projet de loi C-14 qu’elles ont rédigé, et le nouveau projet de
loi C-7. Elles affirment ceci :

There is, however, a qualitative and ethical distinction
between hastening a death which is already drawing near,
and ending a life which is expected to persist. This is no
small divide. It is incumbent on lawmakers to consider the
implications this may have for clinicians, and their
willingness to participate in a more expansive framework
for assisted dying.

Cependant, il y a une distinction qualitative et éthique à
établir entre le fait de précipiter une mort qui approche déjà
à sa fin et de mettre fin à une vie qui devrait se poursuivre.
Ce n’est pas un petit écart. Il incombe aux décideurs de tenir
compte des répercussions que cela pourrait avoir pour les
cliniciens et de leur volonté à participer à un cadre élargi
concernant l’aide à mourir.

Now, Ms. Philpott was a physician prior to her political career
and she’s returned to that profession, giving her a unique vantage
point on that issue. Minister Hajdu, as the current Minister of
Health, do you recognize the difficult ethical position you are
putting many physicians in, given the major expansion of
medically assisted death in Bill C-7?

Bon, Mme Philpott était médecin avant sa carrière politique et
elle est retournée à cette profession, ce qui lui donne un point de
vue unique sur la question. Madame Hajdu, en tant que ministre
de la Santé actuelle, reconnaissez-vous la position éthique
difficile dans laquelle vous mettez de nombreux médecins, vu
l’élargissement majeur de l’aide médicale à mourir dans le projet
de loi C-7?

Ms. Hajdu: Actually, I think, with all due respect to my
former colleagues, the strength of the legislation that we’re
proposing is actually that it is a choice; that physicians choose to
provide this service. In fact, the variety of professionals — and I
mean the variety of fields of practice of folks who are providing
MAID — was very interesting. We had anesthesiologists,
general practitioners, a variety of different experts that chose to
become MAID assessors and providers. But, as I said, it is not a
volume of physicians. For many physicians who we spoke to this
was a deeply personal choice. They had a high degree of
compassion for people who are suffering at the end of their lives,
and they felt that this was a service that they wanted to be able to
provide for those folks.

Mme Hajdu : En fait, je crois, avec tout le respect que je dois
à mes anciennes collègues, que la force du projet de loi que nous
proposons tient en réalité au fait qu’il s’agit d’un choix; les
médecins choisissent de fournir ce service. En fait, l’éventail de
professionnels — et je veux dire l’éventail des domaines de
pratique des gens qui fournissent l’AMM — était très
intéressant. Nous avions des anesthésistes, des généralistes, un
éventail d’experts différents qui ont choisi de devenir évaluateurs
et prestataires d’AMM. Mais, comme je l’ai dit, ce n’est pas un
grand volume de médecins. Pour de nombreux médecins à qui
nous avons parlé, il s’agissait d’un choix essentiellement
personnel. Ils ressentaient beaucoup de compassion pour les gens
qui souffrent à la fin de leur vie et estimaient qu’il s’agissait
d’un service qu’ils voulaient être en mesure de fournir à ces
personnes.
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During those consultations, in fact, they said that many of
them were looking forward to being able to help folks who are
suffering from irremediable pain, but not immediately facing
death. They found that sometimes the restrictions were very
narrow, and they also found it difficult sometimes to draw the
line about when a death was reasonably foreseeable or not. They
felt very strongly that there needed to be changes to the
legislation that reflected compassion, especially for example,
with the safeguards that we’re proposing to change.

Durant ces consultations, en fait, ils ont dit être nombreux à
être impatients de pouvoir aider des gens qui souffrent de
douleurs irrémédiables, mais dont la mort n’est pas immédiate.
Ils ont constaté que, parfois, les restrictions étaient trop strictes,
mais ils ont aussi trouvé parfois difficile de tracer la ligne par
rapport au fait de savoir quand une mort était raisonnablement
prévisible ou non. Ils étaient fermement convaincus qu’il était
nécessaire d’apporter des changements à la loi qui reflètent la
compassion, particulièrement, par exemple, dans les mesures de
protection que nous proposons de changer.

I am grateful to those practitioners who have been doing this
for four years now, who have been doing it thoughtfully,
compassionately, in circumstances sometimes where they are
really the closest person to that person who is suffering. I thank
them for sharing those very personal experiences with us.

Je remercie ces praticiens qui font ce travail depuis maintenant
quatre ans, qui l’ont fait de manière réfléchie, avec compassion,
dans des circonstances où, parfois, ils sont vraiment la personne
la plus proche de celle qui souffre. Je les remercie de nous avoir
fait part de ces expériences très personnelles.

Senator Dalphond: Minister, your presentation made it very
clear that, further to the judgment of the Quebec Superior Court,
the government decided not to appeal the decisions but to instead
implement the judgment and even go a bit further than the
judgment. One of these changes is really to have a two-track
system. You’re excluding from the second track those suffering
from mental illness. We have heard many legal and psychiatric
expert witnesses who find this exclusion challengeable, and most
likely to be challenged. Also, they find it sends a signal to those
suffering from mental illness that they don’t have the same
access to full inclusion and equality to the rights provided to
those suffering from other types of illness.

Le sénateur Dalphond : Madame la ministre, dans votre
exposé, vous avez dit très clairement que, à la suite du jugement
de la Cour supérieure du Québec, le gouvernement a décidé de
ne pas porter en appel les décisions, mais plutôt de mettre en
œuvre le jugement, et même d’aller un peu plus loin que celui-ci.
Un de ces changements consiste vraiment à créer un système à
deux volets. Vous excluez du deuxième volet ceux qui souffrent
d’une maladie mentale. Nous avons entendu de nombreux
témoins experts dans le domaine juridique et psychiatrique dire
que cette exclusion leur semble contestable, et la plus susceptible
d’être constestée. De plus, ils jugent qu’elle envoie un signal à
ceux qui souffrent d’une maladie mentale, à savoir qu’ils n’ont
pas le même accès à l’inclusion totale et à l’égalité des droits que
ceux qui souffrent d’autres types de maladie.

One option being discussed — and I wanted to have your
reaction to it — would be to remove the exclusion from the bill,
but with regard to mental illness, the provisions will not come
into effect until one year from the passing of the law, in order for
the psychiatrists and all those experts to come up with the proper
uniform guidelines across Canada, in order to make sure the right
is accessible, with the proper safeguards.

Une option envisagée — et j’aimerais avoir votre réaction par
rapport à celle-ci — serait d’éliminer l’exclusion du projet de loi,
mais en ce qui concerne la maladie mentale, les dispositions
n’entreront en vigueur qu’un an après l’adoption de la loi, afin
que les psychiatres et ces experts puissent élaborer les lignes
directrices uniformes appropriées dans l’ensemble du Canada,
afin de s’assurer que le droit est accessible, tout comme les
bonnes mesures de protection.

What do you think of that? Qu’en pensez-vous?

Ms. Hajdu: Thank you, senator. I understand there are folks
on both sides of the issue of including the sole condition of
suffering from a mental illness. I fully understand how
passionate both sides are and how complicated it is.

Mme Hajdu : Merci, sénateur. Selon ce que je comprends, il
se trouve des gens des deux côtés en ce qui a trait à la question
de l’inclusion de la maladie mentale comme seule affection
provoquant des souffrances. Je comprends tout à fait la passion
qui anime les deux camps et la complexité de tout cela.

I will just say this: I think the timing of the legislation needs to
come into effect. The court has given us, as you know, an
extension to come into coherence with the Quebec ruling, and I
believe there will be an opportunity to study the issue of mental
illness as a sole criterion. That study needs to happen. There has
to be some research and analysis to support practitioners who

Je vais juste dire ceci : je crois que le moment choisi pour
présenter la mesure législative doit entrer en ligne de compte.
Comme vous le savez, la Cour nous a accordé une prolongation
pour nous aligner sur la décision du Québec, et je crois qu’il sera
possible d’étudier la question de la maladie mentale comme
critère unique. Cette étude doit se faire. Il doit y avoir des
recherches et des analyses pour soutenir les praticiens qui
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might eventually be responding to requests in those
circumstances.

pourraient finir par répondre à des demandes dans ces
circonstances.

As I said, when we did the consultations and, in particular,
when we spoke to the MAID assessors and providers, this was an
area where they felt some discomfort — in fact, in some cases,
deep discomfort — largely because of the coexistence of some of
the symptoms of mental illness being the profound desire to die.

Comme je l’ai dit, lorsque nous avons mené les consultations
et, en particulier, lorsque nous avons parlé aux évaluateurs et
prestataires de l’AMM, c’était un domaine dans lequel ils
ressentaient un certain inconfort — en fait, dans certains cas, un
inconfort profond — principalement en raison de la coexistence
de certains des symptômes de la maladie mentale avec un
profond désir de mourir.

Practitioners, before everything else, do not want to end a life
prematurely. They really want to be sure this is a choice the
person is making freely and not as a result of a particular
symptomatology of their illness. They spend a lot of time trying
to understand the patient’s request in normal circumstances with
the current legislation.

Avant toute chose, les praticiens ne veulent pas mettre fin à
une vie de manière prématurée. Ils veulent vraiment s’assurer
que c’est un choix que la personne fait librement et non pas le
résultat d’une symptomatologie particulière de sa maladie. Ils
passent beaucoup de temps à tenter de comprendre la demande
du patient dans des circonstances normales dans le cadre de la loi
actuelle.

It is a deep relationship, as I said, that they develop, in some
cases not only with the person who is receiving the service but
the family or friends around that person.

Comme je l’ai dit, c’est une relation profonde qu’ils tissent,
dans certains cas, non seulement avec la personne qui reçoit le
service, mais avec la famille ou les amis de cette personne.

We need to respect those practitioners who have said that this
is a very difficult and personal job they do for Canadians, and
that they would like to have more clarity and more certainty
when they’re doing even more complex assessments, for
example, in the case of a person who is suffering with mental
illness and has a deep desire to die.

Nous devons respecter ces praticiens qui ont dit que c’est un
travail très difficile et personnel qu’ils font pour les Canadiens et
qu’ils aimeraient avoir plus de clarté et de certitude lorsqu’ils
font des évaluations encore plus complexes, par exemple, dans le
cas d’une personne qui souffre d’une maladie mentale ayant un
profond désir de mourir.

Senator Dalphond: Thank you. Le sénateur Dalphond : Merci.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: Thank you minister, for being here with us
today. You said at the beginning of your presentation that
Bill C-7 went beyond the Truchon decision. It may well go
beyond the Truchon decision, but only in the sense that it runs
counter to the Truchon decision.

La sénatrice Dupuis : Madame la ministre, merci d’être avec
nous aujourd’hui. Vous avez dit, au début de votre présentation,
que le projet de loi C-7 va au-delà de la décision Truchon. Peut-
être va-t-il au-delà de la décision Truchon, mais il va
certainement à l’encontre de la décision Truchon.

The Truchon decision, as you know, removed the reasonably
foreseeable death requirement. The medical authorities that
regulate the behaviour and position of medical practices in
Canada told us yesterday and today that it was a vague,
ambiguous concept that was impossible to implement.

La décision Truchon, comme vous le savez, a éliminé
l’exigence de la mort raisonnablement prévisible. Les ordres de
médecins qui réglementent le comportement et l’attitude des
pratiques médicales au Canada nous ont dit, hier et aujourd’hui,
que c’était un concept vague, ambigu et impossible à mettre en
œuvre.

You spoke about the Canadian Association of MAID
Assessors and Providers, The people who administer medical
assistance in dying, who told us clearly two days ago that there
was no consensus among them with respect to the addition of an
exclusion for mental illness only in the bill.

Vous avez parlé de l’Association canadienne des évaluateurs
et prestataires de l’AMM, donc ceux qui administrent l’aide
médicale à mourir, qui nous ont dit clairement il y a deux jours
qu’il n’y avait pas de consensus entre eux sur l’ajout d’une
exclusion relative à la maladie mentale uniquement dans le projet
de loi.

There was even recognition of the fact that there is now a
possibility, if you are at the end of life, of obtaining medical
assistance in dying if you have a mental illness.

On reconnaît même qu’il y a présentement une possibilité, si
vous êtes en fin de vie, d’obtenir l’aide médicale à mourir si
vous souffrez une maladie mentale.
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If there is no consensus among doctors, why are you, as the
government, choosing to remove the possibility of protecting the
exercise of a constitutional right? Would not compassion require
instead that we facilitate the exercise of this constitutional right,
which has been recognized and which is being jeopardized by
Bill C-7?

S’il n’y a pas de consensus chez les médecins, pourquoi faites-
vous le choix, en tant que gouvernement, de supprimer la
possibilité d’assurer l’exercice d’un droit constitutionnel? Est-ce
que la compassion n’exigerait pas, au contraire, que l’on facilite
l’exercice de ce droit constitutionnel, qui a été reconnu et qui est
compromis par le projet de loi C-7?

[English] [Traduction]

Ms. Hajdu: Thank you, senator. Mme Hajdu : Merci, sénatrice.

First of all, in the case of end of life, that is a very clear
parameter. A person’s life is ending. They can choose medical
assistance in dying. It is a very clear circumstance for physicians.
In fact, assessors said they were very comfortable with that
process. When the death of the patient was reasonably
foreseeable, with or without mental illness, that person has a
pathway to medical assistance in dying that is one with which
practitioners are familiar.

Tout d’abord, dans le cas de la fin de vie, c’est un paramètre
très clair. La vie d’une personne se termine. Elle peut choisir
l’aide médicale à mourir. C’est une circonstance très claire pour
les médecins. De fait, les évaluateurs ont dit qu’ils étaient très à
l’aise avec ce processus. Lorsque la mort du patient était
raisonnablement prévisible, avec ou sans maladie mentale, cette
personne a une voie d’accès à l’aide médicale à mourir que les
praticiens connaissent bien.

What we’re talking about, though, is when a death is not
reasonably foreseeable and when the sole condition is one of
mental illness. Of course, in those circumstances, what we heard
again from practitioners is that there is concern, given that some
mental illness conditions present with symptomatology that
involves wishing to end one’s life as a symptom of that mental
illness, which is in fact treatable. Stakeholders with whom we
consulted said this required more study; they would feel more
comfortable in a circumstance where they were making those
kinds of assessments with understanding, in a more robust way,
the research around this and how to deal with the requests in a
way that would not hasten someone’s death who — with
appropriate treatment and care — their suffering is remediable.

Or, ce dont nous parlons, c’est d’une situation où la mort n’est
pas raisonnablement prévisible et où la seule affection est la
maladie mentale. Bien sûr, dans ces circonstances, nous avons
encore une fois entendu les praticiens dire qu’ils sont
préoccupés, vu que certaines maladies mentales présentent des
symptômes dont fait partie le désir de mettre fin à sa vie, qui est
en fait traitable. Les intervenants que nous avons consultés ont
dit que cela devait faire l’objet de plus d’études; ils se sentiraient
plus à l’aise dans un contexte où ils peuvent faire ces types
d’évaluations en comprenant, de façon plus claire, les recherches
à ce sujet et la façon de traiter les demandes sans précipiter le
décès d’une personne qui — avec le traitement et les soins
appropriés — pourrait remédier à ses souffrances.

Don’t forget that this is a bill about ending irremediable
suffering, and that is at the root of the concern of the
practitioners with whom spoke. In those cases where a person
has a mental illness and the symptom is that they want to end
their life, and that suffering is remedial, practitioners had
reluctance to provide medical assistance in dying. That’s why
we’ve excluded it for the time being, as we believe it is an
important area of study for the parliamentary review and for the
ongoing research in that area.

N’oubliez pas que ce projet de loi concerne le fait de mettre
fin à des souffrances irrémédiables, ce qui est au cœur de la
préoccupation des praticiens avec qui nous avons parlé. Dans ces
cas, lorsqu’une personne souffre d’une maladie mentale et que le
symptôme est qu’elle veut mettre fin à sa vie, et que les
souffrances peuvent être soulagées, les praticiens étaient
réticents à fournir l’aide médicale à mourir. C’est pourquoi nous
avons exclu la question pour le moment, car nous croyons que
c’est un domaine d’étude important pour l’examen parlementaire
et pour les recherches continues dans ce domaine.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: You’re talking about the review of the act,
which should have begun in June 2020, and I think it’s safe to
acknowledge that the COVID-19 crisis has greatly changed
things. However, if you reintroduce the concept of reasonably
foreseeable death into a bill, that’s not a point we could easily
begin to address again on the pretext that we are reviewing the
act. Would you be prepared to agree to a formula, and in
particular to a start date, for this review?

La sénatrice Dupuis : Vous parlez de la révision de la loi,
qui aurait dû commencer en juin 2020, et je pense qu’on est en
mesure de reconnaître que la crise de la COVID-19 a beaucoup
changé les choses. Cependant, si vous inscrivez de nouveau dans
un projet de loi le concept de la mort raisonnablement prévisible,
ce n’est pas un point sur lequel on pourra facilement revenir sous
prétexte qu’on révise la loi. Seriez-vous prête à vous engager à
ce qu’il y ait une formule, mais surtout une date de début pour
cette révision?
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[English] [Traduction]

Ms. Hajdu: Thank you very much, senator. Mme Hajdu : Merci beaucoup, sénatrice.

Parliament determines the date and timing of their specific
reviews, and I can’t, as a minister, dictate to Parliament when
that review will begin. But we will fully participate when the
review commences.

Le Parlement détermine la date et le moment de ses examens
particuliers, et je ne peux pas, en tant que ministre, dicter au
Parlement à quel moment cet examen commencera. Mais nous
participerons activement lorsque l’examen commencera.

[Translation] [Français]

Senator Boisvenu: Welcome to the Senate, minister. We are,
here today in 2020, doing approximately the same work that we
did in 2016 on medical assistance in dying. At the time, we had
advised the ministers of justice and health that, without any
amendments, Bill C-14 would be challenged and that we would
have to redo everything again. At the time, the ministers were
somewhat receptive to our contribution.

Le sénateur Boisvenu : Bienvenue au Sénat, madame la
ministre. Nous réalisons aujourd’hui, en 2020, à peu près le
même travail que nous avons réalisé en 2016 concernant l’aide
médicale à mourir. À l’époque, nous avions avisé notamment les
ministres de la Justice et de la Santé que, sans amendements, le
projet de loi C-14 serait contesté et que nous devrions refaire nos
devoirs. Ces ministres avaient, à l’époque, démontré une certaine
sympathie à l’égard de notre contribution.

Minister, many witnesses made the same comment about
Bill C-7, namely that without any serious amendments, it would
be challenged in the courts. In 2020, will your government be
prepared to listen to the Senate recommendations about making
Bill C-7 consistent with the Supreme Court decision, or will the
next government have to redo its homework in a few years?

Madame la ministre, de nombreux témoins ont fait le même
commentaire concernant le projet de loi C-7, soit que, sans
amendements fondamentaux, il sera contesté auprès des
tribunaux. En 2020, votre gouvernement sera-t-il à l’écoute des
recommandations du Sénat, afin que le projet de loi C-7 soit
conforme à la décision de la Cour suprême, ou le prochain
gouvernement devra-t-il refaire ses devoirs dans quelques
années?

[English] [Traduction]

Ms. Hajdu: Thank you, senator. Through Madam Chair, I
will just say this: I think this is an important journey for Canada,
one that we can’t take lightly. When I reflect on the process of
Bill C-14, it was important to begin cautiously. It was important
to take our time to provide for safeguards, especially since
Canada had never used medical assistance in dying before. We
had never asked practitioners to perform medical assistance in
dying, and Canadians had never accessed it in Canada.

Mme Hajdu : Merci, sénateur. Par l’entremise de madame la
présidente, je dirai juste ceci : je crois que c’est un cheminement
important pour le Canada, que nous ne pouvons pas prendre à la
légère. Quand je réfléchis au processus du projet de loi C-14... il
était important de l’amorcer prudemment. C’était important de
prendre notre temps pour fournir des mesures de protection,
particulièrement à la lumière du fait que le Canada n’a jamais
utilisé l’aide médicale à mourir auparavant. Nous n’avions
jamais demandé aux praticiens d’offrir l’aide médicale à mourir,
et les Canadiens n’y avaient jamais accédé au Canada.

After a number of years of access to MAID, through Bill C-14
and the regulations that arose from the bill, and through the
consultations that we held last January and February, it became
clear that there were aspects of the legislation that needed
adjustment to better support Canadians in their requests, to better
support —

Après un certain nombre d’années d’accès à l’AMM, par
l’intermédiaire du projet de loi C-14 et des règlements qui ont
découlé du projet de loi, et grâce aux consultations que nous
avons tenues en janvier et en février derniers, il est devenu clair
que ces aspects de la loi devaient être modifiés afin que l’on
puisse mieux soutenir les Canadiens dans leurs demandes, mieux
soutenir…

[Translation] [Français]

Senator Boisvenu: Minister, allow me to interrupt to ask a
second question, because time is getting short. I asked the
stakeholders a question about reducing the waiting period for
patients losing their cognitive abilities, and the absence of a
legislative framework to guide health professionals. The initial
reaction from them was a long silence, which is rather

Le sénateur Boisvenu : Madame la ministre, permettez-moi
de vous interrompre pour vous poser une deuxième question,
parce que le temps file. J’ai posé une question aux intervenants à
propos de la réduction des délais dans le cas d’un patient qui
perd ses capacités cognitives et de l’absence d’un cadre législatif
pour guider ces professionnels de la santé. J’ai obtenu, comme
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worrisome. Do you plan to add details to the current bill to guide
professionals in their decision-making about shortening the
medical assistance in dying waiting period for people losing their
cognitive abilities?

première réaction, un long silence de leur part, ce qui est assez
inquiétant. Comptez-vous apporter des précisions au projet de loi
actuel afin de guider les professionnels pour qu’ils puissent
prendre des décisions relativement à la réduction des délais dans
l’obtention de l’aide médicale à mourir, pour quelqu’un qui est
en voie de perdre ses capacités cognitives?

[English] [Traduction]

Ms. Hajdu: I’m not certain about the circumstance that
you’re speaking about, but a person has to be fully informed
when they are requesting MAID and assessed to be competent to
make that decision, so a person who was unconscious could
not —

Mme Hajdu : Je ne suis pas certaine de la circonstance dont
vous parlez, mais une personne doit être pleinement informée
lorsqu’elle demande l’AMM, faire l’objet d’une évaluation et
être jugée apte à prendre cette décision, donc une personne qui
était inconsciente ne pourrait pas…

[Translation] [Français]

Senator Boisvenu: Minister, according to the bill, if patients
are losing their cognitive abilities, the waiting periods may be
shortened. I asked health professionals whether they had
established criteria to try and reduce these waiting periods.
The answer I received was a long silence. It’s rather worrisome
to find that professionals don’t have a proper framework for
reducing the waiting period.

Le sénateur Boisvenu : Madame la ministre, conformément
au projet de loi, si le patient est en voie de perdre ses capacités
cognitives, les délais peuvent être raccourcis. J’ai demandé aux
professionnels de la santé s’ils avaient établi des critères pour
essayer de réduire ces délais. La réponse que j’ai obtenue, c’est
un long silence. C’est assez inquiétant si les professionnels n’ont
pas de cadre pour bien gérer la réduction des délais dans ces cas-
là.

[English] [Traduction]

Ms. Hajdu: Senator, through the chair, the professionals work
with the regulatory bodies once the law has passed to ensure that
there is appropriate training and support for professionals who
are providing medical assistance in dying. Let me be clear: No
professional would administer medical assistance in dying if the
person had not requested, been approved for and agreed upon a
date on which to receive it should they lose consciousness.

Mme Hajdu : Sénateur, par l’entremise de la présidente, les
professionnels travaillent avec les organismes de réglementation
une fois que la loi est adoptée pour s’assurer que les
professionnels qui fournissent l’aide médicale à mourir reçoivent
la formation et le soutien nécessaires. Je veux être claire : aucun
professionnel n’administrerait l’aide médicale à mourir si la
personne n’a pas demandé à la recevoir, n’a pas reçu une
approbation pour l’AMM ou n’a pas convenu d’une date à
laquelle la recevoir si elle perdait conscience.

[Translation] [Français]

Senator Boisvenu: Thank you, minister. Le sénateur Boisvenu : Je vous remercie, madame.

[English] [Traduction]

Senator Keating: Thank you very much, minister, to you and
your staff for being here. We all recognize that this has been, at
least so far, a very difficult process for everybody.

La sénatrice Keating : Je vous remercie beaucoup, madame
la ministre, ainsi que vos employés d’être ici. Nous
reconnaissons tous que ce processus a été très difficile pour tout
le monde, au moins jusqu’ici.

Earlier in the week, minister, I met with a MAID provider
from my province, New Brunswick. They have a committee on
MAID in the province, which is a good thing, but one thing I was
told was that there’s a significant difficulty in access with
respect to the expansion of what will be covered by MAID,
because there are very few specialists in the province. The case
that they were faced with concerns a person who suffers from a
severe neurological disease, whom they had no doubt would

Plus tôt au courant de la semaine, madame la ministre, j’ai
rencontré un prestataire d’AMM de ma province, le Nouveau-
Brunswick. Il y a un comité sur l’AMM dans la province, ce qui
est une bonne chose, mais une chose qu’on m’a dite, c’est qu’il y
a une grande difficulté au chapitre de l’accès en ce qui concerne
l’élargissement de ce qui sera englobé par l’AMM, parce que la
province compte très peu de spécialistes. Le cas auquel ils
étaient exposés concerne une personne qui souffre d’une maladie
neurologique grave, pour laquelle ils n’avaient aucun doute
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qualify for MAID, but some of them had never heard of the
disease and they had no specialist.

qu’elle serait admissible à l’AMM, mais certains d’entre eux
n’avaient jamais entendu parler de la maladie et ils n’avaient
aucun spécialiste.

I want to note that the second amendment provided to us by
the House — that requires medical practitioners and nurse
practitioners to seek the opinion of a specialist if the condition is
in an area where they have no specialty — is really most
unfortunate. Now I have to go back and tell this MAID provider
that their concern with respect to access has been bolstered by
this provision.

Je tiens à souligner que le deuxième amendement qui nous a
été fourni par la Chambre — qui oblige les médecins praticiens
et les infirmiers praticiens à demander l’avis d’un spécialiste si
l’affection fait partie d’un domaine dans lequel ils n’ont aucune
spécialité — est vraiment très malheureux. Je dois maintenant
retourner voir le prestataire de l’AMM et lui dire que sa
préoccupation concernant l’accès a été renforcée par cette
disposition.

I’m from a province that has the highest rate of cancer death in
the country. Despite that, although we have some very good
oncologists in many areas, we don’t have specialized oncologists
in certain of the cancers that affect people. I just wanted to say
this is most unfortunate. It may work in Toronto, Montreal and
Vancouver, but it doesn’t take into account the very special
nature of the smaller jurisdictions and provinces, or even
territories. I can’t imagine how this would work in the northern
areas of the province and in Indigenous communities.

Je viens d’une province qui compte le taux de décès par le
cancer le plus élevé au pays. Malgré tout, même si nous
comptons quelques très bons oncologues dans de nombreuses
régions, nous n’avons pas d’oncologues spécialisés pour certains
des cancers qui affectent les gens. Je voulais juste dire que c’est
très malheureux. Cela peut fonctionner à Toronto, à Montréal et
à Vancouver, mais cela ne tient pas compte de la nature très
spéciale des petites administrations et provinces, voire des
territoires. Je ne peux imaginer comment cela fonctionnerait dans
les régions nordiques de la province et dans les collectivités
autochtones.

This brings me to my question, which branches off of the issue
of access. Although I recognize that the delivery of health
services is provincial jurisdiction, I draw the line at the
province’s exclusive responsibility where it deals with the
delivery of a constitutionally recognized right. My question is
simple: The bill already asks the provinces to provide numbers
with respect to MAID, so why can’t the federal government in
this bill also have a provision, at a minimum, that would require
the provinces to report on their plan for MAID delivery? Thank
you.

Cela m’amène à ma question, qui se rattache à la question de
l’accès. Même si je reconnais que la prestation de services de
santé relève de la compétence provinciale, je n’admets pas la
responsabilité exclusive de la province lorsqu’il s’agit de la
fourniture d’un droit reconnu par la Constitution. Ma question
est simple : le projet de loi demande déjà aux provinces de
fournir des chiffres relativement à l’AMM, donc pourquoi le
gouvernement fédéral ne peut-il pas intégrer dans ce projet de
loi, à tout le moins, une disposition qui obligerait les provinces à
rendre compte de leur plan concernant la prestation de l’AMM?
Merci.

Ms. Hajdu: Thank you very much. The importance of robust
data collection is at the root of your question, so we can truly
understand who is accessing medical assistance in dying, who is
making the request and who does not complete that request —
maybe for a variety of different reasons. Some include requests
that haven’t been put in writing, conversations that people have
had, oral conversations, and preliminary assessments taken by
other health professionals such as nurses. This will give us that
better and clearer understanding of who is requesting medical
assistance in dying. It will get at some of those challenges that
you’re highlighting in the nature of your question, which is: Are
there are barriers to receiving medical assistance in dying in rural
and remote communities that may not be faced by people in
more urban centres with a wider variety of practitioners?

Mme Hajdu : Merci beaucoup. L’importance d’une collecte
de données robustes est au cœur de votre question, et nous
pouvons donc vraiment comprendre qui accède à l’aide médicale
à mourir, qui présente la demande et qui ne remplit pas cette
demande — peut-être pour un éventail de raisons différentes. Il y
a parfois des demandes qui n’ont pas été couchées par écrit, des
conversations que des gens ont eues, de vive voix, et des
évaluations préliminaires faites par d’autres professionnels de la
santé, comme des infirmières et infirmiers. Cela nous donnera
une compréhension meilleure et plus claire des personnes qui
demandent l’aide médicale à mourir. Cela touchera certaines des
difficultés que vous faites ressortir dans la nature de votre
question, soit la suivante : y a-t-il des obstacles à recevoir l’aide
médicale à mourir dans les collectivités rurales et éloignées
auxquelles des personnes dans des centres urbains dotés d’un
plus vaste éventail de praticiens pourraient ne pas être exposées?
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I do want to address your concern regarding the need for
consultation with someone who has expertise in a particular
condition. We did accept an amendment in the House of
Commons, as you know, to allow for that person to consult with
someone who has expertise, and to not necessarily have a second
assessor in that particular area of expertise, so as to address the
very concern that you have in rural and remote communities,
where there may only be one or two practitioners in general,
never mind someone who has a specific expertise in a particular
rare disease or challenging condition.

J’aimerais réagir à votre préoccupation concernant le besoin
de consulter une personne qui possède une expertise à l’égard
d’une affection particulière. Nous avons accepté un amendement
à la Chambre des communes, comme vous le savez, afin de
permettre à une personne donnée de consulter un spécialiste et de
ne pas nécessairement avoir besoin d’un deuxième évaluateur
dans ce domaine d’expertise particulier, de manière à réagir à la
préoccupation même que vous avez dans les collectivités rurales
et éloignées, où il peut n’y avoir qu’un ou deux praticiens en
général, encore moins une personne qui possède une expertise
particulière à l’égard d’une maladie rare particulière ou d’une
affection difficile.

This will allow for those consultations to happen amongst
professionals from a variety of different places. It will help
assessors to understand the nature of the illness of the person
they are treating, and whether or not there are other options for
that person. That’s really the intent behind that, is to ensure that
the person has been provided all options to address that
particular condition that they are living with.

Cela permettra que se produisent ces consultations entre
professionnels issus d’un éventail de lieux différents. Cela aidera
les évaluateurs à comprendre la nature de la maladie de la
personne qu’ils traitent et à savoir s’il y a ou non d’autres
options pour cette personne. C’est vraiment l’intention qui sous-
tend tout cela, c’est-à-dire de s’assurer que la personne s’est vu
fournir toutes les options pour tenir compte de l’affection
particulière avec laquelle elle vit.

The Chair: Thank you, minister. La présidente : Merci, madame la ministre.

Senator Cotter: Thank you, Minister Hajdu, for joining us
along with your officials. Just a couple of preamble observations
before I ask my question.

Le sénateur Cotter : Merci, madame Hajdu, de vous être
jointe à nous avec vos représentants. J’ai simplement quelques
observations préliminaires avant de poser ma question.

The first is that I have a very strong sense of your heartfelt
commitment to this work and to getting this legislation right,
while respecting autonomy for people to be able to make these
choices. The expansions, it seems to me, are wise. I’m largely
supportive. I have some legal concerns about some of it, but
we’ll address those in another context.

La première, c’est que je ressens vraiment votre engagement
sincère à l’égard de ce travail en vue de rédiger un bon projet de
loi, tout en respectant l’autonomie des personnes afin qu’elles
puissent faire ces choix. Pour moi, les élargissements sont
judicieux. J’y suis très favorable. J’ai quelques préoccupations
d’ordre juridique au sujet de certains d’entre eux, mais nous en
parlerons dans un autre contexte.

I do have a deep concern about an aspect of this that isn’t
directly connected to the bill. You said repeatedly, “It’s critical
that vulnerable citizens are protected. We have a long way to go
in that respect.”

Je me préoccupe fortement d’un aspect qui n’est pas
directement lié au projet de loi. Vous avez souvent répété : « Il
est essentiel que les citoyens vulnérables soient protégés. Nous
avons beaucoup de chemin à parcourir à cet égard ».

One of the things that happens with this legislation and its
expansion is the greater availability of MAID for citizens
generally, but it is also the case that it creates greater
opportunities for people who are vulnerable, poor, socially
vulnerable, to access this. Sometimes those kinds of
circumstances, not so much based on access to palliative care but
on terrible, unfulfilling life circumstances, may cause a
suboptimal choice. In that sense, their autonomy is
compromised.

Cette loi et son élargissement favorisent une grande
accessibilité de l’AMM pour les citoyens de façon générale, mais
cela crée aussi de grandes possibilités pour les gens vulnérables,
pauvres, vulnérables sur le plan social, d’y accéder. Parfois, ces
types de circonstances, qui reposent non pas tant sur l’accès aux
soins palliatifs que sur des conditions de vie terribles et peu
satisfaisantes, peuvent donner lieu à un choix qui n’est pas
optimal. En ce sens, leur autonomie est compromise.

In this exercise, you’re exercising a federal authority to create
that opportunity — recognizing that almost all of what I have
just described are matters of provincial responsibility — to try to
enable those folks’ lives to be richer and more fulfilling, so we
don’t have the occasional circumstance where people choose

Dans le cadre de cet exercice, vous exercez un pouvoir fédéral
de créer cette occasion — reconnaissant que presque tout ce que
je viens de décrire, ce sont des questions relevant de la
responsabilité provinciale — afin de tenter de donner à ces
personnes une vie plus riche et plus satisfaisante, de sorte qu’il
n’arrive pas que des gens choisissent l’AMM parce que leur vie
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MAID because their lives are not as fulfilling as we should be
able to make them.

n’est pas aussi enrichissante que nous devrions être en mesure de
la rendre.

To be perfectly frank about it, I find it unacceptable that we
would make that choice as a national government and then walk
away and say it’s now for the provinces to shore up those
vulnerabilities. I understand fully the constitutional dimension of
who is in charge of health and social services, but I don’t buy the
idea that all you can do is watch and hope they do their jobs.
There are an infinite number of examples where you have tied
funding to particular outcomes, not just in the health sector but
in lots of social sectors.

En toute franchise, je trouve inacceptable que nous fassions ce
choix, en tant que gouvernement national pour ensuite dire que
c’est maintenant aux provinces de remédier à ces vulnérabilités.
Je comprends tout à fait la dimension constitutionnelle de qui est
responsable des services de santé et des services sociaux, mais je
n’admets pas que tout ce que vous pouvez faire c’est regarder et
espérer qu’elles feront leur travail. Les exemples de fois où vous
avez associé des fonds à des résultats particuliers, pas juste dans
le secteur de la santé, mais dans beaucoup de secteurs sociaux,
sont innombrables.

My question for you is whether you’re prepared to sit down
with provincial health counterparts and say that you are prepared
to make a meaningful transfer of funds to support these
vulnerable communities — not to solve all their problems but to
make meaningful contributions — on the understanding that
money will be spent to help them. Thank you.

Ma question pour vous est la suivante : êtes-vous prêts à vous
asseoir avec vos homologues provinciaux de la santé et dire que
vous pouvez réaliser un transfert important de fonds pour
soutenir ces collectivités vulnérables — non pour régler tous
leurs problèmes, mais pour apporter des contributions
importantes — sous réserve que l’argent soit dépensé pour les
aider? Merci.

Ms. Hajdu: Thank you, senator. Yes, that is exactly the work
we have been trying to do. For example, in my former world
working in homeless shelters, the experience of watching
someone suffer from prolonged and sustained homelessness is
truly awful. This federal government is actually tying money,
through a deep investment in federal housing strategy, to actual
outcomes.

Mme Hajdu : Merci, sénateur. Oui, c’est exactement le
travail que nous avons tenté de faire. Par exemple, dans mon
ancienne vie où je travaillais dans des refuges pour sans-abri,
l’expérience de regarder une personne souffrir d’itinérance
prolongée et durable est vraiment horrible. Le gouvernement
fédéral associe en réalité de l’argent, au moyen d’un grand
investissement dans la stratégie fédérale en matière de logement,
à des résultats réels.

It’s a little more challenging, though, I have to say, in the
health field. That is because, as we know, provinces and
territories have jurisdictional authority to deliver health care in
their systems.

Or, c’est un peu plus difficile, je dois dire, dans le domaine de
la santé. C’est parce que, comme nous le savons, les provinces et
les territoires détiennent la compétence pour fournir des soins de
santé dans leur réseau.

Having said that, there are a number of areas where we’re
working with provinces and territories to try to agree on things
like outcomes in mental health services and supports. It is
difficult work because, of course, provinces and territories
widely vary in how they spend the money and how they choose
to deliver those services. But we continue those efforts in all of
the transfers that we make — billions of dollars in a variety of
different ways — all with the intent, by the way, of creating
better opportunities for people to enrich their lives across the
country.

Cela dit, nous travaillons avec les provinces et les territoires
sur un certain nombre d’aspects dans le but de nous entendre sur
les choses comme les résultats des mesures de soutien et des
services de santé mentale. C’est un travail difficile parce que,
bien sûr, la façon dont les provinces et les territoires dépensent
l’argent et choisissent de fournir ces services est très variable.
Mais nous continuons de déployer ces efforts dans tous les
transferts que nous faisons — des milliards de dollars dans un
éventail de moyens différents — tout cela dans l’intention, en
passant, de créer de meilleures occasions pour les personnes
d’enrichir leur vie partout au pays.

I will just say this to conclude: I was a federal minister of
employment for a while. There were similar challenges around
the labour market transfer agreements, where billions of dollars
also go into provincial coffers to improve skills training and
support efforts to improve people’s outcomes. We’ll continue
that work. It is a delicate partnership with provinces and

Pour terminer, j’aimerais juste dire ceci : j’ai été ministre
fédérale de l’Emploi pendant un certain temps. Il y avait des
difficultés semblables concernant les ententes de transfert
relatives au marché du travail, où des milliards de dollars sont
aussi destinés aux coffres provinciaux afin d’améliorer la
formation axée sur l’acquisition des compétences et de soutenir
les efforts pour améliorer les résultats des gens. Nous continuons
ce travail. C’est un partenariat délicat avec les provinces et les
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territories, as you know, but we have an opportunity if we work
together.

territoires, comme vous le savez, mais nous avons une occasion
qui s’offre si nous travaillons ensemble.

Senator Cotter: I would add one observation and maybe
invite your comment. I accept all of that. I applaud that work on
the social front. We are talking here about living and dying. It
seems to me it requires a special commitment on the Government
of Canada’s part to try to tie together the ways in which we can
support those vulnerable communities so that they will make the
best and not suboptimal choices, especially on this front.

Le sénateur Cotter : J’ajouterais une observation et je vous
demanderais peut-être votre commentaire. Je suis d’accord avec
tout cela. Je salue le travail effectué sur le front social. Nous
parlons ici de vie et de mort. Il me semble que cela nécessite un
engagement spécial de la part du gouvernement du Canada pour
tenter de jumeler les façons dont nous pouvons soutenir les
collectivités vulnérables, afin qu’elles fassent les meilleurs choix
et non pas des choix sous-optimaux, tout particulièrement à ce
chapitre.

Ms. Hajdu: With all respect — and I completely agree — the
measures I was just talking about are actually interconnected to
people’s experience at the end of their life. For example, if you
have a place to stay, it not only protects your health but it
protects your dignity. It allows for more choice. I think you’re
right; there is an opportunity to work with provinces and
territories to strengthen outcome measurements for all of the
money that we spend collectively, but it will take political will at
the provincial and territorial levels as well, to want to work in
partnership with federal governments to provide that data, to
provide those outcome measurements, to agree to a common set
of outcome measurements. This is always the challenge in a
federation with jurisdictions that have authority over delivery of
health care.

Mme Hajdu : Avec tout le respect que je vous dois — et je
suis tout à fait d’accord — les mesures dont je viens de parler
sont en fait interreliées avec l’expérience des gens à la fin de leur
vie. Par exemple, si vous avez un endroit où rester, cela protège
non seulement votre santé, mais aussi votre dignité. Cela permet
plus de choix. Je crois que vous avez raison; il y a une occasion
de travailler avec les provinces et les territoires afin de renforcer
les mesures de résultat pour tout l’argent que nous dépensons
collectivement, mais il faudra une volonté politique aux échelons
provincial et territorial également, pour travailler en partenariat
avec les gouvernements fédéraux afin de fournir ces données, de
fournir ces mesures de résultat, de convenir d’un ensemble
commun de mesures de résultat. C’est toujours un défi dans une
fédération d’administrations ayant la compétence de fournir des
soins de santé.

Senator Pate: Thank you, minister and to your officials, for
joining us. Minister, both prior to and during this pandemic, you
have led the way in seeking to move from guidelines to national
standards within the long-term care system, as well as other
systems, to better ensure that everyone can access adequate care.

La sénatrice Pate : Merci à vous, madame la ministre, ainsi
qu’à vos représentants de vous être joints à nous. Madame la
ministre, avant et durant la pandémie, vous avez montré la voie à
suivre en cherchant à passer de lignes directrices à des normes
nationales dans le système de soins de longue durée, ainsi que
dans d’autres systèmes, afin de veiller à ce que tout le monde
puisse accéder à des soins adéquats.

We know that, right now, as we move into further discussion
on this bill, Canadians have access to medical assistance in dying
protected by law but do not have access to palliative care as a
core service included in the Canada Health Act.

En ce moment, nous savons que, à mesure que nous entrons
dans des discussions sur ce projet de loi, les Canadiens ont accès
à l’aide médicale à mourir protégée par la loi, mais ils n’ont pas
accès à des soins palliatifs comme service fondamental inclus
dans la Loi canadienne sur la santé.

My question to you is this: Would you consider supporting an
amendment to Bill C-7 to require that supports, including
palliative care, disability services, home care — you have
mentioned housing so I’m sure you would support that — and
income supports must be meaningfully accessible to those,
before they can be eligible for MAID?

Ma question pour vous est la suivante : envisageriez-vous de
soutenir un amendement du projet de loi C-7 pour exiger que les
mesures de soutien, y compris les soins palliatifs, les services
aux personnes handicapées, les soins à domicile — vous avez
parlé du logement, donc je suis sûre que vous y seriez
favorable — et les mesures de soutien au revenu soient
véritablement accessibles à ces personnes, avant qu’elles soient
admissibles à l’AMM?

In doing so, would you commit to ensuring — following up to
Senator Cotter’s question — the provision of services as a
prerequisite to the payment of the transfer payments, and a

Ce faisant, vous engageriez-vous à assurer — pour donner
suite à une question du sénateur Cotter — la fourniture de
services comme étape préalable au versement des paiements de
transfert et comme exigence concernant la fourniture de ces
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requirement for the provision of those services as part of the
agreements with provinces and territories?

services dans le cadre des ententes avec les provinces et les
territoires?

Ms. Hajdu: Thanks, Senator Pate. I appreciate that you are
packing all of that into one question.

Mme Hajdu : Merci, sénatrice Pate. J’aime bien que vous
ayez tout réuni dans une question.

I’m not sure if I’m supposed to directly address the senator. I
apologize if I’m making a protocol mistake. At the root of the
question is the senator’s commitment to the social determinants
of health. The kinds of things that the senator is speaking about
are the things that our government deeply cares about and has
been working on over the last five years. Those are access to
affordable housing, equity in health care, the elimination of
racism and systemic racism in institutions. I could go on,
including the full rights and inclusions of people with
disabilities. That work is, as the senator knows, difficult when
we work with dance partners which are the provinces and
territories. We have limited control over how they in turn choose
to deliver services that we sort of co-fund, and yet we don’t
necessarily have deep responsibility for the actual direct delivery
of them.

Je ne sais pas si je suis censée répondre directement à la
sénatrice. Je m’excuse si je commets une erreur protocolaire. Au
cœur de la question se trouve l’engagement de la sénatrice à
l’égard des déterminants sociaux de la santé. Les types de choses
dont la sénatrice parle sont les choses qui touchent profondément
notre gouvernement et sur lesquelles il travaille depuis les cinq
dernières années. Ce sont l’accès à un logement abordable,
l’équité dans les soins de santé, l’élimination du racisme et du
racisme systémique dans les établissements. Je pourrais
continuer, et mentionner l’inclusion et les droits complets des
personnes handicapées. Ce travail est, comme la sénatrice le sait,
difficile lorsque nous travaillons avec des partenaires comme les
provinces et les territoires. Nous avons un contrôle limité sur la
façon dont ils choisissent de fournir les services que nous
cofinançons, en quelque sorte. Pourtant, nous n’avons pas
nécessairement une grande responsabilité pour leur prestation
directe proprement dite.

There is an opportunity to do more on all of the things on your
long list. It has been highlighted by COVID-19; that we need to
do more and we need to do it more rapidly. That is reflected in
things like Minister Hussen’s announcement on rapid housing
and rapid supports for the people who are accessing rapid
housing.

Nous avons l’occasion d’en faire davantage par rapport à
toutes les choses sur votre longue liste. La COVID-19 a fait
ressortir tout cela; que nous devons en faire davantage, et ce,
plus rapidement. Cela se voit dans des choses comme l’annonce
du ministre Hussen sur les mesures de soutien rapides au
logement et pour les gens qui accèdent à un logement
rapidement.

In terms of the investments I am making in substance use and
mental health, and in particular, things like safer supply and
harm-reduction measures across the country, there is more to do,
especially on equity files.

En ce qui concerne les investissements que je consens au
chapitre de la toxicomanie et de la santé mentale, et en
particulier, des choses comme un approvisionnement sécuritaire
et des mesures de réduction des méfaits dans le pays, il y a plus à
faire, particulièrement en ce qui concerne les dossiers touchant
l’équité.

On this particular file, we need to move quickly. If we were to
try to incorporate all of that in one piece of legislation, it would
potentially jeopardize the ability to move this legislation rapidly
into place. We would have a significant challenge in terms of
meeting the court’s obligations and getting to a better place.

Par rapport à ce dossier particulier, nous devons agir
rapidement. Si nous devions tenter d’intégrer tout cela dans un
seul texte de loi, cela pourrait remettre en péril la capacité de
faire adopter rapidement cette loi. Nous nous retrouverions
devant un grand défi pour ce qui est de respecter les obligations
de la Cour et de mieux nous situer.

As a member of Parliament, I met many, many stakeholders,
including the retired teachers’ association and a number of other
associations that represent the interests of aging adults in
Canada.

En tant que députée, j’ai rencontré nombre d’intervenants, y
compris l’association des enseignants retraités et un certain
nombre d’autres associations qui représentent les intérêts des
adultes vieillissants au Canada.

They repeatedly talked about some of the irritants of the
original bill, and I believe that we have addressed those irritants
in Bill C-7. I’m looking forward to being able to provide that
relief to Canadians who want to have the assurance — they have
the right to choose how they will die in the case of irremediable
suffering.

Ils m’ont parlé à répétition de certains des irritants du projet de
loi original, et je crois que nous avons corrigé ces irritants dans
le projet de loi C-7. Il me tarde d’être en mesure de fournir ce
soulagement aux Canadiens qui veulent avoir la garantie... qu’ils
ont le droit de choisir comment ils mourront en cas de
souffrances irrémédiables.
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Senator Pate: If we develop an amendment that would
address some of these, could we count on your support?

La sénatrice Pate : Si nous élaborons un amendement qui
permettrait de réagir à certains de ces irritants, pourrions-nous
compter sur votre soutien?

Ms. Hajdu: Well, I would have to see the amendment. Again,
I would caution with an amendment that tries to throw
everything in that you’re trying to address in this particular
legislation. I think there are many opportunities where we can
work with senators and all parliamentarians to address the
multitude of inequities that you’re addressing in your comments.
Again, this legislation is meant to address a very specific
situation with a very specific circumstance.

Mme Hajdu : Eh bien, il faudrait que je voie l’amendement.
Encore une fois, je serais prudente avec un amendement qui tente
d’intégrer tout ce que vous tentez d’examiner dans ce projet de
loi particulier. Je crois que les occasions où nous pouvons
travailler avec les sénateurs et tous les parlementaires sont
nombreuses afin de réagir à la multitude des inégalités que vous
abordez dans vos commentaires. Encore une fois, cette loi vise à
réagir à une situation très particulière dans une circonstance très
particulière.

Senator Kutcher: Greetings, minister. Thank you, deputy
minister, and other members of the team for being here with us
today.

Le sénateur Kutcher : Bienvenue, madame la ministre. Je
remercie la sous-ministre et d’autres membres de l’équipe d’être
ici avec nous aujourd’hui.

I want to focus this question in a slightly different area. There
was a growing interest in collaboration on the development of
continuing professional development programs, to assist MAID
providers in enhancing and maintaining competencies in
assessment and delivery of MAID amongst key medical
organizations that would lead to professional certification of
these competencies. Now, would the Government of Canada be
open to: A) amendment to the bill to provide funding for these
organizations to do that work; B) not amending the bill, but
providing a special funding competition to support that kind of
work; or C) entrusting Health Canada with convening a process
similar to the work that Health Canada did with — .

Je veux insister sur cette question d’une façon légèrement
différente. On a constaté, parmi les organisations médicales clés,
un intérêt croissant envers la collaboration sur l’élaboration de
programmes de perfectionnement professionnel continu, afin
d’aider les prestataires de l’AMM à renforcer et à maintenir leurs
compétences dans l’évaluation et la prestation de l’AMM qui
mèneraient à une certification professionnelle de ces
compétences. Maintenant, le gouvernement du Canada serait-il
ouvert à : A) amandier le projet de loi afin de prévoir du
financement pour les organisations qui feraient ce travail; B) ne
pas modifier le projet de loi, mais prévoir un concours de
financement spécial pour soutenir ce type de travail; ou C)
confier à Santé Canada le mandat d’organiser un processus
semblable au travail que Santé Canada a fait avec…

Ms. Hajdu: Thank you very much, Senator Kutcher. On a
personal note, thank you for so much of your time as I tried to
reflect on the needs of Canadians’ mental health during
COVID-19. I truly appreciate that.

Mme Hajdu : Merci beaucoup, monsieur Kutcher. Sur une
note personnelle, merci beaucoup du temps que vous avez fourni
alors que je tentais de réfléchir aux besoins en matière de santé
mentale des Canadiens durant la COVID-19. Je vous en suis très
reconnaissante.

I think options B and C are likely more possible. It sounds
very intriguing and I know that people who provide medical
assistance in dying do this work. It’s deeply personal, as I said,
but I think it would benefit from working collaboratively
together. Anything that we can do from a practical perspective at
Health Canada to do that, to help them grow their body of
expertise, to help them work towards, as you said, some type of
designation. Obviously, this is also provincial in that many of
them have colleges that they report to and that they interact with.
But I think the federal government would not be opposed at all to
supporting that work, because having skilled, trained and well-
supported professionals across the country who are doing this
work would be of interest to us all. I am open to those kinds of
explorations.

Je crois que les options B et C sont probablement les plus
possibles. Cela semble très intéressant, et je sais que des gens qui
fournissent une aide médicale à mourir font ce travail. C’est très
personnel, comme je l’ai dit, mais je crois que nous profiterions
de la collaboration. Tout ce que nous pouvons faire du point de
vue pratique à Santé Canada pour faire ce travail, pour aider les
praticiens à renforcer leur expertise, à travailler vers l’atteinte,
comme vous l’avez dit, d’un certain type de désignation.
Évidemment, c’est aussi de compétence provinciale, en ce sens
que nombre d’entre eux ont des collèges à qui ils rendent des
comptes et avec qui ils interagissent. Mais je crois que le
gouvernement fédéral ne s’opposerait pas du tout à appuyer ce
travail, parce que cela serait dans notre intérêt à tous d’avoir des
professionnels compétents, formés et bien soutenus, partout au
pays qui font ce travail. Je suis ouverte à ces types
d’explorations.
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Senator Kutcher: Thank you for that, minister. One other
thing that is important that we often forget, and I know that
you’re seized with these issues — and this comes from a deeply
personal relationship with these issues myself. Individuals who
provide MAID as part of their medical practice are deeply and
profoundly impacted by the challenges that MAID creates for
them, both as human beings and as physicians. It would be really
important for us not to forget that as we continue our discussions
around MAID, because these are real people doing very difficult
work. They have mental health needs of their own that I think are
important for us to recognize going forward.

Le sénateur Kutcher : Je vous remercie, madame la ministre.
Une autre chose que nous oublions souvent et qui est importante,
et je sais que vous devez composer avec ces questions... et cela
vient de la relation très personnelle que j’ai moi-même avec ces
questions. Les personnes qui fournissent l’AMM dans le cadre
de leur pratique médicale sont profondément touchées par les
difficultés que l’AMM crée pour elles, aussi bien en tant
qu’humains qu’en tant que médecins. Il serait vraiment important
pour nous de ne pas oublier cela, tandis que nous poursuivons
nos discussions sur l’AMM, parce que ce sont de vraies
personnes qui font un travail très difficile. Elles ont elles-mêmes
des besoins en matière de santé mentale que, je crois, nous
devons reconnaître dans l’avenir.

Ms. Hajdu: I would completely agree, senator. As someone
who worked on the front lines with deeply vulnerable and
struggling people myself, the experience of vicarious trauma is
real. We need to support people who are working with
vulnerable and suffering people in a much better way as a society
across all levels of government. You know, it starts with
acknowledging that working with human beings can very hard
and draining. We need to support each other better in that work.
Thank you for that observation.

Mme Hajdu : Je suis tout à fait d’accord, sénateur. Ayant
moi-même travaillé sur la ligne de front avec des personnes très
vulnérables et en difficulté, je sais que l’expérience des
traumatismes vicariants est réelle. Nous devons soutenir les gens
qui travaillent auprès de personnes vulnérables et souffrantes
d’une bien meilleure façon en tant que société, à tous les
échelons du gouvernement. Vous le savez, cela commence par
reconnaître qu’il peut être très difficile et épuisant de travailler
avec des êtres humains. Nous devons nous soutenir les uns les
autres dans ce travail. Merci de cette observation.

Senator Kutcher: Thank you, minister. Le sénateur Kutcher : Merci, madame la ministre.

[Translation] [Français]

Senator Carignan: Minister, you gave approximately the
same explanation as the Minister of Justice with respect to the
reasons behind excluding people with a mental illness from
receiving medical assistance in dying, by saying that it’s
complicated and that the government needs more time. In 2016,
the government said the same thing, that it was complicated and
that they needed more time.

Le sénateur Carignan : Madame la ministre, vous avez
donné à peu près la même explication que le ministre de la
Justice en ce qui concerne la motivation de l’exclusion des
personnes atteintes d’une maladie mentale de l’admissibilité à
l’aide médicale à mourir, en disant que c’est compliqué et que le
gouvernement a besoin de plus de temps. En 2016, le
gouvernement disait la même chose : « C’est compliqué, on a
besoin de plus de temps. »

When the legislation is challenged or reviewed from a
constitutional standpoint, the courts will study the intent of
Parliament and review your evidence — from the Minister of
Justice, the Minister of Health — and if the reason for
discrimination is to say that more time is needed because it’s
complicated, then it’s clear that the provision will be discarded
from a constitutional standpoint, particularly on these sorts of
grounds. Why not immediately alter the bill and implement it
fairly quickly, to prevent people from having to do what
Mr. Carter and Mr. Truchon had to do, which was to go to court
and spend a lot of money and energy to challenge provisions that
are clearly unconstitutional and run counter to your mandate
letter? I had a look at your mandate letter earlier, in which Prime
Minister Trudeau said that you should follow and respect the
Canadian Charter of Rights and Freedoms.

Lorsque les lois seront contestées ou seront examinées d’un
point de vue constitutionnel, les tribunaux étudieront l’intention
du législateur et examineront vos témoignages : celui du ministre
de la Justice, celui du ministre de la Santé; la justification pour
discriminer, c’est de dire : « On a besoin de plus de temps, c’est
compliqué. » Il est évident que cette disposition sera annulée
d’un point de vue constitutionnel, particulièrement avec la
justification que vous nous donnez. Pourquoi ne pas modifier
immédiatement le projet de loi, quitte à prendre un certain temps
pour le mettre en vigueur, pour éviter qu’il y ait des personnes
qui soient obligées de faire comme M. Carter ou M. Truchon,
d’aller en cour et de consacrer de l’argent et de l’énergie pour
combattre des dispositions qui sont manifestement
inconstitutionnelles, et qui vont à l’encontre de votre lettre de
mandat? Je regardais plus tôt votre lettre de mandat; le premier
ministre Trudeau vous a dit : « Suivez et respectez la Charte
canadienne des droits et libertés. »
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[English] [Traduction]

The Chair: Minister, may I impose on you? I’ll have Senator
Miville-Dechene ask her question quickly and Senator Lankin so
you can answer all three questions at the same time.

La présidente : Madame la ministre, puis-je prendre de votre
temps? Je vais demander à la sénatrice Miville-Dechene de poser
sa question rapidement, puis à la sénatrice Lankin, de sorte que
vous pourrez répondre aux trois questions en même temps.

[Translation] [Français]

Senator Miville-Dechêne: I’m returning to the issue of
palliative care. I was troubled by your answer on this point about
the fact that everyone who had received medical assistance in
dying had also received palliative care. That’s not the situation in
Quebec at all. There is a major crisis underway. There is only
one area where teams of physicians are going to provide home
palliative care. My question then minister, is, if it is easier to
obtain medical assistance in dying than palliative care, what kind
of society are we living in?

La sénatrice Miville-Dechêne : Je reviens sur la question des
soins palliatifs. Votre réponse sur ce point m’a troublée quant au
fait que tous ceux qui avaient eu recours à l’aide médicale à
mourir avaient reçu des soins palliatifs. Or, la situation au
Québec n’a rien à voir avec cela. Il y a une crise majeure. Il n’y a
aucun quartier, sauf un, où des équipes de médecins vont donner
des soins palliatifs à domicile. Ma question est donc celle-ci,
madame la ministre : s’il est plus facile d’obtenir l’aide médicale
à mourir que des soins palliatifs, dans quel genre de société
vivons-nous?

[English] [Traduction]

Ms. Hajdu: On Senator Carignan’s question, I cannot predict
what the courts will say or whether they will rule in a specific
way. All I can say is that we believe this exclusion of people,
solely with the condition of mental illness, is the prudent
approach to take based on the consultations that we held, as well
as based on the inconclusive report of the Council of Canadian
Academies, who also indicated their concern in wrestling with
this issue, that was not clear in terms of outcomes and in terms of
next steps. I believe that the area deserves further review and
further reflection. I am looking forward to that work through the
parliamentary review and other research.

Mme Hajdu : Par rapport à la question du sénateur Carignan,
je ne peux prédire ce que les tribunaux diront ou s’ils rendront
une décision d’une façon précise. Tout ce que je peux dire, c’est
que nous croyons que cette exclusion des personnes, celles ayant
seulement une maladie mentale, est l’approche prudente à
adopter en fonction des consultations que nous avons tenues
ainsi que du rapport peu concluant du Conseil des académies
canadiennes, qui a aussi manifesté sa préoccupation en devant
composer avec cette question, qui n’était pas claire en ce qui
concerne les résultats et les prochaines mesures. Je crois que le
sujet mérite une réflexion et un examen ultérieurs. Je suis
impatiente de voir le travail qui sera fait dans le cadre de
l’examen parlementaire et d’autres recherches.

In terms of whether or not MAID is easier to access than
palliative care, I would argue that is not correct. I did not say that
everyone who gets medical assistance in dying accesses
palliative care, but in fact the majority of them do. The vast
majority of people who access medical assistance in dying are
doing so after having received palliative care — 82 or 83% of
the recipients. This is not a truth.

Pour ce qui est de savoir s’il est plus facile ou non d’accéder à
l’AMM qu’aux soins palliatifs, je dirais que ce n’est pas correct.
Je n’ai pas dit que tout le monde qui obtient l’aide médicale à
mourir accède à des soins palliatifs, mais en fait, c’est le cas de
la majorité. La grande majorité des gens qui accèdent à l’aide
médicale à mourir le font après avoir reçu des soins palliatifs —
ce sont 82 ou 83 % des bénéficiaires. Ce n’est pas une vérité.

What I would say is that what we have heard is that medical
assistance in dying is actually difficult to access in this country
for a variety of different reasons: not very many practitioners,
especially for people in rural and remote communities, and some
of the safeguards that made it practically impossible for people
to ask for access to medical assistance in dying. This legislation
seeks to reach that balance to ensure that people who want access
can access it in a way that respects their autonomy and dignity at
the end of their life. Thank you very much, senators.

Ce que je dirais, c’est que nous avons entendu dire, qu’il est en
fait difficile d’accéder à l’aide médicale à mourir dans notre
pays, et ce, pour une diversité de raisons différentes : il n’y a pas
beaucoup de praticiens, particulièrement pour les gens dans les
collectivités rurales et éloignées, et certaines des mesures de
protection ont rendu pratiquement impossible pour les gens de
demander l’accès à l’aide médicale à mourir. Notre loi cherche à
atteindre cet équilibre afin de faire en sorte que les gens qui
veulent y accéder peuvent le faire d’une façon qui respecte leur
autonomie et leur dignité à la fin de leur vie. Merci beaucoup,
sénateurs.
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The Chair: Thank you very much, minister, for giving us so
much of your time at this very difficult time when you have so
much other work. We appreciate you and your staff being here,
and we look forward to working with you in the future. Thank
you very much.

La présidente : Merci beaucoup, madame la ministre, de
nous avoir donné autant de votre temps durant cette période très
difficile, alors que vous avez beaucoup d’autres tâches. Nous
vous remercions vous, ainsi que vos employés, d’avoir été ici et
nous sommes impatients de collaborer avec vous dans l’avenir.
Merci beaucoup.

Thank you senators for all your patience. We will start again
tomorrow morning with Minister Qualtrough.

Je remercie les sénateurs et les sénatrices de leur patience.
Nous recommencerons demain matin avec la ministre
Qualtrough.

(The committee adjourned.) (La séance est levée.)
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EVIDENCE TÉMOIGNAGES

OTTAWA, Tuesday, November 24, 2020 OTTAWA, le mardi 24 novembre 2020

The Standing Senate Committee on Legal and Constitutional
Affairs met this day with videoconference at 10 a.m. [ET] to
examine the subject matter of Bill C-7, An Act to amend the
Criminal Code (medical assistance in dying).

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et
constitutionnelles se réunit aujourd’hui, à 10 heures (HE), avec
vidéoconférence, pour examiner la teneur du projet de loi C-7,
Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir).

Senator Mobina S. B. Jaffer (Chair) in the chair. La sénatrice Mobina S. B. Jaffer (présidente) occupe le
fauteuil.

[English] [Traduction]

The Chair: Honourable senators, I declare this meeting in
session.

La présidente : Honorables sénateurs, je déclare la séance
ouverte.

My name is Mobina Jaffer, I’m from British Columbia and it
is my honour to chair this committee today. We are conducting
another hybrid meeting. Thank you again, senators, for your
patience as we adapt to this new way of holding meetings.

Je m’appelle Mobina Jaffer, je viens de la Colombie-
Britannique et j’ai l’honneur de présider la présente séance du
comité. Nous poursuivons nos délibérations selon une formule
hybride. Je vous remercie, chers collègues, de vous montrer
patients le temps que nous nous adaptions à cette nouvelle
manière de tenir nos réunions.

[Translation] [Français]

Before we begin, I would like to make a few helpful
suggestions. I would remind you that, when you speak, you must
be on the same channel as the language in which you are
speaking. Should you experience technical difficulties,
particularly with regard to the interpretation, please report them
to the chair or clerk, and we will do our best to solve the
problem.

Avant de commencer, j’aimerais vous faire part de plusieurs
suggestions utiles. Je vous rappelle que, lorsque vous parlez,
vous devez être sur la même chaîne que la langue dans laquelle
vous parlez. Si vous éprouvez des difficultés techniques,
notamment en ce qui concerne l’interprétation, veuillez le
signaler à la présidente ou au greffier, et nous nous efforcerons
de résoudre le problème.

[English] [Traduction]

Please note that all members need to ensure that they are able
to participate fully. If, for any reason, you are not able to hear
the translation or you are not able to hear the proceedings, please
let us know right away.

Je vous demanderais à tous de vous assurer que vous pourrez
participer pleinement à la réunion. Si, pour une raison
quelconque, vous n’entendez pas les interprètes ou les
délibérations, veuillez nous en informer sans délai.

Senators, I know that most of you want to ask questions of our
panel, so I ask that you only signal to the clerk through the Zoom
chat if you do not have a question. Otherwise, I will call all
members for questions. If you are not a member of the
committee, please signal to the clerks if you have a question and
I will try my very best to accommodate you, but I do anticipate
the time to be short.

Je sais que tous les sénateurs ont des questions pour nos
témoins. Si vous n’avez pas de question, je vous prie de le
signaler au greffier en utilisant la fonction de clavardage de
l’application Zoom. Autrement, je vais appeler chaque membre à
tour de rôle et vous pourrez poser vos questions. Si vous n’êtes
pas membre du comité, transmettez une notification aux greffiers
si vous avez une question et je vais faire de mon mieux pour
vous permettre de la poser, mais je vous signale que nous avons
des contraintes de temps.

Senators, as I suggested to you yesterday, we will only have
four minutes per senator, per member. I will do my best to get
everyone who wants to ask a question to ask a question, but I
also ask you, senators, to do your best to have short questions so
the witness can answer. Unfortunately, if for an unforeseen
reason your question and answer is longer than four minutes, I
will be forced to cut the witness off, and I apologize for that.

Comme je l’ai proposé hier, chaque sénateur disposera de
quatre minutes. Je ferai de mon mieux pour vous permettre de
poser vos questions, mais je vous demanderais d’être aussi brefs
que possible pour laisser le temps aux témoins de répondre. Si,
pour une raison imprévue, la question et la réponse prennent plus
que quatre minutes, je devrai interrompre le témoin. Je vous
demande pardon à l’avance si cela se produit.
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Senators, it is my real pleasure today to welcome, for our first
panel, Professor Trudo Lemmens, Professor and Scholl Chair in
Health Law and Policy, Faculty of Law, University of Toronto,
and Professor Jocelyn Downie, Professor, Health Law Institute,
Dalhousie University.

Honorables sénateurs, nous avons le grand bonheur
d’accueillir aujourd’hui un premier groupe de témoins formé de
M. Trudo Lemmens, professeur et titulaire de la chaire Scholl en
droit et politique de la santé à la Faculté de droit de l’Université
de Toronto, ainsi que Mme Jocelyn Downie, professeure au
Health Law Institute de l’Université Dalhousie.

[Translation] [Français]

I would like to take a few moments to introduce the members
of the committee who are taking part in today’s meeting.

Je voudrais prendre quelques minutes pour présenter les
membres du comité qui participent à la réunion d’aujourd’hui.

We have Deputy Chair Senator Batters, Senator Boisvenu,
Senator Boyer, Senator Carignan, the critic of this bill, Senator
Petitclerc, the sponsor of the bill, Senator Dalphond, Senator
Dupuis, Senator Keating, Senator Gold and Senator Martin.

Il s’agit de la vice-présidente, la sénatrice Batters, du sénateur
Boisvenu, de la sénatrice Boyer, du sénateur Carignan, porte-
parole du projet de loi, de la sénatrice Petitclerc, la marraine du
projet de loi, du sénateur Dalphond, de la sénatrice Dupuis, de la
sénatrice Keating, du sénateur Gold et de la sénatrice Martin.

[English] [Traduction]

We also have Senator Kutcher and Senator Pate. Les sénateurs Kutcher et Pate participent également aux
travaux du comité.

[Translation] [Français]

On behalf of all the members of the committee, thank you for
being here today. Committee members will have questions for
you following the presentations.

Au nom de tous les membres du comité, je vous remercie
d’être ici aujourd’hui. Après les présentations, les membres du
comité auront des questions à vous poser.

[English] [Traduction]

We will now start with Professor Lemmens. Je donne sans plus tarder la parole à M. Lemmens.

Trudo Lemmens, Professor and Scholl Chair in Health
Law and Policy, Faculty of Law, University of Toronto, as an
individual: Honourable senators, I appreciate the opportunity to
present to you today. My work on MAID is informed by my
study of international and Canadian MAID practices and law and
my participation in the Council of Canadian Academy’s expert
panel.

Trudo Lemmens, professeur et titulaire de la chaire Scholl
en droit et politique de la santé, Faculté de droit, Université
de Toronto, à titre personnel : Je vous remercie, honorables
sénateurs, de me donner l’occasion de m’adresser au comité.
Mes travaux sur l’aide médicale à mourir, ou AMM, tirent profit
de mes recherches sur les pratiques et le droit en la matière au
Canada et dans le reste du monde, ainsi que de ma participation
au groupe d’experts du Conseil des académies canadiennes.

In the brief we submitted to the senators, we explore how the
bill undermines the balance the current MAID law tries to
achieve between the interest of some in controlling the manner
and timing of their death and the protection of people when they
are vulnerable, the reaffirmation of our equal valuing of the lives
of people who are elderly, ill or disabled, and suicide prevention.

Dans le mémoire que nous avons présenté aux sénateurs, nous
examinons comment le projet de loi fragilise l’équilibre que la
loi actuelle sur l’AMM tente d’établir entre l’intérêt de ceux qui
veulent décider par eux-mêmes des circonstances et du moment
de leur décès d’une part et, de l’autre, la nécessité de protéger les
personnes vulnérables, la confirmation de la valeur égale qu’il
faut accorder à la vie des personnes âgées, malades ou
handicapées, ainsi que la prévention du suicide.

The bill prioritizes the right to liberty of some over the duty of
the state to protect life, and this in a discriminatory way. Our
Supreme Court has reaffirmed the state’s Charter obligation to
protect life. The bill undermines it for people with disabilities
and chronic illness, depriving them of the equal protection
against premature death that all others continue to receive
outside of the end-of-life context. This also violates the

Le projet de loi fait passer le droit à la liberté de certains avant
le devoir de l’État de protéger la vie, et il le fait de manière
discriminatoire. La Cour suprême du Canada nous a rappelé
l’obligation de protéger la vie qui est inscrite dans la Charte. Le
projet de loi manque à cette obligation à l’égard des personnes
handicapées et atteintes d’une maladie chronique parce qu’il les
prive de la protection contre une mort prématurée dont
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international human rights norms. The UN Special Rapporteur
on the Rights of Persons with Disabilities explicitly stated that:

continuent de jouir toutes les autres personnes à l’extérieur du
cadre de l’aide médicale à mourir. Le projet de loi viole en outre
les normes internationales en matière de droits de la personne.
Voici ce qu’a déclaré à ce sujet la rapporteuse spéciale des
Nations unies sur les droits des personnes handicapées :

. . . access to assisted dying should be restricted to those
who are at the end of life; having an impairment should
never be a reason for assisted dying to be permitted.

[...] l’accès à l’aide à mourir doit être restreint aux
personnes qui sont en fin de vie. Une déficience ne doit
jamais servir de justification pour autoriser l’aide médicale à
mourir.

I want to draw your attention to other specific problems we
have with the bill. They are connected to the bill’s failure to take
seriously the complex nature of suffering, the economic, social
and cultural forces that impact on it and that determine how we
can cope with it. I would flag here the disproportionate impact of
the pandemic and pandemic policy measures on oppressed and
vulnerable people in this context already as a red flag. It also
ignores the crucial supportive role of health care providers and
the radical nature and harm of ending people’s lives.

D’autres aspects préoccupants du projet de loi méritent notre
attention. Ils sont tous liés au peu de sérieux avec lequel il traite
la nature complexe de la souffrance et la manière dont les forces
économiques, sociales et culturelles peuvent peser sur cette
souffrance et déterminer la capacité d’une personne à y faire
face. Il suffit de penser aux répercussions disproportionnées
qu’ont eues la pandémie et les mesures politiques associées pour
les personnes opprimées et vulnérables qui vivaient déjà dans un
contexte difficile. Le projet de loi ne tient pas compte non plus
du rôle de soutien des fournisseurs de soins de santé et de la
nature radicale et préjudiciable du geste d’aider une personne à
mourir.

This is reflected in the rhetoric around the urgency of the bill,
the reduction of current safeguards and the criticism by some on
the already insufficient safeguard, in our view, of the 90-day
assessment period for people whose death is not reasonably
foreseeable.

Tout cela transparaît dans la rhétorique utilisée pour nous
convaincre de l’urgence d’adopter le projet de loi, dans
l’effritement des mesures de protection et dans les critiques de
certains eu égard à la protection déjà insuffisante, selon nous,
que procure la période d’évaluation de 90 jours pour les
personnes dont la mort n’est pas raisonnablement prévisible.

Take the example of the removal of the reflection period,
which exists in other jurisdictions. Its goal is to address the well-
documented ambiguity of people’s desire to die. It aligns with
the Supreme Court’s emphasis on the need for clear consent and
can already be shortened under the current bill. The argument for
removal is that it cruelly imposes suffering on people who made
up their mind already, but that ignores that it protects people who
may have weeks, months or even years of further meaningful
life. There is, to my knowledge, no legal, ethical or medical
expertise that permits us to confidently conclude that the
suffering of some associated with the delay outweighs the risk
that others are prematurely deprived of their life. The
organization of the wait period could indeed be improved, and
there are also other measures to address pain and suffering, but
nothing can undo a person’s death. It seems perfectly reasonable
in public policy to err on the side of prudence.

Je vais m’attarder plus longuement sur l’élimination de la
période de réflexion qui est pourtant exigée par d’autres
administrations. Elle est jugée nécessaire en raison du
phénomène bien établi de l’ambiguïté inhérente au désir de
mourir. Cette exigence s’inscrit tout à fait dans la vision de la
Cour suprême, qui insiste pour que le consentement soit éclairé.
D’ailleurs, le cadre législatif actuel permet déjà de raccourcir la
période de réflexion. L’argument invoqué pour éliminer cette
période est la souffrance cruelle qu’elle impose aux personnes
qui ont déjà pris leur décision, mais il fait fi de la protection
qu’elle procure à tous les autres qui ont peut-être des semaines,
des mois, voire des années à vivre une vie pleine de sens. À ce
que je sache, nous ne disposons d’aucune expertise juridique,
éthique ou médicale qui justifie de faire primer la souffrance
qu’inflige un délai à certaines personnes sur le risque que
d’autres soient prématurément privées de leur vie. À n’en pas
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douter, il y aurait lieu d’améliorer les modalités prévues pour
cette période d’attente et de prendre d’autres mesures pour
amoindrir la douleur et la souffrance, mais il n’y a plus rien à
faire une fois le décès prononcé. Il serait tout à fait raisonnable
d’édicter une politique publique qui pèche par excès de
prudence.

The combination of a broadly interpreted reasonable
foreseeable death criterion and removal of confirmation of
consent also introduces advance requests for MAID. Parliament
is expected to discuss this issue based on the expert panel’s
review of the complex and ethically charged evidence. Nothing
in the Truchon decision obliges the government to introduce this
now quickly.

Par ailleurs, l’effet combiné du critère de mort
raisonnablement prévisible librement interprété et de
l’élimination de la confirmation du consentement est de favoriser
les demandes anticipées d’aide médicale à mourir. Le débat
parlementaire sur cette question devrait être fondé sur l’analyse
qu’a faite le groupe d’experts des données probantes complexes
et très délicates sur le plan éthique. Rien dans la décision
Truchon n’oblige le gouvernement à se précipiter pour adopter
cette mesure.

We further discuss in our brief how the provision that should
protect incapable persons of being killed when they physically
resist is rendered rather meaningless by the bill’s “for greater
certainty” provision.

Dans notre mémoire, il est question également de la manière
dont le paragraphe intitulé « Précision » vide de son sens la
disposition censée nous empêcher de donner la mort à des
personnes inaptes qui opposent une résistance physique.

A last key concern is that, unlike in any other jurisdiction, the
bill will not require that all other treatment options be made
available and explored first for people who may have years or
decades of life left. The new bill thereby fails to treat MAID as
an absolute last-resort option. This alters health care providers’
professional and legal obligations related to the standard of care.
Patients cannot insist that physicians actively provide something
that violates the professional standard of care and that is not
medically indicated. Making access to some interventions
conditional on trying other conditions first is not unusual and is a
most minimal requirement when the active intervention required
from physicians results in death. By only requiring that people
have to consider all options, the bill fails to provide the
protection that takes into consideration the uniqueness of the
health care provider-patient relationship, the key supportive role
of providers and the radical nature of MAID. It exemplifies how
the bill prioritizes individual choice for death in a way that
radically departs from our current understanding of the
obligations of our political, legal and health care communities to
promote care and ensure inclusion and equal protection of
people’s lives.

Un dernier grand sujet de préoccupation pour nous tient au fait
que le projet de loi, contrairement à ce qui se fait ailleurs, ne
nous oblige pas à offrir et à essayer toutes les autres options de
traitement pour les personnes qui pourraient vivre encore des
années, voire des dizaines d’années. Conséquemment, l’AMM
n’est pas présentée comme une solution de dernier recours dans
le nouveau projet de loi. Il s’agit d’un écart par rapport aux
obligations professionnelles et juridiques que leurs normes de
conduite imposent aux fournisseurs de soins. Les patients ne
peuvent pas forcer leur médecin à leur prodiguer consciemment
un traitement qui serait contraire à ces normes de conduite
professionnelle et non indiqué sur le plan médical. Il n’est pas
inhabituel que l’accès à certaines interventions soit conditionnel
à l’essai d’autres approches, et c’est le moins que l’on puisse
exiger si ce qui est demandé au médecin est une aide à mourir.
En imposant comme unique condition d’avoir envisagé toutes les
options, le projet de loi n’offre pas la protection que garantit la
relation unique entre un patient et le fournisseur de soins de
santé, il prive le patient du soutien essentiel du fournisseur de
soins et il fait fi de la nature radicale de l’aide médicale à mourir.
Cela illustre parfaitement la priorité accordée au droit individuel
de choisir le moment de sa mort dans le projet de loi, une vision
qui est aux antipodes du devoir qui selon nous incombe aux
milieux politiques, juridiques et de la santé de promouvoir la
santé et de veiller à l’inclusion et à la protection égales de la vie
de toutes les personnes.

Thank you. I look forward to your questions. Merci. Je serai heureux de répondre à vos questions.

The Chair: Thank you, professor. Now we will go on to hear
from Professor Downie.

La présidente : Merci, monsieur Lemmens. C’est au tour de
Mme Downie de nous présenter ses observations.

Jocelyn Downie, Professor, Health Law Institute,
Dalhousie University, as an individual: Thank you for
inviting me to speak with you today. My name is Jocelyn

Jocelyn Downie, professeure, Health Law Institute,
Université Dalhousie, à titre personnel : Merci de m’avoir
invitée à m’exprimer devant le comité. Je m’appelle Jocelyn
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Downie and I am a professor in the faculties of law and medicine
at Dalhousie University. Given time constraints, I’m going to cut
to the chase.

Downie, et je suis professeure dans les facultés de droit et de
médecine de l’Université Dalhousie. Comme je n’ai pas
beaucoup de temps, je vais aller droit au but.

There are many aspects of Bill C-7 that are positive and should
be protected from amendment during this process. They will
better realize the objectives of the legislation and respect the
rights and serve the interests of Canadians.

Le projet de loi C-7 renferme des éléments valables qui ne
doivent pas être touchés par le processus de réforme en cours.
Ces éléments contribueront davantage à l’atteinte des objectifs
de la mesure législative, au respect des droits ainsi qu’à la
défense des intérêts des Canadiens.

They include, first, removing “reasonably foreseeable” as an
eligibility criterion. This removes an unconstitutional criterion.

Premièrement, nous appuyons l’élimination du critère
d’admissibilité lié à la mort « raisonnablement prévisible », qui
est inconstitutionnel.

Second, providing for final consent waiver for some
individuals reduces dying earlier than they otherwise would, it
reduces people refusing pain medication in order to avoid losing
capacity, and it reduces people having to suffer if they lose their
access to MAID because they unexpectedly lose capacity or lose
capacity before a provider can get to them.

Deuxièmement, la renonciation au consentement final dans
certains cas réduit le risque que des personnes meurent
prématurément, qu’elles ne demandent pas d’analgésiques par
crainte de perdre leur faculté à consentir, ou qu’elles souffrent
indûment si l’aide médicale à mourir leur est refusée parce
qu’elles sont devenues inaptes pour une raison inattendue ou
avant que le fournisseur puisse leur prodiguer l’aide à mourir.

Third, reducing the witness requirement removes a burden on
access that did not provide a compensatory benefit of protection.

Troisièmement, l’assouplissement de l’obligation relative aux
témoins abolit un obstacle à l’accès qui n’offrait par ailleurs
aucune protection.

Fourth, removing the ten-day waiting period removes an
arbitrary and both over- and under-inclusive ten-day period of,
by definition, enduring an intolerable suffering.

Quatrièmement, l’élimination du délai arbitraire de 10 jours,
qui était à la fois trop long et trop court, permet d’alléger des
souffrances qui sont par définition intolérables.

Fifth, expanding the reporting requirements facilitates insight
into implementation, particularly in relation to barriers to access.

Cinquièmement, l’élargissement des exigences de déclaration
nous donnera une meilleure idée de la mise en œuvre, et
notamment pour ce qui a trait aux obstacles à l’accès.

These positive aspects of Bill C-7 are based on the Truchon
decision and, in turn, based on the Charter, in the massive public
consultation that was conducted by the government last winter
and in the empirical evidence that researchers have been
gathering since Bill C-14 came into effect.

Ces aspects positifs du projet de loi C-7 sont fondés sur la
décision Truchon et, par conséquent, sur la Charte, sur les
résultats de la vaste consultation publique de l’hiver dernier ainsi
que sur les données empiriques recueillies par les chercheurs
depuis l’entrée en vigueur du projet de loi C-14.

There are, however, some aspects of the bill that should be
amended if the legislation is to realize its objectives, respect the
rights and serve the interests of Canadians and be consistent with
the Carter and Truchon decisions and compliant with the
Charter.

Cependant, d’autres éléments du projet de loi devront être
modifiés pour assurer l’atteinte des objectifs législatifs, la
protection des droits et des intérêts des Canadiens, la conformité
aux jugements Carter et Truchon et le respect de la Charte.

I focus today on but one of them, the mental illness exclusion.
The mental illness exclusion is indefensible for multiple reasons.
It is stigmatizing of mental illness, relying on the notion that
every mental illness is curable and feeds the false belief that
people with mental illness would get better if they just tried
harder. Also, it doesn’t take much imagination to see how the
phrase “mental illness is not considered to be an illness, disease
or disability” might perpetuate the harmful idea that mental
illness is not a real illness.

Aujourd’hui, je vais me concentrer sur l’exclusion de la
maladie mentale qui, pour de multiples raisons, n’a aucune
raison d’être. Cette exclusion stigmatise la maladie mentale
parce qu’elle part du principe que toutes les maladies mentales se
soignent et nourrit la fausse croyance selon laquelle les
personnes atteintes n’ont qu’à se forcer pour aller mieux. Par
ailleurs, il ne faut pas être devin pour anticiper qu’un libellé
comme « la maladie mentale n’est pas considérée comme une
maladie, une affection ou un handicap » risque de perpétuer le

24-11-2020 Affaires juridiques et constitutionnelles 3:5



préjugé dangereux voulant que la maladie mentale ne soit pas
une vraie maladie.

It is also discriminatory. It breaches section 15 of the Charter.
It is simultaneously overly broad and impermissibly vague, thus
breaching section 7 of the Charter and not being able to be saved
by section 1. It is conceptually incoherent, given that the bill
allows for MAID for a mental illness where there is a physical
co-morbidity, yet the issues for MD-SUMC about prognosis and
capacity assessments can be identical for mental illness with
physical co-morbidity.

Il est aussi discriminatoire puisqu’il viole l’article 15 de la
Charte. Ce libellé à la fois trop large et trop vague contrevient à
l’article 7 de la Charte sans pouvoir être sauvegardé par
l’article premier. Sur le plan conceptuel, le paragraphe est
incohérent puisque le projet de loi autorise l’AMM si la maladie
mentale s’accompagne d’une maladie physique concomitante,
alors que cette condition pose les mêmes difficultés pour ce qui
est du pronostic et de l’évaluation de la capacité à consentir
lorsque la maladie mentale est la seule condition médicale
invoquée.

It is clinically unintelligible. Clinicians do not draw sharp
lines between mental and physical; that’s a distinction that flies
in the face of modern neuroscience. The government has not
provided clinicians with a basis meaningful to them for deciding
which mental disorders are in and which are out of the
subcategory called “mental illness.”

Sur le plan clinique, le libellé est inintelligible. Les cliniciens
ne font pas une démarcation aussi tranchée entre la maladie
mentale et la maladie physique. Cette distinction contredit l’état
des connaissances dans le domaine de la neuroscience. Le
gouvernement n’a pas fourni aux cliniciens les données
probantes dont ils auraient besoin pour prendre une décision
éclairée quant aux troubles mentaux qui sont englobés dans la
sous-catégorie de la « maladie mentale ».

Finally, it takes away access to MAID that is available under
the current law. MAID MD-SUMC is permitted under Bill C-14
and, indeed, has been provided.

Finalement, ce libellé abolit un droit à l’AMM pourtant
reconnu dans le texte législatif actuel. Le projet de loi C-14
autorise en effet l’AMM si la maladie mentale est la seule
condition médicale invoquée, et des personnes dans cette
situation l’ont d’ailleurs déjà obtenue.

Now, all that said, I am sensitive to the concerns expressed by
some clinicians to the effect that they need time to develop
practice guidelines for assessing and providing MAID in the
context of mental disorder as the sole underlying medical
condition. The Minister of Justice has repeatedly said the
government needs more time — I assume with respect to the
question of how to implement MAID MD-SUMC rather than
whether, as the whether question has already been answered by
the courts in Carter and Truchon.

Cela étant dit, je comprends l’inquiétude exprimée par certains
cliniciens qui souhaiteraient qu’on leur accorde du temps pour
élaborer un guide de pratique clinique en matière d’évaluation et
de prestation de l’AMM lorsque la seule condition médicale
invoquée est un trouble mental. Le ministre de la Justice a répété
à maintes reprises que le gouvernement a besoin de plus de
temps. Je présume qu’il a besoin de temps pour déterminer
comment, et non si, l’AMM sera offerte lorsque la maladie
mentale est la seule condition médicale invoquée puisque les
tribunaux ont déjà tranché cette question dans les jugements
Carter et Truchon.

There is a way to respond to these concerns without doing all
of the harms of the exclusion clause that I outlined above, and
that is to add a sunset clause to the bill. This clause would say
the mental illness exclusion provision will cease to have effect at
a date not later than 12 months after this legislation has come
into force. The sunset clause can be seen as similar to the court
giving a suspended declaration of invalidity. It, in effect,
acknowledges that the exclusion on its own is unconstitutional
and should be gone, but it gives clinicians and professional and
regulatory bodies time to develop practice guidelines, standards
and training for the new set of MAID and MD-SUMC cases that
will be eligible under Bill C-7. We have good grounds to believe
this is doable as the Quebec Association of Psychiatrists has just
done it.

Ces préoccupations sont légitimes et il faut y répondre, mais
on peut éviter les répercussions délétères de la disposition sur
l’exclusion dont je viens de parler si on ajoute une disposition de
temporisation au projet de loi. Cette mesure indiquerait que la
disposition d’exclusion de la maladie mentale perdrait son effet
au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur du projet de loi.
Une disposition de temporisation aurait le même effet qu’une
ordonnance de suspension de la déclaration d’invalidité de la
cour. Dans les faits, elle confirme que l’exclusion est en soi
inconstitutionnelle et qu’il faut l’éliminer, mais elle laisse du
temps aux cliniciens et aux organismes professionnels et
réglementaires pour établir un guide de pratique, des normes et
des formations sur les nouveaux critères d’admissibilité à
l’AMM lorsque la maladie mentale est la seule condition
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médicale invoquée au sens du projet de loi C-7. Nous avons de
bons motifs de croire que c’est possible puisque l’Association
des médecins psychiatres du Québec vient tout juste de le faire.

I close with the plea that you place the onus on the
government to ensure the job gets done. They have described the
exclusion clause as temporary and indicated that they plan to
deal with MD-SUMC in the five-year review, but we all know
there is many a slip ’twixt the cup and the legislative lip. The
sunset clause reverses the onus, and it protects persons with
mental illness from having to litigate for their rights.

Pour terminer, je vous exhorte à faire pression sur le
gouvernement pour qu’il apporte ce changement. On nous avait
décrit la disposition d’exclusion comme une mesure temporaire.
On nous avait aussi annoncé que la question de l’AMM lorsque
la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée
serait abordée dans le cadre de l’examen quinquennal, mais nous
savons tous qu’il y a loin de la coupe aux lèvres quand on parle
de législation. La disposition de temporisation inverse le fardeau
et protège les personnes atteintes de maladie mentale d’avoir à se
battre pour leurs droits.

Thank you. Merci.

The Chair: Thank you very much, Professor Downie.
Professor, I want to ask you a question to clarify the sunset
clause. You said one year for the sunset clause. From hearing
what the minister said, my understanding was that that would
take longer. Do you believe that one year would be sufficient?

La présidente : Merci beaucoup, madame Downie. J’aurais
besoin d’une précision concernant la disposition de
temporisation. Vous avez parlé d’une mesure qui durerait une
année. D’après ce que j’ai compris, le ministre a dit qu’il faudrait
plus de temps. Pensez-vous vraiment qu’une année suffira?

Ms. Downie: I absolutely do. The Quebec Association of
Psychiatrists has done it in less than a year. You also are not
starting de novo. Psychiatrists in the Netherlands have
guidelines. This is something that can be done in six months
actually, but I was being generous to say a 12-month sunset
clause.

Mme Downie : J’en suis absolument certaine. L’Association
des médecins psychiatres du Québec l’a fait en moins d’un an, et
vous ne partez pas de zéro. Les psychiatres des Pays-Bas ont
établi des lignes directrices. Ce travail peut être fait en moins de
six mois, mais j’ai voulu être généreuse en proposant une
disposition qui serait en vigueur pendant un an.

The Chair: Thank you, professor. La présidente : Merci, madame Downie.

We will now go to questions, and we start with the first
question from the sponsor of the bill, Senator Chantal Petitclerc.

Nous passons maintenant aux questions. La première
intervenante sera la marraine du projet de loi, la sénatrice
Chantal Petitclerc.

[Translation] [Français]

Senator Petitclerc: Thanks to our two witnesses. My question
is for Ms. Downie.

La sénatrice Petitclerc : Merci à nos deux témoins. Ma
question s’adresse à Mme Downie.

I recently read some of your writings in which you made brief
comments on protection of the freedom of conscience of all
Canadians under section 2 of the Charter. What interests me in
this instance is the people who practise medicine. We know that
this right is protected by the Charter, and it is referred to in the
preamble to Bill C-7 and clause 9 of Bill C-14. It’s also
discussed in the Supreme Court’s judgment in Carter. In spite of
all that, as you may have heard, this concern is regularly raised
in the debates that we conduct here and that we will continue to
conduct.

J’ai lu certains de vos écrits récemment dans lesquels vous
avez fait de brefs commentaires sur la protection de la liberté de
conscience de tous les Canadiens, conformément à l’article 2 de
la Charte. Ce qui m’intéresse, en l’occurrence, concerne les
personnes qui pratiquent la médecine. Nous savons que ce droit
est protégé par la Charte et il en est question dans le préambule
du projet de loi C-7 et à l’article 9 du projet de loi C-14. On en
parle aussi dans la décision Carter de la Cour suprême. Malgré
tout, vous l’aurez peut-être entendu, cette inquiétude revient
régulièrement dans les débats que nous tenons ici et que nous
continuerons de tenir.

Since you’ve recently spoken out on the subject, I’d very
much like to hear your views on the protection of freedom of
conscience, particularly for those who practise medicine.

Puisque vous vous êtes exprimée à ce sujet récemment,
j’aimerais beaucoup entendre votre point de vue sur la protection
de la liberté de conscience, en particulier pour ceux et celles qui
pratiquent la médecine.
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[English] [Traduction]

Ms. Downie: Conscience is protected under the Charter, and
any restrictions on conscience can be challenged.

Mme Downie : Le droit à la liberté de conscience est garanti
par la Charte, et tout ce qui restreint cette liberté peut être
contesté.

Indeed, in Ontario we had a case in which there was a
restriction on conscience, which is a duty to refer that was put on
by the College of Physicians and Surgeons of Ontario, and that
was challenged. The clinicians were unsuccessful in court
because the court said that it is not a violation of the Charter to
compel referral. Nobody is compelled to provide MAID or
participate in MAID. What we have is a duty of transfer of care
or effective referral, and that’s been found in Ontario by the
Court of Appeal to be consistent with the Charter.

En Ontario, l’obligation de recommandation imposée par
l’Ordre des médecins et chirurgiens a été perçue comme une
restriction de la liberté de conscience et elle a été contestée. Les
cliniciens n’ont pas eu gain de cause parce que la cour a statué
que l’obligation d’orienter un patient vers un autre professionnel
ne contrevenait pas à la Charte. Personne n’est obligé de fournir
l’AMM ou de participer à cet acte. Toutefois, nous devons
veiller au transfert des soins ou à l’efficacité du processus
d’orientation, un devoir que la Cour d’appel de l’Ontario a jugé
conforme à la Charte.

People keep raising this in your conversations, and it is a
matter for provincial and territorial bodies. It is not a federal
matter. The regulation of health care providers belongs to the
provinces and territories. They then delegate that to the Colleges
of Physicians and Surgeons and the Colleges of Nurses. The
system is well established, and this is not new. There are lots of
controversial issues, and what Canada has settled on with the
provinces and territories is that clinicians do not have to
participate, but they do have an obligation to refer or to transfer
care of their patients to someone who will provide them with a
legal service.

Même si ce sujet revient constamment dans nos échanges, il
relève des organismes provinciaux et territoriaux. Il ne relève pas
du fédéral. La réglementation des fournisseurs de soins de santé
relève des provinces et des territoires, qui peuvent déléguer ce
pouvoir aux ordres des médecins et des chirurgiens ainsi qu’aux
ordres des infirmières et infirmiers. C’est un régime bien établi,
qui n’a rien de nouveau. De nombreuses questions suscitent la
controverse. Le Canada a convenu avec les provinces et les
territoires que les cliniciens ne sont pas tenus de fournir l’aide
médicale à mourir, mais qu’ils ont l’obligation d’orienter les
personnes qui la demandent vers un autre professionnel, ou de
veiller au transfert des soins à quelqu’un qui leur fournira le
service prévu par la loi.

[Translation] [Français]

Senator Petitclerc: Thank you very much. I’m satisfied with
that answer, Madam Chair.

La sénatrice Petitclerc : Merci beaucoup. La réponse me
suffit, madame la présidente.

Senator Carignan: My question is for Ms. Downie as well.
Senator Petitclerc is apparently not the only one who has read
your work. I have notes that you wrote this past October in
which you seem to say that, under Bill C-7, there would be a
more permissive attitude toward requests for medical assistance
in dying for individuals suffering from Alzheimer’s disease or
dementia. I find it a bit hard to follow your reasoning. Can you
confirm for us that this is indeed your interpretation, and can you
explain why that might be the case? As I see it, to submit a
request, a person must be suffering from a grievous and
irremediable health problem. However, when you look at the
criteria for determining what constitutes a grievous and
irremediable condition, you see that the medical circumstances
must be characterized by an advanced and irreversible decline of
capacities. When persons suffering from dementia and
Alzheimer’s disease reach that stage, they find it hard to situate
themselves in time and space. So I wonder whether anyone could
grant their requests.

Le sénateur Carignan : Ma question s’adresse également à
Mme Downie. La sénatrice Petitclerc ne semble pas être la seule
à avoir lu vos propos. J’ai des notes que vous avez rédigées
en octobre 2020 où vous semblez indiquer que le projet de
loi C-7 rendrait plus permissives les demandes d’aide médicale à
mourir pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
de démence. J’ai un peu de difficulté à suivre votre
raisonnement. Pouvez-vous nous confirmer que telle est bien
votre interprétation et pouvez-vous nous expliquer comment il en
serait ainsi? À mon avis, pour présenter une demande, la
personne doit souffrir d’un problème de santé grave et
irrémédiable. Or, lorsqu’on regarde quels sont les critères pour
déterminer en quoi consiste un état grave et irrémédiable, on dit
que la situation médicale se caractérise par un déclin avancé et
irréversible des capacités. Pour les personnes souffrant de
démence ou de la maladie d’Alzheimer, lorsqu’elles en sont à ce
stade, elles ont de la difficulté à se situer dans le temps et dans
l’espace. Je me demande donc si on pourrait consentir aux
demandes.
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[English] [Traduction]

Ms. Downie: Thank you for the opportunity to clarify. One of
the key points here, which is a clinical one, is that people with
dementia can meet the eligibility criteria under Bill C-14. In fact
they can meet the fourfold criteria. You can have capacity and
still already have met the criteria for reasonably foreseeable,
serious and incurable advanced state of irreversible decline and
capability and enduring intolerable suffering. So we have people
with dementia getting MAID now under the current criteria.

Mme Downie : Merci de me donner la possibilité de préciser
mes propos. Un aspect important, d’ordre clinique, est que les
personnes atteintes de démence pourraient être admissibles selon
les critères du projet de loi C-14. Elles peuvent en effet remplir
les quatre volets du critère. Une personne peut être déclarée apte
même après qu’il a été déterminé que sa mort est
raisonnablement prévisible, que son état est grave et incurable,
que le déclin de ses capacités est avancé et irréversible, et que
ses souffrances sont intolérables. Par conséquent, des personnes
atteintes de démence obtiennent actuellement l’aide médicale à
mourir parce qu’elles satisfont aux critères en vigueur.

When I was taken to be saying it would increase, I think that
some people don’t realize that people with dementia can be
eligible now, so people should realize that, but also that the final
consent waiver will be available to some people with dementia.
You have to meet all the eligibility criteria, and in order to get
the final consent waiver, you actually have to meet under
Bill C-7 “reasonably foreseeable.” The point was that natural
death is reasonably foreseeable with dementia, and you can
meet all the criteria before you have lost capacity. The final
consent waiver is not the advanced request for MAID that a lot
of people want, the very expansive one. It is a very narrow final
consent, but some people with dementia can meet it and will be
able to meet it under Bill C-7. They will be able to have access
to MAID under Bill C-7 as well because their natural death will
have become reasonably foreseeable before they lose capacity.

Quand on me fait dire qu’il y aurait probablement une
augmentation... Je crois que les gens ne réalisent pas toujours
que les personnes atteintes de démence sont déjà admissibles. Il
faut en prendre conscience, mais il faut aussi se rendre compte
que la renonciation au consentement final pourra aussi
s’appliquer à certaines de ces personnes. Il faut remplir tous les
critères d’admissibilité et, pour que la disposition sur la
renonciation au consentement final s’applique, il faut remplir le
critère de la mort « raisonnablement prévisible » aux termes du
projet de loi C-7. Essentiellement, il a été tenu pour acquis que la
mort naturelle est raisonnablement prévisible chez une personne
atteinte de démence et qu’elle a pu remplir tous les critères avant
de perdre sa capacité à consentir. Il ne faut pas confondre la
renonciation au consentement final et la demande anticipée
d’AMM à laquelle beaucoup de gens songent et qui a une portée
très large. Il s’agit d’un consentement final à quelque chose de
très précis, mais certaines personnes atteintes de démence
peuvent remplir les critères actuellement et continueront de le
faire au titre du projet de loi C-7. Elles seront admissibles à
l’AMM en vertu du projet de loi C-7 également parce que leur
mort naturelle était raisonnablement prévisible avant qu’elles
perdent leur capacité à consentir.

The Chair: We now go on to Senator Batters, the deputy
chair of the committee.

La présidente : Je donne maintenant la parole à la sénatrice
Batters, la vice-présidente du comité.

Senator Batters: My questions are for Professor Lemmens. In
your expert advisory group’s February 2020 report, Canada at a
Crossroads, you state:

La sénatrice Batters : Mes questions s’adressent à
M. Lemmens. Dans le rapport publié en février 2020 par votre
groupe consultatif d’experts, intitulé Canada at a Crossroads,
vous déclarez ce qui suit :

Some argue that if MAiD is available to those with
predictably declining medical illnesses, it must be made
available to those with mental disorders or we risk
discrimination. In fact, allowing MAiD for mental disorders
that cannot actually be determined to be irremediable, while
claiming it is being provided for an irremediable condition,
would be the ultimate form of discrimination.

D’aucuns pensent que si l’AMM est offerte aux personnes
qui ont un problème médical dont la dégénérescence est
prévisible, il pourrait s’avérer discriminatoire d’empêcher
les personnes qui ont un trouble mental d’y avoir accès. Or,
le fait de donner le droit à l’AMM à une personne atteinte
d’un trouble mental dont le caractère irrémédiable ne peut
être attesté sous prétexte qu’elle est prodiguée au motif d’un
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problème de santé irrémédiable serait la forme ultime de la
discrimination.

Professor Lemmens, given your significant legal expertise on
this subject, please explain to us why excluding mental illness as
a sole condition for MAID in Bill C-7 actually prevents
discrimination. And also, do you believe that special safeguards
and the exclusion of MAID for mental illness is important and
legally valid?

Monsieur Lemmens, vous qui êtes un grand expert juridique
en la matière, pouvez-vous nous expliquer en quoi l’exclusion de
la maladie mentale comme seule condition médicale invoquée
pour obtenir l’AMM dans le projet de loi C-7 prévient la
discrimination? Par ailleurs, croyez-vous que des mesures de
protection spéciales et l’exclusion de la maladie mentale comme
condition de l’admissibilité à l’AMM sont importantes et
légalement valides?

Mr. Lemmens: That’s a very good but very difficult question
to answer in a brief period of time. The biggest problem with the
bill is, obviously, that it includes particularly people with
disabilities and chronic illness, and targets them into a legislative
system that facilitates their death, while it continues to protect
people who are not in that particular condition.

M. Lemmens : C’est une excellente question, mais à laquelle
il serait fort difficile de répondre en si peu de temps. Le principal
problème de ce projet de loi, bien évidemment, est qu’il crée un
régime qui cible tout particulièrement les personnes ayant un
handicap ou une maladie chronique et dont la mort pourrait être
accélérée alors que les personnes qui ne se trouvent pas dans
cette situation continuent d’être protégées.

The question of excluding, then, a particular category of
mental illness from this, I would say discriminatory, included
group of people is, in my opinion, not discriminatory simply
because there are additional reasons why it is problematic to
include people with mental illness from access to MAID. That
goes to the nature of mental illness, not the fact that mental
illness is de facto or always irremediable, but more that the
prediction of irremediability in individual cases is extremely
difficult to make, and that there are difficulties in distinguishing
suicide from diagnostic components of the disease; capacity
assessment is more complex. I would say that the international
evidence and the struggle that you see in the only two
jurisdictions that allow MAID for mental illness — the
Netherlands and Belgium — show how difficult the practice
really is.

Par conséquent, l’exclusion soi-disant discriminatoire d’une
catégorie particulière de personnes atteintes de maladie mentale
du groupe admissible n’est pas, à mon avis, discriminatoire
simplement parce qu’il existe d’autres raisons pour lesquelles
l’admissibilité des personnes ayant une maladie mentale à
l’AMM peut poser problème. C’est la nature même de la maladie
mentale qui est en cause, et pas le fait qu’elle est d’office ou
toujours irrémédiable. C’est plutôt le fait qu’il est extrêmement
difficile de prévoir si elle sera irrémédiable chez une personne, et
qu’il est difficile de faire une distinction des idées suicidaires des
autres éléments diagnostiques d’une maladie. L’évaluation de la
capacité est plus complexe. Les données recueillies à l’échelle
internationale et les difficultés rencontrées dans les deux seuls
pays où l’AMM est autorisée pour les personnes ayant une
maladie mentale, les Pays-Bas et la Belgique, montrent à quel
point l’application de ces mesures est complexe.

So if it would be deemed discriminatory, it would be saved
under section 1, in the circumstances and with the evidence that
we have to exclude people with mental illness from the
applicability of the law. I would emphasize, again, that the
reaching out of the legislation outside of the end-of-life context
does, indeed, complicate matters because we’re dealing with
different categories of people who have traditionally been
discriminated against. It will then be important to distinguish
what kind of specific vulnerability they have and how can we
justify that under the law.

Donc, si on déclarait cette disposition discriminatoire, elle
serait sauvegardée par l’article premier au vu des circonstances
et compte tenu des données probantes justifiant l’exclusion des
personnes ayant une maladie mentale de la portée de la loi. Je
tiens à insister sur le fait que l’application de la mesure
législative hors du contexte de la fin de vie tend effectivement à
compliquer les choses parce que nous parlons de différentes
catégories de personnes qui traditionnellement ont été victimes
de discrimination. C’est pourquoi il est primordial de cerner les
différents facteurs de vulnérabilité afin de justifier la position
adoptée au regard de la loi.

Senator Batters: Professor Lemmens, what would the
consequence be of not adopting Bill C-7 in light of the Quebec
lower court Truchon decision?

La sénatrice Batters : Monsieur Lemmens, compte tenu de la
décision Truchon rendue par une juridiction inférieure du
Québec, quelles pourraient être les conséquences si le projet de
loi C-7 n’est pas adopté?

Mr. Lemmens: That’s an important legal question. We
always hear that the government absolutely has to implement the
law by a specific date because of Truchon. Truchon is a decision

M. Lemmens : Il s’agit d’une question juridique importante.
Nous entendons partout que le gouvernement doit absolument
mettre la loi en application avant une date X par suite de la
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by a lower court. The government has decided not to appeal this,
which senators certainly know is exceptional in the
circumstances of such an important life-and-death matter, and
raises very important constitutional questions. So it would not be
binding on courts in other provinces, and it would not be binding
on higher courts. While it will have persuasive persuasion in
other settings, other trial courts are not necessarily bound by this
decision. This has been confirmed in a recent Court of Appeal
case in Ontario; certainly higher courts and courts in other
provinces are not bound by the Truchon decision, so the law
would continue to apply. We could have a decision come out
that, in my view, would reasonably conclude the opposite of the
Truchon decision.

décision Truchon. Cette décision émane d’une juridiction
inférieure. Je ne vous apprendrai rien en qualifiant cette décision
d’exceptionnelle étant donné qu’elle porte sur une question de
vie et de mort, carrément, et qu’elle soulève des questions
constitutionnelles fondamentales. Cette jurisprudence ne lie pas
les tribunaux des autres provinces ni ceux des instances
supérieures. Même si elle pourrait avoir un certain effet persuasif
auprès d’autres juridictions, les autres instances d’appel ne sont
pas liées par cette décision. La Cour d’appel de l’Ontario vient
d’ailleurs de le confirmer dans un jugement. Il est clair que les
instances supérieures et les tribunaux des autres provinces ne
sont pas liés par la décision Truchon, et que la loi pourra
continuer de s’appliquer. Une autre instance pourrait
raisonnablement tirer une conclusion contraire à celle à laquelle
est parvenue la cour dans la décision Truchon.

Senator Cotter: I had one question for Professor Lemmens
and it was asked by Senator Batters. I would ask it in a slightly
more general way and invite Professor Lemmens to answer. I
have one question, as well, for Professor Downie. I should say,
with respect to Professor Downie, that when I was first appointed
as a senator and anticipating the consideration of this legislation
in the spring of this year, I retained Professor Downie for $1,000,
I think, to provide me background information regarding MAID.
I wanted to share that with the committee before I asked the
question.

Le sénateur Cotter : J’avais une question pour M. Lemmens,
mais la sénatrice Batters la lui a déjà posée. Je vais néanmoins y
revenir avec un angle un peu plus général, et demander à
M. Lemmens d’y répondre. J’ai une autre question pour
Mme Downie. Je dois préciser que quand j’ai été nommé
sénateur, au printemps de cette année, je savais que nous allions
étudier ce texte de loi et j’ai engagé Mme Downie, à qui j’ai
versé des honoraires de 1 000 $, je crois, pour qu’elle fasse le
point avec moi sur le dossier de l’AMM. Je tenais à en informer
le comité avant de poser ma question.

The question for Professor Lemmens is that it feels to me as
though your collective argument is focused on a particular
orientation to public policy that doesn’t exactly engage the
constitutional requirements of the Government of Canada here,
and particularly Charter obligations, and that your policy
perspective is at odds with the constitutional obligations to meet
Charter requirements here. I would ask if you could explore that
a little more fully.

Voici ma question à M. Lemmens. J’ai l’impression que votre
argument collectif découle d’une vision particulière de la
politique publique qui ne met pas vraiment en jeu les obligations
constitutionnelles du gouvernement canadien, et notamment eu
égard à la Charte, et que votre point de vue concernant la
politique est incompatible avec l’obligation constitutionnelle de
se conformer aux exigences de la Charte. Pourriez-vous nous en
dire davantage à ce sujet?

With respect to Professor Downie, we have examined, for
example, European countries that have moved in the direction
that I think you clearly support, including with the issue you’ve
identified regarding mental illness. We have selected that, in
your line of argument, as a proponent for a particular
perspective. One of my concerns with respect to the legislation,
and in this comparative way, is the degree to which countries
like Canada provide inadequate support to people who are
vulnerable and who, therefore, may make choices to pursue
assisted death that are not quite as autonomous as we would like.
That is, their choices of continuing to live in poverty, and to
continue to live without quality medical or other support
services. My question is whether or not we are picking and
choosing a little bit, and examining selecting the medical
dimensions of countries like the Netherlands or Belgium, but not
taking into account the richness, potentially, of the social
network that supports people who are vulnerable. I would invite
you to comment on that aspect of it.

Madame Downie, ma question portera sur ce que nous avons
observé dans certains pays européens qui sont allés dans la
direction que vous semblez préconiser, y compris pour ce qui
concerne ce dont vous nous avez parlé, soit la maladie mentale.
Les arguments que vous avez présentés nous indiquent que vous
êtes tenante d’une vision précise de cette mesure. Une de mes
réserves concernant le projet de loi, si je poursuis avec ma
comparaison, est le manque de soutien offert aux personnes
vulnérables dans des pays comme le Canada. Pour cette raison, il
n’est pas dit que leur choix de demander une aide à mourir est
aussi délibéré qu’on veut bien le croire. Ces personnes ont peut-
être pour seuls autres choix de continuer à vivre pauvrement et
sans soutien médical et d’autres services de qualité. Pourriez-
vous me dire si, selon vous, nous portons des œillères en nous
focalisant sur ce qui se fait sur le plan médical dans des pays
comme les Pays-Bas et la Belgique, mais en faisant abstraction
de facteurs comme la richesse du réseau social des personnes
vulnérables? J’aimerais entendre vos commentaires sur cet
aspect.
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Mr. Lemmens: Thank you very much for this question. I
would encourage you to read our brief in more detail. The first
thing I would say is there is no Supreme Court decision that has
ever found the exclusion of specific categories of people
discriminatory. So the Carter decision focuses on the right to
life, liberty and security of the person. It re-emphasizes that the
protection of the right to life is an important state obligation. So
it invites — in a general judgment that has been interpreted
differently by different people, in terms of the extent to which
people have to be included outside of the particular category of
the plaintiffs in the Carter case — Parliament to establish a law.
In the constitutional dialogue that we have in Canada, it invites
Parliament to come up with legislation, which tries to balance
the importance of protecting section 7, the right to life, with,
indeed, the creation of some level of decision-making, which is
deemed to be important, particularly in the type of cases that
originally were always conceived to be the cases where we want
to provide a facilitation of dying. So it introduced a reasonable
foreseeable death criteria.

M. Lemmens : Merci de soulever cette question. Je vous
inviterais à lire attentivement notre mémoire. Je commencerai
par souligner que la Cour suprême n’a jamais statué que
l’exclusion de catégories précises de personnes était
discriminatoire. L’arrêt Carter porte sur le droit à la vie, à la
liberté et à la sécurité des personnes. Il confirme le principe
voulant que la protection du droit à la vie constitue un devoir
fondamental de l’État. Dans un jugement général qui a été
interprété de différentes façons pour ce qui concerne l’inclusion
d’autres personnes que celles qui appartiennent à la catégorie des
plaignants dans l’affaire Carter, la Cour suprême a invité le
Parlement à adopter une loi. Pour faire évoluer le dialogue
constitutionnel au Canada, la Cour suprême a invité le Parlement
à adopter une loi qui mettrait en équilibre l’importance de
protéger le droit à la vie garanti par l’article 7 et la nécessité
d’établir certains critères de décision importants, notamment
dans les cas pour lesquels l’AMM a toujours été envisagée
comme étant justifiée. Le critère de la mort raisonnablement
prévisible a donc été introduit.

Yes, the Truchon decision came out declaring the right to life,
liberty and security of the person is violated, and also in
section 15. However, no court or the Supreme Court has ever —
and there is very good reason for that — declared that the
exclusion of people from a life-terminating action is
discriminatory.

Certes, la décision Truchon conclut à une violation du droit à
la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, de même que de
l’article 15. Toutefois, il n’a jamais été conclu par un tribunal, et
certainement pas par la Cour suprême — et il y a d’excellentes
raisons pour cela — qu’il serait discriminatoire d’exclure
certaines personnes de l’admissibilité à une mesure mettant fin à
la vie.

I’m very disappointed that this decision has not been appealed
because we would have seen if this is, indeed, a solid basis.

Je suis très déçu que la décision n’ait pas été portée en appel.
Cette procédure nous aurait permis de savoir si elle constitue
vraiment une base solide.

I would say, on the contrary, that discrimination also involves
equal protection. There is a very important component that keeps
being forgotten when the government explains the bill, which is
that traditionally stigmatized communities, such as people who
have disabilities and chronic illness, are here targeted and
deprived of a protection which is provided by a restriction to end
of life of the current bill.

Je dirais plutôt que la discrimination suppose des mesures de
protection équivalentes. Dans ses explications du projet de loi, le
gouvernement occulte un élément essentiel concernant les
groupes traditionnellement stigmatisés, comme les personnes qui
ont un handicap ou une maladie chronique, qui sont ciblés et
privés de la protection assurée par la restriction liée à la fin de
vie présente dans le projet de loi actuel.

So it really depends on the focus that you take. If you say,
well, the right to life is, indeed, to some degree, protected by
traditional and still existing prohibition on third-party
involvement in another person’s death, but now we have carved
out a certain exception to that, we say in some circumstances that
when people are suffering intolerably in the context of end of
life, we allow third-party involvement. But it’s a carve-out of a
general prohibition.

Bref, tout dépend du regard que l’on porte. On peut considérer
que le droit à la vie a été traditionnellement protégé, dans une
certaine mesure, par l’interdiction pour un tiers d’intervenir dans
la mort d’une autre personne, et qu’il continue de l’être, mais
qu’une exception peut être faite lorsque des personnes endurent
des souffrances intolérables en fin de vie. Dans ces cas, la
participation d’un tiers est permise, mais c’est une exception à
une interdiction générale.

What we’re now doing is extending it for one already
stigmatized — often disadvantaged in the health care context —
and disadvantaged community. This community, in the context
of the pandemic, is clearly already exposed to a very significant
increased risk of harm and premature death. We’re now saying to
that particular community, which may not speak in one voice,
but nobody speaks. So no community is targeted under

Cette exception est maintenant élargie à un groupe qui est déjà
stigmatisé, et trop souvent désavantagé par le système de santé.
Ce groupe désavantagé, dans un contexte de pandémie, a
manifestement été exposé à un risque accru de préjudice et de
mort prématurée. Nous disons maintenant à ce groupe, qui ne
parle peut-être pas d’une même voix, mais que nous n’entendons
pas de toute façon... Aucun groupe n’est vraiment visé par un
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ameliorative legislation that tries to protect particular categories.
There is no legislation where everybody in that particular
category will say, “Yes, indeed, I need to benefit from the
protection provided by law.”

projet de loi qui tente d’améliorer la protection d’une catégorie
de personnes en particulier. Vous ne verrez jamais tous les
membres d’une catégorie visée par une mesure législative se
lever en chœur et déclarer qu’elles ont besoin de la protection de
la loi.

But we make broad categorizations when we’re dealing with
the need to protect vulnerable groups under the discrimination
law or particular stigmatized communities that have historically
been excluded or disadvantaged in society; with those, we make
a broad categorization of protection. Here, we made broad
categorizations in actually providing access and depriving them
of the protection that the restriction to end of life provides.

Nous faisons une catégorisation trop large quand nous tentons
de protéger les groupes vulnérables selon les lois contre la
discrimination, ou certains groupes stigmatisés qui ont
traditionnellement été exclus ou désavantagés dans la société.
Nous établissons des catégories larges de personnes à protéger.
Dans le cas qui nous concerne, nous avons fait une catégorisation
trop large et nous avons autorisé l’accès à certaines personnes
que nous avons toutefois privées de la protection offerte par la
restriction liée à la fin de vie.

I hope I’m a little bit clearer about that. J’espère avoir été un peu plus clair.

The Chair: Senator Cotter, I will put you on second round to
finish your questioning.

La présidente : Sénateur Cotter, je vais vous inscrire au
deuxième tour pour que vous puissiez terminer vos questions.

Senator Boyer: Thank you both for the presentations today.
They’ve been very interesting. I have a very quick question for
Professor Downie.

La sénatrice Boyer : Merci à tous les deux pour vos exposés
fort intéressants. J’ai une très brève question pour Mme Downie.

You spoke in support of the sunset clause and the ensuing
practice guidelines. I’m wondering if you have any other ideas
on amendments or alternatives that would enhance the bill and
that we could consider.

Vous avez exprimé votre appui à l’ajout d’une disposition de
temporisation pour laisser du temps à l’élaboration d’un guide de
pratique. J’aimerais savoir si vous avez d’autres amendements ou
d’autres solutions de rechange à proposer pour améliorer le
projet de loi.

Ms. Downie: Thank you for that question. One
recommendation is, in fact, to remove the restriction to adults.
“Mature minors” is a subject that has been studied extensively,
and I think it’s a violation of the Charter to exclude individuals
who are under the age of majority who, nonetheless, have
decision-making capacity.

Mme Downie : Merci pour cette question. Nous
recommandons en effet de supprimer la restriction relative aux
adultes. Le sujet des mineurs matures a été étudié en long et en
large, et je crois que la Charte n’est pas respectée si on exclut
des personnes qui ne sont pas majeures, mais qui sont néanmoins
réputées aptes à prendre des décisions.

That is going to be the subject of the review, so I didn’t go
into that today given the time constraints, but I would change
that myself. So that’s one, because it’s a Charter breach.

Comme ce sujet sera l’un de ceux qui seront examinés, je n’ai
pas voulu l’aborder aujourd’hui en raison des contraintes de
temps. Je me contenterai de dire que c’est une des modifications
que j’apporterais parce qu’il s’agit d’une atteinte à la Charte.

Personally, from a policy perspective, I would have a broader
final consent waiver concern, in particular, for instance, about
people who have had a stroke and are at risk of further strokes
but would not be able to access the final consent waiver. I would
flag there, though, that I would be arguing from ethics and policy
perspectives as opposed to a Charter perspective.

Personnellement, du point de vue de la politique, la
renonciation au consentement final me préoccupe de manière
plus globale... Je pense par exemple à une personne qui a subi un
accident vasculaire cérébral et qui risque d’en avoir d’autres. La
disposition sur la renonciation au consentement final ne
s’appliquerait pas dans son cas. Cela dit, je tiens à souligner que
j’invoquerais plutôt des considérations éthiques et politiques que
la Charte sur ce sujet en particulier.

With respect to extra legislative measures — not in the bill,
but things you can still call for — the government has said they
are going to take extra legislative measures to improve disability
supports, which is the right way to go. You go parallel tracks;
you don’t preclude access but enhance supports. So I would call

Concernant les mesures législatives supplémentaires, les
mesures absentes du projet de loi que vous pourriez réclamer...
Le gouvernement a annoncé qu’il ajouterait des mesures
législatives afin d’améliorer le soutien aux personnes
handicapées, et c’est exactement ce qu’il faut faire. On opte pour
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on the government to also have extra legislative measures with
respect to mental illness. Again, do the parallel tracks where you
recognize there are concerns about access to supports and
alternatives, enhance those through extra legislative measures.

des voies parallèles : l’accès n’est pas interdit, mais le soutien est
amélioré. À votre place, je demanderais au gouvernement
d’ajouter des mesures législatives semblables pour la maladie
mentale. Là où vous constatez des difficultés d’accès à du
soutien et à des solutions de rechange, vous pourriez demander
que les mêmes voies parallèles soient suivies, que des mesures
législatives supplémentaires soient prises pour améliorer le
soutien.

Senator Boyer: Thank you. La sénatrice Boyer : Merci.

[Translation] [Français]

Senator Boisvenu: I would like to apologize for being late.
My question is for Mr. Lemmens. I didn’t listen to your
testimony, but I read your brief. With regard to your perception
of this bill and the right to terminate one’s suffering, which the
Supreme Court found is a fundamental right of individuals, do
you draw a distinction in the way physical and mental illnesses
are managed?

Le sénateur Boisvenu : J’aimerais m’excuser de mon retard.
Ma question s’adresse à M. Lemmens. Je n’ai pas écouté votre
témoignage, mais j’ai lu votre mémoire. Par rapport à votre
perception de ce projet de loi et du droit à mettre fin à ses
souffrances, que la Cour suprême a jugé comme étant un droit
fondamental pour l’individu, faites-vous une distinction entre la
gestion des maladies physiques et les maladies mentales?

Mr. Lemmens: Is that a question for me? M. Lemmens : Est-ce une question pour moi?

Senator Boisvenu: Yes. Le sénateur Boisvenu : Oui.

Mr. Lemmens: I don’t draw a fundamental distinction
between physical and mental illnesses as they pertain to the need
for protection and for taking suffering into consideration. In the
context of the current act [Technical difficulties] than persons
who have a mental illness —

M. Lemmens : Je ne fais pas de distinction fondamentale
entre la maladie physique et la maladie mentale en ce qui a trait à
la nécessité de protection et la nécessité de prendre en
considération la souffrance. Dans le contexte de la loi actuelle
[Difficultés techniques] que des personnes qui ont une maladie
mentale…

Senator Boisvenu: Let me clarify my question. With regard
to the point the minister raised, and with which I disagree in part,
it appears that the end-of-life scenario seems clearer when the
body is afflicted with a physical disease or the patient is facing a
foreseeable death, whereas it’s much harder to foresee death
where a mental illness is diagnosed as the cause of that scenario.
The scope of the bill limits the use of the end-of-life criterion for
persons suffering from a mental illness. In your mind, if dealing
with a patient suffering from a physical disease whose death is
foreseeable, do you draw a distinction, in recognizing this right,
between that patient and someone suffering from a mental illness
for whom the end of life is unforeseeable?

Le sénateur Boisvenu : Je vais préciser ma question. Dans le
cadre du débat que le ministre a provoqué, et sur lequel je suis
partiellement en désaccord, il semble que, quand le corps est
atteint en raison d’une maladie physique ou qu’on fait face à une
mort prévisible, le cadre de fin de vie semble être plus précis
alors que, pour la santé mentale, la prévision est beaucoup plus
difficile à faire sur le plan du diagnostic de fin de vie. La portée
du projet de loi limite l’utilisation du critère de la fin de vie pour
les personnes qui souffrent de maladies mentales. Dans votre
conception, face à un patient qui souffre d’une maladie physique
et dont la fin de vie est prévisible, faites-vous une distinction
entre la reconnaissance de ce droit, par rapport à quelqu’un qui
souffre d’une maladie mentale et dont la fin de vie est
imprévisible?

Mr. Lemmens: That’s what I was saying. Under the present
act, a person suffering from a mental illness is equally entitled to
access to end-of-life medical assistance in dying, but the practice
is restricted in an end-of-life context. As you said in your
question, do you draw a distinction at the end of a person’s life?
No. I’d say it’s often understood, when you say that medical
assistance in dying in an end-of-life context must be restricted,
that we don’t know how seriously persons with mental or
chronic diseases are suffering. The contrary is true. In fact,

M. Lemmens : C’est ce que j’étais en train de dire. Dans la
loi actuelle, une personne souffrant d’une maladie mentale a
autant le droit d’avoir accès à l’aide médicale à mourir en fin de
vie, mais il y a une restriction de la pratique dans le contexte de
la fin de vie. Comme vous le dites dans votre question, faites-
vous une distinction à la fin de la vie d’une personne? Non. Je
dirais que c’est souvent entendu, quand on dit qu’il doit y avoir
une restriction de l’aide médicale à mourir en contexte de fin de
vie, qu’on ignore le sérieux de la souffrance des personnes
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people suffer enormously from mental illness, perhaps as much
as from physical diseases.

souffrant de maladies mentales ou chroniques. C’est le contraire.
À vrai dire, dans le contexte de la maladie mentale, la souffrance
est énorme. Elle peut être aussi grande que la souffrance de la
maladie physique.

There are management problems, and it’s hard to know what
will happen. You have to see what kind of support can be offered
to persons suffering from mental illness and whether we can
predict with any certainty that the person may or may not
recover. Even though some individuals suffering from mental
illness don’t recover from their disease, it’s impossible to predict
who will fall into that category. There is an enormous impact on
psychiatric practice and mental health assistance when, in a
complex therapeutic situation, you begin to introduce a
psychiatrist’s duty to offer suicide, which may be a component
of the disease itself, as a therapy.

Il y a des difficultés de gestion et il est difficile de savoir ce
qui va arriver; il faut voir le genre de soutien qu’on peut offrir
aux personnes souffrant de maladie mentale et si l’on peut
prédire avec certitude que la personne pourra se rétablir ou non.
Même si certaines personnes souffrant d’une maladie mentale ne
se rétablissent pas de leur maladie, il est impossible de prédire
qui fera partie de cette catégorie. Il y a un impact énorme sur la
pratique de la psychiatrie ou de l’aide à la santé mentale quand
on commence à introduire, dans un contexte thérapeutique
complexe, le devoir d’un psychiatre d’offrir le suicide comme
thérapie, qui peut être une composante de la maladie elle-même.

I recommend that you read the report we submitted together
with an expert panel, in which we raised this question. I also
suggest you read the report of the Council of Canadian
Academies, which addresses it in detail. You should take the
time to study the problems we encounter when we begin to offer
medical assistance in dying in a non-end-of-life context,
particularly to persons with mental health disorders. The
evidence is there in the problems encountered in the Netherlands
and Belgium, where psychiatrists at the time defended the idea of
providing access to medical assistance in dying. Now they say
they were wrong, as psychiatrists, to provide medical assistance
in dying to our patients. I invite you to read the accounts of those
psychiatrists, who aren’t opposed to this in principle, but who, as
a result of their experience in the Netherlands, have come to the
conclusion that it’s a mistake to expand the practice of
euthanasia in a mental illness context.

Je vous recommande de lire le rapport que nous avons soumis
en collaboration avec un groupe d’experts, dans lequel on
évoque cette question. Je vous recommande aussi de lire le
rapport du Conseil des académies canadiennes, qui parle de cela
en détail. Je vous recommande de prendre le temps d’étudier les
difficultés auxquelles on doit faire face quand on commence à
offrir l’aide médicale à mourir dans un autre contexte que la fin
de la vie, particulièrement aux personnes souffrant de troubles de
santé mentale. La preuve est là, avec les difficultés qui se sont
posées aux Pays-Bas ou en Belgique, où des psychiatres ont
défendu à l’époque l’accès à l’aide médicale à mourir. Ils disent
maintenant que c’est une erreur, à titre de psychiatres, de
pratiquer l’aide médicale à mourir avec nos patients. Je vous
invite à lire ces témoignages de psychiatres qui n’y sont pas
opposés en principe, mais, à cause de leur expérience aux Pays-
Bas, ils en sont venus à la conclusion que c’est une erreur
d’étendre la pratique de l’euthanasie dans le contexte de la
maladie mentale.

[English] [Traduction]

Senator Martin: Thank you to our presenters. It has been
very interesting to listen to you both in such a broad range of
perspectives.

La sénatrice Martin : Je remercie nos témoins. J’ai beaucoup
apprécié vos exposés et les diverses perspectives que vous nous
avez présentées.

Professor Lemmens, I wanted to ask you about the reference
you made to the “for greater certainty” clause. Just for those
listening, that clause states:

Monsieur Lemmens, j’aimerais revenir sur la disposition
intitulée « Précision » que vous avez évoquée. Pour la gouverne
de nos auditeurs, je vais faire lecture de cette disposition :

For greater certainty, involuntary words, sounds or
gestures made in response to contact do not constitute a
demonstration of refusal or resistance for the purposes of
paragraph (3.2)(c).

Il est entendu que des paroles, des sons ou des gestes
involontaires en réponse à un contact ne constituent pas une
manifestation de refus ou de résistance pour l’application de
l’alinéa (3.2)c).

I found this one of the most troubling clauses in the bill. In the
case of advanced consent, it appears there would be a highly
subjective interpretation of whether a patient is resisting at the
time MAID is provided.

Personnellement, j’ai été particulièrement troublée par cette
disposition du projet de loi. Si un patient a donné son
consentement préalable, l’interprétation à savoir s’il a résisté ou
non au moment où l’aide médicale à mourir lui est fournie peut
être hautement subjective.
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Would you elaborate on the brief comments you made during
your presentation?

Vous y avez fait brièvement allusion dans votre exposé.
Pourriez-vous nous en dire un peu plus?

Mr. Lemmens: Yes, thank you for the opportunity to do so. I
also find it to be one of the troubling components of the bill. It
relates to what I find one of the most troubling components of
the end-of-life MAID practice in one jurisdiction where this is
allowed, which is the Netherlands. Belgium allows advance
requests for medical aid in dying, so without confirmation of
consent, when people have become irreversibly unconscious. But
in the Netherlands we have now seen judicial confirmation that
physicians can provide euthanasia, medical aid in dying, to
patients even when they are no longer capable of decision
making, but they may still be among us.

M. Lemmens : Oui. Je vous remercie de me donner cette
possibilité. Je suis également très troublé par cette disposition du
projet de loi. C’est quelque chose que je trouvais déjà troublant
dans la pratique en matière d’aide médicale à mourir en fin de
vie dans l’un des pays où elle est autorisée, les Pays-Bas. En
Belgique, les demandes anticipées d’aide médicale à mourir sont
permises et, en cas de perte de conscience irréversible, la
confirmation du consentement n’est pas exigée. Toutefois, aux
Pays-Bas, les tribunaux ont confirmé que les médecins peuvent
pratiquer l’euthanasie... Ils peuvent fournir l’aide médicale à
mourir à un patient qui a perdu la capacité de prendre une
décision sans toutefois être inconscient.

In the Netherlands we had a case of a person with dementia
who was not permanently unconscious but still had severe
dementia and was incapable of decision making. She was
provided medication to make her sleepy. Then an injection was
provided and she physically resisted. The family helped the
doctor to keep the patient down and the patient was injected and
died. I find that troubling.

Aux Pays-Bas, une personne atteinte de démence... Cette
personne n’avait pas perdu conscience de manière irréversible,
mais elle souffrait d’une démence grave et n’était pas en mesure
de prendre une décision. On lui a administré des somnifères
avant de lui faire une injection, mais elle a résisté physiquement.
La famille a aidé le médecin à immobiliser la patiente pour qu’il
lui fasse l’injection qui a entraîné sa mort. C’est un exemple
assez perturbant.

I think the government understands that some of this would
create extreme moral distress for family members and health care
providers. Frankly, it would mean that a person who declared in
the past that they want to have medical aid in dying but are no
longer capable of physically expressing their resistance to this
practice, which in my view seems abhorrent.

Je pense que le gouvernement comprend que cette pratique
peut infliger une détresse morale extrême aux membres des
familles et aux fournisseurs de soins de santé. Pour dire le vrai,
cela signifie qu’une personne qui a déclaré un jour qu’elle
souhaitait recevoir l’aide médicale à mourir, mais qui n’est plus
en mesure de résister physiquement le moment venu... Je trouve
cette éventualité tout simplement odieuse.

By providing this “with greater certainty” clause, they wanted
to say that obviously a person may physically make movements,
but we should allow some latitude so we can determine whether
it really was resistance or not. By adding this “greater certainty”
clause, you’re talking about involuntary gestures. We’re talking
about a person who is incapacitated. Voluntariness is not there,
the determination of whether the person is voluntarily or not.

La seule précision apportée par cette disposition est qu’il faut
considérer comme normal qu’une personne bouge, mais qu’une
certaine liberté doit être permise pour déterminer si elle oppose
une résistance ou non. Dans la disposition « Précision », il est
question de gestes involontaires. On parle de personnes inaptes.
On ne parle nulle part de la volonté, de la manière de déterminer
si des gestes sont volontaires ou non.

I would say that if this practice should be allowed — and I
don’t think it should be allowed — any sign of physical
resistance to the ending of a person’s life should simply make
health care providers and family members stop and not do it.
That’s why I have a serious objection to the “greater certainty”
clause, because it requires so much interpretation. The physician
can say the person was incapacitated, there was no voluntariness
anymore and we had an advance request or an expression of
consent two months ago, so we can move ahead; it was just a
physical reaction.

Si cette pratique est autorisée — ce qui selon moi serait une
erreur —, il faudra ajouter que les fournisseurs de soins de santé
et la famille devront interrompre la procédure visant à mettre fin
à la vie d’une personne si celle-ci manifeste le moindre signe de
résistance. C’est pourquoi je m’oppose si farouchement à la
disposition « Précision ». Elle laisse beaucoup trop matière à
interprétation. Le médecin pourrait prétendre que la personne
était inapte et complètement incapable d’exprimer sa volonté,
qu’elle avait fait une demande anticipée ou donné son
consentement deux mois auparavant, et qu’il était justifié à
poursuivre puisqu’il s’agissait d’une réaction purement physique.

While most of the physicians and current MAID practitioners
may be cautious about that, I am uncomfortable with the idea
that we will see people who are not careful and who are sloppy
about that. I think it’s a troubling clause. In my view, it violates

Même si la plupart des médecins et des praticiens qui
fournissent l’aide médicale à mourir sont prudents, je suis mal à
l’aise de penser que certains pourraient être imprudents ou peu
rigoureux. Je trouve cette disposition inquiétante. Selon moi, elle
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the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which
says loss of capacity doesn’t mean you lose your rights,
including your potential right to express, in one way or another,
your resistance to something, or your change of mind.

enfreint la Convention relative aux droits des personnes
handicapées, suivant laquelle la perte de la capacité n’entraîne
pas une perte des droits, y compris celui d’exprimer, le moment
venu et d’une manière quelconque, une résistance à l’égard d’un
geste ou un changement d’idée.

Senator Martin: Thank you so much. My mother has
advanced dementia, so your example actually strikes quite a deep
chord with me.

La sénatrice Martin : Merci infiniment. Ma mère est atteinte
de démence avancée, et l’exemple que vous avez donné frappe
une corde assez sensible chez moi.

Mr. Lemmens: I appreciate that. My mother is suffering from
dementia as well. When I read this, I can see the persons who
could be susceptible to that, and it greatly worries me.

M. Lemmens : Je peux comprendre. Ma mère est aussi
atteinte de démence. Quand je lis cette disposition, je peux
facilement m’imaginer ce qu’elle signifie pour les personnes
visées, et j’en suis fort troublé.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: My first question is for Mr. Lemmens. La sénatrice Dupuis : Ma première question s’adresse à
M. Lemmens.

Professor, did you and your expert panel analyze the
experience of the 10 years during which Quebec’s Act respecting
end-of-life care was in force?

Professeur, avec votre groupe d’experts, avez-vous analysé
l’expérience d’une dizaine d’années de la mise en œuvre de la
Loi québécoise concernant les soins de fin de vie?

Mr. Lemmens: Do you mean our psychiatric expert panel?
Which expert panel do you mean?

M. Lemmens : Vous voulez parler de notre groupe d’experts
en psychiatrie? De quel groupe d’experts parlez-vous?

Senator Dupuis: I’m referring to the work you’ve done
generally. You may include any expert panels you wish; you
may select them. Have you had a chance to analyze specifically
the experiment in medical assistance in dying that has been
conducted in Quebec since 2010?

La sénatrice Dupuis : Je parle des travaux que vous avez
menés de manière générale. Vous pouvez inclure les groupes
d’experts que vous voulez, vous pouvez les choisir. Avez-vous
eu l’occasion d’analyser de façon précise l’expérience qui a été
menée au Québec depuis 2010 en matière d’aide médicale à
mourir?

Mr. Lemmens: In what circumstances? I belong to an expert
panel that examined aspects of the act’s administration in the
field of psychiatry, of mental health. If you’re referring to the
Council of Canadian Academies, we, as a committee, studied all
practices across the provinces. We examined the evidence and,
obviously, what we know about advance directives.

M. Lemmens : Dans quel contexte? J’ai fait partie d’un
groupe d’experts qui a examiné certains éléments de la mise en
œuvre de la loi dans le domaine de la psychiatrie, de la santé
mentale. Si vous parlez du Conseil des académies canadiennes,
nous avons étudié en comité toutes les pratiques à travers les
provinces. Nous avons examiné la preuve et, bien évidemment,
ce que nous savons sur les directives anticipées.

Senator Dupuis: Have you had a chance to look at the report
of the Quebec expert panel entitled L’aide médicale à mourir
pour les personnes en situation d’inaptitude. It’s a report that
was published in 2019, the subtitle of which is le juste équilibre
entre le droit à l’autodétermination, la compassion et la
prudence.

La sénatrice Dupuis : Avez-vous eu l’occasion de consulter
le rapport du groupe d’experts québécois intitulé L’aide médicale
à mourir pour les personnes en situation d’inaptitude? Il s’agit
d’un rapport publié en 2019 dont le sous-titre est le suivant : le
juste équilibre entre le droit à l’autodétermination, la
compassion et la prudence.

Mr. Lemmens: I’ve examined it. I couldn’t quote it, but I’ve
examined it, yes.

M. Lemmens : J’ai examiné ce document. Je ne pourrais pas
le citer, mais je l’ai examiné, oui.

Senator Dupuis: Thank you. La sénatrice Dupuis : Merci.

Mr. Lemmens: It’s quite a cautious document, but I don’t
agree with some of the recommendations on incapacity.

M. Lemmens : C’est un document assez prudent, mais je ne
suis pas d’accord avec certaines recommandations dans le
contexte de l’incapacité.
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Senator Dupuis: I appreciate the fact that you recognize it’s a
cautious document, in view of the fact that this expert panel has
an intimate knowledge of the medical assistance in dying process
in Quebec.

La sénatrice Dupuis : J’apprécie que vous reconnaissiez que
c’est un document prudent, compte tenu du fait que ce groupe
d’experts a une connaissance très intime du processus d’aide
médicale à mourir au Québec.

[English] [Traduction]

The Chair: Senator Dupuis, I’m sorry to interrupt you, but
the interpreter was not able to hear the name of the document.
Could you repeat it, please?

La présidente : Sénatrice Dupuis, je suis désolée de vous
interrompre, mais l’interprète n’a pas entendu le titre du
document. Pouvez-vous le répéter?

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: It’s a report by a Quebec expert panel and
its official title is L’aide médicale à mourir pour les personnes
en situation d’inaptitude. It contains a fairly comprehensive
discussion of persons with disabilities and their right to access
medical assistance in dying based on their right to self-
determination.

La sénatrice Dupuis : C’est un rapport d’un groupe d’experts
québécois dont le titre officiel est L’aide médicale à mourir pour
les personnes en situation d’inaptitude. Dans ce rapport, il y a
une discussion assez complète au sujet des personnes qui ont des
déficiences et au sujet de leur droit d’avoir accès, en vertu du
droit à l’autodétermination, à l’aide médicale à mourir.

My question for Professor Lemmens is this. The lawsuit that
Ms. Gladu and Mr. Truchon brought, which led to Judge
Baudouin’s judgment, is a very clear example of two specific
cases in which individuals living with major disabilities asserted
their right to self-determination, a right that the courts
increasingly acknowledge and that includes both the right to
refuse care and the right to medical assistance in dying.

Ma question au professeur Lemmens est la suivante. La
démarche de Mme Gladu et de M. Truchon, qui a mené au
jugement de la juge Baudouin, est un exemple très clair de deux
cas très concrets de personnes qui vivaient en situation de
handicap majeur et qui ont réclamé que l’on respecte leur droit à
l’autodétermination, un droit que reconnaissent de plus en plus
clairement les tribunaux et qui inclut non seulement le refus des
soins, mais aussi l’obtention de l’aide médicale à mourir.

Mr. Lemmens: I agree with you that these are very specific
examples. It’s always very hard to comment specifically on
individual requests. However, I would say two things. In the
circumstances of the pandemic, the choices made by
Mr. Truchon — who died just before the pandemic — reveal the
concern that certain persons feel as a result of the fact that
individuals dealing with serious, chronic and devastating
illnesses must make their decision in very specific social,
economic and societal circumstances in which factors may
influence and limit their choices.

M. Lemmens : Je suis d’accord avec vous pour dire que ce
sont des exemples très concrets. Il est toujours très difficile de
faire des commentaires spécifiques sur des demandes
individuelles. Toutefois, je dirais deux choses. Dans le contexte
de la pandémie, les choix de M. Truchon — qui vient de mourir,
tout juste avant la pandémie — expriment l’inquiétude que
vivent certaines personnes face au fait que les individus aux
prises avec des maladies sérieuses, chroniques et dévastatrices
doivent prendre leur décision dans un contexte social,
économique et sociétal très concret, où des facteurs peuvent
influencer et limiter leur choix.

I see that Mr. Truchon, whom I completely understand, had a
morbid fear of the impact the pandemic would have on his
personal situation. The question is whether one can tell
individuals in difficult situations that, yes, they have a right —

Je constate que M. Truchon, que je comprends totalement,
avait une peur bleue des répercussions de la pandémie sur sa
situation personnelle. La question est de savoir si on peut dire à
des personnes qui vivent des situations difficiles que oui, ils ont
un droit...

[English] [Traduction]

The Chair: Professor, I’m going to have to cut you off
because we’ve really passed the time.

La présidente : Monsieur Lemmens, je dois vous interrompre
parce que le temps est largement dépassé.

Senator Kutcher: My question is to both witnesses. I will be
brief and I will ask you both to be brief.

Le sénateur Kutcher : Ma question s’adresse aux deux
témoins. Je serai bref, et je vous demanderais d’en faire de
même.
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MAID is already being provided to persons with co-morbid
mental and physical disorders. It is not possible to determine if
the request for MAID is due to the mental disorder or not. Given
that that is the case, how is the exclusion of MAID for a sole
mental illness consistent with what is already happening?

L’aide médicale à mourir est déjà offerte aux personnes qui
ont des troubles mentaux et physiques concomitants. Il est
impossible de déterminer si la demande d’aide médicale à mourir
découle du trouble mental. Par conséquent, comment l’exclusion
de l’aide médicale à mourir si la maladie mentale est l’unique
condition invoquée est-elle compatible avec la pratique actuelle?

Ms. Downie: I think the exclusion is inconsistent. There is no
possible justification for allowing it with the co-morbidity and
not when it is sole because the very concerns that are said about
the sole underlying — the concerns about capacity, concerns
about prognosis, irremediably — apply as much as when it is a
physical co-morbidity. So you’ve got to pick, and you can’t just
pick something that’s incoherent.

Mme Downie : Je crois que cette exclusion est incompatible.
Il est impossible de justifier que l’aide médicale à mourir soit
autorisée si une personne a des problèmes de santé concomitants,
mais qu’elle soit interdite si la maladie mentale est la seule
condition invoquée. Les préoccupations liées à la capacité, au
pronostic et au caractère irrémédiable valent tout autant s’il
existe un problème physique concomitant. Il faudra faire un
choix, mais ce sera impossible si les critères sont incohérents.

Mr. Lemmens: I know that you have other psychiatrists and
suicide experts presenting to you. I would invite you to ask that
question to them. However, with a certain humility, working
with psychiatrists on this particular issue I think the issue of co-
morbidity is very [Technical difficulties] where no distinction
can be made will be the very situations that will not present
typical cases where medical assistance in dying will be
requested. However, I would urge you to discuss that with the
people who have been looking at the evidence of what has been
happening in Belgium and the Netherlands, and when no such
distinction can be made, whether you necessarily will make —

M. Lemmens : Je sais que vous recevrez d’autres psychiatres
et experts de la prévention du suicide. Je vous inviterais à leur
poser la question. Toutefois, et je le dis en toute humilité, j’ai eu
la possibilité de collaborer avec des psychiatres sur cette
question, et je crois que pour ce qui concerne les problèmes
concomitants, il est très [Difficultés techniques]... Les situations
dans lesquelles il sera impossible de faire une distinction seront
celles qui ne mènent pas habituellement à une demande d’aide
médicale à mourir. Je vous invite néanmoins à en discuter avec
des personnes qui ont examiné les données sur la situation en
Belgique et aux Pays-Bas. Quand il est impossible de faire cette
distinction, s’il faut nécessairement...

The Chair: Okay, thank you. La présidente : Bien. Merci.

Senator Pate: Thank you to both of you for your incredible
work in this area. I have a question for each of you. For
Mr. Lemmens, the COVID pandemic has laid bare the long-
standing issues of discrimination, inadequacy and barriers to
access regarding long-term care and other social economic
housing and health supports that are necessities for many of
those living with disabilities.

La sénatrice Pate : Merci à vous deux pour le travail
formidable que vous faites dans ce domaine. J’ai une question
pour chacun de vous. Monsieur Lemmens, la pandémie de
COVID-19 a mis au grand jour des problèmes de longue date de
discrimination, d’insuffisance des services et d’accès eu égard
aux établissements de soins de longue durée et à d’autres types
de logements sociaux, ainsi qu’aux soins de santé qui sont de
première nécessité pour les personnes handicapées.

In your opinion, is it possible that if the Truchon decision was
decided today, having witnessed what we have in the past few
months, the conclusion might be different?

À votre avis, compte tenu des événements des derniers mois,
la décision Truchon aurait-elle été différente si elle était rendue
aujourd’hui?

And for Professor Downie, the constraints that the
Correctional Investigator has recommended on MAID for
prisoners, because of the problematic conditions in which
informed consent, choice and access to adequate health care have
not been guaranteed, as well as the fact that people have not been
able to access parole on compassionate grounds, mean that he is
recommending legal oversight for MAID in prisons and to
ensure that prisoners are transferred out of institutions. And I’m
curious as to what your view is on these recommendations from
the Correctional Investigator, and what other oversight you think
is required in terms of MAID for those in institutions.

Madame Downie, l’enquêteur correctionnel a imposé des
contraintes relativement à l’AMM pour les détenus après avoir
constaté des manquements à leurs droits en matière de
consentement éclairé, de liberté de choix et d’accès à des soins
de santé adéquats, ainsi que le refus de leur accorder une
libération conditionnelle pour des motifs d’ordre humanitaire...
Plus précisément, l’enquêteur a recommandé une supervision
judiciaire de l’AMM dans les prisons et le transfert des détenus
hors des établissements. Je suis curieuse de savoir ce que vous
pensez des recommandations de l’enquêteur correctionnel, et
quels autres mécanismes de supervision devraient être appliqués
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relativement à l’AMM pour les personnes détenues dans ces
établissements.

Mr. Lemmens: This is a very important question and I would
urge the Senate to actually look into this. I would also advise the
House to look into this.

M. Lemmens : C’est une question cruciale que j’invite
instamment le Sénat à examiner. Je fais la même demande à la
Chambre.

I don’t know if the decision would be made differently but I
would hope that a judge pays attention to the fact that we already
see the impact of perhaps the ableist and stigmatizing shift in the
way we think about what should happen to people who are
suffering, who are living in difficult social and economic
circumstances.

Je ne sais pas si la décision serait différente aujourd’hui, mais
j’espère qu’un juge prendrait en considération les conséquences
déjà apparentes d’une certaine dérive qui consiste à imposer une
vision capacitiste et stigmatisante de la manière dont les choses
devraient se passer pour les personnes qui souffrent et qui vivent
dans des conditions sociales et économiques difficiles.

I am extremely worried when I see that people are asking for
medical aid in dying because they explicitly state that they are
lonely or have financial difficulties, that we see the testimony of
a social worker saying she is helping her clients apply for
medical assistance in dying because of the different
circumstances of COVID. And what also worries me is the
reaction that we see which indicates that when you start shifting
so significantly a practice, that people start finding it normal,
that life termination becomes a solution to institutionalized and
socially created suffering. It worries me enormously.

Je suis extrêmement troublé que des personnes demandent
l’aide médicale à mourir en invoquant explicitement leur
isolement ou leurs difficultés financières, ou qu’une travailleuse
sociale déclare qu’elle aide ses clients à demander l’aide
médicale à mourir en raison des diverses répercussions de la
COVID. Je suis troublé aussi quand j’observe des réactions qui
indiquent que devant le changement radical de la pratique qui
s’amorce actuellement, les gens en viennent à considérer que
c’est normal, que l’interruption de la vie est une solution comme
une autre contre la souffrance créée par le contexte institutionnel
et social. Cela me préoccupe énormément.

Ms. Downie: Thank you, Senator Pate. I am so glad you
asked this, because I forgot something in my answer to Senator
Boyer and this gives me opportunity to add it.

Mme Downie : Merci, sénatrice Pate. Je suis très contente
que vous me posiez cette question. J’ai oublié quelque chose
dans ma réponse à la sénatrice Boyer et vous me donnez
l’occasion de me reprendre.

I believe oversight is needed. I have concerns about one of the
cases I read about with respect to how it was being managed, but
I also think that we cannot deny prisoners access to MAID. We
have the Mandela Rules. We have people who will be suffering
enormously and will be able to make free and informed choices
to have it. However, what the Senate could usefully do here is
add incarcerated people into the five-year review and say that
MAID in prison should be part of that, and explicitly we should
address the issue of compassionate release and the lack of a
proper compassionate release program in Canada. This triggers
exactly that issue and it belongs in the five-year review and
could very usefully be done in the five-year review.

Je crois qu’une supervision est nécessaire. Je m’interroge au
sujet de la gestion d’un cas sur lequel j’ai lu, mais je crois qu’il
ne faut pas refuser l’AMM aux détenus. Les Règles Mandela
existent déjà. Des personnes qui souffrent énormément seront en
mesure de faire le choix libre et éclairé de recourir à
l’AMM. Cela dit, il serait vraiment utile que le Sénat inclue les
détenus dans l’examen quinquennal, qu’il recommande que
l’accès à l’AMM en fasse partie et qu’on s’attaque de front aux
enjeux de la libération pour des motifs d’ordre humanitaire et de
l’absence de programme adéquat à cet égard au Canada. C’est le
nœud du problème et il faut absolument aborder ce sujet dans
l’examen quinquennal. C’est ce qui serait le plus utile.

Senator Batters: My short question is to Professor Downie.
In response to an earlier question today, you stated that you want
minors to be able to receive assisted suicide. What minimum age
would you want for those minors to access assisted suicide?

La sénatrice Batters : J’ai une brève question pour
Mme Downie. Dans votre réponse à une question qui vous a été
posée tout à l’heure, vous avez affirmé que les mineurs devraient
avoir droit au suicide assisté. Selon vous, quel devrait être l’âge
minimum pour avoir accès au suicide assisté?

Ms. Downie: In Canada, under Canadian law, we don’t have
an age on consent to health care. We have the concept of “mature
minor,” which is someone who is under the age of majority but
has the decision-making capacity, the same capacity as a 21-
year-old. I wouldn’t put an age on that; I would say we should
have the system that relates exactly to our common law

Mme Downie : Au Canada, les lois canadiennes ne fixent pas
d’âge minimum pour le consentement à un traitement médical.
Nous utilisons le concept de « mineur mature », qui fait
référence à une personne qui n’est pas majeure, mais qui est apte
à prendre des décisions au même titre qu’une personne de
21 ans. Je n’aurais pas tendance à fixer un âge minimum. À mon
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process — and statutorily provincially — with respect to the
refusal of life-sustaining treatment.

avis, le mieux serait de nous aligner sur le processus de common
law — et le cadre législatif des provinces — relativement au
refus d’un traitement de survie.

Senator Batters: So the age could be no minimum? Could it
be 14? What practically would be the minimum age be?

La sénatrice Batters : Donc, vous ne préconisez pas un âge
minimum? Ne pourrait-il pas être fixé à 14 ans? En pratique,
quel devrait être l’âge minimum?

Ms. Downie: You don’t have an age. If we have 14-year-olds,
for instance, who have refused life-sustaining treatment, if they
have an understanding of the nature and the consequences.

Mme Downie : Il ne faut pas fixer d’âge minimum. Un jeune
de 14 ans, par exemple, qui a refusé un traitement de survie et
qui comprend bien la nature et les conséquences, pourrait
prendre cette décision.

I would refer you to the Canadian Council of Academies
expert report on mature minors, and also to the joint House and
Senate committee that was done on physician-assisted dying
earlier, which addresses this explicitly, as well as the Provincial-
Territorial Expert Advisory Group on Physician-Assisted Dying,
as it was known at the time. All of them recommend that we
move to recognize that the phenomenon of mature minors should
be respected in this law and we should treat it the same as we do
refusals of life-sustaining treatment.

Je vous renvoie au rapport du groupe d’experts du Conseil des
académies canadiennes sur les mineurs matures, de même qu’à
celui du comité mixte de la Chambre et du Sénat sur l’aide
médicale à mourir, qui traitent explicitement de cette question.
Elle a aussi été étudiée par le Groupe consultatif provincial-
territorial d’experts sur l’aide médicale à mourir, comme il
s’appelait à l’époque. Tous recommandent que la mesure
législative reconnaisse que des mineurs peuvent être matures et
qu’il faut appliquer le même principe que pour le refus d’un
traitement de survie.

Senator Cotter: I want to invite Professor Downie to respond
to the question about the social and more elaborate supports that
may be available in European countries compared to ours that
make the autonomy of the exercise of a person’s choice of
assisted death perhaps not comparable to the Canadian context,
and the degree to which those kinds of supports ought to be
implemented in Canada, if necessary, in order to generate true
autonomy of choice.

Le sénateur Cotter : J’aimerais inviter Mme Downie à
répondre à la question concernant les mesures de soutien social
et les mécanismes de soutien plus complets qui sont offerts dans
certains pays européens, et qui font en sorte que la liberté de
choix d’une personne relativement à l’aide à mourir n’est peut-
être pas comparable dans le contexte canadien. J’aimerais aussi
avoir votre opinion sur ce qu’il faudrait faire au Canada pour
offrir le niveau de soutien qui assurerait une véritable liberté de
choix.

Ms. Downie: I don’t think we have been picking and choosing
between the medical and the social. People have been looking at
them all very carefully. If you look at the Council of Canadian
Academies, we explore exactly that, which is the question of the
supports that are available, and also the culture we have with
respect to autonomy and so on. Also, it is thoroughly canvassed
in Truchon.

Mme Downie : Je ne crois pas que des choix ont été faits
entre le soutien médical et le soutien social. Ces deux aspects ont
été examinés très consciencieusement. C’est précisément ce que
nous étudions au Conseil des académies canadiennes. Nous
examinons les mesures de soutien offertes et nous cherchons à
comprendre notre culture pour ce qui concerne la liberté de
choix, entre autres. Cette question fait également l’objet d’une
analyse rigoureuse dans la décision Truchon.

One of the cautions that the judge in Truchon issued for us
was that we must consider all of this in the Canadian context, so
look to Europe but be reflecting upon how the system will work
in Canada. This was all argued in Truchon and the evidence was
rejected. And as Justice Smith said in Carter, we must look at
individuals in their situation. We must not hold individuals
hostage to social failings. What we have to do is always operate
on a parallel track. Therefore you allow the access to MAID at
the same time you make those commitments to the enhancement
of supports. We did that with palliative care. They very much did
that in Quebec with palliative care. That was the appropriate
form of analysis that Justice Smith said we should take with
respect to MAID and palliative care. I would say the same for
disability supports and, as I said before, I would call on the

Dans cette décision, le juge insiste notamment sur
l’importance d’envisager tout cela dans le contexte canadien.
Nous pouvons regarder ce qui se passe en Europe, mais il faut
réfléchir avant tout à la manière dont le système s’appliquera au
Canada. Ces arguments ont été plaidés dans l’affaire Truchon,
mais la preuve a été rejetée. Par ailleurs, comme l’a fait observer
la juge Smith dans la décision Carter, il faut examiner la
situation individuelle de chaque personne afin qu’elle ne
devienne pas l’otage des lacunes de notre filet social. Il faut
toujours proposer des voies parallèles, en autorisant d’un côté
l’accès à l’AMM et, de l’autre, en prenant les mesures voulues
pour améliorer le soutien. C’est ce qui a été fait pour les soins
palliatifs. C’est en bonne partie ce qui a été fait au Québec pour
le régime des soins palliatifs. C’est le cadre d’analyse qu’il
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government to add mental disorder supports parallel to this
change in the law.

convient d’appliquer, selon la juge Smith, pour l’AMM et les
soins palliatifs. Selon moi, il en va de même pour les mesures de
soutien aux personnes handicapées et, comme je l’ai déjà dit, je
demande au gouvernement d’intégrer, parallèlement aux
modifications proposées à la loi, des mesures de soutien pour les
personnes qui ont un trouble mental.

Senator Cotter: Thank you. Le sénateur Cotter : Merci.

The Chair: Thank you, Professor Downie and Professor
Lemmens, for your presentations. You have raised many
interesting questions. Thank you very much, both of you, for
always making yourselves available to the Legal Committee in
the Senate.

La présidente : Merci, madame Downie, et merci, monsieur
Lemmens, pour vos exposés. Vous avez soulevé plusieurs
questions intéressantes. Je vous remercie énormément de
toujours vous montrer aussi généreux de votre temps. Le Comité
sénatorial des affaires juridiques vous en est reconnaissant.

Ms. Downie: Thank you. Mme Downie : Je vous en prie.

Mr. Lemmens: Thank you very much. M. Lemmens : Merci beaucoup.

The Chair: We will go on to the next panel. The witnesses
are, first, from the Canadian Association for Suicide Prevention,
Sean Krausert, Executive Director. The next witness is from
l’Université du Québec à Montréal.

La présidente : Nous allons accueillir le groupe de témoins
suivant. Il sera composé de M. Sean Krausert, le directeur
général de l’Association canadienne pour la prévention du
suicide, ainsi que d’un représentant de l’Université du Québec à
Montréal.

[Translation] [Français]

Brian Mishara is director of the Centre for Research and
Intervention on Suicide, Ethical Issues and End of Life Practices,
and a professor in the Psychology Department of the Université
du Québec à Montréal.

Brian Mishara est directeur du Centre de recherche et
d’intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin
de vie, et il est aussi professeur au Département de psychologie
de l’Université du Québec à Montréal.

[English] [Traduction]

We have two additional witnesses: Mark Henick, who is a
mental health advocate; and Alex Schadenberg, Executive
Director, Euthanasia Prevention Coalition of Ontario.

Deux autres témoins se joindront à eux. Le premier, M. Mark
Henick, est un défenseur de la santé mentale, et le second,
M. Alex Schadenberg, est le directeur général de l’organisme
Euthanasia Prevention Coalition of Ontario.

We will start with the first panellist, please. Je donne la parole au premier témoin. Nous vous écoutons.

Sean Krausert, Executive Director, Canadian Association
for Suicide Prevention: Good morning, honourable members
of this Senate committee. I am Sean Krausert, the executive
director of the Canadian Association for Suicide Prevention.
Thank you for the opportunity to provide comments to you today
for Bill C-7, An Act to amend the Criminal Code (medical
assistance in dying).

Sean Krausert, directeur général, Association canadienne
pour la prévention du suicide : Bonjour, honorables membres
du comité sénatorial. Je m’appelle Sean Krausert, et je suis
directeur général de l’Association canadienne pour la prévention
du suicide. Je vous remercie de me donner la possibilité de me
prononcer sur le projet de loi C-7, Loi modifiant le Code
criminel (aide médicale à mourir).

My organization acknowledges the importance of respecting
the autonomy of the individual and affirms that Canadians
deemed capable of making such decisions ought to be able to
access MAID to exert control over a death process that is already
happening.

Mon organisme reconnaît la nécessité de respecter la liberté de
choix de chacun et le droit de recourir à l’aide médicale à
mourir, ou AMM, dans le cas des Canadiens qui sont jugés aptes
à prendre une telle décision alors qu’ils sont déjà en fin de vie et
qu’ils souhaitent exercer un contrôle sur le processus.

At the same time, efforts to prevent suicide, including healthy
messaging across society, means we must work toward a future
where no Canadian uses death as a remedy for a difficult life.

En revanche, nos efforts de prévention du suicide, qui
comprennent notamment des messages d’intérêt public pour
favoriser un mode de vie sain, devront faire en sorte à l’avenir
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There are several important concerns relating to suicide in the
context of MAID expansion to those not at the end of life.

que personne au Canada n’envisage la mort comme une solution
pour mettre fin à une vie pénible. L’élargissement de l’accès à
l’AMM aux personnes qui ne sont pas en fin de vie soulève
plusieurs préoccupations liées au suicide.

First, a life worth living: It is imperative that as a society we
invest in finding ways to alleviate suffering and support people
in connecting to a life worth living. MAID, as it was originally
intended in Canada, is not in conflict with this approach, since it
is used to remedy painful deaths. However, expansion of MAID
to include those not at the end of life carries the inherent
assumption that some lives are not worth living and cannot be
made so.

Premièrement, chaque vie vaut la peine d’être vécue. Il est
impératif que notre société investisse dans la recherche de
moyens pour alléger la souffrance et aider chaque personne à
découvrir un sens à sa vie. L’AMM, telle qu’elle se concevait
initialement au Canada, n’est pas incompatible avec cette vision
puisque son objectif est d’empêcher une pénible agonie.
Cependant, l’élargissement du droit à l’AMM aux personnes qui
ne sont pas en fin de vie comporte le risque intrinsèque que l’on
considère que certaines vies n’ont aucune valeur et n’en auront
jamais.

Second, suicide messaging: Sending a message that sometimes
death is the best remedy for a painful life is likely to subvert
suicide prevention messaging. It is important that MAID be
understood as an unusual and extraordinary option to avoid a
social norm in which death is considered a common coping
strategy.

Deuxièmement, nos messages de prévention du suicide
risquent de rater leur cible si on envoie un autre message qui dit
que la mort est parfois la meilleure solution à une vie pénible.
L’AMM doit être présentée comme une option inhabituelle et
extraordinaire pour éviter qu’il devienne socialement acceptable
de considérer que la mort est une stratégie comme une autre
contre l’adversité.

Third, duty to die: Shifting norms also have the potential to
create social pressure, or so-called duty to die for people with
chronic illnesses, who may seek death as a way to alleviate the
burden that they perceive they are causing others. Such a norm is
again in conflict with suicide prevention efforts aimed at helping
people challenge and reject thoughts that they are a burden, in
favour of efforts to see their positive role in the world.

Le troisième élément est ce qu’on appelle l’obligation de
mourir. Un changement normatif pourrait créer une pression
sociale et faire sentir aux personnes qui souffrent d’une maladie
chronique qu’elles ont l’obligation de mourir. Ces personnes
pourraient en venir à vouloir mourir pour alléger le fardeau
qu’elles pensent imposer à leur entourage. Là encore, cette
dérive irait à l’encontre des efforts déployés pour prévenir le
suicide et amener ceux qui se perçoivent comme un fardeau à
lutter contre ces idées et à voir ce qu’ils apportent au monde.

Fourth, mental health care: Finding hope and reasons to live
are quintessential aspects of clinical care in mental disorders.
Having MAID as a treatment option is in fundamental conflict
with this approach, is likely to have a negative impact on the
effectiveness of some therapeutic interventions and may lead
both patient and provider to prematurely abandon care.

Quatrièmement, dans le domaine des soins cliniques en santé
mentale, le plus important est d’aider les patients à retrouver
l’espoir et une raison de vivre. L’ajout de l’AMM à l’éventail
des traitements offerts aux personnes qui ont un trouble mental
contrecarre de manière fondamentale cet objectif et risque de
nuire à l’efficacité de certaines interventions thérapeutiques, en
plus d’amener autant les patients que les fournisseurs de soins à
abandonner prématurément un traitement.

Fifth, psychiatric policy: To some extent, the same issues that
arise in the clinician’s office apply at the macro scale. Ending the
life of someone with complex health problems is simpler and
likely much less expensive than offering outstanding ongoing
care. This creates a perverse incentive for the health system to
encourage the use of MAID at the expense of providing adequate
resources to patients. That outcome is unacceptable.

Cinquièmement, à l’égard des politiques en matière de soins
psychiatriques, les questions sont du même ordre dans les
bureaux des cliniciens qu’à une échelle macroscopique. Mettre
fin à la vie d’une personne qui présente des problèmes de santé
complexes est plus simple et sans doute beaucoup moins coûteux
que de lui offrir des soins de qualité et continus. Il peut en
découler une propension malheureuse pour le système de santé à
encourager le recours à l’AMM plutôt que de fournir des
ressources adéquates aux patients. C’est inacceptable.

CASP believes that we must consider the broader context of
suicide prevention and life promotion for all Canadians. To this
end, we recommend, first, extreme caution. Given that MAID
and suicide can overlap and that MAID-related public messaging

Il est clair pour notre association qu’il faut tenir compte du
contexte global de la prévention du suicide et de la promotion de
la vie pour l’ensemble des Canadiens. Dans cette optique, notre
première recommandation serait de faire preuve d’une extrême
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may interfere with safe suicide prevention messaging, the
government must take great care to include concerns about
suicide into any legislative changes related to MAID. Second is
the requirement of evidence. We encourage not to open a door
without such being strongly supported by evidence, evidence that
mental illness cannot be remedied, evidence that a person’s
decline is irreversible and evidence that a person’s suffering
cannot be made bearable. We are not aware of any such evidence
that would justify it as being eligible for MAID.

prudence. Parce qu’il peut parfois être difficile de tracer la ligne
entre le suicide et l’AMM, et parce que les messages d’intérêt
public concernant cette dernière risquent d’interférer avec les
messages de prévention du suicide, le gouvernement doit prendre
grand soin de tenir compte des préoccupations relatives au
suicide dans toute réforme de la législation sur l’AMM. Par
ailleurs, il faut s’appuyer sur des données probantes. Avant
d’autoriser l’accès à l’AMM, il faut nous assurer d’avoir la
preuve incontestable que la maladie mentale est incurable, que le
déclin d’une personne est irréversible et que sa souffrance ne
peut être rendue tolérable. À notre connaissance, il n’existe
actuellement aucune preuve qui justifierait l’admissibilité à
l’AMM en cas de maladie mentale.

In short, CASP strongly endorses the current wording of
Bill C-7, whereby mental illness is prohibited as a condition
eligible for medical assistance in dying. This provision is
absolutely essential to safeguard against the premature deaths of
persons who are suffering mental illness alone and thereby
avoiding inadvertently legitimizing suicide as an acceptable
option for ending a difficult and painful life. Thank you for your
time.

En résumé, l’Association canadienne pour la prévention du
suicide appuie sans réserve le libellé de la disposition du projet
de loi C-7 interdisant le recours à l’aide médicale à mourir pour
une personne atteinte de maladie mentale. Cette disposition est
absolument indispensable pour éviter la mort prématurée lorsque
la maladie mentale est la seule condition invoquée et, partant, la
légitimation malencontreuse du suicide comme étant une avenue
acceptable pour mettre fin à une vie pénible et de souffrance.
Merci de m’avoir consacré votre temps.

The Chair: Thank you very much. We will go to the next
witness, Mr. Mishara.

La présidente : Merci beaucoup. Nous allons maintenant
entendre notre prochain témoin, M. Mishara.

Brian L. Mishara, Director, Centre for Research and
Intervention on Suicide, Ethical Issues and End of Life
Practices, and Professor, Psychology Department, University
of Quebec at Montreal: Thank you for the opportunity to share
some of my thoughts with you. Because of time constraints, I
will limit these remarks to three points.

Brian L. Mishara, directeur, Centre de recherche et
d’intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de
fin de vie, et professeur, Département de psychologie,
Université du Québec à Montréal : Merci de me donner
l’occasion de partager avec vous le fruit de mes réflexions. Parce
que le temps m’est compté, je vais me limiter à trois points.

I believe that the suffering from a mental disorder is no less
than the suffering from a physical illness. But the presence for
having access to MAID in Canada is that one must have an
irremediable medical condition with irreversible decline and
unresolvable suffering.

Je crois que la souffrance attribuable à un trouble mental n’est
pas moindre que celle que peut engendrer une maladie physique.
Toutefois, au Canada, l’accès à l’AMM est conditionné par la
présence d’un problème de santé irrémédiable, d’un déclin
irréversible et d’une souffrance insurmontable.

I believe that people often confuse having an irremediable
medical condition with the suffering, which motivates the
request for MAID being irremediable. There is no blood test or
brain scan or other medical examination that can reliably
indicate the presence of a mental disorder. It is diagnosed based
on talking with the patient.

Selon moi, on confond trop souvent le fait d’avoir un
problème de santé irrémédiable et la souffrance, une confusion
qui est à l’origine du critère du caractère irrémédiable d’un
problème pour autoriser l’AMM. Il n’existe pas de technique
d’analyse sanguine ou d’imagerie cérébrale, ou quelque forme
d’examen médical que ce soit pour diagnostiquer avec certitude
un trouble mental. Le seul moyen d’y arriver est de discuter avec
le patient.

One of the essential requirements for access to MAID is the
determination that the condition is irremediable. Mental illnesses
do not follow a predictable course. There is no evidence to date
that anyone is able to predict the course of a mental illness and
whether or not suffering can be eliminated. Of people who die by
suicide in Canada, 90% have a mental illness. People who work
in suicide prevention are confronted on a daily basis with people
with a mental illness who are convinced they are suffering and

L’un des critères essentiels de l’admissibilité à l’AMM est le
caractère irrémédiable d’un problème de santé. L’évolution des
maladies mentales n’est jamais prévisible. Selon l’état actuel des
connaissances, personne ne peut prédire comment une maladie
mentale évoluera ou s’il sera possible de soulager la souffrance.
Parmi les personnes qui se suicident au Canada, 90 % ont une
maladie mentale. Les intervenants dans le domaine de la
prévention du suicide sont tous les jours en contact avec des
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that their suffering will never end. There is no hope; there is no
treatment that can help them, they just can’t go on like this and
they want to die.

personnes qui ont une maladie mentale, qui sont convaincues de
souffrir et que cette souffrance est sans fin. Elles sont
désespérées, aucun traitement ne leur vient en aide, elles n’en
peuvent plus et elles veulent mourir.

For years, I worked in telephone help lines. Every day I had
calls from people who told me they met all the MAID criteria,
even before MAID existed legally in Canada. Almost invariably,
by the end of the call, the person with the lethal bottle of pills
sitting in front of them, who said they were going to take it, the
person who had said, “I just really don’t want help,” had changed
their mind. The pills were flushed down the toilet. They were
getting help or they were going to a hospital. In those rare
instances where the person refused help, the call was traced, and
they were rushed to hospital against their will, most of them,
over 90%, will never attempt suicide again and usually they call
back and say thank you for saving my life.

Pendant des années, j’ai répondu à des appels à des lignes
d’écoute. Chaque jour, je recevais des appels de personnes qui
me disaient répondre à tous les critères de l’AMM, même avant
que cette option n’existe légalement au Canada. Presque
invariablement, à la fin de l’appel, la personne devant son flacon
de pilules mortelles, qui avait dit qu’elle allait les prendre, la
personne qui avait dit : « Je ne veux pas vraiment d’aide » avait
changé d’avis. Elle jetait les pilules dans la toilette. Elle recevait
de l’aide ou se rendait à l’hôpital. Dans de rares cas où la
personne a refusé de l’aide, l’appel a été retracé et la personne a
été transportée d’urgence à l’hôpital contre sa volonté. La plupart
d’entre elles, plus de 90 %, ne tenteront plus jamais de se
suicider et, en général, elles rappellent pour vous remercier de
leur avoir sauvé la vie.

I am a researcher, and until I see some hard data showing me
that psychiatrists or psychologists are able to reliably predict
who is hopelessly doomed to continue suffering, who can benefit
from treatment and who will be happy to continue living, I
cannot accept that we end the lives of people who have a mental
illness, knowing that many could have been alive and have been
happy to be alive.

Je suis un chercheur et tant que je n’aurai pas vu de données
concrètes me montrant que les psychiatres ou les psychologues
sont capables de prédire avec fiabilité qui est désespérément
condamné à continuer à souffrir ou qui peut bénéficier d’un
traitement et sera heureux de continuer à vivre, je ne peux
accepter que nous mettions fin à la vie de personnes atteintes
d’une maladie mentale, sachant que beaucoup d’entre elles
auraient pu être en vie et heureuses de l’être.

I wish I had time to go over the details of the research on this. J’aimerais avoir le temps de passer en revue les détails de la
recherche sur le sujet.

Second, and this is something that Trudo Lemmens talked
about, even in the Netherlands, where about 4.1% of all people
die by MAID now — and they are considered a very liberal
society — there is a requirement that we do not have. In the
Netherlands, the doctors must establish without doubt that no
treatment, medical or otherwise, could change the person’s mind
about wanting to die. If the doctors believe that there is some
untried treatment, medical or otherwise, available, they are
obliged under their due care regulations to refuse to end the
person’s life.

Deuxièmement, et Trudo Lemmens en a parlé, même aux
Pays-Bas, où environ 4,1 % de la population meurt maintenant
de l’aide médicale à mourir — et le pays est considéré comme
une société très libérale, il y a une exigence que nous n’avons
pas. Aux Pays-Bas, les médecins doivent établir hors de tout
doute qu’aucun traitement, médical ou autre, ne peut faire
changer d’avis la personne qui veut mourir. Si les médecins
estiment qu’il existe un traitement qui n’a pas été prodigué,
médical ou autre, ils sont tenus, en vertu du règlement sur les
soins diligents, de refuser de mettre fin à la vie de la personne.

We don’t have that requirement. We only have a requirement
that the doctor explain what’s available. The doctors cannot
refuse, even if the suffering is treatable.

Nous n’avons pas cette exigence. Nous exigeons seulement
que le médecin explique ce qui est disponible. Les médecins ne
peuvent pas refuser, même s’il est possible de traiter la
souffrance.

The third point has to do with reporting. If you look at other
countries, they have a transparent reporting mechanism and
detailed investigations. We cannot answer any research questions
about MAID because we don’t have detailed investigations to
determine what’s going on.

Le troisième point concerne la déclaration. Si nous prenons
l’exemple d’autres pays, ils ont un mécanisme de rapport
transparent et des enquêtes détaillées. Nous ne pouvons répondre
à aucune question de recherche sur l’aide médicale à mourir
parce que nous n’avons aucune enquête détaillée pour savoir ce
qui se passe.

The Chair: Thank you. Mr. Henick, the floor is yours. La présidente : Merci. Monsieur Henick, la parole est à vous.
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Mark Henick, mental health advocate, as an
individual: Thank you for the opportunity to speak to you today
about this important issue. Speaking as a person with both
professional and, most importantly, personal lived experience, I
wish to focus my remarks exclusively on MAID for mental
illness as a sole condition. I say that because my comments are
not intended to apply to situations where there’s a co-occurring
illness, nor to draw analogy with any non-mental illnesses.
Depression is not cancer. Depression is depression. Mental
illnesses ought to be called what they are, not what they are like.
And I think we’ve come at least that far in mental health
awareness by now. To this end, I would like to address three
issues. These are capacity, irremediability and systemic failures.

Mark Henick, défenseur en santé mentale, à titre
personnel : Je vous remercie de m’offrir l’occasion de vous
parler aujourd’hui de cette importante question. Puisque j’ai une
expérience professionnelle et, surtout, une expérience
personnelle, je vais axer mes remarques exclusivement sur l’aide
médicale à mourir, l’AMM, pour la maladie mentale comme
seule condition. Je dis cela parce que mes remarques ne sont pas
destinées à s’appliquer à des situations où il y a une maladie
concomitante, ni à faire une analogie avec des maladies non
mentales. La dépression n’est pas le cancer. La dépression, c’est
la dépression. Les maladies mentales doivent être désignées de
leur nom, non de ce qu’elles sont, et je crois que nous avons fait
au moins ce chemin maintenant en matière de sensibilisation à la
santé mentale. Cela étant, j’aimerais aborder trois questions : la
capacité, l’irrémédiabilité et les défaillances systémiques.

First, there is capacity. Given that one in five people each
year, and the majority of people in their lifetime, will personally
experience some form of mental illness, loss of decision-making
capacity in that context, on that scale, is relatively rare.
Therefore, people who request MAID solely for mental illness
ought not to be automatically assumed to be incapable of making
decisions on account of their mental illness alone. Their concerns
and their suffering are valid. However, the true causes of their
suffering need to be considered. Mental illnesses are not all in
your head; that is, not entirely and not exclusively in your brain.
Social determinants of health are as important, and maybe even
more so, in determining who suffers and who thrives while living
with a mental illness. The degree to which this is true is what
separates mental illness from other conditions for which MAID
might be requested and granted.

Premièrement, il y a la capacité. Étant donné qu’une personne
sur cinq chaque année, et la majorité des gens au cours de leur
vie, vivra personnellement une quelconque forme de maladie
mentale, la perte de la capacité décisionnelle dans ce contexte, à
cette échelle, est relativement rare. Par conséquent, les personnes
qui demandent l’AMM exclusivement pour une maladie mentale
ne doivent pas automatiquement être considérées comme inaptes
à prendre des décisions en raison de leur seule maladie mentale.
Leurs préoccupations et leurs souffrances sont valables.
Toutefois, les véritables causes de leurs souffrances doivent être
prises en compte. Les maladies mentales ne sont pas toutes dans
la tête, autrement dit, pas entièrement ni pas exclusivement dans
le cerveau. Des déterminants sociaux de la santé sont tout aussi
importants, peut-être même plus, pour déterminer qui souffre et
qui s’épanouit en vivant avec une maladie mentale. C’est la
mesure dans laquelle cela est vrai qui sépare la maladie mentale
des autres affections pour lesquelles l’AMM peut être demandée
et accordée.

Even people with severe and persistent mental illnesses are
equally deserving of employment, income, housing, health care,
safety, love and respect as anybody else. Currently, many of
them are not getting it. Until we can overcome the stigma and
discrimination that deprives them of these rights, they will never
be equally free to make some of the same decisions that other
Canadians are privileged to take for granted.

Même les personnes souffrant de maladies mentales graves et
persistantes méritent autant que les autres un emploi, un revenu,
un logement, des soins de santé, la sécurité, l’amour et le respect.
Actuellement, beaucoup d’entre elles ne les obtiennent pas. Tant
que nous n’aurons pas surmonté la stigmatisation et la
discrimination qui les privent de ces droits, elles ne seront jamais
aussi libres de prendre certaines des mêmes décisions que
d’autres Canadiens ont le privilège de tenir pour acquises.

While we with mental illnesses may not lose our capacity, our
condition by definition influences our decisions. Cognitive
rigidity, negative emotional valance, hopelessness and
helplessness are common characteristics of most mental
illnesses. They can cause a great deal of duress. Therefore, can a
seemingly free choice made under such duress ever be a fully
free choice? I have had few personal experiences in my life of
greater duress than that which accompanied my mental illness.
I’ve made decisions that I would have made differently had I not
been under that duress.

Même si nous, les personnes atteintes de maladies mentales,
ne perdons pas notre capacité, notre état de santé influe par
définition sur nos décisions. La rigidité cognitive, la valence
psychologique négative, le désespoir et l’impuissance sont des
caractéristiques communes à la plupart des maladies mentales.
Elles peuvent engendrer beaucoup de contraintes. Par
conséquent, un choix apparemment libre fait sous une telle
contrainte peut-il jamais être un choix entièrement libre? J’ai
vécu peu d’expériences personnelles dans ma vie de contraintes
plus grandes que celles qui ont accompagné ma maladie mentale.
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J’ai pris des décisions que j’aurais prises différemment si je
n’avais pas été sous cette contrainte.

Regarding irremediability, there is no evidence that any mental
illness is irremediable. The fact that we are failing so often to
remediate mental illness is not evidence of its irremediability. At
best, this is proof not that people are failing to respond to health
care but that health care is failing to respond to people. If the
questions you are asking are not getting responses, maybe you
are asking the wrong questions. The patient is not the problem.

En ce qui concerne l’irrémédiabilité, rien ne prouve qu’une
maladie mentale soit irrémédiable. Le fait que, si souvent, nous
ne parvenions pas à remédier à la maladie mentale n’est pas une
preuve de son caractère irrémédiable. Au mieux, c’est la preuve
non pas que les gens ne répondent pas au traitement, mais que le
traitement ne répond pas aux gens. Si les questions que vous
posez n’obtiennent pas de réponses, peut-être posez-vous les
mauvaises questions. Le patient n’est pas le problème.

Regarding systemic failures, no jurisdiction in Canada is
currently meeting its obligations under the Canada Health Act
with respect to mental health care, particularly the accessibility
and comprehensiveness conditions, wait times, limited
treatments, inequitable access, costs and the absence of a robust
system of publicly funded psychotherapy. These and other
barriers are systemically preventing people from getting better,
and they routinely contribute to a worsening of their condition.
Psychotherapy is medically necessary. Addiction treatment is
medically necessary. Diverse affordable medication options are
medically necessary.

En ce qui concerne les défaillances systémiques, aucune
province ni aucun territoire au Canada ne s’acquitte actuellement
de ses obligations en vertu de la Loi canadienne sur la santé en
ce qui concerne les soins en santé mentale, notamment les
conditions d’accessibilité et d’exhaustivité, l’attente, les
traitements limités, l’accès inéquitable, les coûts et l’absence
d’un système solide de psychothérapie financé par l’État. Ces
obstacles, entre autres, empêchent systématiquement des gens de
se rétablir et contribuent régulièrement à l’aggravation de leur
état. La psychothérapie est médicalement nécessaire. Le
traitement des dépendances est médicalement nécessaire.
Différentes options de médications abordables sont
médicalement nécessaires.

In closing, I would like to say that for most of my life, and
acutely between the ages of 10 and 17, then episodically ever
since, my treatment-resistant depression has presented me with
both a convincing problem and a convincing solution.

Pour conclure, je voudrais dire que pendant la majeure
partie de ma vie, et de façon aiguë entre 10 et 17 ans, puis de
façon épisodique depuis, ma dépression résistante au traitement
m’a posé un problème convaincant et proposé une solution tout
aussi convaincante.

“Nothing will ever get better,” my depression said to me.
“You’re hopeless. You’re worthless. You can’t carry this any
further.” It was convincing when my depression lied to me in
these ways because depression lied to me in my own voice,
inside my own head. It infected and hijacked my own thoughts
and feelings and turned them against me. But then that liar,
depression, once it was fully in control, whispered these words
of perverted mercy. “You’d be better off dead,” it said. It offered
a solution to the problem that it, itself, had created. So I call
upon this body not to employ the tactics of the liar. A solution
based on a false premise might have an internal logic. It might
feel productive, compassionate and appropriate to the problem
that it’s trying to address. But until you recognize and rectify
your role in creating and maintaining the root problem to begin
with, then a proposed solution, especially such a final solution,
can hold no validity.

« Rien ne s’améliorera jamais, m’a dit ma dépression. Il n’y a
pas d’espoir pour toi. Tu ne vaux rien. Tu ne peux pas aller plus
loin ». C’était convaincant quand ma dépression me mentait
ainsi, parce que la dépression me mentait en empruntant ma
propre voix, dans ma propre tête. Elle a infecté et piraté mes
propres pensées et sentiments et les a retournés contre moi.
Ensuite, cette menteuse, la dépression, une fois qu’elle était
pleinement en contrôle, a murmuré ces mots de pitié perverse :
« Tu serais mieux mort », disait-elle. Elle offrait une solution au
problème qu’elle avait elle-même créé. Je vous invite donc à ne
pas employer les tactiques de la menteuse. Une solution basée
sur une fausse prémisse peut avoir une logique interne. Elle peut
sembler productive, compatissante et adaptée au problème
qu’elle tente de résoudre, mais tant que vous ne reconnaîtrez pas
et ne rectifierez pas votre rôle dans la création et le maintien du
problème à la racine, la solution proposée, surtout une telle
solution définitive, ne peut être valable.

I’m asking you, as a mental health advocate and as a person
with lived experience of both serious mental illness and
recovery, please don’t do this. Don’t abdicate your responsibility
to better care for the most vulnerable among us under a false
premise of freedom or a misapplication of what equity really
means. Medical assistance in dying solely for a mental illness,

Je vous demande, en tant que défenseur en santé mentale et
que personne ayant vécu à la fois une grave maladie mentale et
un rétablissement, de ne pas le faire. Ne renoncez pas à votre
responsabilité de mieux prendre soin des plus vulnérables d’entre
nous sous un faux prétexte de liberté ou une mauvaise
application de ce que le principe d’équité signifie réellement.
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assisted suicide by a sanitized name, will set the mental health
recovery movement back by a generation. Instead, let’s fight
harder, together, for the right to recover.

L’aide médicale à mourir uniquement pour une maladie mentale,
le suicide assisté sous un nom aseptisé, fera reculer d’une
génération le mouvement de rétablissement en santé mentale. Au
lieu de cela, battons-nous plus fort, ensemble, pour le droit au
rétablissement.

The Chair: Thank you, Mr. Henick, for your presentation.
We’re going to the next witness now. Mr. Schadenberg, the floor
is yours.

La présidente : Merci, monsieur Henick, pour votre exposé.
Nous donnerons la parole à notre prochain témoin. Monsieur
Schadenberg, la parole est à vous.

Alex Schadenberg, Executive Director, Euthanasia
Prevention Coalition: My intervention is similar but a little
different than the others. My name is Alex Schadenberg. I’m the
director of the Euthanasia Prevention Coalition. We are a
national organization with nearly 50,000 supporters in Canada,
and we’re made up of medical professionals, people with
disabilities and everyday Canadians. When EPC recognized that
the Supreme Court of Canada’s Carter decision legalized
euthanasia and assisted suicide in Canada — we now call this
MAID — we were opposed to Bill C-14 because the language in
the legislation would not accomplish what the Carter decision
required — that being a carefully designed system, imposing
stringent limits that are scrupulously monitored and enforced.
Bill C-14 did not do that. Bill C-7 actually exacerbates this
problem by eliminating some of the safeguards that were
implemented in Bill C-14.

Alex Schadenberg, directeur exécutif, Coalition de
prévention de l’euthanasie : Mon intervention est similaire,
mais un peu différente, de celle des intervenants précédents. Je
m’appelle Alex Schadenberg, le directeur de la Coalition de
prévention de l’euthanasie. Nous sommes une organisation
nationale qui compte près de 50 000 sympathisants au Canada, et
nous sommes composés de professionnels de la santé, de
personnes handicapées et de Canadiens ordinaires. Lorsque la
CPE a reconnu que l’arrêt Carter de la Cour suprême du Canada
légalisait l’euthanasie et le suicide assisté au Canada — ce que
nous appelons désormais l’aide médicale à mourir — nous étions
opposés au projet de loi C-14 parce que son libellé ne permettrait
pas d’accomplir ce que l’arrêt Carter exigeait, à savoir un
système conçu avec soin, imposant des limites rigoureuses qui
seraient scrupuleusement contrôlées et appliquées. Le projet de
loi C-14 ne le faisait pas. Le projet de loi C-7 aggrave en fait le
problème en éliminant certaines garanties qui étaient prévues
dans le projet de loi C-14.

First, the Truchon decision should have been appealed. Even if
the government supported the outcome of the Truchon decision
by not appealing the decision, it becomes a precedent, which is
concerning based on the language of the decision. Nonetheless,
Truchon required the government to amend the law by removing
the requirement that natural death be reasonably foreseeable.
Bill C-7 goes far beyond the Truchon decision.

Tout d’abord, la décision Truchon aurait dû être portée en
appel. Même si le gouvernement a souscrit à l’issue de la
décision Truchon en n’interjetant pas appel de la décision, cela
devient un précédent, qui est préoccupant vu le libellé de la
décision. Néanmoins, la décision Truchon obligeait le
gouvernement à modifier la loi en supprimant l’exigence selon
laquelle la mort naturelle doit être raisonnablement prévisible.
Le projet de loi C-7 va au-delà de la décision Truchon.

The second concern is that the phrase “natural death must be
reasonably foreseeable” is not defined. Therefore, it lacks an
effective meaning. The lack of definition has led to deaths that
were not originally foreseen by legislators in 2016. For instance,
an article by Joan Bryden, which just came out, published
recently by the Associated Press, interviews Vancouver
psychiatrist Derryck Smith who said that he was personally
involved in two cases where people suffered solely from severe
mental disorders and he said he knows of similar cases. Smith
was not following the intent of the law when he lethally injected
these people. Yet, because the law lacks effective death
definition, no one is talking about prosecuting Dr. Smith.

La deuxième préoccupation tient au fait que l’expression « la
mort naturelle est raisonnablement prévisible » n’est pas définie.
Par conséquent, il lui manque un sens effectif. L’absence de
définition a conduit à des décès que les législateurs n’avaient pas
prévus à l’origine en 2016. Par exemple, dans un article de Joan
Bryden, que l’Associated Press a publié récemment, on rapporte
des entrevues avec le psychiatre de Vancouver, Derryck Smith,
qui a déclaré avoir personnellement participé à deux cas dans
lesquels les personnes souffraient uniquement de troubles
mentaux graves et il a dit avoir connaissance de cas similaires.
Smith ne respectait pas l’intention de la loi lorsqu’il a injecté une
dose mortelle à ces personnes. Pourtant, comme la loi ne définit
pas la mort effective, personne ne parle de poursuivre le
Dr Smith.

The comments from Dr. Smith did not surprise me considering
the death of Alan Nichols in July 2019. Nichols died by lethal
injection, MAID, in Chilliwack, B.C., even though the family

Les propos du Dr Smith ne m’ont pas surpris, vu le décès
d’Alan Nichols en juillet 2019. Nichols est mort par injection
létale, par aide médicale à mourir, à Chilliwack, en Colombie-

3:28 Legal and Constitutional Affairs 24-11-2020



urged the doctors to re-examine their decision. Alan Nichols was
not physically ill, but he lived with chronic depression. In this
case, his downturn was linked to the fact that his brother, who
had helped him with his banking, shopping and basic living,
went on a planned vacation, a dream trip for his brother. In his
absence, Alan experienced a significant downturn in his mental
health. It is concerning that Bill C-7 continues to use the phrase
“natural death is reasonably foreseeable” and it continues to
leave this phrase undefined.

Britannique, même si la famille avait exhorté les médecins à
revoir leur décision. Alan Nichols n’était pas physiquement
malade, mais il vivait avec une dépression chronique. Dans son
cas, son déclin était lié au fait que son frère, qui l’aidait avec ses
opérations bancaires, ses achats et sa subsistance de base, était
parti pour des vacances planifiées, un voyage de rêve pour son
frère. En son absence, sa santé mentale s’est nettement
détériorée. Il est préoccupant que le projet de loi C-7 utilise
encore l’expression « la mort naturelle est raisonnablement
prévisible » et qu’il continue de ne pas la définir.

We’re also concerned that the term “psychological suffering”
remains undefined. Bill C-7 claims to prevent MAID for mental
illness alone, but without defining psychological suffering, it
appears the claim concerning mental illness is only ink on paper.
If a person’s natural death is deemed to be reasonably
foreseeable, what Bill C-7 does is create a two-tier decision-
making process. If a person’s natural death is deemed reasonably
foreseeable, then there is no reflection period, enabling in some
circumstances a same-day death. This is concerning because a
person with significant health concerns can die on a bad day and
never have the opportunity to experience the good day. Research
by Canada’s Dr. Harvey Chochinov proves that a person’s will to
live fluctuates over time. If a person’s natural death is deemed
not to be reasonably foreseeable, then the person would have a
90-day waiting period. There are problems with this approach.
Without defining the meaning of the phrase “natural death is
reasonably foreseeable,” how will assessors determine if a
person can die immediately or be required to wait 90 days? This
will lead to some people with the same condition dying
immediately and others being required to wait 90 days. This
approach creates an untenable inequity in the law. If not
amended, this portion of the law will be struck down by a future
court decision.

Nous sommes aussi préoccupés par le fait que l’expression
« souffrance psychologique » demeure sans définition. Le projet
de loi C-7 prétend prévenir l’aide médicale à mourir pour la
seule maladie mentale, mais faute de définition de la souffrance
psychologique, il semble que l’affirmation concernant la maladie
mentale ne soit que de l’encre sur le papier. Si la mort naturelle
d’une personne est considérée comme raisonnablement
prévisible, le projet de loi C-7 crée un processus décisionnel à
deux niveaux. Si la mort naturelle d’une personne est considérée
comme raisonnablement prévisible, il n’y a pas de délai de
réflexion, ce qui permet dans certains cas d’envisager la mort le
jour même. C’est préoccupant, car une personne qui a des
problèmes de santé importants peut mourir une mauvaise journée
et ne jamais avoir l’occasion de vivre une bonne journée. Des
recherches de Dr Harney Chochinov, du Canada, prouvent que la
volonté de vivre d’une personne fluctue au fil du temps. Si la
mort naturelle d’une personne n’est pas considérée comme étant
raisonnablement prévisible, il y aurait alors une période d’attente
de 90 jours. Cette approche pose des problèmes. Sans définir le
sens de l’expression « la mort naturelle est raisonnablement
prévisible », comment les évaluateurs détermineront-ils si une
personne peut mourir immédiatement ou devra attendre 90 jours?
Ainsi, certaines personnes souffrant de la même affection
mourront immédiatement et d’autres devront attendre 90 jours.
Cette approche crée une iniquité intenable en droit. Si elle n’est
pas modifiée, cette partie de la loi sera invalidée par une future
décision judiciaire.

We advise that Bill C-7 define the phrase “natural death is
reasonably foreseeable” and retain the current 10-day reflection
period.

Nous conseillons que le projet de loi C-7 définisse
l’expression « la mort naturelle est raisonnablement prévisible »
et maintienne le délai de réflexion actuel de 10 jours.

I mentioned earlier the issue of mental illness. There has been
a lot of discussion about the claim that Bill C-7 prevents MAID
for mental illness alone. It has been my position that Bill C-14
did not prevent MAID for mental illness alone, and Bill C-7 also
fails to prevent MAID in these circumstances since Bill C-14 and
Bill C-7 do not define the meaning of the term “psychological
suffering.” The law permits MAID for people who are physically
or psychologically suffering if the illness, disease or disability,
or that state of decline, causes them enduring physical or
psychological suffering that is intolerable to them and that
cannot be relieved under the conditions they consider acceptable.
Mental illness is considered to be a form of psychological
suffering. Since the law is based on subjective and not objective

J’ai évoqué plus tôt le problème de la maladie mentale. Il a
beaucoup été question de l’affirmation selon laquelle le projet de
loi C-7 interdit l’aide médicale à mourir, l’AMM, pour la seule
maladie mentale. Je suis d’avis que le projet de loi C-14
n’empêchait pas l’AMM pour la seule maladie mentale et que le
projet de loi C-7 n’empêche pas non plus l’AMM dans ces
situations, puisque les deux projets de loi ne définissent pas
l’expression « souffrance psychologique ». La loi autorise
l’AMM pour les personnes qui vivent des souffrances physiques
ou psychologiques si la maladie ou le handicap, ou cet état de
déclin, leur cause des souffrances qui leur sont intolérables et qui
ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elles jugent
acceptables. La maladie mentale est vue comme une forme de
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parameters, without defining psychological suffering, mental
illness is not prohibited by the bill.

souffrance psychologique. Comme la loi est basée sur des
paramètres subjectifs et non objectifs, sans définir la souffrance
psychologique, le projet de loi n’interdit pas son application en
cas de maladie mentale.

The Chair: Thank you very much. You can further elaborate
on what you have to say in the questions you are asked.

La présidente : Merci beaucoup. Vous pourrez vous étendre
sur le sujet dans les réponses aux questions qui vous seront
posées.

We’ll go to the first question from Senator Petitclerc, the
sponsor of this bill.

Nous allons passer à la première question de la sénatrice
Petitclerc, la marraine de ce projet de loi.

[Translation] [Français]

Senator Petitclerc: Thanks to all our witnesses for their
introductory comments, which are a great help in our
discussions.

La sénatrice Petitclerc : Merci à tous nos témoins pour leurs
commentaires d’introduction, qui aident beaucoup à notre
réflexion.

My question is for Mr. Krausert, but if anyone else wants to
add something, I invite you to do so. My question is quite
specific. Bill C-7 adds certain safeguards where death is not
reasonably foreseeable. For example, there’s a minimum 90-day
assessment period. Some people have given us examples, more
specifically in the case of an accident or trauma victim who is
now a paraplegic or quadriplegic. One often sees a form of
suicidal ideation in these circumstances, and “suicidal ideation”
does not mean acting on the idea. I’d like to hear what you have
to say on the subject, particularly the safeguard set forth in new
subsection 241.2(3.1) of the bill, which provides that the medical
practitioner or nurse practitioner must inform the person of the
means available to relieve their suffering, including where
psychological consultation services and mental health support
services are indicated. I’d like to know whether you consider
these safeguards adequate and effective.

Ma question s’adresse à M. Krausert, mais si quelqu’un
d’autre veut ajouter quelque chose, je l’invite à le faire. La
question est assez précise. Le projet de loi C-7 ajoute, quand la
mort n’est pas raisonnablement prévisible, certaines mesures de
sauvegarde. On parle entre autres du minimum de 90 jours
d’évaluation. Certains nous ont donné des exemples, précisément
dans le cas où une personne aurait été victime d’un accident ou
d’un traumatisme et qu’elle serait devenue paraplégique ou
quadriplégique. Dans ces circonstances, on voit souvent une
forme d’idéation suicidaire — et « idéation suicidaire » ne veut
pas dire passer à l’acte. J’aimerais vous entendre à ce sujet, en
particulier sur la mesure de sauvegarde qui dit, à l’article (3.1)
du projet de loi, que la personne doit être informée par le
médecin ou l’infirmier praticien des moyens disponibles pour
soulager ses souffrances, notamment lorsque des services de
consultation psychologique et des services de soutien en santé
mentale sont indiqués. J’aimerais savoir si vous trouvez ces
mesures efficaces et suffisantes.

[English] [Traduction]

Mr. Krausert: Thank you very much for the question. There
are a few points you brought up that I think can be answered in a
similar way as when Mr. Henick spoke to us.

M. Krausert : Merci beaucoup pour cette question. Vous
avez soulevé quelques points qui, je pense, peuvent recevoir une
réponse similaire à celle que M. Henick nous a donnée.

First of all, with regards to the 90 days, depression doesn’t
know calendar time. I’ve suffered from severe depression on
multiple occasions in my life, and during the worst of those, it
took a good half a year before things started to change. The
timing for everyone is different, also depending on the types of
supports that they have.

Premièrement, en ce qui concerne les 90 jours, la dépression
ne tient pas compte du calendrier. J’ai souffert de dépression
majeure à de nombreuses reprises dans ma vie, et lors des pires
épisodes, il m’a fallu au moins six mois avant que les choses ne
commencent à changer. L’échéancier est différent pour chacun,
en fonction aussi du type de soutien reçu.

I really related to what Mr. Henick was saying about the lying
voice inside that’s your own voice. That voice is very strong. It’s
stronger than many other voices that are coming from the
external. So being provided with alternatives, with things that
you could try — quite frankly, the depressed mind may not even
have the energy to entertain any of those suggestions, nor may
they appear appealing whatsoever.

Je me suis vraiment senti interpelé par ce que M. Henick a dit
à propos de la voix mensongère à l’intérieur qui emprunte votre
propre voix. Cette voix est très forte. Elle est plus forte que
beaucoup d’autres voix qui viennent de l’extérieur. C’est
pourquoi, si on vous propose des solutions de rechange, des
choses que vous pourriez essayer, bien honnêtement, la tête en
dépression n’a peut-être même pas l’énergie nécessaire pour
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envisager l’une ou l’autre de ces suggestions et elles peuvent
même ne pas sembler du tout attrayantes.

It’s in this very vulnerable state that I certainly have
contemplated the worst. I could definitely see an easy jump to
wanting to end it all for the benefit of others, so I’m not a
burden. Now, having many years past that point, I’m so glad that
I never had to go that route. I’m not so certain that those are
sufficient safeguards. I think the only sufficient safeguard is to
absolutely not allow eligibility for MAID for a mental disorder
alone.

C’est dans cet état très vulnérable que j’ai certainement
envisagé le pire. Je pouvais certainement voir un pas facile à
franchir vers la volonté de mettre fin à tout cela pour le bien des
autres, pour que je ne sois plus un fardeau. Maintenant que de
nombreuses années se sont écoulées après ce stade, je suis si
heureux de ne jamais avoir eu à suivre cette voix. Je ne suis pas
si sûr que ces garanties sont suffisantes. Je pense que la seule
garantie suffisante est de n’absolument pas permettre
l’admissibilité à l’aide médicale à mourir pour un seul trouble
mental.

[Translation] [Français]

Senator Petitclerc: I don’t know whether anyone else would
like to add something.

La sénatrice Petitclerc : Je ne sais pas si quelqu’un d’autre
aimerait ajouter quelque chose.

Mr. Mishara: Research has been done on car accident
victims —

M. Mishara : Il existe des recherches sur les personnes qui
ont été victimes d’un accident de voiture...

[English] [Traduction]

The Chair: Senator Petitclerc’s four minutes have expired;
I’m sorry. We have to move on.

La présidente : Les quatre minutes de la sénatrice Petitclerc
sont écoulées. Je suis désolée. Nous devons poursuivre.

Senators, I’m in a dilemma. The time has marched on because
I was a little too slack in the last panel. Can I ask that you keep
tight questions? And, witnesses, I respectfully ask that you keep
your answers tight.

Sénateurs, je vis un dilemme. Le temps s’est écoulé parce que
j’ai manqué un peu de rigueur avec le groupe de témoins
précédent. Puis-je vous demander de vous en tenir à des
questions brèves? Et aux témoins, je vous demande
respectueusement de vous en tenir à des réponses brèves.

Mr. Mishara, you’ll get another chance with some of the other
senators.

Monsieur Mishara, vous aurez une autre occasion avec
d’autres sénateurs.

[Translation] [Français]

Senator Carignan: I would ask Mr. Mishara to continue
his answer, first of all. Second, I’d like you to tell me the
difference between the terms “assisted suicide” or “euthanasia”
and “medical assistance in dying.” Can you draw a distinction
and explain the danger involved in using one term rather than the
other?

Le sénateur Carignan : Je demanderais à M. Mishara de
poursuivre sa réponse, dans un premier temps. Deuxièmement,
j’aimerais que vous fassiez la différence entre les termes
« suicide assisté » ou « euthanasie », et « aide médicale à
mourir ». Pouvez-vous faire la distinction et expliquer le danger
d’utiliser un terme plutôt que l’autre?

Mr. Mishara: The expression “medical assistance in dying”
includes the two practices that, elsewhere in the world, are called
“euthanasia.” This is when a physician intervenes to put an end
to a person’s life. Assisted suicide is the procedure whereby a
physician prescribes or administers a drug that a person can then
take to commit suicide. Assisted suicide is the only legal method
in the United States. The difference is that, in assisted suicide,
the person can more easily control the moment of his or her
death.

M. Mishara : L’expression « aide médicale à mourir » inclut
les deux pratiques qui, ailleurs dans le monde, sont appelées
« euthanasie ». C’est quand le médecin intervient pour mettre fin
à la vie d’une personne. Le suicide assisté, c’est l’intervention où
le médecin prescrit ou donne un médicament que la personne
peut prendre elle-même pour se suicider. Aux États-Unis, le
suicide assisté est la seule méthode qui est légale. La différence
est la suivante. Dans le cas du suicide assisté, la personne elle-
même peut plus facilement contrôler le moment de sa mort.

In Oregon, for example, 40% of individuals who manage to
convince their physicians that they’re suffering so much they
want to die acquire the poison but don’t take it. They keep it in

Par exemple, en Oregon, 40 % des personnes qui convainquent
le médecin qu’elles souffrent tellement qu’elles doivent mourir
obtiennent le poison, mais ne le prennent pas. Elles le gardent au
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case they need it. On the other hand, in situations where a
physician makes an appointment to administer medical
assistance in dying, which elsewhere is called euthanasia, the
person very rarely says, “Can you come back next week? I may
live another week.” Both are currently legal in Canada. It is
obviously easier to call it “medical assistance in dying” than
“euthanasia,” but the result is still death.

cas où elles en auraient besoin. Par contre, dans la situation où le
médecin prend rendez-vous pour administrer l’aide médicale à
mourir, qu’on appelle ailleurs l’euthanasie, il est très rare que la
personne dise : « Pouvez-vous revenir la semaine prochaine? Je
vivrai peut-être une autre semaine. » Les deux sont actuellement
légales au Canada. Évidemment, il est plus facile de l’appeler
« aide médicale à mourir » qu’« euthanasie », mais il s’agit de la
mort quand même.

What I was going to say is that the research shows that, in
general, fewer seriously disabled individuals, such as
quadriplegics who have major disabilities, want to die than those
who don’t have those disabilities. All the research indicates that
this is the case. However, in the case of persons who suddenly
lose their capacity in an accident, for example — research has
been done on accidents in which persons became paralyzed — a
year or more may elapse before the individual truly feels like
living again. The fundamental question that must be considered
is this: Is it possible that the reasons why a person wants to die
can be altered by intervention?

Ce que j’allais dire, c’est que les recherches indiquent qu’en
général, les personnes gravement handicapées, les
quadriplégiques qui ont de gros handicaps désirent moins
souvent mourir que les personnes qui n’ont pas ces handicaps.
Toutes les recherches indiquent que c’est le cas. Cependant, pour
les personnes qui ont perdu subitement leurs capacités dans un
accident, par exemple — il y a des recherches sur des accidents
où les personnes étaient devenues paralysées —, il peut s’écouler
une année ou plus avant que la personne reprenne vraiment le
goût de vivre. La question fondamentale qu’on doit se poser est
la suivante : y a-t-il une possibilité que les raisons qui ont motivé
la personne à vouloir mourir puissent être modifiées par des
interventions?

Canada is the only country in the world that has legalized
medical assistance in dying but that requires physicians not to
provide medical assistance in dying to treat a patient’s suffering
if there are other ways to shorten it. Here physicians are required
to explain what’s available. Bill C-7 provides that physician and
patient must agree that they have seriously considered all options
to relieve the patient’s pain. Everywhere else in the world, there
is an obligation for physician and patient to be convinced that
there are no other means.

Le Canada est le seul pays au monde qui a légalisé l’aide
médicale à mourir, mais qui n’oblige pas les médecins à ne pas
donner l’aide médicale à mourir pour traiter la souffrance s’il y a
d’autres façons d’abréger la souffrance d’un patient. Ici, le
médecin est obligé d’expliquer ce qui est disponible. Dans le
projet de loi C-7, on indique que le médecin et le patient doivent
s’entendre sur le fait qu’ils ont considéré sérieusement toutes les
autres options pour soulager la souffrance. Partout ailleurs dans
le monde, il y a une obligation selon laquelle le médecin et le
patient doivent être convaincus qu’il n’existe pas d’autres
façons.

[English] [Traduction]

The Chair: Thank you, Mr. Mishara, but we must move on. La présidente : Merci, monsieur Mishara, mais nous devons
poursuivre.

Senator Batters: My question is for Mark Henick. La sénatrice Batters : Ma question s’adresse à Mark Henick.

Mark, I’ve known you for a few years. I met you because
you’re an outstanding mental health advocate. You have used
your compelling personal experience of having survived a
serious suicide attempt to help so many Canadians.

Monsieur Henick, je vous connais depuis quelques années. Je
vous ai rencontré parce que vous êtes un remarquable défenseur
d’intérêts en santé mentale. Vous avez utilisé votre vécu
convaincant comme survivant d’une grave tentative de suicide
pour aider tant de Canadiens.

During the course of this study so far, we’ve been hearing
from experts, professors and lawyers who tell us that excluding
mental illness from assisted suicide is discriminatory and
stigmatizing to those who suffer with mental illness. But rather
than just hearing from these professors and lawyers with ivory-
tower ideas, I want to hear from people who actually struggle
with mental illness and have resisted suicidal urges, the millions
of Canadians who suffer with depression and anxiety, and who
need hope. For them, assisted suicide for mental illness is not

Au cours de cette étude, nous avons entendu des experts, des
professeurs et des avocats nous dire que le fait d’exclure la
maladie mentale du suicide assisté est discriminatoire et
stigmatisant pour ceux qui souffrent de maladie mentale.
Cependant, plutôt que d’entendre ces professeurs et ces avocats
avec des idées issues de leur tour d’ivoire, je veux entendre des
personnes qui luttent réellement contre la maladie mentale et qui
ont résisté à des pulsions suicidaires, les millions de Canadiens
qui souffrent de dépression et d’anxiété et qui ont besoin
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some theoretical, legalistic question to ponder; it is a shockingly
real issue.

d’espoir. Pour eux, le suicide assisté pour cause de maladie
mentale n’est pas une question théorique et légaliste qu’il faut
soupeser; c’est un enjeu d’une réalité choquante.

So, Mark, as someone who has come through the darkest times
yourself, do you think that excluding mental illness from MAID
is discriminating or stigmatizing?

Par conséquent, monsieur Henick, comme personne ayant vécu
les moments les plus sombres, pensez-vous que le fait d’exclure
la maladie mentale de l’aide médicale à mourir soit
discriminatoire ou stigmatisant?

Mr. Henick: Thank you, Senator Batters. M. Henick : Merci, madame la sénatrice Batters.

No, I do not think it is exclusionary; in fact, I think it is the
opposite. We have done a very good job over the past 10 years or
so of raising mental health awareness and allowing people to
have the conversation in more contexts than before. However,
because we’ve thought of mental illness in the same old
stigmatizing and discriminatory way for virtually all of human
history, we have only started to scratch the surface. That level of
awareness, of mental health literacy hasn’t become that
sophisticated yet, so when we say things like “depression is just
like cancer,” it’s actually not. It collapses important differences,
particularly with respect to the social determinants of health.

Non, je ne crois pas qu’il y ait un effet d’exclusion. En réalité,
je pense plutôt le contraire. Nous avons accompli un très bon
travail depuis une dizaine d’années en ce qui concerne la
sensibilisation à la santé mentale et pour permettre aux gens d’en
parler dans plus de contextes qu’avant. Cependant, comme
depuis pratiquement l’aube de l’humanité, nous avons vu la
maladie mentale de la même façon stigmatisante et
discriminatoire, nous n’avons qu’effleuré la surface. Ce niveau
de sensibilisation, de connaissance de la santé mentale, n’est pas
encore très sophistiqué, donc quand nous disons des choses
comme « la dépression, c’est comme le cancer », ce n’est pas du
tout le cas. Cette approche escamote des différences importantes,
surtout en ce qui concerne les déterminants sociaux de la santé.

Dr. Heather Stuart, a researcher out of Queen’s University, has
referred to the fact that when we bang the drum of biological
determinism too hard, it embeds stigma further. That is, when we
communicate that people’s brains were broken and that they
were born this way, for example, and they can’t change because
they happen to be one of the unlucky few, that’s not helpful, and
it’s not scientifically true; it’s not accurate. We know that
recovery from even severe and persistent mental illnesses is not
only possible, but rather, when people receive the health and
support that they need, and the amount and type they need when
they need it, recovery is actually expected. Recovery is likely
when they get the help they need.

La Dre Heather Stuart, une chercheuse à l’Université Queen’s,
a fait allusion au fait que lorsque nous battons trop fort le
tambour du déterminisme biologique, cela accentue encore la
stigmatisation. Autrement dit, lorsque nous disons que le cerveau
d’une personne a été brisé et qu’elle est née ainsi, par exemple,
et qu’elle ne peut pas changer parce qu’elle fait partie des rares
malchanceux, ce n’est pas utile et ce n’est pas scientifiquement
vrai; c’est inexact. Nous savons que la guérison de maladies
mentales, même de maladies graves et persistantes, est non
seulement possible, mais lorsque les gens reçoivent les soins de
santé et le soutien dont ils ont besoin, et la quantité et le type de
soins dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin, la
guérison est en fait prévisible. Le rétablissement est probable
lorsque les gens reçoivent l’aide dont ils ont besoin.

The fact that we’re failing to do that — to help them live —
and now we’re jumping to the conclusion of helping them die is
unconscionable.

Notre échec à le faire, à les aider à vivre, et la façon dont nous
sautons à la conclusion qu’il faut les aider à mourir, est
inadmissible.

If we really want to raise effective mental health awareness
and help those who are struggling, then we need to actually help
them. We have a long road to go before we accomplish that goal.

Si nous voulons vraiment améliorer la sensibilisation à la santé
mentale et aider ceux qui vivent des difficultés, nous devons les
aider vraiment. Nous avons encore un long chemin à parcourir
avant de réaliser cet objectif.

Senator Batters: Yes, and for you, when you were in those
darkest times, and if assist assisted suicide would have been
available to those solely with mental illness, would you have
taken advantage of that at the time? What do you think of that
now?

La sénatrice Batters : Oui, et dans votre cas, lorsque vous
viviez ces moments les plus sombres, si le suicide assisté avait
été disponible pour les personnes souffrant uniquement de
maladie mentale, en auriez-vous profité à l’époque? Qu’en
pensez-vous aujourd’hui?
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Mr. Henick: I absolutely would have. The suffering was so
grievous that I couldn’t see anything outside of it. The way
mental illness works — and I’ve talked about this before — is
that it collapses around you and puts blinders on you so that even
if there are other options, you can’t always see them.

M. Henick : Absolument, je l’aurais fait. La souffrance était
si grave que je ne voyais rien d’autre. La façon dont la maladie
mentale agit, et j’en ai déjà parlé, est qu’elle provoque
l’effondrement de tout ce qui vous entoure et vous met des
œillères de sorte que même si d’autres options s’offrent à vous,
vous ne pouvez pas toujours les voir.

That’s a function of what the illness does. The depression
doesn’t want to be caught or vacated from you; it burrows itself
inside you.

C’est une fonction de ce que la maladie fait. La dépression ne
veut pas se laisser prendre au piège ou se laisser expulser; elle se
terre en vous.

So I think I absolutely would have. Because of my history of
trauma — research shows that young kids, especially, who have
a history of trauma tend to age and mature faster because they
need to out of self-protective necessity — I easily would have
been a mature minor. Anyone who knew me as a minor would
have said that, too, and I would have qualified. Because of my
extensive psychiatric history, I think I would still qualify on
some days. So I hope I never fall into that place again where I
can’t see outside of my own blinders — the blinders that the
illness has put on me — because I don’t think this should be an
option. I’ve had a beautiful life since I was able to get to the
other side of that mountain.

C’est pourquoi je pense que je l’aurais fait, sans aucun doute.
En raison de mes antécédents traumatiques, des études montrent
que les jeunes enfants, en particulier, qui ont des antécédents
traumatiques, ont tendance à vieillir et à mûrir plus vite parce
qu’ils doivent se protéger par nécessité, j’aurais facilement été
un mineur mature. Quiconque me connaissait à l’âge mineur
l’aurait dit aussi, et j’aurais été admissible. En raison de mes
antécédents psychiatriques considérables, je pense que je serais
encore admissible certains jours. J’espère donc ne plus jamais
sombrer dans cette situation où je ne peux voir plus loin que mes
propres œillères, les œillères que la maladie m’a imposées, parce
que je ne pense pas que cela devrait être une option. J’ai une
belle vie depuis que j’ai pu atteindre l’autre versant de cette
montagne.

Senator Batters: Thank you. La sénatrice Batters : Je vous remercie.

[Translation] [Français]

Senator Dalphond: My question is for Mr. Mishara. I see
you’re the founder of a centre for research and intervention on
suicide and euthanasia that became well known after Quebec
passed its medical assistance in dying legislation. Did your
centre notice any impact as a result of the adoption and
introduction of that act in Quebec?

Le sénateur Dalphond : Ma question s’adresse à M. Mishara.
Je vois que vous êtes fondateur d’un centre de recherche et
d’intervention sur le suicide et l’euthanasie qui a été renommé
après l’adoption de la loi québécoise sur l’aide médicale à
mourir. Votre centre a-t-il noté un impact découlant de
l’adoption et de la mise en vigueur de la loi sur l’aide médicale à
mourir au Québec?

Mr. Mishara: What interests me in particular is the impact on
suicide prevention. What happens now is that individuals are
taken to hospital because they have attempted suicide, and they
subsequently request assistance in dying. Some suicide
prevention centres receive calls from persons who are suicidal
and who say, “Yes, I want medical assistance in dying now.”

M. Mishara : Ce qui m’intéresse particulièrement est
l’impact sur la prévention du suicide. Maintenant, il arrive qu’il
y ait des personnes qu’on amène à l’hôpital parce qu’elles ont
fait une tentative de suicide, et qui ensuite demandent l’aide
médicale à mourir. Il y a des centres de prévention du suicide qui
reçoivent des appels de personnes qui sont suicidaires et qui
disent : « Oui, je veux l’aide médicale à mourir maintenant. »

Senator Dalphond: Have you seen people who have obtained
medical assistance in dying? Requesting it is one thing, but does
the system grant it? Have you seen whether the system actually
grants it?

Le sénateur Dalphond : Avez-vous vu des gens qui ont
obtenu l’aide médicale à mourir? Qu’on la demande est une
chose, mais le système l’accorde-t-il? Avez-vous constaté si le
système l’accorde ou non?

Mr. Mishara: Absolutely. The system grants it. That’s a fact
these days. What concerns me is the lack of any duty not to
authorize medical assistance in dying for persons who may
benefit from intervention and the absence of control over this
matter in Canada.

M. Mishara : Absolument, le système l’accorde. C’est un fait
aujourd’hui. Ce qui m’inquiète, c’est l’absence d’obligation de
pas autoriser l’aide médicale à mourir pour les personnes qui ont
la possibilité de profiter des interventions et l’absence de
contrôle à ce sujet au Canada.
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Senator Dalphond: Have you seen people in Quebec receive
medical assistance in dying under Quebec’s legislation who you
think should not have received it?

Le sénateur Dalphond : Au Québec, avez-vous vu des gens
recevoir l’aide médicale à mourir en vertu de la loi québécoise
qui, selon vous, n’auraient pas dû la recevoir?

Mr. Mishara: One of the problems is the third point I was
trying to raise, the fact that our oversight system is very different
from systems elsewhere, in the Netherlands, for example. There,
investigations are conducted and enough details are revealed.
The process is public and transparent. Annual reports are
published on specific cases. Researchers have access to the data
and can check the percentage of cases in which someone
received medical assistance in dying and the situations where
that was not appropriate. There are no data on that here
because —

M. Mishara : Un des problèmes, c’est le troisième point que
j’essayais de soulever, soit que notre système de surveillance est
très différent des systèmes de surveillance qui existent ailleurs,
aux Pays-Bas par exemple. Là-bas, il y a des enquêtes et
suffisamment de détails. Le processus est public et transparent.
Des rapports annuels sont publiés avec des cas précis. Les
chercheurs ont accès aux données. Ils peuvent vérifier le
pourcentage de cas où quelqu’un a reçu l’aide médicale à mourir
et les situations où ce n’était pas approprié. Ici, il n’y a pas de
données là-dessus, car….

Senator Dalphond: What you’re saying is that there’s no
evidence?

Le sénateur Dalphond : Ce que vous dites, c’est qu’il n’y a
pas de preuve?

Mr. Mishara: There’s no evidence in any sense of that term.
We have a duty —

M. Mishara : Il n’y a pas de preuve en aucun sens. Nous
avons une obligation...

Senator Dalphond: Except for the 66% of people who had
cancer.

Le sénateur Dalphond : Si ce n’est que 66 % des gens qui
avaient un cancer.

Mr. Mishara: — when we terminate someone’s life, to make
sure that it’s done according to the rules and that there’s no hope
for that person.

M. Mishara : ... quand on met fin à la vie de quelqu’un, de
nous assurer que c’est fait selon des règles et que cela concerne
quelqu’un pour qui il n’y a pas d’espoir.

Senator Dalphond: Fine. Thank you. Le sénateur Dalphond : Bien. Merci.

[English] [Traduction]

Senator Boyer: This question is for Mr. Krausert. La sénatrice Boyer : La question s’adresse à M. Krausert.

I want to thank you all for your presentations. As you know,
suicide rates are higher among First Nations, Métis and Inuit
than non-Indigenous people. While many factors account for this
higher rate, including socio-economic inequalities and the
intergenerational trauma Indigenous people experience, the lack
of access to culturally appropriate mental health services also
plays a significant role.

Je tiens à vous remercier tous pour vos exposés. Comme vous
le savez, le taux de suicide est plus élevé chez les Premières
Nations, les Métis et les Inuits que chez les non-Autochtones. De
nombreux facteurs expliquent ce taux plus élevé, y compris les
inégalités socioéconomiques et le traumatisme intergénérationnel
que les Autochtones vivent, mais le manque d’accès à des
services de santé mentale culturellement adaptés joue aussi un
rôle important.

If those with mental illness were able to access MAID, how
important would it be for the government to also invest in
improving access to mental health services, particularly for those
living in remote Indigenous communities where culturally
appropriate mental health supports are severely lacking?

Si des personnes qui ont une maladie mentale peuvent avoir
accès à l’aide médicale à mourir, à quel point serait-t-il
important que le gouvernement investisse aussi dans
l’amélioration de l’accès à des services de santé mentale, surtout
pour les personnes vivant dans des collectivités autochtones
éloignées où les mesures de soutien en santé mentale adaptées à
la culture font cruellement défaut?

Mr. Krausert: Thank you for the question. It’s extremely
important that there’s additional investment in Canada with
respect to mental health. It is underfunded and there are certain
populations that lack support. When you see an increase in
suicide in certain sectors, one of the causes is a lack of support in
that area. For those who might be considering taking their lives,
rather than assisting them in dying, we should be assisting them

M. Krausert : Merci pour la question. Il est extrêmement
important d’investir davantage au Canada en santé mentale. Le
domaine est sous-financé et certaines populations manquent de
soutien. Lorsqu’on observe une augmentation du suicide dans
certains secteurs, l’une des causes est le manque de soutien dans
ce domaine. Pour ceux qui pourraient envisager de s’enlever la
vie, au lieu de les aider à mourir, nous devrions les aider à vivre.
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in living. We should be investing in messaging, psychiatric and
psychological supports and counselling — culturally appropriate,
of course — that go toward bringing hope and life promotion.

Nous devrions investir dans des messages, des mesures de
soutien et d’aide psychiatriques et psychologiques, adaptées à la
culture, bien entendu, qui contribuent à donner de l’espoir et à
promouvoir la vie.

Senator Boyer: Thank you. La sénatrice Boyer : Je vous remercie.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: I don’t have any questions, thank you. La sénatrice Dupuis : Je n’ai pas de question, merci.

Senator Boisvenu: I’m very sensitive to the suicide problem.
Sometimes I get the feeling no one recognizes patients who are
at the end of their lives and suffering enormously and for whom
it’s impossible to restore some quality of life. My question is for
Mr. Mishara. There have been stories in Quebec of persons with
degenerative diseases who starve themselves to death to put an
end to their suffering because the medical profession refuses to
release them from that suffering by granting them an honourable
death. What’s your response to those stories? The stories I’ve
heard are mainly about women with degenerative diseases whose
suffering could not be relieved by drugs and who committed
suicide by refusing to eat in order to halt the pain. What’s your
response to those patients?

Le sénateur Boisvenu : Je suis très sensible au problème du
suicide. J’ai parfois l’impression qu’on ne fait pas de distinction
avec des patients qui sont en fin de vie et qui souffrent
énormément, pour qui il est impossible de retrouver une qualité
de vie. Ma question s’adresse à M. Mishara. Au Québec, il y a eu
des témoignages de personnes qui souffraient de maladies
dégénératives et qui, pour mettre fin à leurs souffrances, se sont
suicidées par le jeûne, parce que le corps médical refusait de les
libérer de leurs souffrances avec une fin de vie honorable.
Qu’est-ce que vous répondez à ces témoignages? Les
témoignages que j’ai entendus venaient surtout de dames qui
souffraient d’une maladie dégénérative sans possibilité de
médication pour alléger leurs souffrances et qui, pour mettre fin
à ces souffrances, se sont suicidées en arrêtant de se nourrir.
Qu’est-ce que vous répondez à ces patients?

Mr. Mishara: Is that question for me? There are definitely
cases in which people suffer, and that’s why we’re seeing the
legal expansion of medical assistance in dying. To my mind,
though, the devil’s in the details.

M. Mishara : La question s’adresse à moi? Il y a
certainement des cas où les personnes souffrent, et c’est pour
cette raison que nous voyons un élargissement juridique de l’aide
médicale à mourir. Pour moi, cependant, le diable est dans les
détails.

Senator Boisvenu: My question’s a fundamental one. As you
know, the right to live and the right to suffer are two very
different moral concepts. In your speech, you seemed to
overlook the rights of persons who suffer tremendously, to the
point where they have no quality of life, and whose deaths may
be foreseeable within six months, one year or two years. Their
conscious choice is to terminate their suffering. I repeat my
question: Do we let those persons slowly commit suicide?
Doesn’t the medical profession have a moral duty to put an end
to their suffering?

Le sénateur Boisvenu : Ma question est fondamentale. Vous
savez, le droit de vivre et le droit à la souffrance sont deux
notions morales très différentes. Dans votre discours, vous
semblez faire abstraction des droits d’une personne qui souffre
énormément, ce qui fait en sorte qu’elle n’a plus aucune qualité
de vie, et pour qui la fin de vie peut être prévisible dans six mois,
un an ou deux ans. De façon consciencieuse, son choix est de
mettre fin à ses souffrances. Je répète la question : est-ce qu’on
laisse cette personne se suicider à petit feu? Le corps médical
n’a-t-il pas une obligation morale de mettre fin à ses
souffrances?

Mr. Mishara: The fundamental question in my mind is this:
Is their suffering unavoidable? The fact that someone has a
serious degenerative disease doesn’t mean that the reason he or
she is suffering isn’t treatable. Palliative care workers would say
that all physical suffering can be relieved in the vast majority of
cases. Moral suffering can often be relieved. I agree with you —

M. Mishara : Pour moi, la question fondamentale est la
suivante : est-ce que ses souffrances sont incontournables? Le
fait que quelqu’un a une maladie dégénérative grave ne veut pas
dire que la raison pour laquelle elle souffre n’est pas traitable.
Les travailleurs en soins palliatifs diraient que, dans la grande
majorité des cas, toutes les souffrances physiques peuvent être
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soulagées. Les souffrances morales peuvent souvent être
soulagées. Je suis d’accord avec vous...

Senator Boisvenu: Mr. Mishara, six members of my family
died of cancer. They had to be completely drugged with
maximum doses of morphine to stop their suffering.

Le sénateur Boisvenu : Monsieur Mishara, six membres de
ma famille sont décédés d’un cancer. Pour mettre fin à leurs
souffrances, il a fallu les geler complètement, avec de la
morphine au maximum.

Mr. Mishara: Pain treatments have evolved. We no longer
just knock people out to treat their pain when providing good
palliative care. I agree with you that there are some cases where
I’m not opposed to expanding medical assistance in dying, but I
have one major fear. I don’t want people who could continue
living even another week or a few weeks at the end of their lives,
and who could enjoy a good life during that period of time, to die
as a result of an absence of any obligation, when pain treatments
are available —

M. Mishara : Les traitements contre la douleur ont évolué.
Ce n’est pas simplement en rendant la personne inconsciente
qu’on traite la souffrance maintenant, quand on donne de bons
soins palliatifs. Je suis d’accord avec vous pour dire qu’il existe
certains cas où je ne suis pas contre l’élargissement de l’aide
médicale à mourir, mais j’ai une grande crainte. Je ne veux pas
que des personnes qui pourraient continuer à vivre même une
autre semaine ou quelques semaines à la fin de leur vie, et
pourraient avoir une belle vie pendant cette période de temps,
meurent à cause de l’absence d’obligation, alors qu’il y a des
traitements contre la souffrance…

Senator Boisvenu: Do you agree with me — Le sénateur Boisvenu : Êtes-vous d’accord avec moi…

[English] [Traduction]

The Chair: Senator Boisvenu, I’m sorry; we have to move
on.

La présidente : Sénateur Boisvenu, je suis désolée, nous
devons poursuivre.

Senator Kutcher: Thank you all for your passion in
addressing this important issue. As Mr. Krausert reminded us,
we also have to look to evidence.

Le sénateur Kutcher : Merci à tous pour la passion avec
laquelle vous traitez de cet enjeu important. Comme M. Krausert
nous l’a rappelé, nous devons aussi nous fier aux données
probantes.

Mr. Krausert, this question is for you. In Belgium, an
interesting study showed that those denied access to MAID were
two times higher than those who were allowed access to MAID
to die by suicide. Since 2002, the suicide rates in Belgium have
decreased about 20%. In the Netherlands, they have stayed the
same. In Switzerland, they have also decreased.

Monsieur Krausert, cette question s’adresse à vous. En
Belgique, une étude intéressante a montré que les personnes qui
se voyaient refuser l’aide médicale à mourir étaient deux fois
plus nombreuses à mourir de suicide que celles pour qui l’accès
était approuvé. Depuis 2002, le taux de suicide en Belgique a
diminué d’environ 20 %. Aux Pays-Bas, il est resté inchangé. En
Suisse, il a aussi diminué.

Given this evidence that there is no relationship between
MAID and suicide, what is your concern that MAID provided for
mental disorders in Canada will increase the rate of suicide in
Canada?

Compte tenu de cette preuve d’une absence de lien entre l’aide
médicale à mourir et le suicide, pourquoi craignez-vous que
l’AMM en cas de troubles mentaux au Canada augmente le taux
de suicide au Canada?

Mr. Krausert: Thank you for your question. My comments
were to whether or not there will actually be people who will
access MAID who otherwise will have a beneficial and
meaningful life for many years.

M. Krausert : Merci pour votre question. Mes propos
portaient sur la question de savoir si des personnes qui auront
accès à l’aide médicale à mourir auraient autrement eu une vie
bénéfique et riche pendant de nombreuses années.

The correlations, I think, need a lot more study, but I’m
looking at whether a condition has evidence that satisfies the
eligibility for MAID. I can’t speak to what’s happening in other
countries, but here in Canada, we have to ask ourselves this
question: For mental disorders alone, are we going to allow for
assisted death that will, in fact, deprive their families and
themselves a potential lifetime of contributing to society and
benefiting their families? That’s the evidence that I was talking

Je pense qu’il faut étudier les corrélations de façon beaucoup
plus approfondie, mais je cherche à savoir si des preuves sont
disponibles pour confirmer qu’une affection satisfait aux critères
d’admissibilité à l’AMM. Je ne peux pas me prononcer sur ce
qui se passe dans d’autres pays, mais ici au Canada, nous devons
nous poser cette question : pour les seuls troubles mentaux,
allons-nous autoriser l’aide à mourir qui, en fait, privera les
membres de leurs familles et eux-mêmes d’une vie potentielle de
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about as lacking. And it is a dangerous road to go down, because
just as we in the criminal system would rather have guilty
persons set free than an innocent person put in jail, the same sort
of analogy applies to where allow somebody to go to their death
with medical assistance.

contribution à la société et de bienfait pour leurs familles? C’est
ce dont je parlais quand je disais que les preuves font défaut.
C’est une voie dangereuse à emprunter, car tout comme dans le
système pénal, nous préférons que des coupables restent en
liberté plutôt qu’un innocent soit jeté en prison, le même genre
d’analogie s’applique lorsqu’il s’agit d’autoriser une personne à
se diriger vers sa mort avec une aide médicale.

Senator Kutcher: In your opinion, is it a paternalistic
perspective that decides whether someone has a meaningful life,
or is it an individual’s decision to make that decision on their
own basis?

Le sénateur Kutcher : À votre avis, est-ce une attitude
paternaliste que de décider si une personne a une vie qui vaut la
peine d’être vécue, ou est-ce une décision individuelle qui doit
être fondée sur les convictions de chacun?

Mr. Krausert: I’m not talking about the decision about
having a meaningful life. I’m talking about the opportunity of
having a meaningful life. That mindset in which somebody with
a mental disorder is operating is not one from which a subjective
decision should be reliable. There is a lot that can be done to
relieve suffering. There is no evidence that their condition is not
able to be remedied. Therefore, we should not engage in
allowing for medical assistance in dying for those with a mental
disorder that is causing their suffering.

M. Krausert : Je ne parle pas de la décision de savoir si la vie
a un sens. Je parle de la possibilité d’avoir une vie qui a un sens.
L’état d’esprit dans lequel une personne qui présente un trouble
mental évolue n’est pas un état d’esprit dans lequel une décision
subjective devrait être fiable. Beaucoup de choses peuvent être
faites pour apaiser la souffrance. Rien ne prouve que leur état ne
puisse s’améliorer. Par conséquent, nous ne devrions pas nous
engager à permettre l’aide médicale à mourir pour les personnes
dont les souffrances sont dues à un trouble mental.

The Chair: To all four witnesses, I want to thank you. The
topic you have raised is very important. We don’t make light of
that. And you certainly have given us a lot to think about. If, in
the future, while we’re doing this study this week, there is any
other material that you want to provide to us, please feel free to
send it to the clerk and I can assure you, we will read it. Thank
you very much for your interventions.

La présidente : Je tiens à remercier nos quatre témoins. Le
sujet que vous avez soulevé est très important. Nous ne le
prenons pas à la légère, et vous nous avez certainement donné
beaucoup de matière à réflexion. Pendant notre étude cette
semaine, si vous souhaitez nous fournir d’autres documents,
n’hésitez pas à les envoyer au greffier et je peux vous assurer
que nous les lirons. Je vous remercie beaucoup pour vos
interventions.

Honourable senators, we are now ready for our third panel of
the day. I’m very pleased to tell you that today we have, from the
Canadian Nurses Association, Michael Villeneuve, Chief
Executive Officer; we have, from the College of Family
Physicians of Canada, Dr. Francine Lemire, Chief Executive
Officer and Dr. Catherine Cervin, President; and from the Royal
College of Physicians and Surgeons of Canada, Dr. Susan
Moffatt-Bruce, Chief Executive Officer.

Chers collègues, nous sommes maintenant prêts pour notre
troisième groupe de témoins de la journée. Je suis très heureuse
de vous dire que nous accueillons aujourd’hui, de l’Association
des infirmières et infirmiers du Canada, Michael Villeneuve,
chef de la direction; du Collège des médecins de famille du
Canada, Dre Francine Lemire, chef de la direction et
Dre Catherine Cervin, présidente; et du Collège royal des
médecins et chirurgiens du Canada, Dre Susan Moffatt-Bruce,
chef de la direction.

I’m really happy to welcome all three of you. We look forward
to hearing from you. I know that the clerk has already informed
you, but each group has five minutes. We’ll start with the
Canadian Nurses Association, please.

Je suis très heureuse de vous accueillir tous les trois. Nous
sommes impatients de vous entendre. Je sais que le greffier vous
l’a déjà dit, mais chaque groupe dispose de cinq minutes. Nous
commencerons par l’Association des infirmières et infirmiers du
Canada. Je vous en prie.

Michael Villeneuve, Chief Executive Officer, Canadian
Nurses Association: Thank you, Madam Chair, and members
of the committee.

Michael Villeneuve, chef de la direction, Association des
infirmières et infirmiers du Canada : Merci, madame la
présidente, et merci aux membres du comité.

Good afternoon and greetings to the other panellists who are
also present today. I would like to start by acknowledging the
Algonquin Anishnaabeg peoples whose traditional lands I am
speaking to you from today here in what is eastern Ontario.

Bonjour et salutations aux autres témoins qui sont présents
aussi aujourd’hui. J’aimerais reconnaître d’abord les peuples
algonquins anishnaabeg. Je m’adresse à vous aujourd’hui de
leurs terres ancestrales, dans l’Est de l’Ontario. Je vous remercie
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Thank you for the opportunity of speaking to you on this very
important topic of medical assistance in dying.

de m’offrir la chance de vous parler de ce sujet très important,
l’aide médicale à mourir.

It has been a very difficult year for everyone in the country.
Certainly for nursing, this has not been the Year of the Nurse and
Midwife that we had imagined and planned. However, we are
very pleased to be involved in this important legislative work.

Cette année a été très difficile pour tous les habitants du pays.
Assurément, en ce qui concerne les soins infirmiers, ce ne fut
certainement pas l’Année des sages-femmes et du personnel
infirmier que nous avions imaginée et planifiée. Cependant, nous
sommes très heureux de participer à cet important travail
législatif.

I have worked in health systems for more than 40 years, and
37 of those as a registered nurse. I have had the honour of
serving as the CEO of the Canadian Nurses Association since
2017.

J’ai travaillé dans les réseaux de la santé depuis plus de
40 ans, dont 37 comme infirmier autorisé. J’ai l’honneur d’être le
chef de la direction de l’Association des infirmières et infirmiers
du Canada depuis 2017.

For those of you who may not know, CNA is the national and
global professional voice of Canadian nursing. We represent
nurses across all 13 provinces and territories, and many of our
members live in Indigenous communities.

Pour ceux d’entre vous qui ne le savent peut-être pas, l’AIIC
est le porte-parole national et international de la profession
infirmière au Canada. Nous représentons les infirmières et
infirmiers des 13 provinces et territoires et bon nombre de nos
membres vivent dans des collectivités autochtones.

Canada’s 440,000 nurses touch the lives of patients at every
point of care. Just by our volume, no provider has as much face
time with the public where these complex and often deeply
moral, very human issues arise. The transformative legislative
and moral decisions proposed by Bill C-7 carry huge impacts for
nurses who will be responsible to live with them in their practice
settings every day.

Les 440 000 infirmières et infirmiers du Canada touchent la
vie des patients à chaque point de service. Rien que par notre
nombre, aucun fournisseur de soins n’a autant de contacts directs
avec la population au moment où ces questions complexes et
souvent profondément morales et très humaines se posent. Les
décisions législatives et morales transformatrices proposées par
le projet de loi C-7 ont d’énormes répercussions pour les
infirmières et les infirmiers qui auront la responsabilité de vivre
avec elles dans leur milieu d’exercice chaque jour.

Nurses are an integral part of the delivery of MAID, and it is
vital that this committee hears their voices so I am pleased that
we were invited. Nurses have acquired significant knowledge
and experience from nearly five years of MAID in practice and
have valuable knowledge to inform the impending changes to the
legislation.

Le personnel infirmier fait partie intégrante de la prestation de
l’AMM et il est essentiel que vous entendiez leurs voix. C’est
pourquoi je suis heureux que nous ayons été invités. Le
personnel infirmier a acquis des connaissances et une expérience
considérables au cours de près de cinq années de mise en œuvre
de l’AMM et possède une connaissance précieuse pour guider les
changements législatifs imminents.

CNA has been actively involved in work related to MAID for
several years and was a key stakeholder when Bill C-14 was
passed in 2016, as well as during the government’s consultations
in early 2020. CNA advocates for safeguards to protect the rights
of patients and nurses, as well as for system-level changes,
including access to great palliative care and accountability
mechanisms.

L’AIIC participe activement aux travaux concernant l’AMM
depuis plusieurs années et a été l’un des principaux intervenants
lorsque le projet de loi C-14 a été adopté en 2016, et dans le
cadre des consultations menées par le gouvernement au début de
2020. L’AIIC plaide pour des garanties visant à protéger les
droits des patients et du personnel infirmier, et pour des
changements systémiques, notamment en matière d’accès à
d’excellents soins palliatifs et à des mécanismes de
responsabilisation.

I will now turn to Bill C-7, Madam Chair. Je vais maintenant aborder le projet de loi C-7, madame la
présidente.

Overall, CNA believes that the federal government has
listened to our initial feedback during the consultation phase
earlier this year. We are pleased to see that some of our
recommendations were included, such as the removal of the 10-
day reflection period, removal of final consent for those who

Dans l’ensemble, l’AIIC estime que le gouvernement fédéral a
écouté nos premières réactions lors de la phase de consultation
menée plus tôt cette année. Nous sommes heureux de constater
que certaines de nos recommandations ont été prises en compte,
comme l’élimination de la période de réflexion de 10 jours,
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lose capacity and amending the legislation to allow for one
independent witness.

l’élimination du consentement définitif pour les personnes qui
perdent la capacité de consentir et la modification du projet de
loi pour permettre la présence d’un témoin indépendant.

Regarding the new stream for cases where natural death is not
foreseeable, we heard from nurse experts that the proposed
safeguards are adequate and sufficient. We emphasize that legal
expertise for updating MAID guideline documentation will be
critical to ensure all new items in the legislation are
acknowledged and understood by patients and practitioners.

En ce qui concerne la nouvelle avenue dans les cas où la mort
naturelle n’est pas prévisible, nous avons entendu de la part de
spécialistes des soins infirmiers que les garanties proposées sont
adéquates et suffisantes. Nous soulignons que le savoir-faire
juridique pour mettre à jour la documentation des lignes
directrices relatives à l’aide médicale à mourir sera essentiel
pour garantir que tous les nouveaux éléments du projet de loi
sont connus et compris des patients et des praticiens.

In general, we are supportive of the government’s proposed
Bill C-7. However, we believe that further improvements and
additional clarification would strengthen the legislation and
provide better care for patients and legal protection for nurses.

En général, nous souscrivons au projet de loi C-7 du
gouvernement. Cependant, nous croyons que d’autres
améliorations et précisions renforceraient le projet de loi et
permettraient de mieux soigner les patients et de mieux protéger
légalement le personnel infirmier.

We propose four recommendations to Bill C-7. Nous formulons quatre recommandations à propos du projet de
loi C-7.

First, we strongly recommend that Bill C-7 include an
additional five-year review period of MAID by a committee of
Parliament.

Premièrement, nous recommandons vivement que le projet de
loi C-7 prévoit une période d’examen quinquennal
supplémentaire de l’AMM par un comité du Parlement.

Second, we recommend removing wording that stipulates that
the practitioner providing MAID does not know or believe they
are connected to the other practitioner who assesses the MAID
criteria.

Deuxièmement, nous recommandons de supprimer le libellé
qui stipule que le praticien qui pratique l’AMM ne sait pas ou ne
croit pas être lié à l’autre praticien qui en évalue les critères.

Third, CNA recommends clarifying that practitioners can
initiate a discussion on the lawful provision of MAID.

Troisièmement, l’AIIC recommande de préciser que les
praticiens peuvent amorcer une discussion sur la prestation licite
de l’AMM.

Fourth, we recommend clarifying the proposed “preliminary
assessment.” This provision is causing confusion and concerns
among nurses.

Quatrièmement, nous recommandons de préciser l’
« évaluation préliminaire » proposée. Cette disposition est source
de confusion et d’inquiétude chez le personnel infirmier.

Furthermore, CNA strongly recommends that parliamentarians
conduct, as soon as possible, the broader review of MAID to
address important issues beyond Bill C-7.

De plus, l’AIIC recommande vivement aux parlementaires de
mener dès que possible l’examen plus large de l’AMM afin de
prendre en compte les enjeux importants qui dépassent la portée
du projet de loi C-7.

In wrapping up, Madam Chair, I would like to share our
gratitude to the Canadian Nurses Protective Society, which has
been an important partner on MAID-related work.

Pour conclure, madame la présidente, je voudrais exprimer
notre gratitude envers la Société de protection des infirmières et
infirmiers du Canada qui a été un partenaire important dans le
cadre des travaux sur l’AMM.

CNA will submit a written brief to the committee with more
information. In the meantime, I am happy to answer any
questions.

L’AIIC soumettra au comité un mémoire écrit renfermant de
plus amples renseignements. En attendant, je serais heureux de
répondre à vos questions.

Thank you again, Madam Chair, for the opportunity to speak
to this committee today.

Encore une fois, madame la présidente, je vous remercie de
m’offrir l’occasion de m’adresser au comité aujourd’hui.
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The Chair: Thank you very much, Mr. Villeneuve. We will
now hear from the College of Family Physicians of Canada.

La présidente : Merci beaucoup, monsieur Villeneuve. Nous
allons maintenant entendre le Collège des médecins de famille
du Canada.

Dr. Francine Lemire, Chief Executive Officer, College of
Family Physicians of Canada: Thank you, Madam Chair.
Thank you for inviting the College of Family Physicians of
Canada, or CFPC, to be part of the discussion regarding Bill C-7.

Dre Francine Lemire, chef de la direction, Collège des
médecins de famille du Canada : Merci, madame la présidente.
Je vous remercie d’avoir invité le Collège des médecins de
famille du Canada, ou CMFC, à participer à la discussion sur le
projet de loi C-7.

My name is Francine Lemire. I’m a family physician and I am
the CEO of the CFPC and its foundation, the Foundation for
Advancing Family Medicine. I’m accompanied today by our
president, Dr. Catherine Cervin, who practised for a long time in
Nova Scotia and who more recently has been vice-dean of the
Northern Ontario School of Medicine.

Je suis Francine Lemire, médecin de famille et chef de la
direction du CMFC et de sa Fondation pour l’avancement de la
médecine familiale. Je suis accompagnée aujourd’hui par notre
présidente, Dre Catherine Cervin, qui a longtemps exercé en
Nouvelle-Écosse et qui a plus récemment été vice-doyenne de
l’École de médecine du Nord de l’Ontario.

The College of Family Physicians of Canada represents 40,000
members across the country. It is the professional organization
responsible for establishing standards for the training,
certification and lifelong education of family physicians. The
college accredits postgraduate family medicine training in
Canada’s 17 medical schools. We are also a professional
organization promoting best practices and advocating on behalf
of family medicine, family physicians and the patients they
serve.

Le Collège des médecins de famille du Canada représente
40 000 membres dans tout le pays. C’est l’organisation
professionnelle chargée d’établir des normes pour la formation,
l’agrément et l’éducation permanente des médecins de famille.
Le Collège accrédite la formation postdoctorale en médecine
familiale dans les 17 facultés de médecine du Canada. Nous
sommes aussi une organisation professionnelle qui fait la
promotion de pratiques exemplaires et défend les intérêts de la
médecine familiale, des médecins de famille et des patients
qu’ils servent.

We understand the sensitivity and importance of this bill. We
are generally supportive of recommended amendments,
including the elimination of the 10-day waiting period in
situations where death is in the foreseeable future. We also
support the need for a waiting period in instances where a life-
limiting illness is at play but where the timing of death is not
foreseeable.

Nous comprenons la nature délicate et l’importance de ce
projet de loi. Nous sommes généralement favorables aux
amendements recommandés, y compris l’élimination de la
période d’attente de 10 jours dans les situations où le décès est
prévisible. Nous souscrivons aussi à la nécessité d’une période
d’attente dans les cas où une maladie limitant la durée de vie est
en jeu, mais où le moment du décès n’est pas prévisible.

Our response to Bill C-7 builds upon A Guide for Reflection
on Ethical Issues Concerning Assisted Suicide and Voluntary
Euthanasia that we released in 2015.

Notre réaction au projet de loi C-7 s’appuie sur le Guide de
réflexion sur les enjeux éthiques liés au suicide assisté et à
l’euthanasie volontaire que nous avons publié en 2015.

Our primary principle described therein is that physicians must
be cognizant of the scope of their responsibility in providing care
to a patient. The CFPC opposes in principle any action that
would abandon a patient without any options or direction. This
applies to both the issue of conscientious objection and our
support of the changes described in Bill C-7 as they aim to meet
the needs of patients.

Notre principe premier qui y est décrit est que les médecins
doivent être conscients de l’étendue de leur responsabilité à
l’égard de la prestation de soins à un patient. Le CMFC s’oppose
en principe à toute action qui laisserait un patient sans option ni
orientation. Cela s’applique à la fois à la question de l’objection
de conscience et à notre appui aux changements décrits dans le
projet de loi C-7, car ils visent à combler les besoins des
patients.

We are not in a position to comment definitively regarding
requests for medical assistance in dying in cases where severe
mental illness is the sole reason for the request. This said, we
acknowledge the importance of being able to determine mental
competence regarding the decision to be made. We also want to
acknowledge the intractable suffering that may be associated

Nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sans
équivoque sur les demandes d’aide à mourir dans les cas où la
maladie mentale grave est la seule raison de la demande. Cela
dit, nous reconnaissons l’importance de pouvoir déterminer
l’aptitude mentale en ce qui concerne la décision à prendre. Nous
tenons aussi à reconnaître les souffrances insolubles qui peuvent
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with severe mental illness and the human rights issues related to
this. I will now ask Dr. Cervin to complete our presentation.

être associées à une maladie mentale grave et les questions de
droit de la personne qui s’y rattachent. Je vais demander à la
Dre Cervin de terminer notre exposé.

Dr. Catherine Cervin, President, College of Family
Physicians of Canada: Thank you, Dr. Lemire, and thank you
to the committee. In Canada, we have the shortest postgraduate
training program in the world for family doctors — two years.
Our expectations of the core training include all the elements of
accompaniment of a patient in decisions to be made when faced
with a life-limiting illness. It does not include, as mandatory, the
procedure of providing medical assistance in dying. Rather, as a
certifying body for continuing professional development for
family physicians, we have certified a number of educational
activities covering this area, and we would be pleased to
collaborate with other medical organizations to create robust
educational programs that meet an accepted standard in the
delivery of medical assistance in dying.

Dre Catherine Cervin, présidente, Collège des médecins de
famille du Canada : Merci, docteure Lemire, et merci à vous.
Au Canada, nous avons le programme de formation
postuniversitaire le plus court du monde pour les médecins de
famille, soit deux ans. Nos attentes à l’égard de la formation de
base comprennent tous les éléments d’accompagnement d’un
patient dans les décisions à prendre face à une maladie limitant
la durée de vie. Elle ne comprend pas obligatoirement la
procédure pour offrir l’AMM. En qualité d’organisme
d’accréditation pour la formation professionnelle continue des
médecins de famille, nous avons plutôt certifié plusieurs activités
éducatives couvrant ce domaine, et nous serions heureux de
collaborer avec d’autres organisations médicales pour créer des
programmes éducatifs solides qui répondent à une norme
acceptée en matière de prestation de l’AMM.

We recognize that an educational standard is a necessary
procedural safeguard both for the assessment of patients
requesting medical assistance in dying and to ensure that
delivery of the service is by health care providers with expertise
and demonstrated competence.

Nous reconnaissons qu’une norme éducative constitue une
garantie procédurale nécessaire à la fois pour l’évaluation des
patients qui demandent l’AMM et pour garantir que ce service
est rendu par des fournisseurs de soins de santé qui possèdent un
savoir-faire et une compétence établis.

In considering health equity, it is important that we be able to
ensure access to quality palliative care and/or medical assistance
in dying close to patients’ homes. This is of particular
importance in resource-constrained environments, rural and
remote and/or Indigenous communities.

En ce qui concerne l’équité en matière de santé, il est
important que nous puissions assurer l’accès à des soins palliatifs
de qualité ou à l’AMM à proximité du lieu de résidence des
patients. C’est particulièrement important dans les milieux, les
collectivités rurales ou éloignées ou les collectivités autochtones
dans lesquelles les ressources sont limitées.

The CFPC’s Medical Assistance in Dying Resource Group
was consulted leading up to our meetings with Senators Kutcher
and Ravalia, and for this meeting today. Our next steps will be to
publish a statement regarding Bill C-7, as well as communicate
the amended legislation to our members once it is finalized. We
appreciate the opportunity to have been included in the
consultation regarding this important legislation. Thank you.

Le Groupe-ressource sur l’aide médicale à mourir du CMFC a
été consulté avant nos rencontres avec les sénateurs Kutcher et
Ravalia et en vue de la séance d’aujourd’hui. Nos prochaines
étapes consisteront à publier une déclaration sur le projet de
loi C-7 et à communiquer le projet de loi amendé à nos membres
une fois qu’il sera arrêté. Nous sommes reconnaissants d’avoir
été inclus dans la consultation sur cet important projet de loi.
Merci.

The Chair: Thank you, Dr. Cervin. We will now hear from
Dr. Moffatt-Bruce, please.

La présidente : Merci, docteure Cervin. Nous entendrons
maintenant la Dre Moffatt-Bruce, je vous en prie.

Dr. Susan Moffatt-Bruce, Chief Executive Officer, Royal
College of Physicians and Surgeons of Canada: Thank you
very much. I’m Susan Moffatt-Bruce, and I’m the CEO of the
Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. I would
like to recognize the traditional lands from which I speak to you
of the Mi’kmaq, as I am in Prince Edward Island today.

Dre Susan Moffatt-Bruce, chef de la direction, Collège
royal des médecins et chirurgiens du Canada : Merci
beaucoup. Je suis Susan Moffatt-Bruce, chef de la direction du
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Je tiens à
reconnaître que je vous parle aujourd’hui des terres ancestrales
des Micmacs, puisque je me trouve aujourd’hui sur l’Île-du-
Prince-Édouard.

The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada sets
standards for residency, curriculum and assessment for over 70
specialties across both medical and surgical disciplines. We also

Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
établit les normes pour la résidence, le programme d’études et
l’évaluation de plus de 70 spécialités dans les disciplines
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set standards for accreditation of learning sites, and we support
lifelong learning for all of our fellows, who are 49,000 plus.

médicales et chirurgicales. Nous fixons également les normes
d’agrément des lieux d’apprentissage et nous favorisons
l’apprentissage continu pour tous nos membres, qui sont plus de
49 000.

Therefore, relative to this very important bill and the fact that
MAID is a legislated choice for Canadians, we, the Royal
College, feel our main role is in awareness of the content, impact
and changes, and ongoing education relative to the initial bill and
subsequent revisions.

Par conséquent, en ce qui concerne ce projet de loi très
important et le fait que l’aide médicale à mourir, l’AMM, soit un
choix prévu par la loi pour les Canadiens, nous, le Collège royal,
estimons que notre rôle principal est de faire connaître le
contenu, les effets et les changements et d’assurer la formation
continue par rapport au projet de loi initial et à ses révisions
ultérieures.

Our fellows have voices, and throughout these hearings, we
are very pleased that they are being heard. We support our
fellows, and we look to continuously support them through
awareness and lifelong education. Evaluation and re-evaluation
is an important part of any new and impactful legislation, and we
are here to support our members and the patients that they serve
amidst this change.

Nos membres ont des voix, et tout au long de ces audiences,
nous sommes très heureux qu’elles soient entendues. Nous
soutenons nos membres et nous cherchons à les soutenir
continuellement par la sensibilisation et l’éducation permanente.
L’évaluation et la réévaluation sont des éléments importants de
tout texte de loi nouveau et marquant et nous sommes là pour
soutenir nos membres et les patients qu’ils servent au fil de ce
changement.

The care of patients at the end of life is an important
competency, and we feel that this competency should be
interwoven in all of our standards, our curriculum and our
lifelong learning. We are committed to enhancing that
competency in alignment and in collaboration with our sister
colleges so as to serve Canadians throughout residency education
and into fellowship, which is a lifetime of clinical practice.

La prise en charge des patients en fin de vie est une
compétence importante et nous estimons qu’elle doit être
intégrée dans l’ensemble de nos normes, programmes d’études et
formation continue. Nous avons à cœur d’améliorer cette
compétence en accord et en collaboration avec nos collèges
frères, afin de servir les Canadiens tout au long de la formation
en résidence et de la formation postdoctorale, qui représente une
vie de pratique clinique.

Going forward, we commit to working with our internal
committees, our sister colleges, MCC, CFPC and other national
organizations, the Canadian Nurses Association, CMA and our
national specialty societies, even as a convenor, so that we can
come together and have cohesive and collaborative learning that
will be life long.

Nous nous engageons à travailler avec nos comités internes,
nos collèges frères, le Conseil médical du Canada, le CMFC et
d’autres organisations nationales, l’Association des infirmières et
infirmiers du Canada, l’Association médicale canadienne et nos
sociétés nationales de spécialistes, même en tant
qu’organisateurs, afin que nous puissions nous réunir et avoir un
apprentissage cohérent et collaboratif continu.

We truly appreciate being active in these discussions so that
we can make our fellows aware, help to deliver and inform our
members of the changes, and commit to lifelong learning
modalities. This will help to ensure that MAID is delivered
safely and effectively to those patients who may be in need of
this in a very important chapter of their lives. Thank you. We
appreciate being included.

Nous sommes vraiment reconnaissants de participer à ces
discussions afin que nous puissions tenir nos membres au
courant, contribuer à informer nos membres des changements et
y donner suite, et nous engager dans des modalités
d’apprentissage continu. Cela contribuera à garantir que l’AMM
est prodiguée de façon sûre et efficace aux patients qui
pourraient en avoir besoin dans un chapitre très important de leur
vie. Je vous remercie. Nous sommes reconnaissants d’être inclus.

The Chair: Thank you very much. Thanks to all of you for
making time to speak to us today. Please don’t see this as the
only time; if you have any further information, feel free to send
it to the clerk of the committee. I’ll now ask Senator Petitclerc,
the sponsor of this bill, to start with questions.

La présidente : Merci beaucoup. Merci à vous tous d’avoir
pris le temps de nous parler aujourd’hui. Veuillez ne pas
considérer que c’est votre seule chance. Si vous avez un
complément d’information, n’hésitez pas à le transmettre au
greffier du comité. Je vais demander à la sénatrice Petitclerc, la
marraine de ce projet de loi, de lancer la période de questions.
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[Translation] [Français]

Senator Petitclerc: Thanks to our witnesses for being here
today and for their presentations. Thanks as well to your
members for their sensitive and rigorous approach and for their
compassion for those who have received medical assistance in
dying for more than five years now.

La sénatrice Petitclerc : Merci à nos témoins d’être là
aujourd’hui et de leurs présentations. Merci aussi à vos membres
pour leur approche à la fois sensible et pleine de rigueur, mais
aussi pour leur compassion envers ceux qui, depuis plus de
cinq ans maintenant, ont accès à l’aide médicale à mourir.

My question will be brief, and I’d like to hear what you all
have to say on the subject. As you know, Bill C-7 adds
safeguards for those whose natural death is not reasonably
foreseeable. Your members will be enforcing these new
safeguards on the ground. I’m thinking, for example, of new
paragraph 241.2(3.1)(g), which provides that the physician or
nurse practitioner must ensure that the person has been informed
of all means available to relieve his or her suffering. This
provision is quite precise and mentions psychological
counselling services and mental health and disability support
services. I’m thinking of the safeguards and what they entail for
your members. I’d like to hear what you have to say about the
additional protection provided to individuals who may be
vulnerable. Please give us your views on these additional
safeguards.

Ma question sera brève et j’aimerais vous entendre tous à ce
sujet. Le projet de loi C-7 ajoute, comme vous le savez, des
mesures de sauvegarde pour ceux dont la mort n’est pas
raisonnablement prévisible. Vos membres seront sur le terrain
pour appliquer ces nouvelles mesures de sauvegarde. Entre
autres, je pense à l’alinéa g) du paragraphe (3.1) de
l’article 241.2, qui dit que le médecin ou l’infirmier praticien va
devoir s’assurer que la personne a été informée de tous les
moyens possibles pour soulager ses souffrances. Cette
disposition est assez précise, car elle fait mention de services de
consultation psychologique, de services de soutien en santé
mentale et de services de soutien aux personnes handicapées. Je
pense aux mesures de sauvegarde et à ce qu’elles impliquent
pour vos membres. J’aimerais vous entendre sur la protection
supplémentaire apportée aux individus qui, peut-être, sont en
situation de vulnérabilité. Donnez-nous votre point de vue sur
ces mesures de sauvegarde supplémentaires.

[English] [Traduction]

Mr. Villeneuve: I’ll make a brief comment. We spoke with
nurses leading up to the intended original review of MAID
earlier in the year, so we had undertaken work through the year
before by speaking to nurse experts, both nurses who support
doctors and nurse practitioners in delivering MAID and then the
actual nurse practitioners themselves who do. It is the feeling of
the experts we spoke to that the safeguards are built in well and
are sufficient.

M. Villeneuve : Je ferai un bref commentaire. Nous nous
sommes entretenus avec des infirmières et des infirmiers avant
l’examen initial prévu de l’AMM au début de l’année, nous
avons donc mené des travaux l’année précédente en parlant à des
spécialistes des soins infirmiers, tant le personnel infirmier qui
aide les médecins et les infirmières praticiennes à prodiguer
l’AMM et aux infirmières praticiennes elles-mêmes qui le font.
Les experts auxquels nous avons parlé ont l’impression que les
garanties sont bien intégrées et suffisantes.

Senator Petitclerc: Thank you. Can I have comments from
the other witnesses if we have the time?

La sénatrice Petitclerc : Je vous remercie. Puis-je avoir les
commentaires des autres témoins, si nous en avons le temps?

The Chair: We have a little time, two more minutes. La présidente : Nous avons un peu de temps, deux minutes
encore.

[Translation] [Français]

Dr. Lemire: To put it briefly, I think the safeguards cited in
the bill are appropriate. My comment will be the same as that of
Mr. Villeneuve. The challenge will be in their implementation.
The safeguards must be appropriate in order to provide adequate
protection. At the same time, they must not constitute a barrier or
an inappropriate delay in a situation of significant end-of-life
suffering. I think that’s where the challenge will be. However,
we think the safeguards are appropriate.

Dre Lemire : Brièvement, je crois que les mesures
mentionnées dans le projet de loi sont adéquates. Mon
commentaire sera le même que celui de M. Villeneuve. Le défi
se posera plutôt dans la mise en œuvre. Il faut que les mesures
soient appropriées pour offrir une protection adéquate. En même
temps, il ne faut pas qu’elles constituent une barrière ou un
contretemps inapproprié dans une situation de souffrance
importante en fin de vie. Je crois que c’est là que le défi se
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posera. Toutefois, nous croyons que ces mesures sont
appropriées.

[English] [Traduction]

Dr. Moffatt-Bruce: In general, I would agree with
Dr. Lemire that the measures put in place are reasonable. It’s our
responsibility to ensure that our fellows, our members,
understand what they are and how best to collaborate with other
physicians in this very important delivery of care. I also think
it’s very important, just as we are here today, to continuously
evaluate whether or not they are adequate, whether or not they
are meeting the patient’s needs, and I think that continuous
improvement and quality improvement is absolutely essential to
such an important program.

Dre Moffatt-Bruce : En général, je suis d’accord avec la
Dre Lemire pour dire que les mesures sont raisonnables. Il est de
notre responsabilité de nous assurer que nos confrères, nos
membres, les comprennent et comprennent comment collaborer
au mieux avec d’autres médecins dans cette très importante
prestation de soins. Je pense aussi qu’il est très important, tout
comme nous le faisons ici aujourd’hui, d’évaluer sans cesse si
elles sont suffisantes ou non, si elles comblent ou non les besoins
du patient et je pense que l’amélioration continue et
l’amélioration de la qualité sont absolument essentielles à un
programme aussi important.

[Translation] [Français]

Senator Carignan: I have two questions. The first concerns
the start of the 90-day period. It will start with the first
assessment. That doesn’t necessarily reflect the moment when
the person makes the request but rather when the first assessment
may be conducted. Based on your experience in the field, will
that assessment begin within a reasonable time frame? If so,
what will the timeline be and what will be the disparities among
the regions? Second, with regard to discussions of available
services and care, particularly palliative care, there are a lot of
disparities among the regions. How far do you think you can go
in implementing it all, and what will be done if someone is told
that palliative care is offered but that there’s in fact a waiting list
and that the services offered are in fact theoretical in certain
regions? I’d like to hear what you have to say about that.

Le sénateur Carignan : J’ai deux questions. La première
concerne le délai pour le début des 90 jours. Cela commence à la
première évaluation. Cela ne reflète pas nécessairement le
moment où la personne fait la demande, mais plutôt celui où la
première évaluation peut avoir lieu. En fonction de votre
expérience sur le terrain, est-ce que cette évaluation commencera
dans des délais raisonnables? Dans l’affirmative, quels seront les
délais et quelles seront les disparités entre les régions?
Deuxièmement, pour ce qui est de discuter des services ou des
soins disponibles, notamment les soins palliatifs, il existe
beaucoup de disparités entre les régions. Jusqu’où pensez-vous
pouvoir mettre le tout en œuvre, et que fait-on si l’on affirme à
quelqu’un que des soins palliatifs sont offerts, mais que, dans les
faits, il y a une liste d’attente et que cette offre est théorique dans
certaines régions? J’aimerais vous entendre là-dessus.

[English] [Traduction]

Mr. Villeneuve: Thank you for the question. I will share that
one of our concerns as a nursing body has been the issue you
raise around palliative care. We spoke about this with a different
committee earlier in the year.

M. Villeneuve : Je vous remercie de cette question. Je vous
dirai que l’enjeu que vous avez soulevé à propos des soins
palliatifs est l’une de nos préoccupations en tant qu’organisme
de représentation du personnel infirmier. Nous en avons parlé
avec un autre comité plus tôt cette année.

It’s important to say and to be very clear that MAID should
not be a solution for a lack of palliative care. You list all the
other options to which a patient should be entitled, but if you
can’t provide those other options, it’s a bit of a false decision. So
we’re very concerned.

Il est important de dire et d’être très clair que l’AMM ne
devrait pas être une solution à un manque de soins palliatifs.
Vous énumérez toutes les autres options auxquelles un patient
devrait avoir droit, mais si vous ne pouvez pas fournir ces autres
options, c’est un peu une fausse décision. Nous sommes donc
très inquiets.

I don’t need to tell all of you that most Canadians would
benefit from some type of palliative care at end of life and most
don’t get it. When they do, it’s in the last month of life. We are
concerned about the availability of primary care.

Je n’ai pas besoin de vous dire à tous que la plupart des
Canadiens bénéficieraient d’une quelconque forme de soins
palliatifs en fin de vie et que la plupart d’entre eux ne les
obtiennent pas. Lorsqu’ils en bénéficient, c’est au cours du
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dernier mois de leur vie. Nous sommes préoccupés par la
disponibilité de soins primaires.

To your first question, I lost a little bit of the translation. We
are concerned about inequity across, for example, Indigenous
communities, quite rural and remote locations and so on, whether
they will have the same access as people in urban areas.

Pour répondre à votre première question, j’ai perdu une
partie de l’interprétation. Nous sommes préoccupés par l’iniquité
entre, par exemple, les collectivités autochtones, les régions
plutôt rurales et éloignées, et cetera, à savoir si elles jouiront du
même accès que les personnes qui vivent en milieu urbain.

I hope that answers the question, at least partly. J’espère que cela répond à la question, du moins en partie.

[Translation] [Français]

Dr. Lemire: I’ll ask my colleague to answer that question
because her workplace covers a rural sector.

Dre Lemire : Je demanderais à ma collègue de répondre à
cette question, car son milieu de travail comprend un secteur
rural actuellement.

[English] [Traduction]

Cathy, would you like to comment based on your experience
in a resource-constrained environment?

Docteure Cervin, aimeriez-vous commenter en fonction de
votre expérience dans un environnement où les ressources sont
limitées?

Dr. Cervin: I’ll start by saying that in rural environments,
family physicians without special qualifications are capable and
do provide palliative care to their patients. A lack of access to
people with particular qualifications does not mean a lack of
access to palliative care. In fact, one of my rural colleague’s
particular areas of research is teaching palliative care in rural
locations.

Dre Cervin : Je dirai d’abord que dans les milieux ruraux, les
médecins de famille sans qualifications particulières sont
capables d’offrir des soins palliatifs à leurs patients et ils le font.
Un manque d’accès à des personnes possédant des qualifications
particulières n’est pas synonyme de manque d’accès aux soins
palliatifs. En réalité, l’un des domaines de recherche de mon
collègue en milieu rural est précisément l’enseignement de soins
palliatifs dans les régions rurales.

As you have heard, we share the concern that vulnerable
populations in remote areas do not have adequate access even to
primary care, so that is absolutely a concern.

Comme vous l’avez entendu, nous partageons la crainte que
les populations vulnérables des régions éloignées n’aient pas un
accès adéquat même à des soins primaires, ce qui est absolument
préoccupant.

To the concern about the delay prior to the 90-day waiting
period, I don’t think I can comment on what that would be
because it would vary so much from region to region, but I think
everyone has reflected the challenge in Canada of regional
disparities to access to all kinds of health care, including MAID
and palliative care.

En ce qui concerne la préoccupation relative au délai
précédant la période d’attente de 90 jours, je ne pense pas
pouvoir me prononcer sur sa durée éventuelle, car cela varierait
beaucoup d’une région à une autre, mais je pense que tout le
monde a réfléchi au défi que représentent au Canada les
disparités régionales en matière d’accès à toutes sortes de soins
de santé, y compris l’AMM et les soins palliatifs.

Senator Batters: My first question is to the College of Family
Physicians of Canada. I want to talk about the proposed 90-day
mandatory assessment period for those whose death is not
reasonably foreseeable.

La sénatrice Batters : Ma première question s’adresse au
Collège des médecins de famille du Canada. Je veux parler de la
période d’évaluation obligatoire de 90 jours proposée pour les
personnes dont le décès n’est pas raisonnablement prévisible.

What we know is that it often takes at least 90 days to get an
appointment with a rheumatologist, as well as many other pain
specialists, and it can often take between 150 and 200 days to get
placed in a proper long-term care facility in Ontario. As a result
of that, doesn’t the 90-day waiting period seem grossly
insufficient, and would it not suggest, then, in many cases that

Nous savons qu’il faut souvent au moins 90 jours pour obtenir
un rendez-vous chez un rhumatologue, et avec de nombreux
autres spécialistes de la douleur, et qu’il faut souvent entre 150
et 200 jours pour obtenir une place dans un véritable
établissement de soins de longue durée en Ontario. En
conséquence, la période d’attente de 90 jours ne paraît-elle pas
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the expanded assisted suicide is sometimes making it easier to
die than to live?

nettement insuffisante et ne donnerait-elle pas à penser que, dans
bien des cas, l’élargissement de l’accès au suicide assisté fait
parfois qu’il est plus facile de mourir que de vivre?

Dr. Lemire: I’ll start, but Cathy may have things to add. Dre Lemire : Je vais commencer, mais la Dre Cervin aura
peut-être des choses à ajouter.

I don’t think that we can pretend to feel categorical about the
90 days. A number of us have expressed that period as being
reasonable based on reasonable judgment by people as a starting
point, and I think that the difficulties in access to care, to all
levels of care, are real, and you have given some very concrete
examples of this.

Je ne pense pas que nous puissions prétendre être catégoriques
à propos des 90 jours. Bon nombre d’entre nous sommes d’avis
que cette période est raisonnable en se basant sur le jugement
raisonnable des gens comme point de départ, et je pense que les
difficultés d’accès aux soins, à tous les niveaux de soins, sont
réelles, et vous en avez donné des exemples très concrets.

The other thing that comes with access to care, though, is that
even in a system that is not as appropriate regarding access as we
would like, there is a priority that does take place, and there are
instances where urgency is recognized and where priorities can
be adjusted depending on the needs of the patients whom we see.
I would anticipate that the same would apply to this as applies in
other areas of care.

Cependant, l’autre aspect qui vient avec l’accès aux soins,
c’est que même dans un système qui n’offre pas un accès aussi
facile que nous le souhaiterions, une priorité est accordée et il y a
des cas où l’urgence est reconnue et où les priorités peuvent être
ajustées selon les besoins des patients que nous voyons. Je
m’imagine que cela s’appliquerait aussi à ce domaine, comme
c’est le cas dans d’autres secteurs de soins.

Will it be perfect? In all likelihood not. This is why I would
also support the recommendation from the Canadian Nurses
Association to conduct an appropriate evaluation of this bill and
its application within a reasonable period of time so that we can
see if, in fact, this is happening.

Est-ce que ce sera parfait? Non, selon toute vraisemblance.
C’est pourquoi je souscris aussi à la recommandation de
l’Association des infirmières et infirmiers du Canada de procéder
à une évaluation convenable de ce projet de loi et de son
application après un délai raisonnable afin que nous puissions
déterminer si, en fait, c’est ce qui se produit.

Senator Batters: Thank you. I appreciate that. La sénatrice Batters : Merci, je l’apprécie.

My second question is to the Canadian Nurses Association.
Something that many Canadians do not know is that the first
assisted suicide bill, Bill C-14, allows not only doctors to
perform assisted suicides, but nurse practitioners can also
approve and perform assisted suicides. I’m wondering, how
many nurse practitioners in Canada can approve or perform
assisted suicides? For example, how many nurse practitioners are
there in Canada?

Ma deuxième question s’adresse à l’Association des
infirmières et infirmiers du Canada. Une chose que beaucoup de
Canadiens ne savent pas, c’est que le premier projet de loi sur le
suicide assisté, le projet de loi C-14, permet non seulement aux
médecins de pratiquer le suicide assisté, mais aussi aux
infirmières praticiennes de l’approuver et de le pratiquer. Je me
demande combien d’infirmières praticiennes au Canada peuvent
approuver ou pratiquer les suicides assistés? Par exemple,
combien y a-t-il d’infirmières praticiennes au Canada?

I was surprised to hear you say in your opening statement that
you want nurses to have the ability to proactively initiate
discussion with patients about assisted suicide. Yesterday, we
heard evidence from doctors stating that they believe it’s crucial
that assisted suicide must be patient-led. We have heard about
the case of Roger Foley in which he was offered MAID when he
was asking about home care options.

J’ai été étonnée de vous entendre dire dans vos remarques
préliminaires que vous souhaitez que le personnel infirmier
puisse amorcer de manière proactive une discussion avec leurs
patients sur le suicide assisté. Hier, nous avons entendu des
médecins déclarer qu’ils estiment crucial que l’initiative du
suicide assisté revienne au patient. Nous avons entendu parler du
cas de Roger Foley dans lequel on lui a proposé l’AMM alors
qu’il demandait de l’information sur les possibilités de soins à
domicile.

Don’t you believe, as in other international jurisdictions, that
those conversations really should be patient-led to avoid the risk
of coercion — subtle, overt or perceived — with respect to a
procedure as serious and final as assisted suicide?

Ne croyez-vous pas que, comme dans d’autres pays, ces
conversations devraient vraiment être amorcées par le patient
pour éviter le risque de coercition, qu’elle soit subtile, manifeste
ou perçue, par rapport à une procédure aussi grave et définitive
que le suicide assisté.
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Mr. Villeneuve: Thank you for the question. There are about
6,000 nurse practitioners in the country, but your question
around how many currently deliver MAID is a good one. I’ll find
out the information for you.

M. Villeneuve : Je vous remercie de cette question. On
dénombre environ 6 000 infirmières praticiennes au pays, mais
votre question sur combien d’entre elles pratiquent réellement
l’aide médicale à mourir est pertinente. Je me renseignerai pour
vous.

There is still a fairly low number of those procedures that have
been carried out by nurse practitioners. If my memory serves me,
from the most recent study, it was about 6%. It is growing over a
period of time, but the procedure largely is delivered by
physicians and supported by nurses.

Le nombre de ces procédures réalisées par des infirmières
praticiennes demeure assez faible. Si ma mémoire est bonne,
d’après l’étude la plus récente, le taux se situait à environ 6 %. Il
augmente avec le temps, mais la procédure est en grande
partie pratiquée par des médecins avec l’appui du personnel
infirmier.

The issue of the discussion is that the relationship with
patients, just as physicians have, is a sacred space. I can tell you,
having been a nurse for a very long time, there are times when
conversations happen at three o’clock in the morning or in the
most unlikely places.

En ce qui concerne la discussion, l’enjeu tient au fait que la
relation avec les patients, tout comme celle des médecins, est un
lieu sacré. Je peux vous dire, pour avoir été infirmier pendant
très longtemps, qu’il arrive parfois que des conversations ont lieu
à 3 heures du matin ou dans les endroits les plus improbables.

Nurses have told us already when asked that, in such
situations, it would have been helpful for them to say, “Have you
thought about this option or that option?”

Quand nous leur avons posé la question, des membres du
personnel infirmier nous ont dit que dans de telles situations, il
aurait été utile qu’ils disent : « Avez-vous réfléchi à telle ou telle
option »?

I have never in my life in critical care, with organ donations
and so on, seen coercion. If anything, it’s the opposite; we’re a
bit reluctant to talk about it. But sometimes, it frees up the
conversation if a nurse or a doctor says, “What do you think
about this? Have you thought about your life? Have you thought
about your dying?”

De ma vie, je n’ai jamais été témoin de coercition que ce soit
dans le cadre des soins intensifs, des dons d’organes ou d’autres
domaines. C’est plutôt le contraire, nous hésitons un peu à en
parler. Cependant, il arrive que cela fasse débloquer la
conversation si un infirmier ou un médecin dit : « Que pensez-
vous de ceci? Avez-vous pensé à votre vie? Avez-vous pensé à
votre mort? »

The intent is not to coerce but rather to open up a conversation
of options for a legal service with patients.

L’intention n’est pas d’exercer des pressions, mais plutôt de
lancer une conversation avec les patients sur les options relatives
à un service légal.

The Chair: Thank you very much. La présidente : Merci beaucoup.

Senator Dalphond: My question is a follow up on Senator
Carignan’s question, which was not really answered.

Le sénateur Dalphond : Ma question fait suite à celle du
sénateur Carignan, à laquelle nous n’avons pas vraiment obtenu
de réponse.

We understand that the first assessment is the critical date that
starts the clock for the 90-day period. Do we have any data about
how much time it takes from somebody making an application
for MAID and having the first assessment completed?

Nous comprenons que la première évaluation est la date
critique qui démarre le chronomètre pour la période de 90 jours.
Avons-nous des données sur le temps qu’il faut à quelqu’un pour
faire une demande d’AMM et obtenir la première évaluation?

Mr. Villeneuve: Thank you for the question. I’m not sure if it
was directed to me. I was going to ask my physician colleagues
if they know. I do not know that data.

M. Villeneuve : Je vous remercie de cette question. Je ne sais
pas si elle m’était adressée. J’allais demander à mes collègues
médecins si elles le savent. Je n’ai pas ces données.

Dr. Moffatt-Bruce: Nor do we. Dre Moffatt-Bruce : Nous non plus.

Dr. Lemire: We do not know that data. Dre Lemire : Nous n’avons pas ces données.

Senator Dalphond: Okay, so perhaps another question. It’s
about rural areas. The provision of MAID in rural areas would be
done by the family doctor, in some cases. I guess that would be

Le sénateur Dalphond : D’accord, alors peut-être une autre
question. Il s’agit des régions rurales. La prestation de l’AMM
dans les régions rurales serait assurée par le médecin de famille,
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the same doctor who will have made the assessment a few
months or weeks before. Is that a problem, compared to the
urban situations where you will most likely deal with a different
health provider at every step?

dans certains cas. Je suppose qu’il s’agirait du même médecin
qui aura fait l’évaluation quelques mois ou semaines auparavant.
Cela pose-t-il un problème, par rapport au milieu urbain où vous
aurez très probablement affaire à un fournisseur de soins de santé
différent à chaque étape?

Mr. Villeneuve: I’ll give a brief answer. If it’s helpful, I just
finished my term as a board chair of a rural hospital in eastern
Ontario where we have delivered the service. Of course, it is
sometimes delivered by nurse practitioners, not only family
physicians and doctors.

M. Villeneuve : Je répondrai brièvement. Si cela peut vous
aider, je viens de terminer mon mandat à la présidence du conseil
d’administration d’un hôpital rural dans l’Est de l’Ontario où
nous avons offert ce service. Bien sûr, il est parfois rendu par des
infirmières praticiennes et pas seulement par des médecins de
famille ou d’autres médecins.

But it has not been an issue, in our experience. We’re an hour
from the big city, though. I can’t speak to more remote places,
but we are concerned it may be more difficult in remote areas
such as, for example, First Nations communities.

Toutefois, d’après notre expérience, cela n’a pas posé de
problème. Toutefois, nous sommes situés à une heure de la
grande ville. Je ne peux pas me prononcer sur des endroits plus
éloignés, mais nous craignons que cela soit plus difficile dans
des régions éloignées, par exemple dans des collectivités des
Premières Nations.

Dr. Cervin: I can speak, to a certain extent, to the remote
communities such as in northwestern Ontario that are part of the
northern Ontario school catchment area. In those communities,
they are remote, and they will also have more than one physician
providing care in that community, usually one week on, a couple
of weeks off. So being rural does not necessarily mean only
access to a single physician.

Dre Cervin : Je peux me prononcer, dans une certaine
mesure, sur les collectivités éloignées comme celle du Nord-
Ouest de l’Ontario qui font partie de la zone de desserte scolaire
du Nord de l’Ontario. Dans ces collectivités éloignées, on
trouvera plusieurs médecins qui dispensent des soins,
généralement à raison d’une semaine sur trois chacun. La ruralité
ne signifie donc pas forcément l’accès à un seul médecin.

I’m afraid I don’t know the details, but it would seem
reasonable to me that if a safeguard where another opinion could
be sought, that could be done. I know, for example, in Nova
Scotia, where I also have connections, providers are actually
flown into communities when medical assistance in dying is
being considered in order to provide consultation and access to
MAID when necessary.

J’ai bien peur de ne pas connaître les détails, mais il me
semble raisonnable de penser que si une garantie selon laquelle
un autre avis peut être demandé, cela pourrait être fait. Par
exemple, je sais qu’en Nouvelle-Écosse, où j’ai aussi eu des
contacts, des fournisseurs de soins sont envoyés par avion dans
les collectivités lorsque l’aide médicale à mourir est envisagée
afin de permettre une consultation et l’accès à l’AMM, au
besoin.

I think there is a degree of flexibility, and reasonable
consultation with peers is a real possibility, I would say.

Je pense qu’il y a une certaine latitude et une consultation
raisonnable avec des pairs est une réelle possibilité, je dirais.

Senator Dalphond: Thank you. Le sénateur Dalphond : Je vous remercie.

Senator Martin: With regard to rural care, I’m just
wondering, even in the cities — I’m in Vancouver — and under
the current COVID-19 pandemic situation, there is a lot of online
care. Then there have been major delays in pretty much every
sector of the health sphere. I’m worried about the passage of this
bill, the timing in which this is happening; with remote access,
there are issues of connectivity, and something like this has to be
done face to face. It’s not something we can do online.

La sénatrice Martin : En ce qui concerne les soins en milieu
rural, je me demande simplement, même dans les villes — je suis
à Vancouver — et dans la situation actuelle de la pandémie de la
COVID-19, il y a beaucoup de soins en ligne. Il y a aussi eu des
retards importants dans presque tous les domaines de la
prestation de soins de santé. Je m’inquiète de l’adoption de ce
projet de loi, du moment où cela se produit; avec l’accès à
distance, il y a des problèmes de connectivité et ce dont nous
discutons doit être fait face à face. Ce n’est pas quelque chose
que nous pouvons faire en ligne.

I’m concerned about the timing of all this, because we are in a
situation where we are seeing delays across the board. We don’t
know how long this will continue. Would you speak to these

Je m’inquiète du moment de tout cela, parce que nous sommes
dans une situation où nous constatons des retards généralisés.
Nous ne savons pas combien de temps la situation va durer.

24-11-2020 Affaires juridiques et constitutionnelles 3:49



concerns, in terms of delays aggravated by the current pandemic
situation?

Pourriez-vous nous parler de ces préoccupations, en ce qui
concerne les retards aggravés par la situation actuelle de
pandémie?

Dr. Moffatt-Bruce: That’s a very significant concern. We are
in the midst of a tremendous number of changes, and this is one
of them. I do think that, unfortunately, even with all the change
and all the uncertainty around COVID, we still have patients in
their final chapter who could benefit and will benefit from
MAID.

Dre Moffatt-Bruce : C’est une préoccupation très
importante. Nous sommes au cœur d’un nombre considérable de
changements, et celui-ci en est un. Malheureusement, je pense
qu’avec tous les changements et toute l’incertitude entourant la
COVID, nous avons encore des patients en fin de vie qui
pourraient bénéficier et qui bénéficieront de l’AMM.

In as much as we can, we need to consider that, think about the
patient and think about how we can prioritize access and the
ability to deliver this safely and effectively, not knowing how
COVID is going to shape our world right now. We have to look
to how to impact our patients, first and foremost.

Dans la mesure du possible, nous devons en tenir compte,
penser au patient et penser à la façon dont nous pouvons donner
la priorité à l’accès et à la capacité d’offrir ce service de manière
sûre et efficace, sans savoir comment la COVID va modifier
notre monde. D’abord et avant tout, nous devons chercher une
façon d’avoir un impact sur nos patients.

Dr. Cervin: If I could just add to that, yes, a lot of care is
virtual, and family physicians are also seeing people in person
when necessary. One of the critical aspects of that is adequate
access to personal protective equipment. For the moment, that is
much improved compared to the beginning of the pandemic, but
that is absolutely critical for the good care of patients — the
ability to have the PPE to see them in person, as you point out,
when it’s necessary to have that kind of discussion.

Dre Cervin : Si vous me le permettez, j’aimerais ajouter
simplement qu’en effet, une bonne partie des consultations
s’effectue de manière virtuelle, et que les médecins de famille
voient aussi des patients en personne, lorsque c’est nécessaire.
L’un des aspects essentiels dans ces cas, c’est de disposer de
l’équipement de protection individuelle adéquat. Pour le
moment, la situation s’est beaucoup améliorée comparativement
au début de la pandémie. Mais, comme vous le mentionnez, c’est
absolument essentiel pour bien s’occuper des patients de pouvoir
revêtir un EPI pour les voir en personne, lorsqu’il est nécessaire
de tenir ce genre de discussion.

Senator Martin: Thank you. La sénatrice Martin : Merci.

The other concern I have on many issues is the fact that we
live in a very diverse country where the heritage language could
be from any number of countries. In this area of providing,
offering or discussing MAID, I’m quite worried about what is
lost in translation, the access to the services and counselling in
the language that would be appropriate. It just seems like there
are many gaps.

J’entretiens d’autres sujets d’inquiétude sur de nombreuses
questions, notamment sur le fait que nous vivons dans un pays
très diversifié où les patients peuvent parler des langues
d’origine très variées. Lorsque vient le moment de discuter,
d’offrir ou d’administrer l’aide médicale à mourir, je m’inquiète
beaucoup au sujet de ce qui pourrait se perdre dans la traduction,
de l’accès aux services et du counselling dans la langue
appropriée. Il me semble que les lacunes sont nombreuses.

Would you speak to these concerns and whether, as a country,
we are ready to look at end of life and this type of compassionate
care when we don’t all speak the same language? It’s highly
sensitive for families. I worry about those gaps as well.

Pourriez-vous nous éclairer au sujet de ces préoccupations et
nous dire si, dans ce pays, nous sommes prêts à envisager les
soins de fin de vie et de compassion de ce genre alors que nous
ne parlons pas tous la même langue? C’est un sujet très délicat
pour les familles. Je m’inquiète au sujet de ces lacunes aussi.

Mr. Villeneuve: I’ll make what is hopefully a brief comment.
First, I would say you’re absolutely correct, senator. We can
always do better, and we have been confronted with a national
“looking in” on ourselves around systemic racism and so on, this
year in particular.

M. Villeneuve : Je vais faire un commentaire qui, je l’espère,
sera bref. Premièrement, je dirais que vous avez tout à fait
raison, sénatrice. Nous pouvons toujours faire mieux, et nous
avons dû entreprendre une réflexion à l’échelle nationale sur le
racisme systémique, et ainsi de suite, cette année tout
particulièrement.

However, there are a number of safeguards in place that have
been there for a number of years, for example, around organ
donation and really being very clear with patients who are

Cependant, un certain nombre de mesures de protection ont été
mises en place depuis plusieurs années. Par exemple, en ce qui a
trait au don d’organes, et pour nous assurer que les choses soient
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critically brain-injured, for example, who are going to have
organs donated. Those are people from all kinds of different
backgrounds. Of course, we have also had five years of MAID
already, so this already exists.

très claires avec les patients qui ont des lésions cérébrales
irrémédiables, par exemple, et dont les organes vont être
prélevés. Ces patients proviennent de tous les horizons. Bien
entendu, l’aide médicale à mourir existe depuis cinq ans, donc
ces mesures de sauvegarde existent déjà.

Our view is that, yes, you can always improve, but Canadians
have been talking about this for 30 years and seem to support it.
We just want to build the right safeguards around it.

Selon nous, oui, il est toujours possible d’améliorer les choses.
Mais les Canadiens parlent de cette question depuis 30 ans, et y
semblent favorables. Nous tenons seulement à ce que les
mesures de sauvegarde appropriées soient adoptées.

Senator Martin: Do I have time for one last question? La sénatrice Martin : Ai-je le temps de poser une dernière
question?

The Chair: I apologize, no. La présidente : Malheureusement, non.

Senator Martin: I’ll go on round two, if there is time. La sénatrice Martin : Je poursuivrai lors du deuxième tour,
s’il reste du temps.

[Translation] [Français]

Senator Keating: My question is for Dr. Lemire. La sénatrice Keating : Ma question s’adresse à la
Dre Lemire.

Everyone who appeared before you today mainly discussed
their support for government policies, whether they were for or
against the act. I think they provided some very personal and
institutional options.

Tous ceux et celles qui ont comparu avant vous aujourd’hui
ont surtout parlé de leur appui pour ce qui est des politiques
gouvernementales, pour dire s’ils étaient en faveur ou contre la
loi. À mon avis, ils ont donné des options très personnelles et
institutionnelles.

However, no one discussed the field experience of the
providers of medical assistance in dying. I’d like to get your
impressions of the people who request medical assistance in
dying. In your opinion, do they clearly understand the choices
and options presented to them? In fact, the opposite suggestion
has also been made.

Or, personne n’a témoigné de l’expérience des fournisseurs de
l’aide médicale à mourir sur le terrain. J’aimerais connaître vos
impressions face aux personnes qui demandent l’aide médicale à
mourir. Est-ce qu’à votre avis ces personnes comprennent bien
les choix et les options qui leur sont présentés? En effet, la
suggestion contraire a également été faite.

Dr. Lemire: I don’t think I can answer that question with any
convincing data. The only thing I can discuss with you is an
anecdotal incident that my colleagues experienced. My
colleagues say they’re able to have a high-quality and informed
discussion with patients wishing to inquire about medical
assistance in dying. Where they have run into problems is with
the timeline.

Dre Lemire : Je ne crois pas être en mesure de répondre à
cette question avec des données probantes. Tout ce dont je peux
vous parler, c’est d’une expérience anecdotique que mes
collègues ont vécue. Mes collègues se disent en mesure d’avoir
une discussion de qualité et éclairée avec leurs patients qui
veulent s’informer sur l’aide médicale à mourir. Là où ils ont eu
des problèmes, c’est sur le plan du délai.

We’ve discussed the 90-day period, and what I’ve witnessed
through my colleagues is the 10-day wait for those who’ve made
an informed decision. My colleagues and the patients in their
care are most concerned about the timeline.

Nous avons discuté du délai de 90 jours, et ce dont j’ai été
témoin par l’intermédiaire de mes collègues, c’est l’attente de 10
jours pour ceux qui ont fait un choix éclairé. C’est au sujet du
délai que j’ai entendu le plus d’inquiétudes de la part de mes
collègues et de la part des patients qu’ils soignent.

Senator Keating: Thank you very much. That’s the question I
asked you. I wasn’t actually expecting figures; I wanted to learn
more about the human aspect of the process.

La sénatrice Keating : Je vous remercie beaucoup. C’est la
question que je vous posais. En fait, je ne m’attendais pas à avoir
des chiffres; je voulais en apprendre davantage sur le côté
humain du processus.
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Senator Boisvenu: Thanks to the witnesses for addressing
some very complex and, especially, highly emotional topics that
straddle a very thin line between moral and scientific debate.

Le sénateur Boisvenu : Je remercie les témoins de traiter de
sujets fort complexes, fort émotifs surtout, et qui sont en
situation d’équilibre précaire entre un débat moral et un débat
scientifique.

My question is for our three witnesses. The fear that people
most often express outside this debate concerns the shortening of
the period when a patient loses consciousness and the
administration of medical assistance in dying has been
authorized, either by proxy or as provided by law.

Ma question s’adresse à nos trois témoins. La crainte que les
gens ont souvent exprimée à l’extérieur de ce débat, c’est la
réduction du délai lorsqu’un patient est en état de perte de
conscience et qu’on a autorisé, par procuration ou comme le
prévoit la loi, l’administration de l’aide médicale à mourir.

On what criteria do medical professionals rely in shortening
the time period, which is currently 90 days, when the patient is
losing consciousness?

Sur quels critères se basent les professionnels de la médecine
pour réduire le délai, qui est actuellement de 90 jours, lorsqu’un
patient est en perte de conscience?

Dr. Lemire: I don’t have a complete answer to that question.
I hope the legislative framework will help us, as physicians and
nursing practitioners, in what will be difficult conditions. I don’t
think we have a defined position on the subject.

Dre Lemire : Je n’ai pas de réponse complète à cette
question. J’espère que l’encadrement législatif nous aidera, en
tant que médecins et infirmières praticiennes, dans des
conditions qui seront difficiles. Je ne crois pas que notre position
à ce sujet soit définitive.

Senator Boisvenu: Does the act provide for that sort of
framework? Having read the text of the bill, I’ve seen no medical
directive outlining the criteria on which you would exercise your
professional judgment if the time period is shortened.

Le sénateur Boisvenu : Est-ce que la loi prévoit un tel
encadrement? Après avoir lu le texte de loi, je n’ai vu aucune
directive médicale qui expose les critères sur lesquels vous allez
exercer votre jugement professionnel si le délai est raccourci.

Dr. Lemire: I have nothing to add to that. Dre Lemire : Je ne peux rien ajouter à cela.

[English] [Traduction]

Are you able to add to this? Pourriez-vous ajouter quelque chose?

Dr. Moffatt-Bruce: I’ll add that I think, unfortunately, when
patients are in this chapter of their life, it is somewhat
unpredictable. I think it would behoove us to work with those
who provide MAID, as well as the families that had to
experience this, to understand exactly what would be the
mechanism to shorten that period of time to be of benefit to the
family and patient.

Dre Moffatt-Bruce : J’ajouterai que je pense,
malheureusement, que lorsque les patients atteignent ce stade de
leur existence, que c’est assez imprévisible. À mon avis, il nous
incombe de travailler avec ceux qui assurent la prestation de
l’AMM, ainsi qu’avec les familles qui ont vécu une telle
expérience, pour comprendre exactement en quoi devrait
consister le mécanisme pour écourter cette période pour le bien
de la famille et du patient.

Senator Boyer: My question is for anybody on the panel, and
it has to do with jurisdiction. Have you run into any challenges
between on-reserve federal jurisdiction and the provincial realm
of health care in relation to MAID, and could Bill C-7 alleviate
any of these problems?

La sénatrice Boyer : Ma question s’adresse à tous les
témoins, et elle porte sur le champ de compétences. Avez-vous
déjà éprouvé des difficultés relativement au champ de
compétences du gouvernement fédéral dans les réserves et le
champ de compétences provincial dans le domaine des soins de
santé eu égard à l’aide médicale à mourir? Et pensez-vous que le
projet de loi C-7 puisse atténuer ces problèmes de quelque
manière?

Mr. Villeneuve: I have not heard that through any of our
nursing channels. As you know, a great deal of the care
delivered, especially in remote Indigenous communities, is
nurse-led. I have not heard any concerns about that expressed; I
can’t help.

M. Villeneuve : Je n’ai rien entendu à ce sujet de la part du
personnel infirmier. Comme vous le savez, surtout dans les
collectivités autochtones éloignées, une large part des soins sont
assurés par le personnel infirmier. Je ne l’ai pas entendu
exprimer d’inquiétudes à ce sujet; je ne peux pas vous aider.

Senator Boyer: Thank you. Anybody else? La sénatrice Boyer : Merci. Quelqu’un d’autre aimerait
ajouter quelque chose?
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Dr. Moffatt-Bruce: We have not heard anything through our
advocacy routes. Although, as always, a clear and definitive bill,
as this is developing, will be helpful to those providing the care.

Dre Moffatt-Bruce : Nous n’avons rien entendu de la part
des responsables de la défense des droits. Quoique, comme
toujours, un projet de loi clair et définitif, comme celui qui est à
l’étude, serait utile pour la prestation de ces soins.

Senator Boyer: Thank you. La sénatrice Boyer : Merci.

Senator Cotter: Thank you to all of you for the presentations
and the clarity that you have provided. My question is a general
one, and it relates to the matter of autonomy and the selection of
medical assistance in dying. One of the concerns that has been
expressed by some presenters and commentators is around
autonomy and the degree to which the life circumstances of
people who might be selecting medical assistance in dying are
compromised, or potentially compromised, in their end of life
choices, and in some respect that limits the autonomy of their
decision making. Since you are representatives of significant
numbers of people who provide the service with respect to
medical assistance in dying, would you be able to comment on
the degree to which that has presented itself to some of your
colleagues in the delivery of medical assistance in dying
services? Thank you.

Le sénateur Cotter : Je remercie tous les témoins de leurs
exposés et des éclaircissements qu’ils ont apportés. Ma question
est d’ordre général, et elle se rapporte à l’autonomie dans le
choix de l’aide médicale à mourir. Certains témoins et
commentateurs se sont dits préoccupés au sujet de l’autonomie
des personnes susceptibles de choisir l’aide médicale à mourir.
Ils se sont dits inquiets de la mesure dans laquelle les
circonstances particulières de chacune sont compromises, ou
potentiellement compromises, dans leurs choix de fin de vie et si,
à certains égards, cela limite l’autonomie de leur processus
décisionnel. Étant donné que vous représentez beaucoup de
personnes qui fournissent des services relatifs à l’AMM,
pourriez-vous faire des commentaires sur la mesure dans laquelle
cette situation aurait pu se présenter à certains de vos collègues
dans le cadre de la prestation de ces services? Merci.

Mr. Villeneuve: What I will commit to do, if it’s helpful, is
go back to our focus groups with our many nurses — the study
was rushed along when the timing of this changed — and see if
we can provide any further information. I would be happy to put
that in our submission. I don’t really have an answer to that
question, but it’s a very good one.

M. Villeneuve : Je vais m’engager à faire quelque chose, si
vous le jugez utile. Je vais revenir vers les groupes de discussion
formés de nombreux membres du personnel infirmier —
l’échéancier de l’étude a été bousculé lorsque l’échéancier de
l’étude du projet de loi a changé — et je vais voir si nous
pourrions vous fournir davantage de renseignements à cet égard.
Je me ferai un plaisir d’inclure ces renseignements dans notre
mémoire. Je ne peux pas vraiment répondre à cette question,
mais elle est très bonne.

Dr. Lemire: I don’t have the answer to that either, other than
to emphasize what we have already mentioned. That is, one of
our concerns is to make sure that MAID ends up not being a
default choice because there is no access to appropriate palliative
care close to home. It is one of the reasons why we feel it is
important to pay equal attention to good palliative care close to
home as well as access to MAID. Access to palliative care
remains an area where we believe there continues to be
improvement, and we would be concerned that MAID would be
selected if there is not appropriate access to quality palliative
care close to home. That certainly is one area of tension that we
live and it is an area of tension that is expressed to us by family
physicians on the ground.

Dre Lemire : Je ne peux pas y répondre moi non plus, si ce
n’est en soulignant ce que nous avons déjà mentionné. C’est-à-
dire que l’une de nos préoccupations consiste à nous assurer que
l’AMM ne devienne pas un choix par défaut parce que les
patients n’ont pas accès à des soins palliatifs appropriés près de
chez eux. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous trouvions
important d’accorder autant d’attention à la prestation de soins
palliatifs de qualité près du domicile qu’à l’accès à l’AMM. En
effet, l’accès aux soins palliatifs est un secteur où nous sommes
d’avis qu’il faudrait continuer d’apporter des améliorations.
Nous nous inquiétons à l’idée que des patients pourraient choisir
l’AMM par dépit, c’est-à-dire parce qu’ils n’ont pas accès à des
soins palliatifs de qualité près de chez eux. Cette question est
assurément un sujet de tension pour nous, et c’est également un
sujet de tension que nous confient les médecins de famille sur le
terrain.

Senator Cotter: There was going to be one other response.
Catherine, I think you wanted to offer —

Le sénateur Cotter : Il devait y avoir une autre réponse.
Docteure Cervin, je pense que vous vouliez intervenir...

Dr. Cervin: Thank you. I wanted to add to what Dr. Lemire
said. This is another reason for us to embark on more robust
education so that providers of MAID will be well trained and
have reached a certain standard to do the appropriate assessment.

Dre Cervin : Merci. Je voulais ajouter quelque chose à ce
qu’a dit la Dre Lemire. Voici une autre raison pour commencer à
offrir une éducation plus poussée aux prestataires de l’AMM afin
qu’ils soient bien formés et qu’ils atteignent un certain standard
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I would also add that we, physicians and family physicians, have
challenging and difficult conversations with patients around end
of life in many situations where autonomy is key. Those are
skills we bring, as physicians, to make sure that we are acting
with the patient’s wishes and direction.

du point de vue de l’évaluation des patients. J’aimerais ajouter
aussi que nous, les médecins et les médecins de famille, tenons
des conversations pénibles et difficiles avec les patients au sujet
de la fin de vie dans bien des situations où l’autonomie joue un
rôle essentiel. Ce sont des compétences que nous apportons, en
tant que médecins, pour nous assurer d’agir selon les vœux et les
directives des patients.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: Thanks to the witnesses for being with us
today. The testimony you provide us is extremely important. It
helps us better judge the actual situation on the ground, whether
it be that of nurses or physicians, regardless of the field of
practice or specialty.

La sénatrice Dupuis : Merci aux témoins d’être parmi nous
aujourd’hui. Les témoignages que vous nous apportez sont
extrêmement importants. Ils nous permettent de mieux juger de
la réalité sur le terrain, qu’il s’agisse des infirmières ou des
médecins, peu importe le domaine de pratique ou la spécialité.

Let’s consider the example of Ms. Gladu and Mr. Truchon.
These two individuals lived with significant disabilities. They
filed suit in the Superior Court of Quebec to request medical
assistance in dying. A judgment was then rendered invalidating
the concept of reasonably foreseeable natural death.

Prenons l’exemple de Mme Gladu et de M. Truchon. Ces deux
personnes vivaient avec un handicap important. Elles sont allées
devant la Cour supérieure du Québec pour demander l’aide
médicale à mourir. Un jugement a alors invalidé le concept de
mort raisonnablement prévisible.

Based on the content of Bill C-7, my question is as follows. At
present, you can discuss with the patient a range of solutions
including medical assistance in dying, and you can decide to
administer medical assistance in dying. If we pass the new
Bill C-7, which includes new safeguards, we will introduce those
safeguards without however justifying our reasons for choosing a
period of 90 days rather than 32 or 150 days. Are we not raising
a needless obstacle here in the relationship between medical
practitioner or nurse practitioner and patient in this discussion,
which, as you clearly said, is already tough on both the patient
and the physician or nurse?

En se basant sur le contenu du projet de loi C-7, ma question
est la suivante. À l’heure actuelle, vous pouvez discuter avec un
patient d’un éventail de solutions, y compris l’aide médicale à
mourir, et vous pouvez décider d’administrer l’aide médicale à
mourir. Si on adopte le nouveau projet de loi C-7, qui inclut de
nouvelles mesures de sauvegarde, on introduit ces mesures sans
toutefois justifier les raisons pour lesquelles on a choisi une
période de 90 jours, plutôt que de 150 jours ou de 32 jours. Ne
vient-on pas créer ici un obstacle inutile dans la relation entre
l’infirmière traitante ou le médecin traitant et le patient dans
cette discussion, qui, comme vous l’avez très bien dit, est déjà
très difficile, tant pour le patient que pour le médecin ou
l’infirmière?

[English] [Traduction]

Dr. Cervin: With the 90-day waiting period, at this point,
from my point of view, we don’t really know how it’s going to
work. As we heard, when death is reasonably foreseeable,
sometimes even a 10-day waiting period can be very painful and
difficult for the patient. As you say, why couldn’t it be 30 days
or 150 days? So I’m not sure that I feel I can offer much more
than we have said. It seems reasonable. We have talked about the
need for evaluation and reflection as this moves forward. And I
think it’s very important to listen to the patients’ voices and to
the providers’ voices, and commit to improving the legislation
and the care if it’s not working.

Dre Cervin : Concernant la période d’attente de 90 jours, à ce
moment-ci, de mon point de vue, nous ne savons pas vraiment
comment cela va fonctionner. Comme nous l’avons entendu,
lorsque le décès est raisonnablement prévisible, il arrive parfois
qu’une période d’attente même de 10 jours se révèle très pénible
et douloureuse pour le patient. Comme vous le dites, pourquoi
cette période ne pourrait-elle être de 30 jours ou de 150 jours?
C’est pourquoi je ne pense pas pouvoir offrir une réponse plus
précise que celle que j’ai déjà donnée. Cela me semble
raisonnable. Nous avons parlé de la nécessité d’une évaluation et
d’une réflexion au fur et à mesure que la situation progressera. Je
pense qu’il est très important d’écouter ce que disent les patients
et aussi ce que disent les prestataires, et de s’engager à améliorer
la loi et les soins si tout ne fonctionne pas correctement.

Senator Dupuis: Mr. Villeneuve, do you have anything to
add?

La sénatrice Dupuis : Monsieur Villeneuve, aimeriez-vous
ajouter quelque chose?
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Mr. Villeneuve: I’ll be very brief to support what Catherine
said. It’s the same thing we heard from nurses, which the senator
expressed. It is the concern about the arbitrariness — 10 days,
100 days, what the right amount is — and the concern that
people will suffer during that time. What we hear from our
colleagues is that people come to that point in the discussion —
consent and so on — already having reflected on this for a long
time. People don’t make that decision and then it happens that
day. They have probably been years thinking about that. We go
back to Sue Rodriguez who was diagnosed in 1991. We’ve been
having this conversation. Canadians say, “We’re thinking about
this.” The point of the assessment, the point of the consent, is the
end of a long journey that has already been there. What is the
right number of days? It is very hard to know.

M. Villeneuve : Je serai très bref dans mon commentaire à
l’appui de ce que la Dre Cervin a dit. Nous avons entendu les
mêmes commentaires de la part du personnel infirmier, comme
vient de le dire le sénateur. L’inquiétude tient au caractère
arbitraire de la décision — est-ce que le délai convenable est de
10 jours, de 100 jours — et aussi au fait que le patient continue
de souffrir pendant cette période. Nos collègues nous confient
que les patients en arrivent à ce point dans la discussion — le
consentement et ainsi de suite — après y avoir réfléchi pendant
un long moment. Les gens ne prennent pas cette décision pour
qu’elle se concrétise le même jour. Ils y réfléchissent
probablement depuis des années. Il suffit de penser à Sue
Rodriguez qui avait reçu un diagnostic en 1991. Nous tenons
cette conversation depuis un bon moment déjà. Les Canadiens
nous disent, « Nous y réfléchissons. » Le moment de
l’évaluation, le moment du consentement, arrive à la fin d’un
long cheminement déjà accompli. Alors, comment déterminer
quel est le bon nombre de jours pour la période d’attente? C’est
très difficile de le savoir.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: Thanks very much for confirming that
information, which appears to be quite generally the case, at least
in Quebec, in that people who request medical assistance in
dying have been thinking about it for many years. One of the
reasons why they have to wait until they’re approaching the end
of their lives is that the use of advance medical directives is not
permitted. If I correctly understand what you’re saying,
Mr. Villeneuve, that’s also the case and experience of nurses
providing medical assistance in dying elsewhere in Canada.

La sénatrice Dupuis : Merci beaucoup de confirmer cette
donnée, qui semble assez généralisée, du moins au Québec, à
savoir que les gens qui font une demande d’aide médicale à
mourir y ont réfléchi depuis nombre d’années. Une des raisons
pour lesquelles ils doivent attendre d’être en fin de vie est
attribuable au fait qu’on ne permet pas le recours aux directives
médicales anticipées. Si je comprends bien ce que vous dites,
monsieur Villeneuve, c’est aussi le cas et l’expérience des
infirmières qui pratiquent l’aide médicale à mourir ailleurs au
Canada.

[English] [Traduction]

Senator Kutcher: Thank you to all the witnesses for their
thoughtful presentations. I would like to reflect to my colleagues
before I ask my question. Listening to the conversation and
listening to my colleagues’ questions, I think it’s important for
us to be able to hear directly from clinicians who are both health
care providers and MAID providers about their experience, and
also for the committee to hear from family members who have
gone through the MAID experience. I think that would enrich
our understanding dramatically.

Le sénateur Kutcher : Merci à tous les témoins pour leurs
exposés pertinents. Avant de poser ma question, j’aimerais faire
part de ma réflexion à mes collègues. Après avoir écouté la
conversation et les questions de mes collègues, j’en suis arrivé à
la conclusion qu’il est important pour nous de pouvoir entendre
directement ce que les cliniciens, qui sont à la fois prestataires de
soins de santé et prestataires de l’AMM, ont à dire au sujet de
leur expérience, et aussi pour notre comité, d’entendre ce que les
membres des familles qui ont vécu cette expérience de l’aide
médicale à mourir ont à dire. Je pense que cela enrichirait notre
compréhension de façon radicale.

My question is to every witness. While the exclusion of mental
illness in Bill C-7 may not pass scrutiny, it may be prudent to
enhance safeguards for such persons through amendments to the
bill. Do you think that a robust continuing professional
development program, created and certified by professional
organizations working collaboratively, which addresses the
assessment and delivery of MAID, could be one of those
safeguards if it was added as an amendment to this bill?

Ma question s’adresse à tous les témoins. Bien que l’exclusion
de la maladie mentale dans le projet de loi C-7 puisse ne pas
résister à l’examen, il serait peut-être prudent d’améliorer les
mesures de sauvegarde pour de telles personnes en apportant des
amendements au projet de loi. Pensez-vous qu’un programme de
perfectionnement professionnel continu robuste, créé et certifié
par des organisations professionnelles travaillant en
collaboration, qui porterait sur l’évaluation et la prestation de
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l’aide médicale à mourir, pourrait constituer l’une de ces
mesures de sauvegarde s’il était ajouté à titre de modification à
ce projet de loi?

Dr. Moffatt-Bruce: Madam Chair, I’m happy to start the
conversation.

Dre Moffatt-Bruce : Madame la présidente, je me ferai un
plaisir d’amorcer la conversation.

The Chair: Yes, please. La présidente : Oui, je vous en prie.

Dr. Moffatt-Bruce: Thank you very much for that question. I
do think it’s possible. With the appropriate collaboration and
alignment between us, along the continuum of education, it is
possible. I think, personally, we at the Royal College of
Physicians and Surgeons of Canada would be very interested in
being part of that solution, and we would work seamlessly with
our members, residents and colleagues across the country.

Dre Moffatt-Bruce : Je vous remercie beaucoup de cette
question. Je crois en effet que c’est possible. Avec la
collaboration et l’harmonisation appropriées entre nous, et en
suivant le continuum de l’éducation, c’est possible. Nous, au
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, serions
très intéressés à faire partie de la solution, et nous travaillerions
harmonieusement avec nos membres, les résidents et les
collègues de partout au pays.

Dr. Lemire: We would agree with what Dr. Moffatt-Bruce
has advanced. You will be given the opportunity to speak with a
front-line provider who is providing MAID as a major part of his
work, later on today. Dr. Alain Naud, a family doctor, has given
presentations to us and is an important source of advice. I look
forward to that presentation.

Dre Lemire : Nous sommes d’accord avec ce qu’a dit la
Dre Moffatt-Bruce. Vous aurez l’occasion, plus tard aujourd’hui,
de parler avec un fournisseur de soins de première ligne qui
passe la majeure partie de son temps à offrir l’aide médicale à
mourir. En effet, le Dr Alain Naud, un médecin de famille, nous
a présenté des exposés et il est un conseiller apprécié. Je suis
impatiente de l’entendre.

The Chair: Anything else, Senator Kutcher? La présidente : Quelque chose à ajouter, sénateur Kutcher?

Senator Kutcher: No, as strange as my colleagues may find
it, I have no more questions.

Le sénateur Kutcher : Non, aussi étrange que cela puisse
paraître à mes collègues, je n’ai pas d’autres questions.

Senator Pate: Thank you to the witnesses. I’m struck by the
challenges that some groups in the disability community have
brought before us and the parallels between some of the issues
faced by people who are in other institutions like prisons, and the
fact that many of your members have articulated in other fora a
concern about providing services of any sort to individuals who
have such limited choices that their ability to actually make
meaningful choices, or the ability of health care professionals to
ascertain that their choice is voluntary, is a concern.

La sénatrice Pate : Je remercie les témoins. Je suis frappée
par les difficultés que certains groupes de la communauté des
personnes handicapées nous ont confiées. Je suis aussi frappée
par les parallèles avec certains problèmes qu’éprouvent d’autres
personnes se trouvant dans des établissements, comme les
prisons. Je suis frappée aussi par le fait que bon nombre de vos
membres ont exprimé dans d’autres tribunes leur inquiétude à
l’idée de fournir quelque service que ce soit à des individus dont
les choix sont tellement limités par leurs capacités d’effectuer
des choix significatifs, ou par la capacité des professionnels des
soins de la santé de vérifier si leur choix est volontaire.

In your brief to the House of Commons committee, the
Canadian Nurses Association noted that the advancement of
palliative services available across the system as a necessary
precondition for the safe and ethical development of MAID is
essential in Canada. Given what we know and what has been
clearly identified during this pandemic about the lack of those
services, I’m curious as to what your position is, if these
measures are not in place. I think you have answered some of
this already, but I would just like to be very clear. Do you
believe that people will be at risk of making choices to end their
lives due to inadequate palliative care? Would you support the
certainty of national standards to ensure adequate access to
palliative care, other health care and income, social and housing
supports to better ensure that no one, particularly those who are

Dans sa déclaration au comité de la Chambre des communes,
l’Association des infirmières et infirmiers du Canada a indiqué
que des progrès dans l’offre des soins palliatifs disponibles à la
grandeur du système est une condition préalable nécessaire à
l’élaboration d’une aide médicale à mourir sûre et éthique au
Canada. Étant donné que nous savons, et que cela a été
clairement indiqué pendant cette pandémie, que ces services sont
insuffisants, je suis curieuse de connaître votre position, si ces
mesures ne sont pas mises en place. Je pense que vous avez déjà
répondu en partie à la question, mais j’aimerais que les choses
soient très claires. Pensez-vous que des personnes seront
exposées au risque de devoir faire le choix de mettre fin à leur
existence compte tenu de l’insuffisance des soins palliatifs?
Seriez-vous en faveur de l’adoption de normes nationales pour
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disabled, who are living in poverty, who are racialized, who are
incarcerated in remote regions, Indigenous or otherwise, facing
systemic inequality feel that MAID is their only option?

que les patients aient accès aux soins palliatifs, et à d’autres
mesures de soutien en matière de soins de santé, de revenu, sur le
plan social et du logement afin que personne, en particulier les
personnes handicapées, celles qui vivent dans la pauvreté, qui
sont racialisées, incarcérées en région éloignée, autochtones ou
autre, et font face à l’inégalité systémique n’aient l’impression
que l’aide médicale à mourir est la seule solution?

Mr. Villeneuve: Thank you for the question. Yes, we do
support that, and have been vocal throughout the development of
palliative care work at the federal level on the ideas of best
practices, wise practices, national standards and the shoring up
of social and other determinants of health so that MAID is not
seen as the only solution to an otherwise very grim picture,
whether it’s economic, pain control or anything else.

M. Villeneuve : Merci de la question. Oui, nous sommes en
faveur de cette suggestion. Et nous l’avons fait savoir pendant
toute la période d’élaboration des travaux relatifs aux soins
palliatifs au niveau fédéral. Nous l’avons exprimé relativement
aux pratiques exemplaires, aux pratiques avisées et aux normes
nationales. Nous l’avons aussi indiqué quant à la consolidation
des déterminants sociaux et autres de la santé afin que l’AMM ne
soit pas vue comme la seule solution dans un contexte autrement
très sombre, soit sur le plan économique, de la prise en charge de
la douleur ou de quoi que ce soit d’autre.

The challenge, as the senator will know, is the division of
powers in the country and the resistance to those kinds of
standards that we have talked about in long-term care, for
example. There is a fair bit of pushback. CNA would strongly
support that.

La difficulté, comme la sénatrice le sait, tient au partage des
compétences dans ce pays, et à la résistance envers ce genre de
normes dont nous avons parlé dans les soins de longue durée, par
exemple. On constate passablement de réactions négatives. Mais
l’AIIC appuierait fortement cette idée.

My final comment is that nurses have said to us that they are
concerned about this being a problem, but no one has said to us
that they thought it actually did happen. That doesn’t mean it
hasn’t, but they said we’re worried it could happen. I’ll stop
there.

En terminant, je dirais que le personnel infirmier nous a confié
son inquiétude à ce sujet, mais personne n’a dit que de telles
situations se sont réellement produites. Cela ne veut pas dire que
cela ne s’est pas produit, mais le personnel infirmier a
néanmoins exprimé son inquiétude à ce sujet. Je vais m’arrêter
ici.

Senator Pate: Would anybody else like to comment? La sénatrice Pate : Quelqu’un d’autre aurait-il quelque chose
à ajouter?

Dr. Moffatt-Bruce: Through education, we have to ensure
that isn’t the situation — and that’s education for the public, for
our practitioners and for our patients — so that they know that
MAID is not the only option. It is part of a collective
conversation and relationship with the physician who is
providing them care.

Dre Moffatt-Bruce : Grâce à l’éducation, nous devons nous
assurer que cela n’arrive pas — et je veux parler de l’éducation
du public, de nos praticiens et de nos patients — afin qu’ils
sachent que l’AMM n’est pas la seule option. Cette mesure
s’inscrit dans une conversation collective et une relation avec le
médecin qui donne les soins.

Senator Pate: That’s great. Thank you very much. La sénatrice Pate : C’est excellent. Je vous remercie
beaucoup.

Senator Martin: One of our witnesses from the previous
panel, Dr. Lemmens, has written that unlike any other
jurisdiction in the world, less than a handful allowed MAID
outside the end-of-life context, the bill will not require that care
and treatment options are made available and explored first. The
new bill thereby fails to treat MAID as the exceptional last resort
option the few jurisdictions that allow MAID rightly consider it
to be. In Belgium and the Netherlands, currently the most liberal
MAID jurisdiction, physicians have to agree there is no other
option before providing MAID.

La sénatrice Martin : L’un de nos précédents témoins,
M. Lemmens, a écrit que contrairement à tout autre pays dans le
monde, parce que moins d’une poignée permettaient
l’administration de l’AMM en dehors du contexte de fin de vie,
le projet de loi du Canada n’exigera pas que des options relatives
à des soins et des traitements soient mises à la disposition du
patient et examinées au préalable. Le nouveau projet de loi du
Canada ne traite donc pas l’AMM comme une option
exceptionnelle et de dernier recours comme le font quelques pays
qui permettent avec raison de la considérer comme telle. En
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Belgique et aux Pays-Bas, les pays où l’on administre le plus
libéralement l’aide médicale à mourir, les médecins doivent
reconnaître qu’il n’existe aucune autre option avant
d’administrer l’AMM.

Where is Canada moving with respect to the rest of the world?
I know there are a few other jurisdictions, but I have also heard
that our new regime could make Canada one of the most open
and liberal systems. Could you comment on where you see
Canada moving? Are we moving towards the Netherlands under
such an expanded MAID regime? Now there are various
concerns already on the record, so I just wanted to get your input
on where you see Canada going with such an expanded model.

Où se dirige le Canada par rapport au reste du monde? Je sais
qu’il y a quelques autres pays qui le font, mais j’ai aussi entendu
dire que notre nouveau régime pourrait faire du Canada l’un des
systèmes les plus ouverts et les plus libéraux. Pourriez-vous nous
faire part de vos commentaires concernant la direction que
semble prendre le Canada? Est-ce que nous nous rapprochons
des Pays-Bas et de son régime élargi d’aide médicale à mourir?
On a déjà pris note de diverses inquiétudes, aussi je voulais
simplement connaître votre avis sur l’orientation que prend le
Canada en optant pour un modèle élargi comme celui-ci.

Dr. Lemire: I do not believe that I’m in a position to
comment on this. What I am witnessing is actually a reasonably
cautious approach that is being put forward with appropriate
safeguards being recommended, an approach that is placing
medical assistance in dying as part of the continuum of care, as
part of privileged relationships between patients and their
providers to consider together appropriate end-of-life decisions. I
view this as part of a journey that, from my lens, seems
reasonably cautious.

Dre Lemire : Je ne pense pas être en mesure de formuler des
commentaires à ce sujet. Je suis plutôt témoin d’une approche
raisonnablement prudente qui est mise de l’avant avec les
mesures de sauvegarde appropriées qui sont recommandées.
C’est une approche qui place l’aide médicale à mourir dans le
continuum de soins, dans le contexte d’une relation privilégiée
entre patients et fournisseurs de soins pour qu’ils puissent
envisager ensemble les décisions appropriées concernant la fin
de vie. Je vois cela comme faisant partie d’un cheminement qui,
à mon avis, semble relativement prudent.

Senator Martin: Dr. Lemire, would you say that you agree
that MAID should be the very last resort? That we explore all of
the other options? Do you see that happening in Canada? You
say we’re being very cautious. Does that mean that it is not being
proposed as one of many options, but rather it should be the very
last option?

La sénatrice Martin : Docteure Lemire, diriez-vous que vous
êtes favorable à ce que l’aide médicale à mourir soit considérée
comme une option de dernier recours? Que nous devons
examiner toutes les autres options? Est-ce que c’est ce dont vous
êtes témoin au Canada? Vous dites que nous sommes très
prudents. Cela signifie-t-il que l’aide médicale à mourir n’est pas
proposée comme l’une des nombreuses options, mais plutôt
comme la toute dernière option?

Dr. Lemire: I’m under the impression that, rightly or
wrongly, Canadians have told us that they do not want MAID to
be something to be considered once, whether access to palliative
care is there or not, and that Canadians want MAID as an option,
along with good palliative care. This is what we’re trying to
respond to at this point in time.

Dre Lemire : J’ai l’impression, à tort ou à raison, que les
Canadiens nous ont fait savoir qu’ils ne souhaitent pas que l’aide
médicale à mourir soit considérée seulement une fois que l’on a
constaté la présence ou l’absence de soins palliatifs. Je pense que
les Canadiens souhaitent voir l’AMM comme une option, au
même titre que de bons soins palliatifs. C’est ce que nous
essayons de faire à ce moment-ci.

Mr. Villeneuve: Madam Chair, I wanted to add to what
Dr. Lemire said. We are lucky to now have before us the best
educated generation of nurses in our history and the best
educated generation of physicians who are rigorously attached to
codes of ethics that wouldn’t lead them to any conclusion that
that should be an early decision. I hear only the opposite, which
is that sometimes we have been hesitant to have the conversation
and that MAID doesn’t get raised when it might get raised, for
people who are terribly sick, obviously.

M. Villeneuve : Madame la présidente, je souhaitais ajouter
quelque chose aux commentaires de la Dre Lemire. Nous
sommes chanceux d’avoir devant nous la génération la mieux
formée d’infirmières et d’infirmiers de notre histoire, ainsi que la
génération la mieux formée de médecins qui sont rigoureusement
attachés à des codes de déontologie qui ne les mèneraient à
aucune conclusion qui soit une décision hâtive. Je n’entends que
le contraire, autrement dit que parfois nous hésitons à tenir cette
conversation et que l’AMM n’est pas abordée au moment où elle
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pourrait l’être, devant des gens qui sont terriblement malades,
évidemment.

I don’t have a particular fear that we’re rushing toward
anything or that it’s offered too soon.

Je ne crains pas particulièrement que nous nous précipitions
vers quoi que ce soit ou encore que cela soit offert trop tôt.

Senator Martin: I know you are not an expert in what may be
happening in other jurisdictions, but we have heard that Canada
will be one of the most liberal in offering MAID in a way that is
less restrictive. I don’t know if you have looked at other
jurisdictions, but this is where Canada seems to be going. That
was my concern.

La sénatrice Martin : Je sais que vous n’êtes pas un
spécialiste de ce qui se passe ailleurs, mais nous avons entendu
dire que le Canada comptera parmi les pays les plus libéraux en
décidant d’offrir l’AMM suivant des critères moins restrictifs.
J’ignore si vous vous êtes intéressé à ce qui se passe dans
d’autres pays, mais il semble que c’est l’orientation que prend le
Canada. C’était mon sujet de préoccupation.

Mr. Villeneuve: Our sense, in speaking with nurses — and I
was speaking recently with an anaesthetist who delivers MAID
who described it as the most sacred part of his entire practice —
is that it’s very cautious. I see safeguards built around. I just see
it being very carefully regulated and guarded.

M. Villeneuve : En discutant avec le personnel infirmier,
nous avons eu l’impression — et je parlais récemment avec un
anesthésiste qui assure la prestation de l’AMM et qui l’a décrite
comme la partie la plus sacrée de toute sa pratique — que
l’approche est très prudente. Je vois les mesures de sauvegarde
qui entourent la pratique. Je constate seulement que la pratique
est très soigneusement réglementée et prudente.

Senator Martin: I agree with you that we will need the
safeguards. That will be most important. Thank you.

La sénatrice Martin : Je suis d’accord avec vous que nous
aurons besoin de mesures de protection. Ce sera très important.
Merci.

[Translation] [Français]

Senator Carignan: Thank you. Senator Martin has already
covered the point I wanted to raise.

Le sénateur Carignan : Merci, la sénatrice Martin a déjà
couvert le point que je voulais soulever.

[English] [Traduction]

The Chair: That covers this panel. Before I forget, we will
have the health minister tomorrow afternoon, just to give you all
a heads up. We will now go on to our fourth panel. If you have
anything further to add, please feel free to send it to us. Thank
you so much.

La présidente : Voilà qui met fin à notre rencontre avec ce
groupe de témoins. Avant que je n’oublie, demain après-midi,
nous accueillerons la ministre de la Santé. Je tenais seulement à
vous prévenir. Nous allons maintenant entreprendre notre
réunion avec le quatrième groupe de témoins. Si vous avez
quelque chose à ajouter, n’hésitez pas à nous en faire part. Je
vous remercie beaucoup.

It is a pleasure to welcome Dr. James Downar, Head and
Associate Professor, Division of Palliative Care, University of
Ottawa. Thank you for making yourself available at such short
notice.

J’ai le plaisir d’accueillir le Dr James Downar, chef et
professeur agrégé, Division des soins palliatifs, Université
d’Ottawa. Je vous remercie de vous être rendu disponible dans
des délais aussi courts.

James Downar, Head and Associate Professor, Division of
Palliative Care, University of Ottawa, as an individual:
Thank you for inviting me. It’s an honour and a pleasure.

James Downar, chef et professeur agrégé, Division des
soins palliatifs, Université d’Ottawa, à titre personnel : Je
vous remercie de m’avoir invité. C’est un honneur et un plaisir.

As you stated, I’m the head of the Division of Palliative Care
at the University of Ottawa, and I have a research chair in
palliative and end-of-life care.

Comme vous l’avez mentionné, je suis chef de la Division des
soins palliatifs à l’Université d’Ottawa et titulaire d’une chaire
de recherche dans le domaine des soins palliatifs et de fin de vie.

By way of background, I’ve been involved in discussions
around policy and practice in medical assistance in dying since
its inception in Canada. I was formerly a co-chair of the
Physicians Advisory Committee for Dying with Dignity Canada,

Pour vous situer, je participe aux discussions entourant la
politique et les pratiques en matière d’aide médicale à mourir
depuis les tout débuts au Canada. Auparavant, j’ai coprésidé le
Comité consultatif des médecins pour Mourir dans la dignité
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I served as an expert witness in Truchon and was also called in
Lamb, although that didn’t go to court. I have advised on
legislation and educational materials in Australia, New Zealand
as well as here in Canada.

Canada. J’ai agi à titre de témoin expert dans Truchon et j’ai
aussi été appelé à témoigner dans Lamb, et ce, même si la cause
n’a pas été portée devant les tribunaux. J’ai fourni des conseils
sur la législation et le matériel éducatif en Australie, en
Nouvelle-Zélande ainsi qu’ici même au Canada.

However, I’m not here representing any organization. I am
currently an employee of a faith-based organization, so there are
some questions where I have a conflict of interest and I might
not be able to answer.

Cependant, je ne représente aucune organisation. Je suis
actuellement employé par une organisation confessionnelle. Il se
pourrait donc que certaines questions me placent en conflit
d’intérêts, et je ne pourrai alors pas répondre.

I will try to make my key points briefly. Je vais m’efforcer de livrer les points essentiels de ma
déclaration rapidement.

First, I find the fact that the term “reasonably foreseeable
death” still appears in the legislation to be problematic.

Premièrement, je trouve problématique le fait que l’expression
« mort raisonnablement prévisible » continue de figurer dans la
mesure législative.

Second, the desire for MAID and the drive for MAID in
Canada and elsewhere is not the lack of access to palliative care
or support services or socio-economic vulnerability. That is an
incorrect narrative that often gets repeated. It is potentially
harmful to our health care system and to our palliative care
services to keep pushing that. Rather, I would say that we do
have an imperative to try to promote the availability of palliative
care services for other reasons, to improve the availability of
psychiatric resources for other reasons, and to support palliative
care research and quality improvement generally because that’s
what we should do as a mature society.

Deuxièmement, le désir d’obtenir l’AMM et ce qui motive
l’intérêt pour l’AMM au Canada et ailleurs ne sont pas le
manque d’accès aux soins palliatifs ou aux services de soutien ou
encore la vulnérabilité socioéconomique. C’est une description
erronée des faits qui est souvent répétée. Continuer à défendre
cette idée est potentiellement nuisible à notre système de soins
de santé et à nos services de soins palliatifs. Il faudrait plutôt
dire qu’il est impérieux de promouvoir la disponibilité des
services de soins palliatifs pour d’autres raisons, d’améliorer la
disponibilité des ressources psychiatriques pour d’autres raisons,
ainsi que de soutenir la recherche sur les soins palliatifs et sur
l’amélioration générale de la qualité parce que c’est ce que nous
devrions faire en tant que société mature.

My brief thoughts about Bill C-7 are that I am happy it now
makes the distinction between what is an eligibility criterion,
what is a safeguard and what is an obstacle. Eligibility criteria
are supposed to define a population. Reasonably foreseeable
death was supposed to be an eligibility criterion, but it failed
because it did not help define populations and it was too vague to
be used consistently.

Pour résumer mes réflexions entourant le projet de loi C-7,
disons que je suis heureux qu’il établisse désormais la distinction
entre un critère d’admissibilité, une mesure de sauvegarde et un
obstacle. Les critères d’admissibilité sont censés définir une
population. La mort raisonnablement prévisible était censée être
un critère d’admissibilité, mais ce critère a échoué parce qu’il ne
contribuait pas à définir les populations et qu’il était trop vague
pour être utilisé de manière cohérente.

Safeguards are supposed to be procedural steps to ensure that
people meet eligibility criteria. You have to make sure that your
safeguards are linked to specific criteria. But you shouldn’t be
adding safeguards that are too onerous without them being linked
to an eligibility criterion.

Les mesures de sauvegarde sont censées être des étapes du
processus visant à faire en sorte que les personnes remplissent
les critères d’admissibilité. Il faut veiller à ce que les mesures de
sauvegarde aient un lien avec des critères précis. Mais il ne faut
pas ajouter des mesures de sauvegarde trop lourdes, sans les
avoir associées à un critère d’admissibilité.

What we have learned is when you try to put in procedural
requirements that are not linked to an eligibility criterion, they
are not safeguards; they are obstacles. The courts do away with
obstacles and they hand the problem back to the rest of us to try
to solve it, usually with not enough time.

Ce que nous avons appris, c’est que lorsque l’on tente
d’imposer des règles procédurales qui ne sont associées à aucun
critère d’admissibilité, elles ne constituent plus des mesures de
sauvegarde, elles deviennent des obstacles. Les tribunaux
abolissent les obstacles et remettent le problème entre nos mains
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pour que nous tentions de le résoudre, habituellement dans des
délais trop serrés.

I think our interest here is to pass a law that is workable and
hopefully lasts longer than 11 days without being challenged in
court like Bill C-14 was. I think the lesson of Truchon is if you
add in extraneous criteria under the guise of safeguards, we will
all get punished. We will get it handed back, probably in an
election year again, and have only a few months to answer some
very complicated policy questions as we are now.

Je pense que nous avons tout intérêt à adopter une loi qui soit
viable et qui durera vraisemblablement plus de 11 jours avant
d’être contestée devant les tribunaux comme ce fut le cas du
projet de loi C-14. Je crois que la leçon à tirer de Truchon est la
suivante : si vous ajoutez des critères sans rapport avec le sujet
sous le couvert d’adopter des mesures de sauvegarde, nous allons
tous être pénalisés. La loi va nous être renvoyée, probablement
durant une année d’élection encore une fois, et nous ne
disposerons que de quelques mois pour résoudre des questions de
politique très compliquées, comme nous tentons de le faire
actuellement.

“Reasonably foreseeable death” failed as a criterion not just
because it was inconsistent with Carter but because it was too
vague and inconsistently interpreted. I appreciated the attempts
to create two sets of safeguards for scenarios where people are
close to death and not so close to death, but the ongoing use of
the term “reasonably foreseeable death” is problematic.

Le critère d’une « mort raisonnablement prévisible » a échoué,
pas seulement parce qu’il était incompatible avec Carter mais
aussi parce qu’il était trop vague et qu’il était interprété de
manière incohérente. J’ai apprécié les tentatives de créer deux
séries de mesures de sauvegarde, soit pour les scénarios dans
lesquels les personnes approchent de la mort et ceux dans
lesquels elles ne sont pas si proches de la mort. Mais, selon moi,
l’utilisation persistante de l’expression « mort raisonnablement
prévisible » est problématique.

As I explained in Truchon, I personally cannot imagine a
situation where somebody would meet the other three criteria —
serious and incurable condition, advanced state of irreversible
decline and intolerable suffering — but not have a reasonably
foreseeable death. So I don’t find that criteria is helpful here.

Comme je l’ai déjà expliqué dans Truchon, personnellement,
je ne peux pas imaginer de situation dans laquelle une personne
satisferait aux trois autres critères — problème de santé grave et
irrémédiable, déclin avancé et irréversible et souffrance
intolérable — sans que sa mort soit raisonnablement prévisible.
C’est pourquoi je ne trouve pas ce critère utile dans les
circonstances.

Again, I can understand you wanting to create a different set
of safeguards for people who may have a longer amount of life
that they are potentially shortening. I think it would be more
helpful to define a specific length of time, acknowledging that is
a flawed process and that there are potentially limitations in
doing that for some people. Again, I think it’s more workable
than the terms currently being used.

Encore une fois, je peux comprendre que vous souhaitiez créer
une série de mesures de sauvegarde différentes pour les
personnes dont l’espérance de vie est plus longue et dont la
décision pourrait écourter la vie. Je pense qu’il serait plus utile
de définir une durée précise, tout en reconnaissant qu’il s’agit
d’un processus imparfait et qu’il risque d’imposer des limites à
certaines personnes. Encore une fois, je pense que c’est plus
viable que les durées que l’on utilise actuellement.

I am happy to see provisions requiring people be informed of
other options. However, I am concerned these provisions fall
short of achieving what I think the government is intending to
do. I have suggestions for how to fix that.

Je suis heureux de voir des dispositions exigeant d’informer
les personnes de l’existence d’autres options. Toutefois, je
m’inquiète à l’idée que ces dispositions ne parviennent pas à
accomplir ce que le gouvernement cherche à faire. J’aimerais
vous faire des suggestions pour corriger la situation.

There is a problem with access to palliative care in many parts
of Canada. We know it is worse in certain demographics and for
certain illnesses, like non-cancer illnesses. The federal
government can only influence that in certain limited ways.
However, I like the federal government’s Action Plan on
Palliative Care. I’m not going over it, but I think the emphasis
on improving data collection and research and approaching this
problem through a targeted and rational process of quality
improvement will be key. I would like to see them make sure

L’accès aux soins palliatifs pose problème dans de
nombreuses régions du Canada. Nous savons que la situation est
pire pour certaines tranches d’âge et pour certaines maladies,
comme les maladies autres que le cancer. Le gouvernement
fédéral ne peut exercer son influence que dans une certaine
mesure. Cependant, j’aime le Plan d’action sur les soins
palliatifs du gouvernement du Canada. Je n’ai pas l’intention de
le passer en revue, mais je pense qu’insister sur l’amélioration de
la collecte de données et la recherche et aborder ce problème au
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that the government really enforces that with not just reports but
money and infrastructure.

moyen d’un processus ciblé et rationnel d’amélioration de la
qualité sera indispensable. J’aimerais que l’on veille à ce que le
gouvernement l’applique vraiment, pas seulement avec des
rapports, mais avec du financement et des infrastructures.

For the purpose of Bill C-7, I think we can all take comfort in
knowing that the overwhelming majority of Canadians who
receive MAID were receiving palliative care services before they
request and certainly before they received MAID.

Aux fins du projet de loi C-7, je pense que nous pouvons tous
nous sentir rassurés en sachant que la majorité écrasante des
Canadiens ayant bénéficié de l’aide médicale à mourir recevaient
des services de soins palliatifs avant de présenter leur demande,
et assurément avant de se faire administrer l’AMM.

We know that compared to people who did not receive MAID,
people who received MAID are much wealthier, more likely to
be married, less likely to be widowed and far less likely to be
institutionalized. In short, there is really no reason to believe that
the practice of MAID in Canada is in any way driven by poor
access to palliative care or socio-economic deprivation or
isolation.

Nous savons que comparativement aux personnes qui n’ont
pas reçu l’AMM, celles qui l’ont reçue étaient plus riches, plus
souvent mariées, moins susceptibles d’être veufs ou veuves et
beaucoup moins susceptibles d’être institutionnalisées. Bref, il
n’y a aucune raison de croire que la pratique de l’AMM au
Canada est de quelque façon motivée par le manque d’accès aux
soins palliatifs ou par le dénuement socioéconomique ou
l’isolement.

It is important to emphasize this point because I think people
still try to push the narrative that is what is causing MAID and
effectively stigmatizing the practice. This deflects us from
understanding the real drivers.

Il est important d’insister sur ce point parce que je pense que
certains continuent d’essayer de nous convaincre que ce sont les
causes de l’AMM, et cela contribue effectivement à stigmatiser
la pratique. Cela nous empêche de comprendre les motivations
réelles.

Many recent publications have shown us what we already
knew from other places, that loss of autonomy, loss of dignity
and loss of ability to engage in enjoyable activities are the
universal concerns motivating MAID requests. These concerns
are often grouped under the heading “existential distress.”
Existential distress, you have to understand, is not simply the
concern about being a burden on others. For most of us, our
sense of purpose is driven by the way we engage with other
people, through our work, our social lives, our activities and our
life events. When there is a serious incurable illness, it might
cause us to lose the ability to engage with others in this way. We
can lose the sense that we have a purpose in life. For some, this
loss of purpose is so distressing that it overshadows any physical
symptom we experience. Some are able to adjust to the new
reality. Others are not. There is clearly no proven effective
means of helping people to make the adjustment.

De nombreuses publications récentes ont montré ce que nous
avions appris déjà d’autres sources, c’est-à-dire que la perte
d’autonomie, la perte de la dignité et la perte de la capacité de
s’adonner à des activités agréables sont les préoccupations
universelles qui motivent les demandes d’AMM. Ces
préoccupations sont souvent regroupées sous la rubrique de la
« détresse existentielle ». La détresse existentielle, il faut le
comprendre, ne consiste pas simplement à se sentir un fardeau
pour autrui. En effet, pour la majorité d’entre nous, notre raison
d’être est motivée par la manière dont nous entrons en relation
avec les autres, dans le cadre de notre travail, de notre vie
sociale, de nos activités et des événements de notre vie. La
présence d’une maladie grave incurable peut nous faire perdre la
capacité d’entrer en communication avec les autres de cette
manière. Nous pouvons perdre le sentiment d’avoir une raison
d’être. Pour certains, cette perte de la raison d’être est tellement
pénible qu’elle éclipse tout symptôme physique que nous
pourrions ressentir. Certains sont capables de s’adapter à la
nouvelle réalité. D’autres non. Il n’existe assurément aucun
moyen efficace et éprouvé d’aider les gens à réaliser cette
adaptation.

To be clear, existential distress is not caused by a lack of
supports. These individuals generally have good emotional
supports and a lot of means to provide physical supports. The
distress is caused by the fact that they need those supports.

Pour dire les choses clairement, la détresse existentielle n’est
pas causée par le manque de soutien. Ces personnes bénéficient
généralement d’un bon soutien affectif et de beaucoup de
moyens pour obtenir du soutien sur le plan physique. La détresse
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est occasionnée par le fait qu’elles ont besoin de ces mesures de
soutien.

Since the legislation of MAID, I have come to appreciate the
burden of existential distress as being much greater than I
appreciated before. I am currently working on new programs of
research trying to find new treatments for this, and I think that if
the government can do anything to intercede, it would be to try
to support innovative programs looking at ways to understand
and treat existential distress. That is what is driving MAID more
than anything else.

Depuis l’adoption de la loi sur l’AMM ou de la loi sur l’aide
médicale à mourir, j’en suis venu à considérer le fardeau de la
détresse existentielle comme un fardeau beaucoup plus lourd que
ce que je croyais auparavant. Je travaille actuellement à de
nouveaux programmes de recherche visant à trouver de
nouveaux traitements pour ce problème, et je pense que si le
gouvernement peut faire quoi que ce soit pour intercéder, ce
serait de soutenir les programmes innovateurs cherchant des
moyens de comprendre et de traiter la détresse existentielle.
C’est ce qui motive l’aide médicale à mourir plus que n’importe
quoi d’autre.

My hope is that we all recognize that, in addition to informing
people about counselling and other services, support for research
on distress, including newer therapies, is really the key. If we
want to reduce the use of MAID — and I think that is a
reasonable goal to have for anybody on any side of this
debate — we should be respectfully acknowledging the
complexity of the suffering that drives people to request MAID,
and we need to find proper ways to treat that. We should not be
trying to trivialize the suffering by making false claims that we
can easily treat it. We should not be pushing a stigmatizing
narrative about MAID being driven by a lack of access to
services or lack of emotional support. We should not be trying to
create administrative obstacles that really don’t address human
suffering in any way because these will quickly be struck down
by the courts, leading us to do more work.

Mon espoir est que nous reconnaissions tous que, en plus
d’informer les personnes sur le counselling et les autres services,
le soutien à la recherche sur la détresse, y compris de nouvelles
thérapies, est réellement la clé. Si nous voulons réduire le
recours à l’AMM — et il me semble que c’est un objectif
raisonnable pour quiconque s’intéresse à ce débat — nous
devrions reconnaître respectueusement la complexité de la
souffrance qui incite les gens à en faire la demande, et nous
devrions trouver les moyens appropriés de traiter cette
souffrance. Nous ne devrions pas essayer de banaliser la
souffrance en affirmant faussement que nous pouvons aisément
la traiter. Nous ne devrions pas continuer de répandre des
affirmations stigmatisantes comme quoi l’AMM est motivée par
un manque d’accès aux services ou l’absence de soutien affectif.
Nous ne devrions pas essayer de créer des obstacles
administratifs qui ne font vraiment rien pour alléger la
souffrance humaine parce que ces obstacles seront rapidement
démolis par les tribunaux, et que nous n’en aurons que plus de
travail.

I will stop there, let Dr. Chochinov speak and then take
questions. Thank you.

Je vais m’arrêter ici, et laisser le Dr Chochinov parler et
ensuite, nous allons répondre aux questions. Merci.

The Chair: Thank you very much, Dr. Downar. We will now
go to Dr. Chochinov, Distinguished Professor at the University
of Manitoba. Welcome, professor.

La présidente : Merci beaucoup, docteur Downar. Nous
allons maintenant céder la parole au Dr Chochinov, professeur
distingué à l’Université du Manitoba. Bienvenue, professeur.

Dr. Harvey Max Chochinov, Distinguished Professor,
University of Manitoba, as an individual: Thank you. I
believe that the data I will share with you is important for the
committee to consider. The following are excerpts from my
written submitted brief.

Dr Harvey Max Chochinov, professeur distingué,
University of Manitoba, à titre personnel : Merci. Je suis
persuadé que les données que je vais vous communiquer sont
importantes et que le comité devrait les examiner. Voici des
extraits du mémoire écrit que je vous ai transmis.

By way of background, I’m a Distinguished Professor of
Psychiatry at the University of Manitoba. I’m the former Chair
of the External Panel on Options for a Legislative Response to
Carter v. Canada and a long-time palliative care researcher who
has published extensively on psychological matters pertaining to
palliative care.

Pour vous situer, je suis un professeur distingué de psychiatrie
à l’Université du Manitoba. Je suis l’ancien président du Comité
externe sur les options de réponse législative à Carter c. Canada
et un chercheur de longue date dans le domaine des soins
palliatifs qui a publié de nombreux articles sur des questions
psychologiques relatives aux soins palliatifs.
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Bill C-7 proposes the elimination of any waiting period
between the time a dying patient is approved for MAID and the
administration of MAID. Our research group reported that will to
live can fluctuate highly over intervals as short as 12 to 24 hours.
In fact, 40% of patients who were prescribed lethal drugs in
Oregon decided not to take a lethal overdose, preferring to let
their underlying disease take its natural course.

Le projet de loi C-7 propose l’élimination de toute période
d’attente entre le moment où un patient en train de mourir voit sa
demande d’AMM approuvée et celui où l’aide lui est
administrée. Notre groupe de recherche a rapporté que la volonté
de vivre peut fluctuer considérablement sur des périodes aussi
courtes que de 12 à 24 heures. De fait, 40 % des patients
auxquels on avait prescrit une dose létale de médicament en
Oregon ont décidé de ne pas prendre la surdose létale, préférant
laisser la maladie invoquée suivre son cours naturel.

Bill C-7 also proposes to eliminate the requirement that a
patient have a reasonably foreseeable death. For patients whose
life expectancy can be measured in years or even decades,
Bill C-7 recommends a 90-day assessment period.

Le projet de loi C-7 propose aussi d’éliminer l’exigence qu’un
patient soit condamné à une mort raisonnablement prévisible.
Pour les patients dont l’espérance de vie peut se mesurer en
années ou même en décennies, le projet de loi C-7 recommande
une période d’évaluation de 90 jours.

The suicide rate in many chronic conditions is very high. For
these patients, suicidality is often less related to physical
limitations but rather a lack of social support, disability and
rehabilitation resources and feeling like a burden to others. A
study of 496 patients with traumatic brain injury, stroke or spinal
cord compression reported that those who were suicidal were
nearly seven times more likely to have a depressive disorder.
When depression was treated, suicidality remitted. When suicidal
patients were followed, from 3 to 24 months later, most were no
longer suicidal.

Le taux de suicide des patients atteints de nombreuses
maladies chroniques est élevé. Pour ces patients, la suicidalité est
souvent moins associée aux limitations physiques qu’à un
manque de soutien sur le plan social, à l’invalidité et aux
ressources liées à la rééducation, ainsi qu’au sentiment d’être un
fardeau pour les autres. Une étude réalisée avec 496 patients
ayant subi un traumatisme cérébral, un accident vasculaire
cérébral ou une compression médullaire a révélé que ceux qui
étaient suicidaires avaient sept fois plus de chances de souffrir
d’un trouble dépressif. Lorsque la dépression était traitée, la
suicidalité diminuait. Lorsque les patients suicidaires étaient
suivis, de 3 à 24 mois plus tard, ils n’étaient plus suicidaires.

Bill C-7 also indicates that it will no longer be a requirement
to reaffirm competency at the time of administration of MAID.

Le projet de loi C-7 indique aussi qu’il ne sera plus nécessaire
de réaffirmer sa compétence au moment de l’administration de
l’AMM.

The Netherlands allows for a euthanasia advance directive for
those who fear losing capacity. A survey of 410 Dutch
physicians reported that only 3% had ever complied with the
advance euthanasia directive, while 44% had never done so but
thought it conceivable they might in the future, and 54% had
never done so and thought it inconceivable that they ever would.

Les Pays-Bas autorisent une demande anticipée d’euthanasie
pour ceux qui craignent de perdre leurs capacités. Selon un
sondage mené auprès de 410 médecins néerlandais, seulement
3 % d’entre eux avaient répondu à une demande anticipée
d’euthanasie, tandis que 44 % ne l’avaient jamais fait, mais
jugeaient concevable que cela se produise dans le futur; et 54 %
ne l’avaient jamais fait et jugeaient inconcevable de le faire un
jour.

Compliance with an advance directive was almost always
raised by someone other than the patient. In 72% of instances,
the relatives or representatives did not feel comfortable
proceeding with euthanasia but instead settled on foregoing life-
prolonging treatment, as did their physicians.

Le respect d’une demande anticipée était presque toujours
exigé par une personne autre que le patient. Dans 72 % des cas,
les proches ou les représentants du patient ne se sentaient pas à
l’aise de procéder à l’euthanasie, mais acceptaient plutôt de
mettre fin au traitement qui prolonge la vie, tout comme les
médecins.

Finally, Bill C-7 indicates that mental illness alone is not
enough to qualify for MAID. Mental illness is often
accompanied by medical conditions. Together, this may open up
the door to MAID for these patients.

Finalement, le projet de loi C-7 indique que la maladie
mentale seule est insuffisante pour être admissible à l’aide
médicale à mourir. La maladie mentale s’accompagne souvent
d’autres problèmes de santé. Les deux réunis, cela pourrait
ouvrir la porte à l’AMM pour ces patients.
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A landmark study of patients with psychiatric disorders who
had received euthanasia or assisted suicide in the Netherlands
showed that nearly 60% had medical problems such as cancer,
cardiac disease, stroke or neurological disorders. They suffered
from depression, psychosis, grief, even autism, conditions that
require exquisite and concerted psychiatric care.

Une étude marquante réalisée sur des patients souffrant de
troubles psychiatriques qui avaient reçu l’euthanasie ou le
suicide assisté aux Pays-Bas a montré que près de 60 % d’entre
eux étaient atteints d’autres problèmes de santé tels que le
cancer, une maladie cardiaque ou des troubles neurologiques. Ils
souffraient de dépression, de psychose, de chagrin, et même
d’autisme, des problèmes qui nécessitent des soins
psychiatriques spécialisés et concertés.

In conclusion, the data suggests caution regarding the
following legislative amendments: First, elimination of a 10-day
waiting period. The data indicates that a wish to die or a desire
for death in the context of terminal illness can fluctuate widely
over time, hence some period for reflection would seem prudent.

En conclusion, les données suggèrent de faire preuve de
prudence à l’égard des modifications législatives suivantes :
premièrement, élimination de la période d’attente de 10 jours.
Les données indiquent que le souhait de mourir ou le désir de
mourir dans le contexte d’une maladie mortelle peuvent fluctuer
au fil du temps, par conséquent, une période de réflexion
semblerait prudente.

Second, institute a 90-day assessment period for patients
whose death is not reasonably foreseeable. The wish to die
amongst patients suffering from non-imminently life-threatening
conditions, including chronic illness and disability, is not
uncommon and can fluctuate over the course of months to years.
When the determinants of a wish to die in patients living with
these chronic conditions or disabilities are addressed, suicidality
can wane.

Deuxièmement, instituer une période d’évaluation de 90 jours
pour les patients dont la mort n’est pas raisonnablement
prévisible. Le souhait de mourir chez les patients qui souffrent
d’une maladie potentiellement mortelle, mais dont la mort n’est
pas imminente, comme les maladies chroniques et l’invalidité,
n’est pas rare et peut varier au fil des mois et des années.
Lorsque les facteurs déterminants du souhait de mourir des
patients qui vivent avec ces maladies chroniques ou ces
invalidités sont pris en charge, il arrive que la suicidalité
diminue.

Third, forego reaffirming competency at the time of MAID
provision. The data strongly indicates that neither physicians nor
relatives feel comfortable providing MAID to patients who are
unable to state their wishes or convey if they are suffering
intolerably.

Troisièmement, renoncer à la réaffirmation de la compétence
au moment de l’administration de l’AMM. Les données montrent
clairement que ni les médecins ni les proches ne se sentent à
l’aise d’administrer l’AMM aux patients qui sont incapables
d’exprimer leur souhait ou de communiquer que leurs
souffrances sont intolérables.

Fourth, eliminating the provision of a reasonably foreseeable
death. This opens the door for patients with various chronic
medical conditions and disabilities, including those likely with
concurrent mental illness. Eliminating the reasonably foreseeable
death clause fundamentally changes an act intended to assist
those who are dying to ending the lives of people living with
various sources of physical and mental suffering.

Quatrièmement, éliminer la disposition relative à la mort
raisonnablement prévisible. En faisant cela, on ouvre la porte
aux patients atteints de diverses maladies chroniques et
invalidités, y compris ceux qui sont atteints d’une maladie
mentale concomitante. Éliminer l’article sur la mort
raisonnablement prévisible change fondamentalement une loi qui
vise à aider ceux qui sont en train de mourir pour en faire une loi
qui met fin à la vie de personnes vivant avec divers types de
souffrances physiques et mentales.

All of these facts are critical in understanding and mitigating
the suffering of those who have lost their will to live. Thank you
for your kind attention.

Tous ces faits sont essentiels pour comprendre et alléger les
souffrances de ceux qui ont perdu la volonté de vivre. Je vous
remercie de votre aimable attention.

The Chair: Thanks to you as well. We will start with
questions for both of you, beginning with the sponsor of the bill,
Senator Petitclerc.

La présidente : Merci à vous aussi. Nous allons commencer
avec les questions qui s’adressent à vous deux, tout d’abord avec
la marraine du projet de loi, la sénatrice Petitclerc.

Senator Petitclerc: Thank you to the witnesses. La sénatrice Petitclerc : Je remercie les témoins.

24-11-2020 Affaires juridiques et constitutionnelles 3:65



Dr. Downar, this is a question I have asked a previous panel,
but it’s something I find we need to have a lot of input on. I
know you mentioned some aspects on the terms of death being
foreseeable or not reasonably foreseeable, so that’s one thing.

Docteur Downar, voici une question que j’ai déjà posée à
d’autres témoins, mais c’est un sujet sur lequel nous avons, à
mon avis, besoin de beaucoup d’information. Je sais que vous
avez mentionné certains aspects eu égard au fait que la mort
serait prévisible ou non raisonnablement prévisible, donc ça,
c’est une chose.

I want to hear from you on the second set of safeguards when
death is not reasonably foreseeable. You mentioned it a little bit,
and I want to hear your opinion on whether it will be effective in
protecting some individuals who can be in a situation of
vulnerability while, of course, respecting the choice of
individuals for self-determination.

J’aimerais vous entendre sur la deuxième série de mesures de
sauvegarde lorsque la mort n’est pas raisonnablement prévisible.
Vous avez abordé brièvement le sujet, et j’aimerais connaître
votre opinion, à savoir si ce serait efficace pour protéger
certaines personnes qui pourraient se retrouver dans une situation
de vulnérabilité tout en respectant, bien entendu, la liberté des
personnes à prendre leurs propres décisions.

If you could let me know your opinion and view on that, it
would be great. If you could also take a moment to let us know
how you view the removal of the 10-day reflection period, I
would appreciate that.

Si vous pouviez me faire part de votre opinion et de vos idées
à ce sujet, ce serait formidable. Si vous pouviez aussi prendre un
moment pour nous expliquer ce que vous pensez de l’élimination
de la période de réflexion de 10 jours, je l’apprécierais beaucoup.

Dr. Downar: Thank you for the question. Maybe I’ll point
you to one of the points raised by Dr. Chochinov, which is the
purpose of these waiting periods. They are not waiting periods
but they are reflection periods, so they are supposed to represent
an opportunity; there are many people whose desire to shorten
their life will wax and wane. Certainly depressive symptoms will
wax and wane.

Dr Downar : Je vous remercie de la question. Peut-être que je
devrai vous rappeler l’un des points soulevés par le
Dr Chochinov, à savoir quel est l’objectif de ces périodes
d’attente. Il ne s’agit pas à proprement parler de périodes
d’attente, mais plutôt de périodes de réflexion. Elles sont censées
représenter une occasion. De nombreuses personnes qui
souhaitent mettre fin à leur jour verront ce désir connaître des
hauts et des bas. Et assurément, les symptômes dépressifs
connaîtront eux aussi des hauts et des bas.

In my experience, seeing patients who have requested medical
assistance in dying, though, the large majority of people who get
to the point of asking for medical assistance in dying, which is
not the same thing as being depressed, actually have a very
persistent desire. Again, how long you have to go before you
consider it a persistent desire is a matter of judgment. I don’t
think there is a perfect number. Many people like the 10-day or
the 14-day time frame, and those numbers come from a study
that Dr. Chochinov did over 20 years ago looking at repeated
assessments of people and their moods, and his sample was two
weeks apart. That’s where people get the two-week time frame. I
don’t know that two weeks is perfect or whether it should be
more or less. I’m not sure that’s necessarily a number that has a
strong scientific basis.

D’après mon expérience, et après avoir vu des patients qui ont
demandé l’aide médicale à mourir, je peux vous dire que la
grande majorité des personnes qui en arrivent à demander l’aide
médicale à mourir, ce qui n’est pas la même chose que de se
sentir déprimé, éprouvent en réalité un désir très persistant.
Encore une fois, déterminer pendant combien de temps il faut
attendre avant de pouvoir établir s’il s’agit d’un désir persistant
est une question de jugement. Je ne pense pas qu’il existe un
chiffre idéal. Bien des gens sont favorables à un délai de 10 jours
ou de 14 jours. Ces chiffres proviennent d’une étude réalisée par
le Dr Chochinov il y a plus de 20 ans. L’étude consistait à
procéder de manière répétée à l’évaluation de diverses personnes
et de leurs états d’âme. L’échantillon qu’il avait retenu s’étendait
sur deux semaines. C’est de là que vient le délai de deux
semaines. J’ignore si un délai de deux semaines est parfait, ou
s’il devrait être plus ou moins long. Je ne pense pas que cette
durée repose nécessairement sur de solides bases scientifiques.

Ethically, morally and logically, the purpose of this
legislation — and I’m not saying it’s right or wrong — is to
make sure that people are not making an impulsive decision and
that they are not making an ill-informed decision. You are not
allowed to make it with just one assessment.

Sur le plan de l’éthique, de la morale et de la logique, l’objet
de cette loi — et je ne dis pas que c’est bien ou mal — consiste à
s’assurer que les gens ne prennent pas une décision irréfléchie ni
une décision mal avisée. Vous n’êtes pas autorisé à prendre cette
décision après avoir seulement fait l’objet d’une évaluation.

The two situations are very different. For somebody who does
not have a death that is expected in the near future and who is
not rapidly deteriorating, where there is not a big factor of time, I

Les deux situations sont très différentes. En ce qui concerne
une personne dont la mort n’est pas prévue dans un avenir
rapproché, dont la santé ne se détériore pas rapidement, et pour
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think it is reasonable to provide a much longer reflection period
to make sure, first, it’s persistent. This person may be shortening
their life by many years, so I think it is reasonable to spend a
longer time waiting to make sure it is a consistent decision and is
what they really want. Second, it’s to use that time to get
somebody who is a real expert in what might be an unusual
condition to address suffering.

laquelle le facteur temps n’est pas d’une grande importance, je
pense qu’il est raisonnable d’offrir une plus longue période de
réflexion afin de s’assurer, premièrement, que la décision est
persistante. Il se peut que cette personne décide d’écourter sa vie
de nombreuses années. Il me semble donc raisonnable de prendre
un peu plus de temps pour s’assurer que la décision est cohérente
et qu’elle correspond réellement à ce qu’elle veut.
Deuxièmement, on peut utiliser cette période pour faire appel à
un véritable spécialiste dans ce qui pourrait être une condition
inhabituelle afin qu’il s’attaque à cette souffrance.

That’s different than people who are very close to the end of
their natural life, which Dr. Chochinov pointed out. The reason
for things like Audrey’s Amendment is very clear. What we
found, such as in my experience, is that when people get to this
point, it tends to be very rarely a fluctuating desire to end one’s
life; it’s very persistent for those who get that far. By the time
you have actually made it to an assessment, you have wanted it
for a long time. It’s not that we don’t care about the 10-day
reflection period anymore; it’s that so much of that period can
occur before you have had that formal assessment, and you can
be relatively sure it’s not a fluctuating desire.

La situation est différente pour les personnes qui se
rapprochent beaucoup de la fin de leur vie naturelle, une
situation que le Dr Chochinov a soulignée. La raison des
modifications telles que celle demandée par Audrey Parker est
très claire. Ce que nous avons constaté, comme dans ma propre
expérience, c’est que lorsque les gens en arrivent à ce point, il
est très rare que le désir de mettre fin à ses jours varie. Ce désir
est très persistant pour les personnes qui se rendent aussi loin.
D’ici à ce que vous soyez arrivé au moment de subir une
évaluation, cela fait déjà longtemps que vous voulez en finir. Ce
n’est pas que nous ayons perdu tout intérêt pour la période de
réflexion de 10 jours. C’est plutôt qu’une grande partie de cette
période peut se dérouler avant que vous ayez pu subir cette
évaluation en bonne et due forme, et que vous pouvez être
relativement sûr qu’il ne s’agit pas d’un désir fluctuant.

Senator Petitclerc: I think I ran out of time for my questions.
Can you put me on the second round, chair, because I do want to
hear them on the safeguards?

La sénatrice Petitclerc : Je pense que je n’ai plus de temps
pour poser d’autres questions. Madame la présidente, pourriez-
vous m’inscrire pour la deuxième série de questions, parce que
j’aimerais bien entendre ce que les témoins ont à dire sur les
mesures de sauvegarde?

The Chair: Yes, I will. La présidente : Oui, bien entendu.

[Translation] [Français]

Senator Carignan: My question is for Professor Chochinov.
Isn’t there a problem with the bill’s construction? I heard the
witnesses discuss the importance of the period of reflection.
Furthermore, some diseases appear to be covered by the bill,
particularly Alzheimer’s, because it appears that’s not covered
by the mental illness exemption.

Le sénateur Carignan : Ma question s’adresse au professeur
Chochinov. Est-ce qu’il n’y a pas un problème avec la
construction du projet de loi? J’ai entendu les témoins parler de
l’importance du délai de réflexion; par ailleurs, il y a des
maladies qui semblent être couvertes par le projet de loi,
notamment la maladie d’Alzheimer, car il semble que cela ne
fasse pas partie de l’exclusion liée à la maladie mentale.

For someone suffering from Alzheimer’s disease to be entitled
to medical assistance in dying, when that person requests
assistance or when that request is assessed, he or she must be
suffering from a grievous and irremediable medical condition,
and one of the criteria relied upon in assessing such a condition
is whether it is “characterized by an advanced and irreversible
decline.” For a person suffering from Alzheimer’s disease, first
of all, advanced decline is very likely to alter the individual’s
capacity to consent or to make a request. And, second, the 90-
day period is a structural element in the bill that makes it very
difficult to provide medical assistance in dying to persons with
that disease.

Dans le cas d’une personne souffrant de la maladie
d’Alzheimer, pour avoir droit à l’aide médicale à mourir,
lorsqu’elle en fait la demande ou lorsqu’on fait l’évaluation de la
demande, la personne doit être atteinte de problèmes de santé
graves et irrémédiables et, parmi les critères d’évaluation de
problèmes de santé graves ou irrémédiables, il y a ceci : « [...] sa
situation médicale se caractérise par un déclin avancé et
irréversible de ses capacités [...] ». Un déclin avancé, pour une
personne qui souffre de la maladie d’Alzheimer, risque fort, en
premier lieu, d’altérer sa capacité à consentir ou à faire sa
demande; deuxièmement, le délai de 90 jours est un élément de
structure dans le projet de loi qui rend difficilement praticable
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l’aide médicale à mourir pour des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer.

I’d like to hear what you have to say about whether it’s
possible for those individuals to obtain medical assistance in
dying, not theoretically, but in practical terms, relying on the
criteria presented to us.

J’aimerais vous entendre sur la possibilité pour ces personnes
d’obtenir l’aide médicale à mourir, non pas de façon théorique,
mais de façon pratico-pratique, en fonction des critères qui nous
sont présentés.

[English] [Traduction]

Dr. Chochinov: I apologize, as I was only able to hear the
latter half of your question.

Dr Chochinov : Je vous demande pardon, je n’ai entendu que
la dernière partie de votre question.

You ask an important question, which is whether people who
are in the throes of their losing cognitive ability have access to
MAID. The reality is that as long as they maintain capacity and
the ability to understand the implications of the treatment options
that are available for them, they are able to ask for MAID and
may, indeed, under the new legislation, reach criteria.

Vous posez une importante question, c’est-à-dire si les
personnes qui vivent les affres de la perte de leur capacité
cognitive ont accès à l’aide médicale à mourir. La réalité est que
tant et aussi longtemps qu’elles conservent leur capacité et
l’aptitude à comprendre les répercussions des options de
traitement qui leur sont offertes, elles peuvent demander l’AMM
et remplissent, effectivement, au titre de la nouvelle loi, les
critères d’admissibilité.

One of the more contentious issues, however, is whether or not
people can give an advance directive for euthanasia, anticipating
a time when they are no longer competent. This is where the data
is very helpful and enlightening. The study that I cited out of the
Netherlands — and their second study that comes up with very
similar findings — points to the fact that few physicians and few
family members are able to comply with an advance directive for
euthanasia once the patient is no longer competent. When
physicians are asked why they were unable to comply with this,
and when family members were asked why they were unable to
comply, they say that it’s because they can’t reaffirm the patient
is suffering. The patient cannot reaffirm that they want assisted
death.

L’un des enjeux les plus controversés, toutefois, consiste à
déterminer si les personnes pourraient formuler une demande
anticipée d’euthanasie, en prévision du moment où elles ne
seraient plus compétentes. C’est ici que les données peuvent se
révéler fort utiles et éclairantes. La première étude que j’ai citée
aux Pays-Bas — et la deuxième étude au même endroit arrive
sensiblement aux mêmes conclusions — pointe vers le fait que
peu de médecins et de membres de la famille se sentent capables
de respecter une demande anticipée d’euthanasie une fois que le
patient n’est plus compétent. Lorsque l’on a demandé aux
médecins et aux membres de la famille pourquoi ils avaient été
incapables de respecter ce genre de demande, ils ont répondu que
c’était parce qu’ils ne pouvaient pas réaffirmer que le patient
souffrait. Autrement dit, le patient ne peut plus réaffirmer qu’il
souhaite le suicide assisté.

So in 85% of instances or more, the euthanasia directives with
an advance directive is not adhered to. But what both the
physicians and family members agreed to is to forgo life-
sustaining treatment.

Par conséquent, dans 85 % des cas et même plus, les directives
d’euthanasie associées à une demande anticipée ne sont pas
respectées. Mais tant les médecins que les membres de la famille
s’entendent pour renoncer au traitement qui maintient le patient
en vie.

[Translation] [Français]

Senator Carignan: However, we don’t have the advance
directive here. I understand why medical assistance in dying for
persons suffering from Alzheimer’s disease is virtually
theoretical, in view of the fact that, when they request it, they
must be in a state of advanced and irreversible decline. As a
result, their capacity to make the request is already affected.

Le sénateur Carignan : Cependant, ici, on n’a pas la
directive anticipée. Je comprends que la possibilité de se
prévaloir de l’aide médicale à mourir, pour des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer, est presque théorique,
compte tenu du fait que, lorsqu’elles font la demande, elles
doivent présenter un déclin avancé et irréversible de leurs
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capacités. Donc, elles sont déjà affectées dans leur capacité à
faire la demande.

[English] [Traduction]

Dr. Chochinov: Yes, if people no longer have capacity, then
they would not be eligible. But so long as they maintain
capacity, then they would be in a position to be able to request
MAID.

Dr Chochinov : Oui, si les personnes n’ont plus toutes leurs
capacités cognitives, elles ne sont plus admissibles. Mais tant
qu’elles conservent ces capacités, elles ont la possibilité de
demander l’AMM.

[Translation] [Français]

Senator Carignan: My question was more on the theoretical
aspect. Since a patient must be in a state of “advanced and
irreversible decline,” if that person is in fact in a state of
advanced and irreversible decline, he or she meets the necessary
condition for making the request yet already no longer has
complete capacity to consent. That’s the point I wanted to make.

Le sénateur Carignan : Ma question portait plutôt sur
l’aspect théorique. Comme il faut présenter un « déclin avancé et
irréversible » de ses capacités, pour la personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer, si elle présente un déclin avancé de ses
capacités, elle respecte la condition exigée qui lui permet de faire
la demande, mais elle n’a déjà plus la pleine capacité à consentir.
C’est le point que je voulais faire valoir.

[English] [Traduction]

Dr. Chochinov: Yes, I understand. So long as they maintain
their capacity in anticipation of Bill C-7, which is saying that
people no longer have to have a reasonably foreseeable death,
you could have people who can be living with years of cognitive
decline or deterioration who may still maintain capacity and
therefore be eligible.

Dr Chochinov : Oui, je comprends. Du moment qu’elles
maintiennent leurs capacités, dans l’éventualité de l’adoption du
projet de loi C-7, selon lequel il n’est plus obligatoire que la
mort des personnes soit raisonnablement prévisible, on pourrait
voir des personnes vivre durant des années pendant lesquelles
leurs facultés cognitives diminuent ou se détériorent, mais qui
pourraient néanmoins conserver leurs capacités, et par
conséquent, demeurer admissibles.

The Chair: Thank you very much. La présidente : Je vous remercie beaucoup.

Senator Batters: From your perspective as a psychiatrist,
Dr. Chochinov, is it discriminatory to exclude from assisted
suicide those with mental illness as their sole underlying
condition?

La sénatrice Batters : De votre point de vue en tant que
psychiatre, docteur Chochinov, trouvez-vous qu’il est
discriminatoire d’exclure du suicide assisté les personnes dont la
maladie mentale est le seul problème médical invoqué?

Dr. Chochinov: Thank you. It’s an interesting question. I
know the panel has heard from a witness yesterday from the
Canadian Psychiatric Association who suggested that it was
discriminatory. I can say that it has been a contentious issue
within the Canadian Psychiatric Association. Although I’m not a
member of their board, I am a member of the CPA. There has
been correspondence back and forth suggesting there is
dissension in the ranks and that not all people are in agreement.

Dr Chochinov : Merci. C’est une question intéressante. Je
sais que le comité a entendu hier un témoin de l’Association des
psychiatres du Canada qui a laissé entendre que c’était
discriminatoire. Je peux vous dire que c’est une question
controversée au sein de l’Association des psychiatres du Canada.
Même si je ne fais pas partie du conseil d’administration, je suis
néanmoins membre de l’APC. Il y a eu des échanges de
correspondance suggérant l’existence d’une dissension au sein de
l’association, et que cette idée ne fait pas l’unanimité.

I think if we were to look at what the Canadian psychiatrists
think of this issue, I would hearken back to a study that was done
in 2016. It was published in the Canadian Journal of Psychiatry.
Of 500 psychiatrists, although the majority were in favour of
MAID in circumstances of physical illness, 71% of them
objected to the idea that MAID should be available for patients
on the grounds of mental illness alone. By the way, in that same
study, 52% said that they had had a patient during the course of

Je pense que si nous voulions regarder ce que les psychiatres
pensent de cette question, il faudrait revenir à une étude réalisée
en 2016. Elle a été publiée dans la Revue canadienne de
psychiatrie. Sur 500 psychiatres, bien que la majorité de ces
psychiatres étaient en faveur de l’AMM dans les contextes d’une
maladie physique, 71 % s’opposaient à l’idée que l’AMM soit
offerte aux patients pour des motifs de santé mentale seulement.
Soit dit en passant, dans la même étude, 52 % ont déclaré avoir
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their practice who would have requested MAID had it been
available but who now no longer would.

eu dans le cadre de leur pratique un patient qui aurait demandé
l’AMM si elle avait été disponible, mais qui maintenant n’en
voudrait plus.

So, clearly, mental health professionals see MAID for
psychiatric patients as being highly problematic.

Donc, de toute évidence, les professionnels de la santé mentale
considèrent que l’AMM pour les patients en psychiatrie est très
problématique.

As to the issue of it being discriminatory, is it discriminatory
to require patients with renal disease to have to spend hours each
day, several days per week, taking dialysis? Is it discriminatory
to require patients with diabetes to take several injections per
day? If we argue that this is discriminatory and they should be
treated like everyone else, regardless of dialysis and needles, we
would be ignoring the nature of their condition.

Quant à savoir s’ils sont victimes de discrimination, je
répondrais : est-il discriminatoire d’exiger que les patients
atteints d’une insuffisance rénale passent plusieurs heures par
jour, plusieurs jours par semaine, à faire une dialyse? Est-il
discriminatoire d’exiger des patients diabétiques qu’ils reçoivent
plusieurs injections par jour? Si nous soutenons que c’est
discriminatoire et qu’ils devraient être traités comme tous les
autres patients, et ce, peu importe la dialyse et les aiguilles, cela
reviendrait à ignorer la nature de leur problème médical.

Mental illness inflicts profound suffering and can cause people
to see themselves, the world and the future as hopeless, leading
them to see themselves as useless, worthless and to have a desire
for death. So to say that patients who are mentally ill should
have equal access to assisted suicide or euthanasia really is to
ignore the nature of their condition, which robs them of their
ability to see their lives as being worthy of living.

La maladie mentale inflige une souffrance profonde et peut
amener les patients à se voir eux-mêmes, le monde qui les
entoure et l’avenir comme étant sans espoir. Cet état d’âme les
incite à se voir eux-mêmes comme inutiles, sans valeur et à
ressentir un désir de mort. C’est pourquoi dire que les patients
qui souffrent de troubles mentaux devraient avoir le même accès
au suicide assisté ou à l’euthanasie revient vraiment à ignorer la
nature de leur problème médical. On les prive ainsi de la capacité
à voir leur existence comme digne d’être vécue.

Senator Batters: Thank you. Dr. Chochinov, is it not the case
that there are many antidepressant medications that, as a
significant side effect, cause suicidal ideation? Something that
they are, ideally, trying to prevent could be a side effect of those
very medications.

La sénatrice Batters : Merci. Docteur Chochinov, est-il exact
que les idées suicidaires pourraient être un effet secondaire
important de nombreux antidépresseurs? Autrement dit, le
problème que ces médicaments tentent d’empêcher pourrait
devenir un effet secondaire de ce même médicament.

Dr. Chochinov: That is a small side effect that one needs to
be aware of with antidepressants, but there is no question that
antidepressants can be effective in treating depression, and
treating depression can cause suicidality to remit.

Dr Chochinov : C’est un léger effet secondaire qu’il faut
connaître lorsque l’on prend des antidépresseurs. Mais il est hors
de tout doute que les antidépresseurs peuvent être efficaces dans
le traitement de la dépression, et que le traitement de la
dépression peut réduire la suicidalité.

Senator Batters: Dr. Chochinov, you might need to get into
this later if you have the opportunity, but when you testified
before the House of Commons committee, you provided some
important information based on your extensive research about
the data suggesting caution because the data indicates that the
wish to die and desire for death in the context of terminal illness
can fluctuate widely over time and some period for reflection
would seem prudent. The wish to die among patients suffering
from non-imminently life-threatening conditions is not
uncommon and again can fluctuate over the course of months to
years.

La sénatrice Batters : Docteur Chochinov, vous voudrez
peut-être revenir sur ce point plus tard, si vous en avez
l’occasion. Lors de votre témoignage devant le comité de la
Chambre des communes, vous avez fourni des renseignements
importants fondés sur des recherches poussées que vous avez
menées sur des données. Les résultats de ces recherches
suggéraient la prudence. Les données en question indiquaient
que le souhait de mourir et le désir de mort dans le contexte
d’une maladie terminale pouvaient fluctuer considérablement au
fil du temps, et qu’une période de réflexion semblait prudente.
Le souhait de mourir chez les patients souffrant d’une maladie
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potentiellement mortelle, mais dont la mort n’est pas imminente,
n’est pas rare et, encore une fois, peut fluctuer au fil des mois et
des années.

Do you have anything else, briefly, that you can provide to us,
or maybe there is something you can provide to our committee in
written data, about those types of issues and the need for a
reflection period?

En quelques mots, auriez-vous d’autres renseignements à
fournir à notre comité à ce sujet? Ou encore, pourriez-vous nous
transmettre par écrit d’autres renseignements sur les problèmes
de ce genre et la nécessité d’une période de réflexion?

Dr. Chochinov: Yes. There was a Manitoba epidemiological
survey that looked at suicidality in patients who had had life-
altering medical conditions such as spinal cord injuries, head
traumas, strokes, and they found that patients were at their most
suicidal in the first three months. Suicide deaths and attempts
decrease after the first three months but remain high in the first
year after the diagnosis and remain higher than matched control
groups on an ongoing basis.

Dr Chochinov : Oui. On a mené au Manitoba une étude
épidémiologique dans laquelle on se penchait sur la suicidalité
chez les patients atteints de problèmes médicaux invalidants
comme les lésions médullaires, les traumatismes crâniens et les
accidents vasculaires cérébraux. L’étude a montré que les
patients ressentaient des idées suicidaires surtout pendant les
trois premiers mois. Les morts par suicide et les tentatives de
suicide diminuaient après les trois premiers mois, mais
demeuraient élevées pendant la première année suivant le
diagnostic et continuaient de demeurer plus élevées que dans le
groupe témoin apparié de façon permanente.

There is another important study that came out of Belgium by
a psychiatrist by the name of Thienpont. She looked at 100
patients who had been referred to her and who were requesting
euthanasia on the grounds of mental conditions alone. Of those
100 patients, 38 patients eventually withdrew their requests, 11
of them after they had been approved. So this idea that someone
makes up their mind today and it is steadfast, the data does not
bear that out.

Une psychiatre, la Dre Thienpont, a mené une autre étude
importante en Belgique. Elle a étudié les cas de 100 patients qui
lui avaient été recommandés et qui avaient demandé l’euthanasie
pour des troubles mentaux qui étaient les seuls problèmes
médicaux invoqués. Parmi ces 100 patients, 38 ont fini par retirer
leur demande, et de ce nombre, 11 avaient déjà vu leur demande
acceptée. Par conséquent, l’idée selon laquelle une personne
prend sa décision aujourd’hui et n’en démord plus n’est pas
corroborée par les données.

Senator Batters: Thank you. La sénatrice Batters : Merci.

Senator Dalphond: My question is for Dr. Downar. You said
that the concept of reasonable foreseeability of death is difficult
and vague, but don’t you think that we are improving the
situation if we now have two tracks, one for those who are seen
to be in the reasonably foreseeable situations and those who are
not, and the doctors and those who are making the assessments
will be freer in their assessment because it’s not as consequential
on the patient’s admissibility? They know it’s either reasonably
foreseeable or it is not, and there are two tracks available for the
patient.

Le sénateur Dalphond : Ma question s’adresse au
Dr Downar. Vous avez dit que le concept d’une mort
raisonnablement prévisible est difficile à cerner et vague. Mais
ne pensez-vous pas que l’on améliorerait la situation aujourd’hui
en créant deux cheminements, un pour les patients dont la mort
est raisonnablement prévisible et un autre pour ceux dont la mort
ne l’est pas. Ainsi, les médecins et les évaluateurs pourraient
bénéficier d’une plus grande liberté dans leur évaluation étant
donné qu’elle n’entraînerait pas de conséquences aussi radicales
sur l’admissibilité du patient? Ainsi, ils sauraient que la mort est
raisonnablement prévisible ou qu’elle ne l’est pas, et il existerait
deux cheminements possibles pour le patient.

Dr. Downar: Yes, and I can better address Senator
Petitclerc’s question from earlier as well, which I think was
touching on this point.

Dr Downar : Oui, et je crois que je serais mieux placé pour
répondre à la question que la sénatrice Petitclerc m’a posée tout
à l’heure qui, je crois, abordait ce point.

To be consistent with the Truchon decision and the Carter
decision, it does seem appropriate to have two separate tracks.
Why is that? Again, we talked about the fluctuation of desire to
die.

Pour respecter l’arrêt Truchon et l’arrêt Carter, il me semble
effectivement approprié de prévoir deux cheminements séparés.
Pourquoi cela? Encore une fois, nous avons parlé de la
fluctuation du désir de mourir.
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I’ll add one point here. I’m going to be very cheeky, if you
will allow me, because I’m going to quote Dr. Chochinov’s
study while he is in the room. That is a very cheeky thing to do.
Dr. Chochinov’s study is an excellent study. It’s very well done
and worthy of being read by everyone.

Je vais toutefois ajouter quelque chose. Je vais me montrer très
impertinent, si vous me le permettez, parce que je vais citer
l’étude du Dr Chochinov alors qu’il se trouve dans la pièce.
C’est très impertinent. L’étude du Dr Chochinov est excellente.
Elle est très bien réalisée et tout le monde devrait la lire.

The question in Dr. Chochinov’s study, which did show the
greatest fluctuation, was not, “Do you wish medical assistance in
dying?” It was, “Do you wish that death would come sooner?”
That is not the same question as, “Do you want medically
assisted dying?” That is what fluctuates dramatically, and it is
very common. I believe 44.5% of the patients endorsed that.

Dans l’étude du Dr Chochinov, la question ayant suscité le
plus de fluctuation n’était pas, « Souhaitez-vous recevoir l’aide
médicale à mourir? » Non, c’était plutôt, « Souhaiteriez-vous que
la mort arrive plus rapidement? » Ce n’est pas la même chose
que, « Souhaitez-vous recevoir le suicide assisté? » C’est ce
sentiment qui fluctue de façon extraordinaire, et c’est très
répandu. Je pense que 44,5 % des patients avaient approuvé cet
énoncé.

If you read the small print of the study, there was 1 patient out
of the 200 that he studied that actually endorsed the desire to
have medically assisted dying, and that desire did not fluctuate
between the assessment periods. So it is important to distinguish
between depressive symptoms and the desire to be dead; it is the
desire to die versus the desire for hastened death, someone to
speed your death. The desire for hastened death is actually not
that fluctuant. It is typically very persistent, which is very
different than a much more common endorsement of a desire to
be dead.

Si vous lisez les petits caractères dans cette même étude, vous
verrez qu’un seul patient sur les 200 qu’il a étudiés a
effectivement souscrit au désir de recevoir l’aide médicale à
mourir, et que son désir n’a pas varié entre les périodes
d’évaluation. Il est donc important de faire la distinction entre les
symptômes dépressifs et le désir d’être mort. C’est le désir de
mourir contre le désir d’une mort plus rapide, autrement dit que
quelqu’un accélère le moment de votre mort. Le désir de mourir
plus rapidement ne fluctue pas tellement en réalité. Il est
habituellement très persistant, ce qui est très différent de
l’adhésion plus répandue au désir de mourir.

What I just did is very unfair and I think Dr. Chochinov should
have a chance to respond to that, but can I speak to the question?
I’ll then turn over my time to Dr. Chochinov. I’m sorry, Harvey;
please don’t hate me.

Ce que je viens de faire est très injuste, aussi je pense que le
Dr Chochinov devrait avoir l’occasion de répondre, mais puis-je
me prononcer sur le sujet? Ensuite, je vais laisser le temps qui
me reste au Dr Chochinov. Je suis désolé, docteur Chochinov; ne
m’en veuillez pas trop.

The question of having two tracks is important. I think we
should maybe look at it the other way around. For someone
where death is not expected in the near future and who may have
many years to live, having a long reflection period is a very good
idea, because the last thing any of us want is someone to make
an impulsive decision based on an acute period, an acute stressor
in their life that is transient. You want to make sure that if
someone is really going to take that step that it represents
something well considered, with a lot of information and
reflection.

La question de se doter ou non de deux cheminements est
importante. Je pense que nous devrions l’envisager dans l’autre
sens. Pour une personne dont la mort n’est pas prévue dans un
avenir rapproché et qui a peut-être encore de nombreuses années
à vivre, disposer d’une longue période de réflexion est une très
bonne idée. La dernière chose que l’on souhaite, en effet, c’est
qu’une personne prenne une décision impulsive sous le coup
d’une période de souffrance profonde ou d’un facteur de stress
grave dans sa vie qui ne sont que passagers. Si une personne veut
vraiment prendre cette décision, il faut que ce soit une décision
mûrement réfléchie, alimentée par une foule d’informations et
une réflexion profonde.

That is different than when someone has a death which is
expected soon. One of the things that we saw very often in the
past couple of years is that people will request it very close to the
end of their lives. Most people are in the final months of their
lives, many in the final weeks of their lives. It takes a long time
to get through the system and the different safeguards, so by the
time they get through them, they have actually been very
persistent in their requests for much longer than 10, 14 or 20
days. It’s just that it has not been recorded on paper.

La situation est différente pour une personne dont la mort est
imminente. Ces dernières années, nous avons très souvent
entendu parler de personnes qui demandent l’AMM alors
qu’elles sont très proches de la fin de leur vie. La majorité de ces
personnes se trouvent dans les derniers mois de leur existence, et
nombre d’entre elles, dans les toutes dernières semaines de leur
existence. Il faut beaucoup de temps pour franchir toutes les
étapes du système et les diverses mesures de sauvegarde. Aussi,
avant d’avoir franchi toutes ces étapes, elles ont réellement été
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très persistantes dans leur demande, soit beaucoup plus
longtemps que pendant 10, 14 ou 20 jours. C’est tout simplement
que ces situations n’ont pas été documentées.

What happens is they come close to their death, and in order to
stay competent, they will voluntarily refuse medications that
might help them feel more comfortable so they can stay
cognitively intact and then their pain gets worse. It’s a tragic
situation. The idea of allowing a shortened reflection period for
those close to death still achieves the goal of making sure that
this is a persistent desire, but it does not force them to make
those awful decisions about having to refuse their own
medications or being punished for the fact that the system takes a
long time to navigate.

Ce qui se passe en réalité, c’est qu’elles approchent du
moment de leur mort, et pour conserver leur compétence, elles
refusent volontairement les médicaments susceptibles de leur
offrir plus de confort. Elles agissent ainsi afin que leurs fonctions
cognitives demeurent intactes, et c’est alors que la douleur
empire. C’est une situation tragique. Accorder une période de
réflexion plus courte aux patients dont la mort est imminente
n’empêche pas d’atteindre le but visé qui est de s’assurer que le
désir est persistant. On éviterait ainsi de les forcer à prendre ces
décisions affreuses consistant à refuser leur médication, ou de les
punir en raison du fait qu’il faut beaucoup de temps pour
franchir toutes les étapes du système.

I’m going to stop now. Je vais m’arrêter ici.

The Chair: Go ahead. You just have a minute. La présidente : Je vous en prie. Vous disposez d’une minute.

Dr. Chochinov: It’s true we studied desire for death, but if
you are looking at interest in physician-hastened death, the
Thienpont study actually looked at patients who had requested
death, and 38 out of 100 actually reneged on their request to
die — not desire for death, but the request to die — and 11
reneged after they had been approved. If you look at Oregon,
20% to 40% of the people who go to the trouble of asking for
lethal medications in fact never take that medication.

Dr Chochinov : Il est vrai que nous avons étudié le désir de
mourir, mais si vous regardez l’intérêt pour le suicide assisté,
l’étude réalisée par la Dre Thienpont s’est en réalité attachée à
des patients qui avaient demandé de mourir, et 38 patients sur
100 sont par la suite revenus sur leur demande de mourir — non
sur le désir de mourir, mais sur la demande de mourir — et 11
patients ont changé d’avis même après que leur demande a été
acceptée. Si vous regardez ce qui se passe en Oregon, entre 20 et
40 % des personnes qui se donnent la peine de demander des
doses létales de médicaments en réalité ne les prennent jamais.

So we can say desire for death is fluctuant. We also need to
say that the request for an assisted death fluctuates. Not so says
I; so says the data.

Nous pouvons donc affirmer que le désir de mort fluctue. Il
faut aussi dire que la demande de suicide assisté fluctue. Pas
parce que je le dis; mais parce que c’est ce que les données
révèlent.

The other thing, while we’re quoting one another’s studies,
James has quoted his own study, which was a very important
one. It told us a lot about assisted death in Ontario in the first
years of this. One of the points that he made — and I think we
need to come back to that — is he stated on the basis of his study
that these patients have access to comprehensive, quality
palliative care. I think we need to be very cautious with how we
interpret it.

L’autre chose, puisque nous en sommes à nous citer les uns les
autres, le Dr James Downar a cité sa propre étude, une étude très
importante en vérité. Cette étude nous a beaucoup appris sur le
suicide assisté en Ontario pendant les premières années après sa
légalisation. L’un des points qu’il a fait valoir — et je pense que
nous devrions y revenir — en se fondant sur sa propre étude,
c’est que ces patients avaient accès à des soins palliatifs
complets et de qualité. Je pense qu’il faut faire preuve d’une
grande prudence dans notre interprétation de cette affirmation.

About 25% of patients who received MAID did not get any
palliative care, and 75% had some contact. We don’t know what
that means. Did they have a single consultation? There was a
Health Canada study that reported, in an interim report, on
MAID. It said that somewhere in the magnitude of 40% of
patients were being referred in the last month or two. These are
patients who have lived with months of suffering, physical
suffering, existential and psychological suffering. So although
they have had contact with palliative care in the last month or
two, it is really a failure of the system in that they were not

Près de 25 % des patients auxquels on a administré l’AMM
n’avaient pas reçu de soins palliatifs, et 75 % ont été en contact
avec des soins palliatifs. Nous ignorons toutefois ce que cela
signifie. Ont-ils obtenu une seule consultation? Santé Canada a
effectué une étude et produit un rapport intérimaire sur l’aide
médicale à mourir. Selon ce rapport, approximativement 40 %
des patients ont été aiguillés vers les soins palliatifs depuis un
mois ou deux. Ce sont des patients qui ont enduré durant des
mois une souffrance physique, existentielle et psychologique. Par
conséquent, même s’ils ont été en contact avec des soins
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referred to palliative care at a time when that suffering could
have been averted.

palliatifs depuis un mois ou deux, on peut vraiment parler d’un
échec du système parce qu’ils n’ont pas été aiguillés vers des
soins palliatifs au moment où ils auraient pu éviter cette
souffrance.

Senator Martin: I feel like sometimes we are interrupting a
really great conversation that our two panellists could be having
with one another. Before I ask a question to both of you, in terms
of loss of dignity, I wanted to say that I think we sometimes
impose our own understanding, as healthy individuals, of what
dignity looks like. I know for my mother, who has advanced
dementia, sitting in a soiled diaper or looking as if she has lost
her dignity, but in the way she behaves there are certain things
that let me know her dignity is absolutely intact. This is just one
of the considerations that we have to look at carefully. As you
say, it is so complex. Suffering is complex. Dignity, and our
understanding of it, can be complex.

La sénatrice Martin : J’ai parfois l’impression d’interrompre
une formidable conversation entre nos deux témoins. Avant que
je ne pose une question à tous les deux, au chapitre de la perte de
la dignité, je tenais à dire que je pense parfois que nous
imposons notre propre compréhension, de personnes en bonne
santé, de ce à quoi devrait ressembler la dignité. En ce qui
concerne ma mère par exemple, qui est atteinte de démence à un
stade avancé, et qui se retrouve dans une couche souillée, elle
peut sembler avoir perdu sa dignité. Mais quelque chose dans
son comportement, certains signes me laissent entendre que sa
dignité est absolument intacte. C’est seulement l’un des facteurs
que nous devons considérer avec soin. Comme vous le dites,
c’est tellement complexe. La souffrance est quelque chose de
complexe. La dignité, telle que nous la comprenons, peut être
complexe.

My question is to both of you. We talked about whether we
should reasonably separate and distinguish the reasons one
requests MAID from suicidal ideation. This is such an important
area for us to look at. Would each of you comment on the
importance of separating this further? Thank you.

Ma question s’adresse à vous deux. Nous avons discuté de la
question, à savoir si nous devrions raisonnablement faire la
distinction entre les raisons pour lesquelles une personne
demande l’aide médicale à mourir et les idées suicidaires. C’est
une question tellement importante que nous devons examiner.
Est-ce que vous voudriez nous faire part de vos commentaires
concernant l’importance de faire une distinction encore plus
poussée entre les deux? Merci.

Dr. Chochinov: I have spent a good deal of my career
thinking about and studying dignity. We have come up with
some of the first empirical studies looking at dignity in the
terminally ill. We began looking at dignity because in Holland,
loss of dignity was the most frequently cited reason as to why
Dutch physicians were providing their patients a hastened death.
What we learned over the course of 20 years of research is that
dignity is complex, it’s multi-faceted, it’s far more than being
able to control autonomy in terms of the timing and
circumstances of your death. You talked about your mother and
the challenges she has in dealing with her everyday life. We have
found one of the most powerful things that can influence a
patient’s sense of dignity is how they perceive others are
receiving them. Do people feel that their sense of personhood is
being affirmed or is it being undermined? It is critically
important to understand dignity, as we know that loss of dignity
can be related to not only a request to die, but it can be related to
the undermining of a wish to go on living.

Dr Chochinov : J’ai consacré une bonne partie de ma carrière
à réfléchir au sujet de la dignité et à l’étudier. Nous avons réalisé
certaines des toutes premières études empiriques sur la dignité
des personnes en phase terminale. Nous avons commencé à nous
intéresser à la dignité parce que, en Hollande, la perte de la
dignité était la raison la plus souvent citée par les médecins
néerlandais qui fournissaient à leurs patients un suicide assisté.
Ce que nous avons appris au cours de ces 20 années de
recherche, c’est que la dignité est complexe, qu’elle comporte de
nombreuses facettes, et qu’elle va bien au-delà de la capacité à
maîtriser son autonomie eu égard au moment et aux
circonstances de la mort. Vous venez de parler de votre mère et
des difficultés auxquelles elle doit faire face dans la vie de tous
les jours. Nous avons constaté que l’un des facteurs les plus
puissants pouvant influencer le sentiment de dignité chez un
patient est la manière dont il perçoit que les autres le voient. Est-
ce que les autres semblent penser que le sentiment de leur
identité individuelle s’affirme ou est diminué? Il est
extrêmement important de comprendre la dignité, car nous
savons que la perte de la dignité peut avoir un lien non seulement
avec la demande de mourir, mais aussi avec la diminution du
désir de continuer à vivre.

I think you ask very important questions when you talk about
the separation between suicidality versus a request for death. The
American Association of Suicidology says that the primary

Je pense que vous posez une très importante question lorsque
vous parlez de faire la distinction entre la suicidalité et la
demande de mourir. Selon l’American Association of
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distinction between suicidal ideation and a request for medical
aid in dying is that the patients who have requested medical aid
in dying must have a life expectancy of six months or less. Your
question opens up a very broad field that we are not talking
about. We are talking about these very specific criterion around
who does and does not get medical assistance in dying. What we
need to understand is the broader clinical issue. The fact is that
when people are confronting death, they are oftentimes filled
with a great deal of angst, sometimes regret, remorse, anxiety or
depression. We need to lean in — as my palliative care colleague
Mike Harlos used to say — and ask people, how are you feeling?
What is your life like now? Are you feeling like you can go on?
Help me understand what is undermining your wish to go on.

Suicidology, la principale distinction entre les idées suicidaires
et une demande d’aide médicale à mourir réside dans le fait que
les patients qui ont demandé l’aide médicale à mourir doivent
avoir une espérance de vie d’au plus six mois. Votre question
ouvre un très large champ dont nous ne parlons pas. Nous
sommes en train de parler de ces critères très précis qui
détermineront qui aura droit à l’aide médicale à mourir et qui
sera exclu. Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’il s’agit d’un enjeu
clinique beaucoup plus vaste. Le fait est que lorsque les gens
doivent affronter la mort, il leur arrive souvent d’être submergés
par une grande angoisse, parfois de regrets, de remords, de
l’anxiété ou de la dépression. Il faut s’intéresser à eux — comme
mon collègue des soins palliatifs M. Mike Harlos avait
l’habitude de le dire — et demander aux gens, comment ils se
sentent? À quoi ressemble leur vie en ce moment? Ont-ils
l’impression de pouvoir continuer? Il faut leur demander de nous
aider à comprendre ce qui sape leur désir de continuer à vivre.

I’ll end on this point. When I was chair of the external panel
for Carter v Canada we made a trip to Holland and we spoke to
some Dutch psychiatrists. One of the psychiatrists who does
evaluation for capacity said to me that the role of a psychiatrist
goes beyond simply finding out whether somebody understands
the treatment options that are available to them, the differences
between them and the implications of each. The role of the
psychiatrist, according this Dutch physician who is involved in
these decisions, is to understand what makes somebody feel that
their life is no longer worth living.

Je vais conclure sur ce point. Lorsque je présidais le Comité
externe sur les options de réponse législative à Carter c. Canada
nous avons fait un voyage en Hollande et nous avons parlé avec
quelques psychiatres néerlandais. L’un de ces psychiatres qui
effectuait des évaluations de la capacité m’avait confié que le
rôle d’un psychiatre va au-delà de déterminer si une personne
comprend les options de traitement qui lui sont offertes, les
différences entre ces options et les répercussions de chacune
d’elles. En effet, selon ce médecin néerlandais, le rôle du
psychiatre qui participe à ces décisions consiste à comprendre les
raisons pour lesquelles quelqu’un a l’impression que sa vie ne
vaut plus la peine d’être vécue.

The Chair: Thank you. La présidente : Merci.

Senator Cotter: Thank you, gentlemen, for your really
insightful presentations. I very much appreciate them. My
question is for Dr. Downar. After the series of insights you
provided, I was left with one piece of either confusion,
misunderstanding or worry. I would like to pose it back to you
and you can describe to me whether I misunderstood it or if the
train in which you speak to is a bit more limited than I’m hoping
for.

Le sénateur Cotter : Je vous remercie, messieurs, pour vos
exposés très pertinents. Je les apprécie beaucoup. Ma question
s’adresse au Dr Downar. La série de réflexions que vous venez
de livrer m’a jeté dans la confusion, l’incompréhension ou
l’inquiétude. J’aimerais vous reposer la question, et peut-être que
vous pourriez me dire si j’ai mal compris ou si les aspects que
vous abordez sont trop pointus pour ma gouverne.

As I understood it, you were saying that the vast majority of
people who have requested medical assistance in dying have had
access to palliative care. They live middle class lives, married,
they are not jeopardized by money, that sort of thing. That left
me with a real concern, because certainly a lot of the discussion
that we have — and as I understand it, you were also saying we
should not listen too much to the chatter. Although there actually
are vulnerable populations who are looking for MAID, they will
distract us from the central question. But we have heard — and I
know some senators have serious concerns — about
disadvantaged or vulnerable populations whose choices may not
be quite as autonomous as you are describing for your patients or
the patients with whom you are familiar. I’m wondering whether
it is the nature of your practice that you don’t deal with people

Si j’ai bien compris, vous avez dit que la vaste majorité des
gens ayant demandé l’aide médicale à mourir avaient eu accès à
des soins palliatifs. Ces personnes appartiennent à la classe
moyenne, elles sont mariées, et n’ont pas de problèmes d’argent,
ou de ce genre. Cette affirmation m’a causé une préoccupation
réelle, parce qu’elle concerne une large part de la discussion que
nous tenons — et si j’ai bien compris, vous avez aussi indiqué
que nous ne devrions pas prêter trop d’attention au verbiage.
Donc, bien qu’il existe réellement des populations vulnérables
qui cherchent à obtenir l’AMM, elles risquent de nous distraire
de la question centrale. Mais nous avons entendu parler — et je
sais que quelques sénateurs entretiennent des inquiétudes réelles
à ce sujet — de populations défavorisées ou vulnérables dont les
choix pourraient ne pas être aussi autonomes que ceux de vos
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who may be in those kinds of situations, or those concerns are
genuinely exaggerated, or should we actually worry about the
risk of autonomy by the decisions that they make?

patients ou de patients dont vous avez entendu parler. Je me
demande s’il n’est pas dans la nature de votre pratique de ne pas
avoir affaire aux personnes se retrouvant dans ce genre de
situations. Je me demande aussi si ces préoccupations sont
véritablement exagérées, ou si nous devrions réellement nous
inquiéter quant au risque relatif à l’autonomie dans les décisions
que ces gens prennent?

Dr. Downar: It is always a good idea to be thinking and
mindful that we want to do everything reasonable to try and
prevent people from speaking out and receiving MAID because
of an ill-informed request, a lack of options available to them, a
lack of capacity, or because of poorly treated symptoms,
et cetera. We have problems with palliative care access in this
country. We have problems with psychiatric care access in this
country. We have inadequate support services at home in this
country. All of these are absolutely problems. What I can tell
you is that it is very unlikely that any of these problems are
driving MAID to any substantial degree based on the data that
we have. That is demographic data.

Dr Downar : C’est toujours une bonne idée de réfléchir et
d’être attentif à l’idée de tenter tout ce qu’il est raisonnable de
faire pour empêcher quiconque de réclamer et de recevoir
l’AMM en raison d’une demande irréfléchie, du manque
d’options, d’un manque de capacité ou encore à cause d’un
mauvais traitement des symptômes, et ainsi de suite. Nous
éprouvons des problèmes eu égard à l’accès aux soins palliatifs
dans ce pays. Nous éprouvons des problèmes avec l’accès aux
soins psychiatriques dans ce pays. Les services de soutien à
domicile sont inadéquats dans ce pays. Tous ces problèmes
existent sans aucun doute. Mais ce que je peux vous dire, c’est
qu’il est très peu probable que l’un ou l’autre de ces problèmes
motive la demande de l’AMM dans une mesure importante
compte tenu des données dont nous disposons. Ce sont des
données démographiques.

I will respond quickly to the questions about the quality of
palliative care received by people in the study that I published
and the study by the federal government showing that 75% to
80% of people receiving MAID were receiving prior palliative
care. The concern would be that we don’t know if it was any
good. Was it somebody who just saw them in the hallway once
and that was that, or was it really good quality palliative care
throughout? There is no measure or test for the quality of
palliative care that someone got, so I can’t prove it one way or
another. But what I can tell you is that it would make no sense. If
it was really about high quality palliative care reducing MAID
and low quality palliative care not reducing MAID very well,
what about people who receive no palliative care? They should
have the highest MAID rates of everybody, but they don’t.

Je vais répondre rapidement aux questions sur la qualité des
soins palliatifs reçus par les personnes ayant participé à l’étude
que j’ai publiée et celles visées par l’étude réalisée par le
gouvernement fédéral. Ces études montrent qu’entre 75 et 80 %
des patients ayant reçu l’AMM recevaient des soins palliatifs
auparavant. L’inquiétude à ce sujet tient au fait que nous
ignorons si ces soins palliatifs étaient appropriés. S’agissait-il
d’une brève et unique consultation dans le corridor ou de soins
palliatifs de très bonne qualité pendant toute la durée du séjour?
Il n’existe aucun moyen de mesurer ou de vérifier la qualité des
soins palliatifs qu’une personne a reçus, c’est pourquoi je ne
peux rien prouver dans un sens ou dans l’autre. En revanche, ce
que je peux vous dire, c’est que cela n’aurait aucun sens. Si on
pouvait réellement affirmer que bénéficier de soins palliatifs de
haute qualité réduit le recours à l’AMM, et que les soins
palliatifs de piètre qualité ne réduisent pas le recours à l’AMM,
eh bien, qu’en serait-il des personnes qui ne reçoivent pas de
soins palliatifs? Elles devraient afficher les taux les plus élevés
de recours à l’AMM, mais ce n’est pas le cas.

I will give you an example of two people with six months to
live; one has lung cancer and the other has end-stage lung
disease, COPD. The person with lung cancer is far more likely to
be getting palliative care. They are more likely to be getting
early palliative care, more often, and higher quality palliative
care. They are more likely to be getting home care services and
comprehensive, extended home care services because of a better
recognized prognosis. Which one of those who people is more
likely to get MAID? The lung cancer patient. Despite being at
the good end of all of those things. Again, whatever other factors
may be in the mix, these people are at the right, beneficial end of
all of those factors. Yet the person with cancer is 5 or 10 times

Je vais vous donner l’exemple de deux personnes à qui il reste
six mois à vivre. La première est atteinte d’un cancer des
poumons, et l’autre se trouve au stade final de la
bronchopneumopathie chronique obstructive, ou BPCO. La
personne atteinte d’un cancer des poumons est beaucoup plus
susceptible de recevoir des soins palliatifs. Elle est en effet plus
susceptible de recevoir des soins palliatifs précoces, plus
fréquents, et de meilleure qualité. Elle est aussi beaucoup plus
susceptible d’obtenir des services de soins à domicile et un
éventail complet de services de maintien à domicile en raison
d’un pronostic mieux reconnu. Laquelle de ces deux personnes
est la plus susceptible de recevoir l’AMM? Le patient atteint
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more likely to receive MAID than the person with chronic lung
disease.

d’un cancer du poumon. En dépit du fait que ses chances sont
plus favorables à tous les égards. Encore une fois, peu importe
les autres facteurs dans l’équation, ce patient est beaucoup plus
susceptible de s’en sortir. Et pourtant, celui qui est atteint du
cancer est de 5 à 10 fois plus susceptible de recevoir l’AMM que
celui qui souffre d’une maladie pulmonaire chronique.

That tells you there is a completely different factor driving
this. That is not to say this could never be a problem. Certainly,
the stresses, strains and isolation caused by the COVID
lockdowns have been seriously impacting mental health and
well-being of people and we are hearing stories that they are
requesting MAID as a result. To me, that’s not an argument
against MAID. That’s a concern of the effect of the lockdowns,
which hopefully will be temporary and relaxing in the next few
months. The bigger question we have is that this is not an
argument against improving those services or addressing any of
those things that you said. We have to do that too. But we have
to do that for the 98% of Canadians who aren’t getting MAID.
That’s who we need to be thinking about.

Cet exemple montre que c’est un facteur complètement
différent qui motive ce résultat. Cela ne veut pas dire pour autant
que cette situation ne posera jamais de problème. Bien entendu,
les facteurs de stress, les tensions et l’isolement occasionnés par
le confinement résultant de la pandémie de COVID influent
sérieusement sur la santé mentale et le bien-être des gens. Nous
entendons dire qu’ils en viennent à demander
l’AMM. Personnellement, je trouve que ce n’est pas un argument
contre l’AMM. C’est un sujet de préoccupation qui résulte des
périodes de confinement qui, nous l’espérons, seront temporaires
et se relâcheront dans les mois qui viennent. La grande question,
c’est que ce n’est pas une raison de ne pas améliorer ces services
ou de ne pas s’occuper des problèmes que vous avez mentionnés.
Il faut faire cela aussi. Mais nous devons le faire pour les 98 %
de Canadiens qui n’obtiennent pas l’AMM. C’est à eux que nous
devons penser.

This bill is really only actually affecting a tiny percent of the
population. It gives everybody the choice, and that’s good.
People want choice. To Dr. Chochinov’s point, many people feel
comforted by having the choice and ability. They don’t follow
through with it. We need to be thinking about policy for
everybody regardless of whether it affects MAID.

Ce projet de loi ne va en réalité toucher qu’un très faible
pourcentage de la population. Il donne le choix à tout le monde,
et c’est une bonne chose. Les gens veulent avoir le choix. Pour
revenir au point soulevé par le Dr Chochinov, bien des gens se
sentent réconfortés d’avoir le choix et la capacité. Cela ne veut
pas dire qu’ils vont aller jusqu’au bout. Il faut réfléchir à une
politique qui s’applique à tout le monde, et ce, peu importe les
répercussions sur l’AMM.

Senator Cotter: Thank you. Le sénateur Cotter : Merci.

Dr. Downar: Thank you. Dr Downar : Merci.

Senator Cotter: I think I used up all my time. Actually,
Dr. Downar used up all my time.

Le sénateur Cotter : Je pense que j’ai utilisé tout le temps
qui était à ma disposition. En réalité, le Dr Downar a utilisé tout
mon temps.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: My question is for Dr. Downar. La sénatrice Dupuis : Ma question s’adresse au Dr Downar.

Quebec has some experience with medical assistance in dying,
approximately 10 years of experience. In our personal lives, we
know people who are living longer than people did 30 or 50
years ago. We also realize that our generation will live longer,
particularly women, who have longer life expectancies.
Consequently, we aren’t the first generation, but rather the
second or third generation of people who will grow old and
experience parents and grandparents who are afflicted by
degenerative diseases such as Alzheimer’s.

Le Québec a une certaine expérience avec l’aide médicale à
mourir, soit une dizaine d’années d’expérience environ. Dans
nos vies personnelles, nous avons autour de nous des personnes
qui vivent plus âgées qu’il y a 50 ou 30 ans. On s’aperçoit
également que notre génération vivra plus longtemps, surtout les
femmes, qui ont une espérance de vie plus élevée. Donc, on ne
forme pas la première génération, mais la deuxième ou la
troisième génération de gens qui deviendront âgés et qui auront
l’expérience de parents et de grands-parents qui auront été
atteints de maladies dégénératives comme l’alzheimer.
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I started thinking about this 10 years ago when I was part of a
Barreau du Québec task force on the right to die with dignity.
Earlier you mentioned the fluctuating desire to die. The issue of
dignity is also the issue of the personal projection that we engage
in and of the conditions that must be satisfied for us to respect
our own dignity before our children reach a judgment of that
dignity. Shouldn’t we give consideration to the new reality that
has taken shape here, in our thinking, in the future review and in
this opportunity to debate Bill C-7?

Ma réflexion a commencé il y a 10 ans, en participant à un
groupe de travail du Barreau du Québec sur le droit de mourir
dans la dignité. Vous avez parlé plus tôt du désir de mourir qui
fluctue. La question de la dignité, c’est aussi la question de la
projection personnelle que l’on fait et les conditions qui doivent
être réunies pour respecter notre propre dignité avant que le
jugement de nos enfants sur notre dignité s’applique. Ne
faudrait-il pas tenir compte, non seulement dans la réflexion et la
révision à venir, mais à l’occasion même du débat sur le projet
de loi C-7, de cette réalité qui s’est installée ici?

Dr. Downar: Thank you for that question, senator. It’s a
tough one to answer, but I’ll give it a try. Yes, the question of
dignity differs greatly from one person to another.

Dr Downar : Merci, sénatrice, pour cette question. C’est une
question à laquelle il est très difficile de répondre, mais je vais
essayer. Oui, la question de la dignité est différente d’une
personne à l’autre.

Roughly 95% of Canadians meet the criteria for medical
assistance in dying before they die, but no more than 2% of that
number actually request it, and we note that many of those two-
percenters met eligibility criteria a few months or even years
before doing so.

Environ 95 % des Canadiens et des Canadiennes répondent
aux critères pour obtenir l’aide médicale à mourir avant de
mourir. Cependant, ce n’est pas plus de 2 % de ces gens qui
choisissent l’aide médicale à mourir. Chez ces 2 % de gens, on
note souvent qu’ils répondaient aux critères d’admissibilité de
l’aide médicale à mourir quelques mois ou même quelques
années avant de la demander.

You ask very important questions about what dignity means
and about projecting what will happen in future. That, more than
the criteria we are discussing today, is the most important
question, and it determines whether you and I will request
medical assistance in dying. It’s like a waterfall. The same
amount of water flows regardless of its depth at the base of the
falls. The question of suffering, not the criteria that must be met,
is the most important factor determining whether someone will
request medical assistance in dying. Does that answer your
question?

Vous posez des questions très importantes sur ce que veut dire
la dignité et sur la projection de ce qui arrivera dans l’avenir.
C’est la question la plus importante, qui détermine si vous ou
moi allons demander l’aide médicale à mourir, plutôt que les
critères dont nous débattons aujourd’hui. C’est comme une chute
d’eau. Si on parle du niveau au bas d’une chute d’eau, peu
importe le niveau, la quantité d’eau qui va passer sera la même.
La question de la souffrance est la chose la plus importante qui
déterminera si quelqu’un va demander l’aide médicale à mourir,
plutôt que les critères qu’il faut remplir. Ai-je bien répondu à la
question?

Senator Dupuis: Yes. If my understanding is correct, what
you’re telling us is that the discussion has to take place between
patient and physician, based on the person’s suffering and the
highly subjective perception of whether that suffering is
intolerable?

La sénatrice Dupuis : Oui. Si je comprends bien, ce que vous
nous expliquez revient à dire que la discussion doit se tenir entre
le patient et le médecin, à partir des souffrances de la personne et
du caractère très subjectif du fait que ces souffrances sont
tolérables ou non?

Dr. Downar: That’s correct. Dr. Chochinov spent his entire
career conducting research on these matters and what dignity
means. Five years ago, I decided to reorient my research and to
focus on this issue because it’s the most important one. It’s far
more important than the criteria set forth in Bill C-7.

Dr Downar : C’est cela. Le Dr Chochinov a passé toute sa
carrière à faire de la recherche sur ces questions et sur ce que
veut dire la dignité. Depuis cinq ans, j’ai décidé de réorienter ma
recherche et de me concentrer sur cette question, car c’est cela le
plus important. C’est beaucoup plus important que les critères
que contient le projet de loi C-7.

Senator Boisvenu: My question is for Dr. Downar and
concerns the wording of the bill. An act that permits a person to
request death and a professional to grant it must obviously have
clear objectives, a clear framework and, especially, clear
wording.

Le sénateur Boisvenu : Ma question s’adresse au Dr Downar
et concerne le libellé du projet de loi. Il est évident qu’une loi
qui autorise une personne à demander la mort et qui autorise un
professionnel à la lui accorder doit être claire dans ses objectifs,
dans son encadrement et, surtout, dans son libellé.
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You say in your brief that we should avoid setting criteria that
are too strict so that we can avoid challenges, but you also state
that the concept of relatively foreseeable death is too vague.

Vous dites dans votre mémoire qu’il faut éviter d’établir des
critères trop stricts, sinon il y aura des contestations, mais vous
affirmez également que le concept de mort relativement
prévisible est trop flou.

Should the act more clearly define the patients who would be
eligible for medical assistance in dying, or should we instead
leave that vague, as was done in the 2016 bill?

La loi devrait-elle définir plus clairement les patients qui
seraient admissibles à l’aide médicale à mourir ou doit-on plutôt
laisser ce flou, comme dans le projet de loi de 2016?

Dr. Downar: I think it’s time to be clearer and to eliminate
the concept of relatively foreseeable death. As I previously
mentioned, if someone meets the other three criteria, I think that
means he or she will meet the fourth, which is relatively
foreseeable death. That criterion adds nothing. No patient who
meets the other three criteria would meet a non-foreseeable-
death criterion.

Dr Downar : Je crois qu’il est temps d’être plus clair et de
supprimer le concept de mort relativement prévisible. Comme je
l’ai déjà mentionné, si quelqu’un répond aux trois autres critères,
pour moi, cela veut dire qu’il va répondre au quatrième, c’est-à-
dire la mort relativement prévisible. Ce critère n’ajoute rien.
Aucun patient qui répondrait aux trois autres critères ne
répondrait à un critère de mort non prévisible.

Part of the problem is that some physicians don’t agree with
me and think there are people who meet other criteria but not the
relatively-foreseeable-death criterion. That means this is a
problem because we’ll be interpreting the same act in different
ways.

Une partie du problème, c’est qu’il y a des médecins qui ne
sont pas d’accord avec moi et qui pensent qu’il y a des gens qui
répondent aux autres critères, mais pas au critère de mort
relativement prévisible. Cela veut dire que c’est un problème, car
nous allons interpréter la même loi de façon différente.

Senator Boisvenu: Does that apply equally to people
suffering from physical diseases and those with very serious
psychiatric and mental illnesses?

Le sénateur Boisvenu : Est-ce que cela s’applique autant aux
gens souffrant de maladies physiques qu’à ceux qui sont atteints
de problèmes psychiatriques ou de maladies mentales très
graves?

Dr. Downar: I’m not a psychiatrist; I’m a researcher. To me,
the question isn’t whether mental illness is an illness because it
is obviously an illness. The question instead is whether it’s
incurable. In my view, that’s the question that should be put to
psychiatrists and the research community. The words you see
now in the bill, which provides that mental illness is not an
illness, will not stand because the courts won’t like that wording.
In my view, the question isn’t whether it’s an actual illness, but
rather whether it’s an incurable illness. It’s important to ask the
same question.

Dr Downar : Je ne suis pas psychiatre; je suis chercheur.
Pour moi, la question, ce n’est pas de savoir si la maladie
mentale est une maladie, car bien sûr, une maladie mentale est
une maladie. La question est plutôt de savoir si c’est une maladie
incurable. Pour moi, c’est cela la question qui doit être posée aux
psychiatres et à la communauté de la recherche. Les mots qu’on
lit maintenant dans le projet de loi, qui dit que la maladie
mentale n’est pas une maladie, cela ne durera pas, car les
tribunaux n’aimeront pas ce libellé. Pour moi, la question n’est
pas de savoir si c’est une véritable maladie, mais plutôt si c’est
une maladie incurable. Il est important de poser la même
question.

The vision of this bill is that, if someone has an incurable
illness, his or her suffering is intolerable and there is no realistic
way to relieve that suffering in future, that person should be
entitled to medical assistance in dying. The same question should
be applied to mental and physical illnesses.

La vision de ce projet de loi est que, si quelqu’un a une
maladie incurable, que ses souffrances sont intolérables et qu’il
n’y a aucune possibilité réaliste que ces souffrances puissent être
soulagées dans l’avenir, cette personne devrait avoir droit à
l’aide médicale à mourir. Ce sera la même question que l’on
appliquera aux maladies mentales et aux maladies physiques.

Senator Boisvenu: Thank you very much. Le sénateur Boisvenu : Merci beaucoup.

[English] [Traduction]

Senator Keating: Dr. Chochinov, we have heard a lot today
from the other panellists on the Dutch experience, the European
experience and the American experience. I want you to forgive
my ignorance for the following question, but do any of your
studies include the Canadian experience so far with the

La sénatrice Keating : Docteur Chochinov, aujourd’hui nous
avons beaucoup entendu l’autre témoin nous parler de
l’expérience menée aux Pays-Bas, de celle menée en Europe et
de celle menée aux États-Unis. Je vous prie de pardonner mon
ignorance si je vous pose la question suivante, mais est-ce que
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application of MAID? Because as it was actively pointed out by
Senator Dupuis, it has been in effect for 10 years in Quebec. I
would like your thoughts on that.

l’une ou l’autre de vos études comprend une expérience menée
au Canada eu égard à l’application de l’AMM? Parce que,
comme l’a signalé vivement la sénatrice Dupuis, elle est en
vigueur au Québec depuis 10 ans. J’aimerais savoir ce que vous
en pensez.

Dr. Chochinov: Thank you. It’s an excellent question. My
studies have not looked at MAID specifically. We are beginning
to try and launch some studies in that area. Dr. Downar has given
us a study looking at some of the early days in MAID. I think
another important issue with Dr. Downar’s study is that it’s
something that is pre-Bill C-7. So what this is going to look like
in a Bill C-7 era, when reasonably foreseeable death is removed,
is really unknown.

Dr Chochinov : Merci. C’est une excellente question. Mes
études ne portaient pas précisément sur l’aide médicale à mourir.
Nous commençons tout juste à lancer des études dans ce
domaine. L’étude réalisée par le Dr Downar portait sur les tout
débuts de l’AMM. Et un autre aspect important de l’étude du
Dr Downar, à mon avis, est le fait qu’elle précède le projet de
loi C-7. Alors, à quoi ressemblera la situation après l’adoption du
projet de loi C-7, une fois que l’on aura éliminé le critère de la
mort raisonnablement prévisible, nous l’ignorons complètement.

I was in contact with the Canadian Cancer Society recently. It
looks like there is an investigator from the University Health
Network who has been funded to do a study of MAID because,
obviously, these issues are very complex.

J’ai été en contact avec la Société canadienne du cancer
récemment. Il semble qu’un chercheur du Réseau universitaire
de santé ait obtenu du financement pour réaliser une étude de
l’AMM parce que, de toute évidence, ces enjeux sont très
complexes.

Studies like Dr. Downar’s are important. They give us a
30,000-foot view, when you look at administrative data trying to
understand something as textured and layered as MAID, with the
studies funded by the Canadian Cancer Society. They are going
to be both quantitative as well as qualitative studies.

Les études comme celle du Dr Downar sont importantes. Elles
nous donnent une grande vue d’ensemble, lorsque l’on analyse
les données administratives pour comprendre quelque chose
d’aussi texturé et multidimensionnel que l’aide médicale à
mourir, à l’instar des études financées par la Société canadienne
du cancer. Ces études seront à la fois quantitatives et
qualitatives.

What is missing from many of these studies is the voice of the
patient. We need to have studies of MAID patients, patients who
are thinking of having MAID, interviews with them, with
members of their family to try to find out what the nature of their
suffering is.

Mais ce qui manque à bon nombre de ces études, c’est la voix
des patients. Il nous faut des études sur les patients visés par
l’AMM, les patients qui songent à demander l’AMM, des
entrevues avec eux, avec les membres de leur famille aussi afin
de découvrir la vraie nature de leur souffrance.

My personal agenda is it’s important for us to understand that,
because the expression of a wish to die is one way that we
express existential angst. It’s one of the ways that we express the
fact that we’re suffering. So I think that a study of MAID and
those who are requesting MAID is not only going to inform
practices around MAID, but it is going to inform better practices
around palliative care.

À mon avis, il est important que nous le comprenions, car
l’expression du désir de mourir est une façon d’exprimer une
angoisse existentielle. C’est l’une des façons d’exprimer le fait
que l’on souffre. Je suis donc d’avis qu’une étude sur l’aide
médicale à mourir et sur ceux qui demandent l’AMM ne va pas
seulement éclairer les pratiques en matière d’aide à mourir, mais
aussi les pratiques exemplaires en matière de soins palliatifs.

Senator Keating: I agree. Thank you. La sénatrice Keating : Je suis d’accord. Je vous remercie.

Dr. Downar, do you have anything you would like to quickly
add?

Docteur Downar, avez-vous quelque chose à ajouter,
rapidement?

The Chair: He has added to it. La présidente : Il a ajouté quelque chose.

Dr. Downar: My thumb. Dr Downar : Mon pouce.

The Chair: Senator Kutcher, you requested other witnesses,
clinicians and people with the experience of MAID. We have
invited and are waiting for confirmation from people who have

La présidente : Sénateur Kutcher, vous avez demandé
d’autres témoins, des cliniciens et des personnes ayant
l’expérience de l’aide médicale à mourir. Nous avons invité et
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experienced it. We are in the process. The clerk has been
working hard on that.

nous attendons la confirmation de personnes qui en ont fait
l’expérience. Nous sommes en train de le faire. Le greffier a
travaillé fort sur ce point.

Senator Kutcher: Thank you very much, Madam Chair.
Thank you for that information. I think it’s important that we
hear from people on the ground instead of just theoretical
physicists.

Le sénateur Kutcher : Merci beaucoup, madame la
présidente. Je vous remercie de m’en informer. Je pense qu’il est
important que nous entendions des personnes sur le terrain et non
pas seulement des physiciens théoriques.

I have questions for each of the panellists. The questions
won’t be too long, but I would really appreciate that the answers
be brief because my colleagues have important questions to ask.

J’ai des questions pour chacun des membres du groupe de
témoins. Elles ne seront pas trop longues, mais j’aimerais
vraiment que les réponses soient brèves, car mes collègues ont
des questions importantes à poser.

Dr. Chochinov, in response to an earlier question, you cited a
2016 study of Canadian psychiatrists. It’s now 2020. We know
that attitudes change over time. Interestingly, you did not cite a
2020 report from the Association des médecins psychiatres du
Québec that shows the majority of psychiatrists there support
access to MAID for a sole mental disorder, particularly if
safeguards are in place. Is it fair to use outdated data that
supports your opinion and ignore more recent data that does not
support your opinion when you provide your testimony?

Docteur Chochinov, dans une de vos réponses précédentes,
vous avez cité une étude de 2016 sur les psychiatres canadiens.
Nous sommes maintenant en 2020. Nous savons que les attitudes
changent au fil du temps. Il est intéressant de noter que vous
n’avez pas cité un rapport de 2020 de l’Association des médecins
psychiatres du Québec qui montre que la majorité des
psychiatres de cette province sont pour l’accès à l’aide médicale
à mourir dans le cas d’un trouble mental, surtout si des garanties
sont en place. Est-il juste d’utiliser dans votre témoignage des
données périmées qui soutiennent votre opinion et d’ignorer
d’autres, plus récentes, qui ne la soutiennent pas?

The second question is for Dr. Downar. Do you consider the
exclusion of MAID on the basis of a sole mental illness to be an
extraneous criteria or a safeguard in Bill C-7?

La deuxième question s’adresse au Dr Downar. Considérez-
vous l’exclusion de l’aide médicale à mourir si la maladie
mentale est la seule raison invoquée comme étant un critère non
pertinent ou une garantie dans le projet de loi C-7?

Dr. Chochinov: I’ll go first. I wasn’t aware there was a
Quebec study that shows that the majority of psychiatrists are
supportive of MAID for psychiatric reasons alone. I look
forward to getting that reference.

Dr Chochinov : Je vais commencer. Je ne savais pas qu’il
existait une étude québécoise qui montre que la majorité des
psychiatres sont pour l’aide médicale à mourir pour des raisons
psychiatriques uniquement. J’ai hâte d’en obtenir copie.

Dr. Downar: I would strongly discourage us from relying too
heavily on survey data that goes one way or the other. As you
very elegantly just pointed out, Senator Kutcher, in 2016
everybody said one thing, and in 2020 everybody said something
else. It doesn’t mean that one group is right or one group is
wrong. It just means that we should be careful in how we
interpret surveys.

Dr Downar : Je nous déconseille fortement de nous appuyer
trop lourdement sur des données d’enquête qui vont dans un sens
ou dans l’autre. Comme vous venez de le souligner avec
élégance, sénateur Kutcher, en 2016, tout le monde a dit une
chose et en 2020 tout le monde a dit autre chose. Cela ne signifie
pas qu’un groupe a raison ou qu’un autre a tort. Cela signifie
simplement que nous devons être prudents dans la manière dont
nous interprétons les enquêtes.

My answer about the mental illness indication is, by
definition, that it is an eligibility criterion right now. It is not a
safeguard as it’s written.

Ma réponse concernant la maladie mentale est le fait que, par
définition, c’est un critère d’admissibilité en ce moment. Ce
n’est pas une garantie selon la formulation actuelle.

If you’re going to try to leave that in there, make it clear
you’re leaving that in there so that it could be properly
considered by a committee that is going to have to consider
aspects of whether this is an incurable condition, and if the
potential concerns that Dr. Chochinov has highlighted are
overriding, in the sense that it’s just too much, too hard to be

Si vous voulez laisser cet aspect-là, dites-le clairement afin
qu’il y ait un examen par un comité qui doit déterminer s’il s’agit
d’une maladie incurable et si les préoccupations éventuelles que
le Dr Chochinov a soulignées sont primordiales; autrement dit, il
serait tout simplement beaucoup trop difficile d’être sûr qu’il
s’agit d’un souhait compétent ou si l’on conclut,
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sure that this is a competent wish, or if we’re going to say,
regardless of those risks, that we still feel that the rights
argument is compelling. I would give that as my answer.

indépendamment de ces risques, que nous pensons toujours que
l’argument des droits est convaincant. Voilà ma réponse.

Dr. Chochinov: I would add that if we’re interested in
psychiatric conditions and medical assistance in dying, I would
refer the committee to a really important study by Scott Kim
looking at a review of 66 patients, all of whom were euthanized
for mental illness grounds alone. I think it will be enlightening
for the committee to become familiar with why it is that patients
with mental disorders seek out assisted death.

Dr Chochinov : J’ajouterais que si nous nous intéressons aux
maladies psychiatriques dans le contexte de l’AMM, je renvoie
le comité à une étude vraiment importante de M. Scott Kim qui a
examiné le dossier de 66 patients, tous euthanasiés pour motif de
maladie mentale uniquement. Je pense qu’il sera utile pour le
comité de prendre connaissance des raisons pour lesquelles les
patients souffrant de maladie mentale demandent une aide à la
mort.

The Chair: I want to thank both Dr. Downar and Professor
Chochinov for your exceptionally engaging presentations. As
Senator Martin said, we could just listen to you and not ask you
questions. But that’s not the mandate I have been given, so I
can’t change the rules. I know each one of the committee
members appreciate both your presentations. I’m sure we will be
asking you to come again. Maybe next time we will just have
you two talk. Thank you very much.

La présidente : Je tiens à remercier le Dr Downar et le
Dr Chochinov de leurs présentations exceptionnellement
intéressantes. Comme l’a dit la sénatrice Martin, nous pourrions
simplement vous écouter et nous n’aurions pas de questions.
Mais ce n’est pas le mandat qui m’a été confié et je ne saurais
changer les règles. Je sais que tous les membres du comité ont
aimé vos deux exposés. Je suis sûre que nous vous demanderons
de revenir. Peut-être que la prochaine fois, nous vous ferons
simplement parler. Je vous remercie grandement.

Dr. Downar: Thank you very much for all of your hard work.
We appreciate it.

Dr Downar : Merci beaucoup de tout votre travail. Nous vous
en sommes reconnaissants.

Dr. Chochinov: It’s my honour. Dr Chochinov : C’est un honneur pour moi.

The Chair: We are now in our fifth panel. I want to, first of
all, thank Dr. Baillie and Dr. Ferrier for helping us at the very
last minute to change the times they were going to meet with us.
To all three of you, you have accommodated us at very short
notice. We want you to know that we really appreciate all you’ve
done to be here today.

La présidente : Nous abordons maintenant notre cinquième
groupe de témoins. Je tiens tout d’abord à remercier M. Baillie et
la Dre Ferrier de nous avoir aidés à la toute dernière minute à
changer les heures auxquelles ils allaient nous rencontrer. Vous
nous avez accueillis tous les trois dans des délais très courts.
Nous tenons à ce que vous sachiez à quel point nous vous
sommes reconnaissants de tout ce que vous avez fait pour être
des nôtres aujourd’hui.

It’s my pleasure to welcome Dr. Alain Naud, Clinical
Professor, Department of Family and Emergency Medicine from
Laval University. From the Mental Health Commission of
Canada, we have Dr. Patrick Baillie, Psychologist and Lawyer,
as an individual; and from the Physicians’ Alliance Against
Euthanasia, we welcome Dr. Catherine Ferrier, President.

J’ai le plaisir d’accueillir le Dr Alain Naud, professeur
clinique titulaire au Département de médecine de famille et de
médicine d’urgence de l’Université Laval. De la Commission de
la santé mentale du Canada, nous accueillons M. Patrick Baillie,
psychologue et avocat, à titre personnel; enfin, de l’Alliance des
médecins contre l’euthanasie, nous accueillons la Dre Catherine
Ferrier, présidente.

Senators, just because so many things have been changing, I
want to make sure everyone has the latest panel’s five names.
Thank you very much.

Comme beaucoup de choses ont changé, j’aimerais m’assurer
que tous les sénateurs ont les cinq noms du dernier groupe de
témoins. Merci beaucoup.

Dr. Alain Naud, the floor is yours. Docteur Alain Naud, vous avez la parole.

[Translation] [Français]

Dr. Alain Naud, Clinical Professor, Department of Family
and Emergency Medicine, Laval University: Thank you,
Madam Chair. My sincere thanks as well to the members of the

Dr Alain Naud, professeur clinique titulaire, Département
de médecine de famille et de médecine d’urgence, Université
Laval : Merci, madame la présidente. Je tiens à remercier
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committee for this invitation to come and share with you my
practical experience with medical assistance in dying.

sincèrement les membres du comité de l’invitation à venir
partager avec vous mon expérience concrète de l’aide médicale à
mourir.

I have been a family and palliative care physician for 35 years
and am a full clinical professor at Laval University. I acted as a
medical expert in medical assistance in dying and palliative care
during the hearings in the Gladu and Truchon cases before the
Superior Court of Quebec, and I have personal experience in
assessing and assisting more than 100 patients who received
medical assistance in dying.

Je suis médecin de famille et médecin de soins palliatifs
depuis 35 ans et professeur clinique titulaire à l’Université Laval.
J’ai agi comme expert médical en aide médicale à mourir et soins
palliatifs au moment des audiences dans les affaires de Gladu et
Truchon devant la Cour supérieure du Québec, et j’ai une
expérience personnelle d’évaluation et d’accompagnement de
plus d’une centaine de malades qui ont reçu l’aide médicale à
mourir.

After five years of practical experience in medical assistance
in dying in Quebec, and roughly the same in Canada, I now feel
it is important to base our thinking and decisions on experience
and actual reality on the ground and to listen to what the patients,
their families and caregivers involved have to say.

Après cinq années d’expérience concrète avec l’aide médicale
à mourir au Québec, et presque autant au Canada, il est important
d’ancrer dorénavant nos réflexions et nos décisions sur
l’expérience et la réalité concrète du terrain, et d’écouter les
témoignages des malades, de leurs proches et des soignants qui
sont impliqués.

First, I’d like to make a few observations on the Quebec
landscape. Medical assistance in dying is a form of
compassionate care that is provided by an entire medical team
and a caregiver team, not merely two physicians or two nurses,
in a manner entirely consistent with a patient’s free and informed
choice.

J’aimerais faire quelques constats, tout d’abord, sur le terrain
québécois. L’aide médicale à mourir est un soin de compassion
qui est prodigué par toute une équipe médicale et une équipe de
soignants, pas seulement deux médecins ou deux infirmières, et
dans le respect absolu du choix libre et éclairé d’un malade.

A patient’s choice to request medical assistance in dying is
never an impulsive one; it is the culmination of a lengthy process
of reflection anchored in the flesh and suffering, a process that
has gone on for days, weeks, months and, in some instances,
years. It is never an impulsive act.

La décision d’un malade de recourir à l’aide médicale à mourir
n’est jamais un choix impulsif; c’est l’aboutissement d’une
longue réflexion qui est ancrée dans sa souffrance et dans sa
chair, une réflexion qui dure depuis des journées, des semaines,
des mois et parfois des années. Ce n’est jamais un geste impulsif.

The caregiver’s right to conscientious objection is important; it
is currently well protected by statute and need not be reinforced.
However, it does not grant the person who invokes it the right to
impose it on the patient or to undermine a request for medical
assistance in dying. To invoke it in refusing to convey a request
to a colleague is tantamount to serious clinical, ethical and
professional misconduct.

Le droit à l’objection de conscience des soignants est
important; il est, à l’heure actuelle, bien protégé par les lois et
n’a pas besoin d’être renforcé. Il ne confère toutefois
aucunement à celui qui l’invoque le droit de l’imposer au malade
ou de nuire à une demande d’aide médicale à mourir. L’invoquer
pour refuser de transférer une demande à un collègue relève
d’une faute clinique, déontologique, éthique et professionnelle
grave.

Approximately 80% of patients who have received medical
assistance in dying in Quebec previously received palliative care,
while the remainder voluntarily rejected that care. It must be
understood that palliative care and medical assistance in dying
are not competing types of care; they are legitimate and lawful
end-of-life options that are interrelated and complementary.

Environ 80 % des malades au Québec qui ont reçu l’aide
médicale à mourir recevaient déjà des soins palliatifs, alors que
les autres ont refusé librement ces soins. Il faut comprendre qu’il
n’y a aucune opposition entre les soins palliatifs et l’aide
médicale à mourir; ce sont des options légitimes et légales de fin
de vie qui sont interreliées et complémentaires.

Medical assistance in dying has been very strictly
administered in Quebec in the past five years, and all abuses
have been observed in the way certain physicians and institutions
have obstructed legitimate access. This is where we see patients
who are vulnerable and unprotected. One in three patients who
have signed official requests in Quebec are in this position.

Depuis cinq ans, au Québec, l’aide médicale à mourir a été
administrée de façon très rigoureuse, et tous les dérapages ont
été observés dans l’obstruction faite par certains médecins ou
certains établissements à un accès légitime. C’est là où l’on
retrouve les malades qui sont vulnérables et qui ne sont pas
protégés. Cela représente un malade sur trois au Québec qui a
signé une demande officielle.
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The following aspects of Bill C-7 should be retained: the
requirement that a request be signed before only one witness,
who may be a caregiver, which is extremely important; the
repeal of the mandatory 10-day waiting period, which, by
requiring these patients to wait, was merely sadistic and cruel;
and the option to waive in advance the requirement that the
patient have the capacity to consent at the time of the procedure.

Les éléments du projet de loi C-7 à conserver sont les
suivants : un seul témoin à la signature, qui peut être un
soignant, est extrêmement important; l’abrogation de la période
d’attente obligatoire de 10 jours qui, dans les faits, ne
représentait que du sadisme et de la cruauté pour ces malades,
qui sont forcés à attendre; la possibilité de renoncer à l’avance à
l’obligation d’être encore apte au moment de la procédure.

There are also aspects that should be amended. The concept of
“reasonably foreseeable natural death,” which I think is the
biggest stumbling block in this bill, represents no medical
concept or definition and appears in no medical textbook, and yet
physicians are responsible for applying it. Deleting this criterion
only to make it a safeguard does not imbue it with any more
meaning and definitely fails to give it a standardized or
recognized medical definition, whereas retaining it would
continue to burden medical assessors with the intolerable and
unacceptable weight of interpreting a criterion that has no
medical significance. It should simply be deleted. The Superior
Court of Quebec has ruled that the other criteria are largely
adequate to ensure the protection of vulnerable patients. If the
legislator wishes to retain different safeguards, I would suggest
establishing a much more tangible one: a prognosis of death
within 12 months or less, or within 12 months or more, which, in
the latter case, would open the way to different safeguards.

Il y a des éléments à modifier. Le concept de « mort naturelle
raisonnablement prévisible », qui représente, à mon avis, le plus
grand écueil de ce projet de loi, ne répond à aucun concept ni
aucune définition médicale et n’existe dans aucun manuel de
médecine, alors que ce sont pourtant les médecins qui ont la
responsabilité de l’appliquer. Supprimer ce critère pour en faire
une mesure de sauvegarde ne lui donne pas plus de sens et
certainement pas de définition médicale standardisée et
reconnue, alors que le maintenir continuerait de faire porter sur
les épaules des médecins évaluateurs le poids intolérable et
inacceptable d’interpréter un critère qui n’a aucune signification
médicale. Il devrait être tout simplement supprimé. La Cour
supérieure du Québec a statué que les autres critères étaient
amplement suffisants pour assurer la protection des malades
vulnérables. Si le législateur souhaite maintenir des mesures de
sauvegarde différentes, je suggère alors d’établir un critère
beaucoup plus concret, soit un pronostic de décès de 12 mois ou
moins, ou de 12 mois et plus, ce qui permettrait, dans le cas des
pronostics de 12 mois et plus, d’avoir des mesures de sauvegarde
différentes.

As for mental health, I don’t think there is any justification in
distinguishing patients who have mental problems. You’ll be
hearing from other individuals on that subject.

En ce qui concerne la santé mentale, je crois qu’il n’est pas
justifié de discriminer les malades qui ont un problème de santé
mentale. Vous entendrez plusieurs autres personnes s’exprimer
sur le sujet.

On the other hand, aspects not covered by Bill C-7 but that
should be considered include advance medical directives, under
which a patient who has been diagnosed with dementia or
Alzheimer’s disease, for example, may make an advance request.
You will see in my brief several suggestions that would be very
easy to implement. There is also the review of requests for
medical assistance in dying that have been denied or not
administered and for which a much more rigorous process should
be provided, one that does not currently exist. As I mentioned,
that’s where you see the vulnerable patients who are not
currently protected.

Par ailleurs, dans les éléments qui ne sont pas couverts par le
projet de loi C-7 et qui sont à considérer, il y a les directives
médicales anticipées, qui permettraient à un malade, après avoir
reçu un diagnostic de démence ou d’alzheimer, par exemple, de
faire une demande anticipée. Vous trouverez dans mon mémoire
quelques balises qui seraient très simples à mettre en œuvre. Il y
a aussi l’examen des demandes d’aide médicale à mourir
refusées ou non administrées, pour lesquelles on devrait prévoir
un processus beaucoup plus rigoureux, qui n’existe pas
actuellement. Comme je le mentionnais, c’est là que l’on
retrouve les malades vulnérables qui ne sont pas protégés en ce
moment.

Thank you, Madam Chair. Je vous remercie, madame la présidente.

[English] [Traduction]

The Chair: Thank you very much, Dr. Naud. La présidente : Merci beaucoup, docteur Naud.

We will now go on to the representatives of the Mental Health
Commission of Canada.

Nous passons maintenant à la Commission de la santé mentale
du Canada.
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Dr. Patrick Baillie, Psychologist and Lawyer, as an
individual: Thank you, Senator Jaffer.

M. Patrick Baillie, psychologue et avocat, à titre
personnel : Merci, sénatrice Jaffer.

I should clarify right at the start that although I served on the
Mental Health and Law Advisory Committee for the Mental
Health Commission and was later chair of that committee, due to
the tight time constraints with which these hearings were
arranged, the commission was unable to formulate its official
position on the new legislation. So I was asked that I clarify that
I’m presenting as an individual who had previously appeared
before this committee back in 2016, but I can’t be taken as
representing the views of the commission, as the commission is
still formulating those opinions.

Je tiens à préciser d’emblée que, bien que j’aie fait partie du
Comité consultatif sur la santé mentale et la loi de la
Commission de la santé mentale du Canada et que j’en ai ensuite
assuré la présidence, en raison des délais serrés dans lesquels ces
audiences ont été organisées, la commission n’a pas été en
mesure de formuler sa position officielle sur la nouvelle loi. On
m’a donc demandé de préciser que je me présente en tant que
personne ayant déjà comparu devant ce comité en 2016, mais
que mon opinion n’est pas celle de la commission, car celle-ci
est encore en train de la formuler.

The Chair: Thank you very much for that clarification. La présidente : Merci beaucoup de cette précision.

Dr. Baillie: Thank you. M. Baillie : Merci.

The question that is being posed most centrally for me is
whether or not medical assistance in dying should be available
for persons whose sole underlying medical condition is a mental
illness. At this point, my simple answer is no. The reason for that
is that I don’t believe that we have in place adequate safeguards.
I was listening in earlier today when Senator Kutcher put the
question to Dr. Downar, I believe, about the Quebec study that
found most psychiatrists are actually in favour of MAID being
available for individuals whose sole medical illness is mental
illness, adding the phrase “with appropriate safeguards.” I don’t
think those safeguards are yet in place.

La question qui se pose fondamentalement pour moi est de
savoir si les personnes dont la seule pathologie sous-jacente est
une maladie mentale doivent avoir accès à l’aide médicale à
mourir. À ce stade, je dis simplement non, et ce, parce que je ne
crois pas que nous ayons mis en place des garanties adéquates.
Plus tôt dans la journée, le sénateur Kutcher a posé une question
au Dr Downar au sujet, je crois, de l’étude québécoise selon
laquelle la plupart des psychiatres sont de fait favorables à ce
que l’AMM soit disponible pour les personnes dont la seule
pathologie est une maladie mentale; dans sa réponse, le
Dr Downar a ajouté la phrase « avec des garanties appropriées ».
Je ne pense pas que ces garanties soient encore instituées.

What the commission suggested in 2016 was a phased
approach, as has been the approach so far, consultation with
individuals who have had serious mental illnesses, with the
family members who have been affected by that and with
individuals who have either changed their decision about suicide
or family members who have been affected by suicide. This was
in order to reduce the likelihood of wrongful death occurring.
The challenge is that mental illnesses are inherently different
than many of the physical illnesses that typically fall under the
MAID regime, so I would prefer that there be further discussion
about what sorts of provisions can be put in place as appropriate
safeguards for those individuals who may choose to access
MAID for a mental illness.

En 2016, ce que la commission a suggéré était une approche
progressive, comme c’est le cas actuel, ainsi que la consultation
de personnes qui ont eu des maladies mentales graves, de
membres de leur famille qui ont été touchés par cela et de
personnes qui ont changé leur décision de se suicider ou des
membres de la famille qui ont été touchés par le suicide. Cette
démarche visait à réduire les risques d’une mort injustifiée. Le
défi est que les maladies mentales sont intrinsèquement
différentes des nombreuses maladies physiques qui relèvent
généralement du régime de l’AMM, et je préférerais donc qu’il y
ait un débat plus approfondi sur les types de mesures qui peuvent
être mises en place comme garanties appropriées pour les
personnes qui peuvent choisir l’aide médicale à mourir pour
cause de maladie mentale.

You heard earlier today about the studies in Belgium and the
Netherlands about people who are accessing MAID for mental
illnesses. We have the Belgian study of 100 psychiatric patients,
and 50 of those individuals had been diagnosed with having a
personality disorder, 48 of the individuals had been diagnosed
with depression, 10 with bipolar disorder and relatively few with
a psychotic illness. Certainly there was some overlap, which is
why the numbers add up to over 100.

Vous avez entendu parler plus tôt dans la journée d’études
menées en Belgique et aux Pays-Bas au sujet des personnes qui
ont recours à l’aide médicale à mourir pour des maladies
mentales. L’étude belge portait sur 100 patients psychiatriques;
50 de ces personnes ont été diagnostiquées comme souffrant
d’un trouble de la personnalité, 48 comme souffrant de
dépression, 10 de trouble bipolaire et relativement peu de
maladies psychotiques. Il y a eu assurément un certain
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chevauchement et c’est la raison pour laquelle le total est plus
élevé que 100.

What Dr. Kim talked about when he testified before the
committee in 2016 was that all of us can agree on the clear cases
in which a mental illness could be the sole factor for somebody
accessing MAID.

Lorsqu’il a témoigné devant le comité en 2016, le Dr Kim a
parlé du fait que nous pouvons tous nous entendre sur les cas
évidents dans lesquels une maladie mentale pourrait être le seul
facteur d’admissibilité à l’aide médicale à mourir.

But where we run into difficulty is when we get into those
ambiguous cases, so I was retained by the federal government to
provide expert testimony in the Quebec and British Columbia
cases. Obviously, the British Columbia case never happened, and
I was excluded from the Quebec case because, frankly, there
were too many experts involved and the court made a decision
about the exclusion of some of the experts. But part of what I
wanted to talk about there was a particularly ambiguous case, a
real-life case for my work as a psychologist. There was a 52-
year-old man employed as an engineer for over two decades with
the same company, married, with three grown children. He, at a
company party, in the context of alcohol abuse, had a flirtatious
contact with another employee. He believed it to be consensual,
she did not and he was charged with the sexual assault. As a
result of that, he loses his employment, his family distances from
him and there’s media attention given to it.

Mais les choses se compliquent dans les cas ambigus; voilà
pourquoi le gouvernement fédéral m’a demandé de présenter un
témoignage d’expert dans les affaires du Québec et de la
Colombie-Britannique. Bien sûr, l’affaire de la Colombie-
Britannique n’a jamais eu lieu, et j’ai été exclu de l’affaire du
Québec en raison du nombre excessif d’experts, ce qui a amené
le tribunal à décider d’exclure certains d’entre eux. Mais une
partie de ce dont je voulais parler portait sur un cas
particulièrement ambigu, un cas réel dans mon travail de
psychologue. C’était un homme de 52 ans travaillant comme
ingénieur depuis plus de deux décennies dans la même
entreprise, marié, avec trois enfants adultes. À l’occasion d’une
fête dans l’entreprise, dans un contexte d’abus d’alcool, il a eu
un contact de flirt avec une employée. Il pensait que c’était
consensuel, mais elle non, et il a été accusé d’agression sexuelle.
En conséquence, il a perdu son emploi, sa famille s’est éloignée
de lui et les médias ont fait pleins feux sur lui.

This is an individual who becomes, understandably, depressed.
He sees his life essentially flashing before his eyes — the loss of
his income, the loss of his status in the community, the loss of
his residence, the loss of his family, the loss of all those usual
supports. As his trial date comes closer, his esteemed counsel
says to him, “You’re talking about a trial involving a woman
who was clear-minded when you were under the influence of
alcohol and who says this wasn’t consensual. The Crown is
offering you a deal. In exchange for your guilty plea, they will
request a shorter sentence.” That individual says to me, “I have
nothing to live for. There is no future for me. This is the way that
I would like for me to be ending my life.” Well, as a
psychologist, I have to debate between whether this is somebody
contemplating suicide because of perhaps their transitory
circumstances, or if this is somebody whose suffering has now
become so significant that they want to end their suffering
through this particular approach.

Cet homme est devenu dépressif, ce qui est tout à fait
compréhensif. Il voit sa vie défiler devant ses yeux — la perte de
ses revenus, la perte de son statut dans la collectivité, la perte de
sa résidence, la perte de sa famille, la perte de tous ses soutiens
habituels. Alors que la date de son procès approche, son illustre
avocat lui dit : « C’est un procès impliquant une femme qui était
lucide lorsque vous étiez sous l’influence de l’alcool et qui dit
que ce n’était pas consensuel. L’État vous propose un marché. Si
vous plaidez coupable, il demandera une peine plus courte. » Cet
homme me dit : « Je n’ai plus de raison de vivre. Il n’y a pas
d’avenir pour moi. C’est ainsi que j’aimerais mettre fin à ma
vie. » En tant que psychologue, je dois débattre entre le fait de
savoir s’il s’agit d’une personne qui envisage le suicide en raison
de circonstances peut-être passagères, ou s’il s’agit d’une
personne dont la souffrance est devenue si importante qu’elle
souhaite mettre fin à celle-ci au moyen de cette démarche
particulière.

Without adequate safeguards in place, we don’t end up having
a clear answer to that question, and it therefore risks
undermining the government’s efforts to make suicide
prevention a priority.

Sans des garanties adéquates, nous n’avons pas de réponse
claire à cette question, et cela risque de saper les efforts du
gouvernement pour faire de la prévention du suicide une priorité.

Again, we simply don’t have the regime in place at this point.
I would be happy to work with those who are attempting to
establish an appropriate regime, but in the absence of that, I

Une fois de plus, nous n’avons tout simplement pas le régime
en place à ce stade. Je serais heureux de collaborer avec ceux qui
tentent d’établir un régime approprié, mais faute de cela, je
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would recommend that the committee continue to hold that
mental illness has an exemption within the legislation. Thank
you.

recommande que le comité continue de soutenir que la maladie
mentale est exempte dans le cadre de cette loi. Je vous remercie.

The Chair: Dr. Ferrier, please proceed with your
presentation.

La présidente : Docteure Ferrier, vous avez la parole.

Dr. Catherine Ferrier, President, Physicians’ Alliance
against Euthanasia: Thank you for inviting me. My name is
Catherine Ferrier. I’ve worked since 1984 in a geriatric clinic at
the McGill University Health Centre. I work with patients with
cognitive disorders, I do capacity assessment and testify in court
for my patients. My colleagues ask my advice for capacity
assessment and refer me their most difficult cases.

Dre Catherine Ferrier, présidente, Collectif des médecins
contre l’euthanasie : Je vous remercie de m’avoir invitée. Je
m’appelle Catherine Ferrier. Je travaille depuis 1984 dans une
clinique gériatrique du Centre universitaire de santé McGill. Je
travaille avec des patients souffrant de troubles cognitifs,
j’évalue les capacités et je témoigne devant les tribunaux pour
mes patients. Mes collègues me demandent conseil pour
l’évaluation des capacités et m’envoient leurs cas les plus
difficiles.

Doing this work gives me and my colleagues a glimpse into
the constraints and pressures our patients face when they make
important decisions. We often see people who make choices
contrary to their best interests and their true wishes for many
reasons, including a lack of financial resources and social
supports, direct or indirect pressure from others, including health
professionals, and an inability to make the system work for them.

Ce travail nous donne, à mes collègues et à moi, un aperçu des
contraintes et des pressions auxquelles nos patients sont
confrontés lorsqu’ils doivent prendre des décisions importantes.
Nous voyons souvent des personnes qui font des choix contraires
à leur intérêt et à leurs véritables souhaits pour de nombreuses
raisons, notamment un manque de ressources financières et de
soutien social, des pressions directes ou indirectes de la part
d’autres personnes, y compris des professionnels de la santé, et
une incapacité de faire fonctionner le système à leur avantage.

I see many victims of elder abuse. One was a widow with no
relatives in Canada. Someone fraudulently obtained a power of
attorney, emptied her bank account and moved her to a nursing
home against her will. She ran away in mid-winter with her
walker and was later brought to me for assessment. She didn’t
have advanced dementia; she was not fluent in English. She was
fully capable.

Je vois de nombreuses victimes de la maltraitance des
personnes âgées. L’une d’entre elles était une veuve, sans famille
au Canada. Quelqu’un a obtenu frauduleusement une
procuration, a vidé son compte en banque et l’a placée dans une
maison de retraite contre sa volonté. Elle s’est enfuie au milieu
de l’hiver avec son déambulateur et on me l’a amenée plus tard
pour évaluation. Elle n’était pas atteinte de démence avancée;
elle ne parlait pas couramment l’anglais. Elle était tout à fait
capable.

Not every competent adult has the agency to protect his or her
own best interests without help. I realized while listening to the
Justice Committee at the House of Commons that some members
have no idea of the power differential between themselves —
high achievers with successful careers — and the majority of
Canadians who don’t have the same ability to defend their rights.
One MP asked at least twice whether there have been any
complaints or prosecutions from people who had been coerced
into requesting MAID, with the obvious implication that if there
are none, it’s not happening. That is false.

Ce ne sont pas tous les adultes compétents qui ont la capacité
d’agir pour protéger leurs propres intérêts sans aucune aide. En
écoutant le Comité de la justice de la Chambre des communes, je
me suis rendu compte que certains députés n’ont aucune idée de
la différence de pouvoir qui existe entre eux — des personnes
très performantes qui ont une carrière réussie — et la majorité
des Canadiens qui n’ont pas la même capacité de défendre leurs
droits. Un député a demandé à au moins deux reprises s’il y avait
eu des plaintes ou des poursuites de personnes qui avaient été
contraintes de demander l’aide médicale à mourir, sous-
entendant de toute évidence que s’il n’y en a pas, cela ne se
produit pas. C’est faux.

The people who will be harmed by Bill C-7 are not, for the
most part, people like any of you. Consider all the seniors who
died this year of COVID or of deterioration due to isolation and
loneliness. Had we invested in adequate long-term care and
supporting home care, things could have been different. In
Quebec, 19% of cases of COVID were in patients over 70, but
92% of the deaths were in this group. Consider Mr. Raymond

Les personnes qui seront lésées par le projet de loi C-7 ne sont
pas, pour la plupart, des personnes comme vous. Pensez à toutes
les personnes âgées qui sont mortes cette année de la COVID ou
de la détérioration due à l’isolement et à la solitude. Si nous
avions investi dans des soins de longue durée adéquats et
soutenu les soins à domicile, les choses auraient pu être
différentes. Au Québec, 19 % des cas de COVID concernaient
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Bourbonnais, who had spinal muscular atrophy and was living in
a CHSLD, a nursing home in Quebec. Citing many instances of
inadequate care, including people wandering into his room when
he had to leave the door open in a heat wave with no air
conditioning, he made a video announcing his intention to
request medical aid in dying. So quickly has the right-to-die
movement crushed instincts to prevent suicide that instead of
rushing to prevent a death that had nothing to do with his
disability and everything to do with inadequate resources, his
request was honoured after all his requests for care had been
ignored.

des patients de plus de 70 ans, mais 92 % des décès venaient de
ce groupe. Prenons le cas de M. Raymond Bourbonnais, qui
souffrait d’amyotrophie spinale et qui vivait dans un CHSLD,
une maison de soins infirmiers au Québec. Citant de nombreux
cas de soins inadéquats, y compris des personnes errant dans sa
chambre lorsqu’il a dû laisser la porte ouverte en raison d’une
vague de chaleur sans climatisation, il a produit une vidéo
annonçant son intention de demander l’aide médicale à mourir.
Le mouvement du droit de mourir a si rapidement écrasé les
instincts de prévention du suicide qu’au lieu de se précipiter pour
prévenir une mort qui n’avait rien à voir avec son handicap et
tout à voir avec l’insuffisance des ressources, sa demande a été
honorée après que toutes ses demandes de soins aient été
ignorées.

Consider all the people with disabilities and chronic diseases.
Our elderly patients often have a long list of diagnoses, only one
of which could justify euthanasia under this bill. There are
millions of Canadians whose suicide could be promoted if this
law is passed. There are over 2 million Canadians with chronic
lung disease, 600,000 with heart failure, 700,000 stroke
survivors and nearly 5 million people with osteoarthritis. Add to
this that the MAID enthusiasts think doctors should have a duty
to inform every patient eligible under the law that it is one of
their options, so millions of Canadians will be offered suicide
when there are many other ways of addressing their distress. This
is suicide promotion.

Voyez toutes les personnes handicapées et les maladies
chroniques. Nos patients âgés ont souvent une longue liste de
diagnostics, dont un seul pourrait justifier l’euthanasie dans le
cadre de ce projet de loi. Il y a des millions de Canadiens dont le
suicide pourrait être encouragé si cette loi est adoptée. Plus de 2
millions de Canadiens souffrent de maladie pulmonaire
chronique, 600 000 d’insuffisance cardiaque, 700 000 sont des
survivants d’accidents vasculaires cérébraux et près de 5 millions
souffrent d’arthrose. Ajoutons à cela le fait que les enthousiastes
de l’aide médicale à mourir sont d’avis que les médecins
devraient avoir le devoir d’informer chaque patient admissible en
vertu de la loi que c’est une de leurs options, de sorte que des
millions de Canadiens se verront proposer le suicide alors qu’il
existe de nombreuses autres façons de répondre à leur détresse.
C’est tout simplement la promotion du suicide.

Bill C-7’s framework for people not near their natural death
only requires giving information another means to relieve
suffering and a 90-day waiting period. Giving information has no
value if access to the service is not available. It’s largely not
within that time frame; often, there is not even time to see a
specialist and certainly not time to regain some hope of healing.

Le cadre du projet de loi C-7 pour les personnes qui ne sont
pas près de leur mort naturelle exige seulement de donner des
renseignements sur un autre moyen de soulager la souffrance et
une période d’attente de 90 jours. Fournir des renseignements
n’a aucune valeur si l’accès au service n’est pas disponible. Ce
délai n’est généralement pas respecté; souvent, il n’y a même pas
le temps de voir un spécialiste et certainement pas le temps de
retrouver un espoir de guérison.

People who have suffered a debilitating accident or stroke take
several years to reach new equilibrium, and their suicide rate is
higher than the general population during that time. They may
not be depressed or incapable of decision-making; their options
have been tragically narrowed and it takes a long time to
readjust. But people do, as we heard in this morning’s press
conference with the people with spinal cord injuries and their
doctors.

Les personnes qui ont été victimes d’un accident débilitant ou
ont subi un AVC mettent plusieurs années à atteindre un nouvel
équilibre, et leur taux de suicide est plus élevé que celui de la
population en général pendant cette période. Elles ne sont pas
forcément déprimées ou incapables de prendre des décisions;
leurs options ont été tragiquement réduites et il faut beaucoup de
temps pour les réajuster. Mais elles le font, comme nous l’avons
entendu lors de la conférence de presse de ce matin avec les
personnes atteintes de lésions de la moelle épinière et leurs
médecins.

If the government is determined to go through with this law, it
will never be safe, but if you want a minimum of safety, I
suggest first make it illegal to suggest MAID to someone who
hasn’t requested it.

Si le gouvernement est déterminé à adopter cette loi, elle ne
sera jamais sûre, mais si vous voulez un minimum de sécurité, je
vous propose d’abord de rendre illégal le fait de proposer l’aide
médicale à mourir à quelqu’un qui ne l’a pas demandé.
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Second, forget the 90 days. Ensure the person has been
provided with and not just told about everything they need to
overcome their suffering while staying alive, including medical
care, rehabilitation, psychosocial support, adequate income,
adequate accessible housing — it goes on and on — and lots of
time, a few years at least.

Deuxièmement, oubliez les 90 jours. Assurez-vous que la
personne n’a pas seulement été informée, mais a effectivement
reçu tout ce dont elle a besoin pour surmonter ses souffrances
tout en restant en vie, y compris les soins médicaux, la
réadaptation, le soutien psychosocial, un revenu adéquat — et
bien plus encore — et beaucoup de temps, quelques années au
moins.

Third, create spaces where no patient will hear MAID
mentioned. That’s what most people want — care, not death. The
MAID mentality is invading every health care space in Canada
and being forced on institutions and doctors who want to support
living patients, not cause their death. That has to stop. Apply all
this also to people near the end of life. Thank you.

Troisièmement, créez des espaces où aucun patient n’entendra
parler de l’aide médicale à mourir. C’est ce que la plupart des
gens veulent — des soins, pas la mort. La mentalité de l’AMM a
envahi tous les espaces de soins de santé au Canada et elle est
imposée aux établissements et aux médecins qui veulent soutenir
des patients vivants et non pas causer leur mort. Il faut que cela
cesse. Appliquez tout cela aux personnes en fin de vie. Je vous
remercie.

The Chair: Thank you very much, Dr. Ferrier. Thank you to
all the presenters. We will now go to questions, starting with the
sponsor of the bill, Senator Petitclerc.

La présidente : Merci beaucoup, docteure Ferrier. Merci à
tous les présentateurs. Nous allons maintenant passer aux
questions en commençant par la marraine du projet de loi, la
sénatrice Petitclerc.

[Translation] [Français]

Senator Petitclerc: I have a question for Dr. Naud. I also
want to thank all our witnesses for being here today. I’d like to
clarify a certain concept of coercion.

La sénatrice Petitclerc : J’ai une question qui s’adresse au
Dr Naud. Par ailleurs, je remercie tous nos témoins de leur
présence aujourd’hui. J’aimerais clarifier une certaine notion de
coercition.

Since the start of this debate, we’ve heard certain individuals
and organizations that are afraid individuals may be urged or
even encouraged to seek medical assistance in dying as a result
of pressure or even coercion. I wanted to hear what you have to
say on that in particular in the light of what you told the Justice
Committee, and I’m going to quote you briefly:

Depuis le début du débat, on a entendu certaines personnes et
certaines organisations qui craignent que des personnes puissent
être incitées ou même encouragées à recourir à l’aide médicale à
mourir en raison d’une certaine pression ou coercition. Je voulais
vous entendre là-dessus en particulier, à la lumière de ce que
vous avez dit au Comité de la justice — et je vais vous citer
brièvement :

The coercion we’ve observed over the past five years, in
Quebec and in Canada, isn’t in the administration of MAID,
but rather, as I mentioned, in the obstruction that certain
individuals and institutions oppose free and legitimate
access to this assistance.

La coercition que nous observons depuis cinq ans, au
Québec et au Canada, n’est pas dans l’administration de
l’aide médicale à mourir, mais bien, comme je l’ai
mentionné, dans l’obstruction qu’opposent certains
individus et certains établissements à l’accès libre et
légitime à cette aide.

So people are pressed to withdraw, or not to submit, requests
for medical assistance in dying. I want to ask you to tell us more
about that. I know you have extraordinary experience in the
field. Perhaps you could even point us in the direction of some
potential solutions.

Donc, des gens subissent des pressions pour retirer ou pour ne
pas présenter une demande de recours à l’aide médicale à mourir.
Je voulais vous demander de nous en dire plus sur ce sujet. Je
sais que vous avez une expérience extraordinaire sur le terrain;
peut-être même que vous pourriez nous donner des pistes de
solutions.

Dr. Naud: Thank you very much for your question, senator,
because it’s an important one. I’ll say at the outset that we now
have five years’ experience in Quebec and nearly as much in
Canada. So there’s no room here for apocalyptic prophecies. We
have to look at what’s being done in the field. We were very
much afraid of that. We had been hearing about medical

Dr Naud : Merci beaucoup, madame la sénatrice de votre
question, car elle est importante. Je vais le dire d’entrée de jeu,
nous avons une expérience de cinq ans maintenant au Québec, et
presque autant au Canada. Donc, il n’y a plus de place pour les
prophéties apocalyptiques. Il faut regarder ce qui se fait sur le
terrain. On craignait beaucoup cela, on entendait parler d’aide
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assistance in dying in Quebec for 10 years, and the same fears
are still being served up, particularly the fear that patients will be
forced to choose medical assistance in dying or will be pressed
to request it. That’s absolutely not the case.

médicale à mourir au Québec depuis 10 ans, et on nous ramène
toujours les mêmes craintes, notamment celle selon laquelle les
patients vont être forcés d’aller vers l’aide médicale à mourir ou
vont subir de la pression pour la demander; ce n’est absolument
pas le cas.

You have to understand that medical assistance in dying is a
very rigorous process that involves an entire team of caregivers,
not just two physicians. Nurses, patient attendants and social
workers are involved. One of the measures currently in force is
that you must ensure the request is made freely and is informed,
without outside constraint. This entire process — and this entire
team of caregivers, which guarantees a rigorous process — also
guarantees that there is no such constraint.

Il faut bien comprendre que l’aide médicale à mourir est un
processus très rigoureux qui n’implique pas seulement deux
médecins, mais toute une équipe de soignants. Il y a des
infirmières, des préposés aux bénéficiaires et des travailleurs
sociaux qui sont impliqués. Une des mesures actuellement en
vigueur est que l’on doit s’assurer que la demande est faite de
façon libre et éclairée, sans contrainte extérieure. Tout ce
processus — et toute cette équipe de soignants, garante de la
rigueur du processus — garantit que cette contrainte n’existe pas.

However, what we’ve seen in the past five years is patients
who are under pressure or are flatly threatened by physicians not
to make or to withdraw a request. It’s a fact. We’ve observed
patients who had made a request and whose families told them,
“If you don’t withdraw your request, we won’t come and see you
in the hospital.” Their doctors told them, “If you request medical
assistance in dying, I’ll remove you from the palliative care
unit,” or “If you request medical assistance in dying, I’ll refuse
to continue caring for you.” We’ve seen all that for five years
now, and we’re still seeing it. It continues, with impunity,
because there’s currently no review of denied or non-
administered requests.

À l’inverse, ce que l’on voit depuis cinq ans, ce sont des
malades qui subissent des pressions ou qui reçoivent carrément
des menaces de la part de médecins pour ne pas faire ou pour
retirer une demande. Les patients qui avaient fait une demande et
qui se sont fait dire ceci par leur famille : « Si tu ne retires pas ta
demande, on ne vient plus te voir à l’hôpital », c’est concret, on
l’a observé. Des patients qui se sont fait dire par leur médecin :
« Si tu fais une demande d’aide médicale à mourir, je vais te
sortir de l’unité de soins palliatifs », ou « Si tu fais une demande
d’aide médicale à mourir, je vais refuser de continuer à
m’occuper de toi. » On a vu tout cela depuis cinq ans et on le
voit encore. Cela se perpétue en toute impunité parce qu’il n’y a
aucun examen qui est fait actuellement des demandes refusées ou
non administrées.

As regards patients who have been pressured to request
medical assistance in dying, I can assure you that this is a very
rare phenomenon and that it is quickly detected given the
rigorous nature of the process and the time allotted to review
requests. Patients who request medical assistance in dying don’t
do so hastily, as an impulsive move. It’s a deliberate request, the
result of a long-term decision-making process, and I would say
that virtually 100% of patients who make a request have already
discussed it with their circle, their attending physicians and their
nurses. All of them are already aware of the decision.

Pour ce qui est des malades qui auraient pu subir des pressions
pour demander l’aide médicale à mourir, je peux vous assurer
que c’est rarissime, et que c’est détecté rapidement, compte tenu
de la rigueur du processus et du temps qui est accordé à
l’examen des demandes. Ces malades qui font une demande
d’aide médicale à mourir ne le font pas sur un coup de tête, en
posant un geste impulsif. C’est une demande qui est réfléchie,
qui s’inscrit dans la longue durée d’un processus décisionnel, et
je vous dirais que pratiquement 100 % des malades qui font une
demande en ont déjà parlé à leur entourage, à leur médecin
traitant, à leur infirmière. L’entourage est déjà au courant.

Consequently, there is no risk that patients are being pressed
to choose medical assistance in dying; what we’re seeing now is
exactly the contrary. That’s why I said that vulnerable patients,
who aren’t protected, are among the 33% of patients in Quebec
who have not had access to medical assistance in dying, which is
lawful and legitimate care. Medical assistance in dying is neither
shameful nor unlawful.

Donc, le risque que les malades soient poussés vers l’aide
médicale à mourir n’existe pas; c’est tout à fait le contraire que
l’on voit actuellement. C’est la raison pour laquelle je disais que
les malades vulnérables, qui ne sont pas protégés, font partie de
ces 33 % de malades au Québec qui n’ont pas pu avoir accès à
l’aide médicale à mourir, qui est un soin légal et légitime. L’aide
médicale à mourir, ce n’est pas honteux ni illégal.

Senator Petitclerc: Thank you very much. La sénatrice Petitclerc : Merci beaucoup.

Senator Carignan: My question concerns mental illness.
Dr. Naud, if my understanding is correct, you said that people
suffering solely from mental illness, without any other physical
disability or condition, should be able to obtain medical

Le sénateur Carignan : Ma question porte sur la maladie
mentale. Docteur Naud, si j’ai bien compris, vous avez dit que
les gens qui souffrent simplement de maladie mentale, sans autre
handicap ou élément physique, devraient pouvoir recevoir l’aide
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assistance in dying and that safeguards should be established.
Dr. Baillie said they shouldn’t be able to receive medical
assistance in dying because no safeguards are in place.

médicale à mourir, et qu’il s’agit de mettre en place des mesures
de sauvegarde. M. Baillie a dit qu’ils ne devraient pas être en
mesure de recevoir l’aide médicale à mourir parce qu’il n’y a pas
de mesures en place.

We obviously can’t violate a constitutional right because no
safeguards are in place. It’s up to the government to establish
measures to prevent a right from being violated.

Évidemment, on ne peut pas violer un droit constitutionnel
parce qu’il n’y a pas de mesures en place. C’est à l’État de
mettre en place les mesures pour éviter qu’un droit soit violé.

First, I’d like to hear what you have to say about the
safeguards that should be put in place in those situations.
Second, wouldn’t enabling a mentally ill patient to qualify for
medical assistance in dying have the opposite effect? In other
words, wouldn’t that sweep up more people who have suicidal
ideas and are seeking medical assistance in dying? With the
assistance and resources available, we could prevent them from
committing suicide — there are 4,000 suicides a year and
perhaps 10 times as many attempts — because these people
aren’t intercepted first.

J’aimerais vous entendre, dans un premier temps, sur les
mesures qui devraient être mises en place dans ces situations. En
second lieu, ouvrir la porte à ce qu’un patient souffrant de
maladie mentale soit admissible à l’aide médicale à mourir
n’aurait-il pas l’effet inverse, c’est-à-dire capter plus de
personnes qui ont des idées suicidaires et qui voudraient recevoir
l’aide médicale à mourir? Avec de l’aide et les ressources qui
sont disponibles, on pourrait les empêcher de se suicider — il y a
quand même 4 000 suicides par année et même 10 fois plus de
tentatives, car ces gens-là ne sont pas interceptés.

Dr. Naud: Thank you for your question, senator. The purpose
of medical assistance in dying is, first, to assist patients who feel
their lives no longer have any meaning — they see no future and
have a grievous and irremediable disease — and, second, to
prevent suicide. Dr. Baillie mentioned the suicide rate among
people suffering from mental illness. That’s what we want to
avoid with medical assistance in dying, rather than abandon
those people to themselves and leave them to their sad fate.

Dr Naud : Merci de votre question, sénateur. En effet, le but
de l’aide médicale à mourir est, d’une part, d’accompagner des
malades qui considèrent que leur vie n’a plus de sens — ils ne
voient aucun avenir, ils ont une maladie grave et incurable —, et
d’éviter des suicides. M. Baillie parlait du taux de suicide chez
les gens qui souffrent de maladie mentale; c’est ce qu’on veut
éviter avec l’aide médicale à mourir, plutôt que d’abandonner les
gens à eux-mêmes et les laisser à leur triste sort.

There obviously have to be safeguards. You have to consider
the experience of countries such as Belgium and the Netherlands,
which have been permitting medical assistance in dying since
2002. You must understand that the medical assistance in dying
offered in those countries, solely or mostly for mental health
reasons, is granted on an exceptional basis. In the Netherlands,
for example, less than 1% of instances of medical assistance in
dying are administered for that reason. So these are highly
exceptional measures, and there must be criteria. We’re talking
about grievous and irremediable diseases. In the vast majority of
cases, depression is treatable, adaptation disorders as well.
Obviously, a teenager whose heart has been broken will never be
granted medical assistance in dying. So we’re talking about
serious, long-term, incurable psychiatric diseases that are often
followed by many psychiatrists and are subject to numerous
treatments. I therefore think that safeguards must be put in place.

Évidemment, il faut des mesures de sauvegarde. Il faut prendre
en compte l’expérience de pays comme la Belgique et les Pays-
Bas, qui autorisent l’aide médicale à mourir depuis 2002. Il faut
comprendre que l’aide médicale à mourir qui est offerte dans ces
pays pour une raison de problème de santé mentale, uniquement
ou majoritairement, c’est une chose qui demeure exceptionnelle.
Aux Pays-Bas, par exemple, on parle de moins de 1 % des actes
d’aide médicale à mourir qui sont administrés pour cette raison.
Donc, ce sont des mesures très exceptionnelles, et il doit y avoir
des critères. On parle de maladies graves et incurables; la
dépression est, dans la grande majorité des cas, traitable. Les
troubles d’adaptation aussi. Évidemment, la jeune adolescente
qui a une peine d’amour ne pourra jamais recevoir l’aide
médicale à mourir. Donc, on parle de maladies psychiatriques
incurables, graves, au long cours, suivies souvent par de
nombreux psychiatres et qui ont fait l’objet de nombreux
traitements. Je pense donc qu’il faut mettre en place des mesures
de sauvegarde.

In addition, I believe all experts would agree that it’s false to
claim that a patient doesn’t have the capacity to consent because
he or she is suffering from a mental illness. You can very well
have a serious mental illness and still have the capacity to make
a decision for yourself. Obviously, if you’re in an acute
psychotic state, you’re no longer able to make a decision, but
we’re not talking about those patients.

Aussi, prétendre que, parce qu’un malade souffre de maladie
mentale, il n’est pas apte à consentir, je pense que tous les
experts vont s’entendre pour dire que c’est faux. On peut très
bien avoir une maladie mentale grave et être apte à prendre une
décision pour soi-même. Évidemment, si on est en psychose
aiguë, on n’est plus apte à prendre une décision, mais on ne parle
pas de ces malades-là.
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In all cases, if we look to Belgium and the Netherlands, for
example, three physicians are involved, not two, as is the case
for physical diseases. In addition, one of the three physicians
must be a psychiatrist, an expert in the patient’s mental illness. A
safeguard could easily be put in place requiring, for example,
that the request come from the attending psychiatrist. That
person is in the best position, knows the patient and has been
treating the patient for very long time. He or she knows all the
treatments the patient has undergone, is able to speak to the
patient about remaining options and can determine whether the
patient is incurable, has a poor quality of life, is in a state of
advanced and irreversible decline of his or her capacities and
wishes to die and to be assisted in doing so in a dignified manner
by a physician rather than be forced to jump off a bridge.

Dans tous les cas, si on s’inspire par exemple de la Belgique et
des Pays-Bas, trois médecins sont impliqués, et non pas deux,
comme dans le cas des maladies physiques. De plus, l’un des
trois médecins doit être forcément un psychiatre, un expert de la
maladie mentale du malade. On pourrait très bien mettre en place
une mesure de sauvegarde, par exemple le fait que la demande
pourrait venir du psychiatre traitant lui-même. Il est le mieux
placé, il connaît son patient et le traite depuis fort longtemps; il
connaît tous les traitements subis par le malade, il est capable de
lui parler de ce qu’il lui reste comme possibilités; il est capable
de dire que ce malade est incurable, qu’il a une piètre qualité de
vie, qu’il y a un déclin avancé et irréversible de ses capacités,
qu’il souhaite maintenant mettre fin à ces jours et être
accompagné dignement par un médecin pour le faire, plutôt que
d’être obligé d’aller se jeter en bas d’un pont. Donc, la demande
pourrait venir d’un psychiatre.

In a report released just last week, the Canadian Psychiatric
Association expressed indignation that these patients were being
discriminated against in Bill C-7 and systematically denied
assistance because they have a mental illness. I can tell you that
the Association des médecins psychiatres du Québec has been
working on these issues for a year and has just submitted its
report to the Collège des médecins du Québec, and it should
soon be released to the public. The association advocates that
safeguards be put in place to respond to the demand of these
patients who are suffering from psychiatric illness.

Pas plus tard que la semaine dernière, un rapport de
l’Association des psychiatres du Canada s’indignait du fait que
l’on discrimine ces patients-là dans le projet de loi C-7 et qu’on
les refuse systématiquement parce qu’ils ont une maladie
mentale. Je peux vous dire que l’Association des médecins
psychiatres du Québec a travaillé depuis un an sur ces questions;
elle vient de déposer son rapport au Collège des médecins du
Québec et il devrait être rendu public prochainement.
L’association prône des mesures de sauvegarde à mettre en place
pour pouvoir répondre à la demande de ces malades qui souffrent
d’une maladie psychiatrique.

I think it’s discriminatory from the outset to deprive these
patients of the option of seeking medical assistance in dying
because they have a psychiatric disease. Safeguards must
obviously be put in place. I think that having three physicians
involved in the final decision would be a good idea, one of
whom would necessarily be a psychiatrist. In my opinion, the
request should ideally come from the psychiatrists themselves,
rather than from the patient’s family physician. A waiting period
could be established, it being understood in this case that there is
no urgency for these patients, unlike cancer patients who could
die next week. You have to ensure that the patient has the
capacity to consent, and you must obtain a consent that can be
repeated over time, in two weeks or one month, to ensure the
patient has indeed made an informed choice.

Je pense qu’il est discriminatoire de retirer d’emblée à ces
malades la possibilité de recourir à l’aide médicale à mourir
parce qu’ils ont une maladie psychiatrique. Évidemment, il faut
mettre en place des mesures de sauvegarde. Je pense qu’avoir
trois médecins impliqués dans la décision finale serait une bonne
chose, dont un qui serait obligatoirement un psychiatre. À mon
avis, idéalement, la demande pourrait provenir des psychiatres
eux-mêmes, plutôt que du médecin de famille. On pourrait
prévoir un temps d’attente; on comprend, à ce moment-là, qu’on
n’est pas non plus dans l’urgence pour ces malades,
contrairement à un malade du cancer qui va mourir dans la
semaine qui vient. Il faut s’assurer de l’aptitude à consentir,
obtenir un consentement qui peut être répété dans le temps, après
deux semaines, après un mois, pour s’assurer que le malade, par
exemple, a fait un choix bien éclairé.

I think the psychiatrists should be asked, quite simply. There’s
a way to establish simple yet effective safeguards that would
help address the suffering of these patients because mental
suffering is just as real as physical suffering. That’s a well-
known and accepted fact in medicine. It’s also possible to assess
patients’ mental suffering.

Je pense qu’il faut demander aux psychiatres, tout simplement.
Il y a moyen de mettre en place des mesures de sauvegarde
simples, mais efficaces, qui permettraient de répondre à la
souffrance de ces malades, car la souffrance psychique est aussi
réelle que la souffrance physique. C’est bien connu en médecine
et c’est accepté. De plus, il est possible d’évaluer les souffrances
psychiques des malades.
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[English] [Traduction]

Senator Batters: My question is for Dr. Patrick Baillie from
the Mental Health Commission of Canada. I appreciate a couple
of things that you put in your brief. One of them was a quote
from Dr. Scott Kim’s report, which indicated that women are
twice as likely as men to receive psychiatric MAID and to
request it. That’s quite an alarming statistic. I also appreciate
what you stated regarding those with mental illness as a sole
condition. I thought you put it very well in your brief when you
said:

La sénatrice Batters : Ma question s’adresse à M. Patrick
Baillie de la Commission de la santé mentale du Canada. J’ai
bien aimé une ou deux choses dans votre mémoire. L’une d’entre
elles était une citation du rapport du Dr Scott Kim, qui indique
que les femmes ont deux fois plus de chance que les hommes de
demander et de recevoir l’aide médicale à mourir pour des motifs
psychiatriques. C’est une statistique assez alarmante. Je trouve
également intéressant ce que vous avez déclaré concernant les
personnes pour qui la maladie mentale est l’unique pathologie.
J’ai trouvé que vous l’avez très bien exprimé dans votre mémoire
lorsque vous avez dit :

Permitting MAID to be available to this vulnerable
population speaks more to a failure in providing timely
access to recovery-oriented mental health services than to
compassion.

Permettre que l’aide médicale à mourir soit disponible
pour cette population vulnérable témoigne davantage d’un
échec à fournir en temps utile des services de santé mentale
axés sur le rétablissement que de compassion.

I also point out that you stated in your brief, and you stated
again today, that the prudent decision of this committee, in your
belief, would be to continue to exclude from eligibility for
MAID those persons whose sole underlying medical condition is
mental illness.

Je rappelle également que vous avez déclaré dans votre
mémoire, et vous l’avez encore dit aujourd’hui, que la décision
prudente de ce comité serait, selon vous, de continuer à exclure
de l’admissibilité à l’aide médicale à mourir les personnes dont
la seule pathologie sous-jacente est une maladie mentale.

I note that you are a psychologist and a lawyer, so you have a
unique perspective on this certain issue. As such, from your
unique medical and legal perspective, do you believe excluding
mental illness as the sole underlying condition for MAID is
discriminatory and stigmatizing?

Je note que vous êtes psychologue et avocat, et que vous avez
donc un point de vue unique sur cette question. Cela étant, de
votre point de vue médical et juridique unique, pensez-vous que
le fait d’exclure la maladie mentale comme seule pathologie
sous-jacente pour l’aide médicale à mourir est discriminatoire et
stigmatisant?

Dr. Baillie: Thank you for the question. I agree that it is
discriminatory. However, I believe it would be saved under
section 1, if we look at the pressing and substantial concern, the
rational connection, and the minimal impairment criteria under
section 1. The pressing and substantial concern being the
promotion of suicide prevention and the rational connection
being, quite obviously, that we don’t want to have legislation
that, on the one hand, says for people whose suffering has
become intolerable that they are allowed to access MAID, at the
same time we’re saying that suicide is something that should be
prevented.

M. Baillie : Merci pour cette question. Je suis d’accord pour
dire que c’est discriminatoire. Cependant, je pense que ce
pourrait être justifié au titre de l’article 1 si nous examinons la
préoccupation urgente et substantielle, le lien rationnel et les
critères de déficience minimale au titre de l’article 1. La
préoccupation urgente et substantielle était la promotion de la
prévention du suicide et le lien rationnel étant, de toute évidence,
que nous ne voulons pas d’une loi qui, d’une part, dit aux
personnes dont la souffrance est devenue intolérable qu’elles
sont autorisées à demander une aide médicale à mourir et qui,
d’autre part, dit que le suicide est quelque chose qui doit être
évité.

The comment that I made towards the end of the brief that I
provided is that we are talking about medical assistance in dying;
we are not talking about medical assistance for dying or medical
assistance with dying. We are talking about individuals who are
in the process of dying and who are, for very personal reasons,
requesting a hastening of their death. That criteria does not apply
to almost any mental illness with the exception, perhaps, of
anorexia. Mental illnesses do not cause death in and of
themselves, so to be providing assistance for death in those
circumstances is not a situation where you are hastening a

Le commentaire que j’ai fait vers la fin de mon mémoire est
que nous parlons de l’aide médicale à mourir; nous ne parlons
pas de l’aide médicale pour mourir. Nous parlons de personnes
qui sont en train de mourir et qui, pour des raisons très
personnelles, demandent que leur mort soit accélérée. Ce critère
ne s’applique à presque aucune maladie mentale, à l’exception,
peut-être, de l’anorexie. Les maladies mentales ne provoquent
pas la mort en soi, de sorte que l’aide à la mort, dans ces
circonstances, n’est pas une situation où l’on hâte une mort
naturelle. Pour répondre à votre question, je pense que c’est
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natural death. To answer your question, I do believe it is
discriminatory, but I also believe that in a legal analysis, it could
be saved under a section 1.

discriminatoire, mais je pense aussi que dans une analyse
juridique, cela pourrait être justifié au titre de l’article 1.

Senator Batters: I know in your work with the Mental Health
Commission of Canada, that major national organization has
done much over the last decade, and more, to combat stigma. I
have personally tried to always do that in the last decade of my
life, to work very hard to do that. I would never want to take a
position that stigmatized people with mental illness. However,
protecting those who are vulnerable is a crucial aspect here.

La sénatrice Batters : Je sais que dans le cadre de votre
travail avec la Commission de la santé mentale du Canada, cette
importante organisation nationale a fait beaucoup, et même plus,
au cours de la dernière décennie pour lutter contre la
stigmatisation. J’ai personnellement essayé de toujours faire cela
les 10 dernières années, de travailler très dur pour y parvenir. Je
ne voudrais jamais adopter une position qui stigmatiserait les
personnes atteintes de maladies mentales. Toutefois, la
protection des personnes vulnérables est un aspect crucial.

Dr. Baillie: I certainly agree, and the commission appreciates
your efforts and the efforts of organizations like Bell Let’s Talk
in helping to reduce stigma around mental illness. Again, as I
said in an earlier comment, I’m not saying there are no
circumstances under which an individual’s mental illness should
not be given access MAID. I’m saying we need to figure out
what those circumstances are and make sure that we have
appropriate criteria in place so that individuals with mental
illness do not end up suffering a wrongful death because of what
may be a transitory wish to die.

M. Baillie : Je suis certainement d’accord, et la commission
vous est reconnaissante de vos efforts et de ceux d’organisations
comme Bell Cause pour la cause pour aider à réduire la
stigmatisation entourant la maladie mentale. Là encore, comme
je l’ai précisé dans un commentaire précédent, je ne dis pas qu’il
n’y a pas de circonstances dans lesquelles la maladie mentale
d’une personne ne devrait pas être un motif d’accès à l’aide
médicale à mourir. Je dis que nous devons déterminer quelles
sont ces circonstances et nous assurer que nous avons mis en
place des critères appropriés pour que les personnes atteintes de
maladies mentales ne finissent pas par être victimes d’une mort
injustifiée en raison de ce qui peut être un désir transitoire de
mourir.

Senator Dalphond: I understand from what you just said,
Dr. Baillie, that what is missing are safeguards in connection
with mental illness.

Le sénateur Dalphond : Je comprends, d’après ce que vous
venez de dire, monsieur Baillie, que ce qui manque, ce sont des
garanties concernant la maladie mentale.

Dr. Baillie: I’m sorry; was that question for me? M. Baillie : Excusez-moi, cette question s’adressait à moi?

Senator Dalphond: Yes. I will repeat the question. Your
last answer to Senator Batters is that you are not saying that the
person suffering from a mental illness should always be denied
access in all cases, but it should be allowed in cases where there
are sufficient safeguards to make sure that consent is properly
given.

Le sénateur Dalphond : Oui. Je vais répéter la question.
Dans votre dernière réponse à la sénatrice Batters, vous ne dites
pas que la personne souffrant d’une maladie mentale devrait
toujours se voir refuser l’accès dans tous les cas de figure, mais
que cela devrait être autorisé dans les cas où il existe des
garanties suffisantes pour s’assurer que le consentement est
correctement donné.

Dr. Baillie: Yes, sir. M. Baillie : Oui, monsieur.

[Translation] [Français]

Senator Dalphond: My next question is for Dr. Naud. Based
on that answer and on the answer you started to give Senator
Carignan, I understand you feel that the medical profession is
able to propose adequate guidelines and security measures
thanks to the experts, particularly the psychiatrists and the
Collège des médecins, for appropriately assessing this kind of
situation. Am I wrong in summing up your remarks that way,
Dr. Naud?

Le sénateur Dalphond : Ma prochaine question s’adresse au
Dr Naud. En me basant sur cette réponse et sur la réponse que
vous aviez commencé à donner au sénateur Carignan, je
comprends que vous considérez que le corps médical est capable
de proposer des lignes directrices ou des mesures de sécurité
suffisantes grâce aux experts, notamment les psychiatres et le
Collège des médecins, afin de faire l’évaluation appropriée de ce
genre de situation. Ai-je tort de résumer ainsi ce que vous dites,
docteur Naud?
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Dr. Naud: No, you’re not wrong. Quite the contrary, that’s
precisely what I said. When you consult the experts, the
psychiatrists, they say they’re comfortable. I’m obviously talking
about the majority of physicians. In all disciplines within the
medical profession, there will always be people who are
uncomfortable with medical assistance in dying, and you have to
respect that. However, when you look at the expert panels
working on the issue, they say, “Yes, we should grant access to
medical assistance in dying, on certain conditions, to patients
whose principal condition is a grievous and irremediable
psychiatric mental illness.”

Dr Naud : Non, vous n’avez pas tort, bien au contraire, c’est
exactement ce que j’ai dit. Lorsqu’on consulte les experts, c’est-
à-dire les psychiatres, ils disent qu’ils sont à l’aise. Évidemment,
je parle de la majorité des médecins. Il y aura toujours, peu
importe la profession au sein du corps médical, des gens qui ne
seront pas à l’aise avec l’aide médicale à mourir, et il faut
respecter cela. Cependant, lorsqu’on regarde les groupes
d’experts qui travaillent sur la question, ils disent : « Oui, on
devrait permettre l’accès à l’aide médicale à mourir, sous
certaines conditions, à des malades dont la condition principale
est une maladie mentale psychiatrique grave et incurable. »

You have to understand that there is no connection between
medical assistance in dying and suicide. The two are often
associated with each other. Some say that medical assistance in
dying will push people to suicide, but these are two entirely
different things. If you take the time to read Judge Baudouin’s
decision in the Jean Truchon and Nicole Gladu cases, this
assertion is very clearly supported over some 20 pages in the
judgment, starting at paragraph 374. So the two things are
completely different.

Il faut comprendre qu’il n’y a aucun lien entre l’aide médicale
à mourir et le suicide. Souvent, on associe les deux; on affirme
que l’aide médicale à mourir va pousser les gens au suicide, mais
ce sont deux choses totalement différentes. Si on prend le temps
de lire le jugement de l’honorable juge Baudouin dans les
affaires de Jean Truchon et de Nicole Gladu, cet élément est très
clairement justifié dans une vingtaine de pages et commence au
paragraphe 374. Donc, ce sont deux choses totalement
différentes.

The aim, as I said, is obviously to prevent suicide, not to
promote it among the mentally ill. If you consider the experience
of the Netherlands and Belgium, safeguards have been in place
since 2012, and they have never had to reverse course. If there
had been abuses, if there had been a mass eugenics movement, as
some have predicted, it would all have been abolished. However,
that has not been the case.

Le but est évidemment, comme je le mentionnais, de prévenir
le suicide, et non pas de le favoriser chez les gens qui ont une
maladie mentale. Si on regarde l’expérience des Pays-Bas et de
la Belgique, des mesures sont en place depuis 2012, et on n’est
jamais revenu en arrière. S’il y avait eu des dérapages, si cela
avait été un eugénisme de masse, comme certains le
prophétisent, on aurait aboli tout cela; or, ce n’est pas le cas.

Senator Dalphond: Based on your experience, have persons
suffering essentially from mental illness received medical
assistance in dying in Quebec?

Le sénateur Dalphond : Selon votre expérience, est-ce qu’au
Québec, des personnes souffrant essentiellement de maladie
mentale ont reçu l’aide médicale à mourir?

Dr. Naud: Not to my knowledge. That has not been the case
in Quebec for several reasons. In Quebec to date, there has been
an end-of-life criterion; in other words, patients have had to be
considered as coming to the end of their lives in order to qualify.
We’re talking about foreseeable death within 12 months, which
is not the case of the vast majority of people who have a mental
illness. Consequently, to my knowledge, no one in Quebec has
received medical assistance in dying. However, others have in
the rest of Canada. There was an interim period before the
federal act came into force. Incidentally, the first patient in
Canada who received a personal exemption — before Bill C-16
came into force — suffered from a purely psychiatric condition;
he had no physical disease. There have also been a few other
cases in the rest of Canada. In Quebec, however, as far as I
know, there have been no cases to date.

Dr Naud : À ma connaissance, non. Au Québec, ce n’était
pas le cas pour plusieurs raisons. Jusqu’à maintenant, au Québec,
on avait notamment un critère de fin de vie, donc il fallait être
considéré en fin de vie pour être admissible. On parle donc d’un
décès prévisible d’ici 12 mois, ce qui n’est pas le cas de
l’immense majorité des gens qui ont une maladie mentale. Donc,
au Québec, à ma connaissance, aucun n’a reçu l’aide médicale à
mourir. Par contre, il y en a eu dans le reste du Canada. Il y a eu
une période intérimaire, avant que la loi fédérale entre en
vigueur. D’ailleurs, le premier malade au Canada qui a reçu une
exemption personnelle — avant que le projet loi C-16 entre en
vigueur — souffrait d’une condition psychiatrique pure; il
n’avait aucune maladie physique. Il y a eu quelques autres cas
par ailleurs dans le reste du Canada. Cependant, au Québec, à ma
connaissance, il n’y a eu aucun cas jusqu’à présent.

Once again, I think we should rely on the expert panels that
are very familiar with these diseases and that tell us they can
establish safeguards that will guarantee protection for vulnerable
patients.

Encore une fois, je pense qu’on doit se fier aux groupes
d’experts qui connaissent bien ces malades et qui nous disent
être capables de mettre en place des mesures de sauvegarde qui
assureront la protection des malades vulnérables.

Senator Dalphond: Thank you. Le sénateur Dalphond : Merci.
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[English] [Traduction]

Senator Martin: Thanks to all of you for the important work
that you are doing.

La sénatrice Martin : Merci à vous tous pour le travail
important que vous faites.

I know that Dr. Naud and others have referenced Belgium and
the Netherlands and, yes, they are ahead in terms of their
understanding and implementation of their system. But there was
an investigative report by The Guardian newspaper last year that
found that well over a quarter of deaths in the Netherlands in
2017 were induced through euthanasia, suicide outside the
system or palliative sedation.

Le Dr Naud et d’autres ont mentionné la Belgique et les Pays-
Bas et, oui, ils sont en avance pour ce qui est de la
compréhension et de la mise en œuvre de leur système. Mais un
rapport d’enquête du journal The Guardian de l’année dernière a
révélé que bien plus d’un quart des décès aux Pays-Bas en 2017
ont été causés par l’euthanasie, le suicide en dehors du système
ou la sédation palliative.

I think all of you have mentioned — and many of our
witnesses have talked about — the importance of safeguards.
Without them, I believe we’re going down a path to a very
dangerous situation. Regarding the important safeguards that
must be in place, I wanted to ask Dr. Ferrier whether we need to
amend this bill to keep some of those safeguards.

Je pense que vous avez tous mentionné l’importance des
garanties — et beaucoup de nos témoins en ont parlé. Sans elles,
je crois que nous allons vers une situation très dangereuse. En ce
qui concerne les mesures de protection importantes qui doivent
être mises en place, je voudrais demander à la Dre Ferrier si nous
devons modifier ce projet de loi pour conserver certaines de ces
garanties.

Dr. Ferrier: Thank you for the question. Yes, I definitely
think this bill needs to be amended seriously. As I mentioned, for
example, allowing only 90 days for someone who is not dying to
try to see what you can do for them before they receive medical
aid in dying is a joke in our health care system considering how
hard it is to get care and how, for people with disabilities, many
things are missing besides medical care.

Dre Ferrier : Je vous remercie de cette question. Oui, je
pense vraiment que ce projet de loi doit être modifié
sérieusement. Par exemple, comme je l’ai mentionné, accorder
seulement 90 jours à une personne qui n’est pas mourante pour
essayer de voir ce que l’on peut faire pour elle avant qu’elle ne
reçoive une aide médicale à mourir est une plaisanterie dans
notre système de soins de santé, compte tenu de la difficulté à
obtenir des soins et du fait que, pour les personnes handicapées,
il manque bien d’autres choses que les soins médicaux.

As an aside, Dr. Naud said there is a difference between
medical aid in dying and suicide, which was proven by the judge
in Truchon. I would contend that judges do not have expertise in
that matter, and that in fact the Council of Canadian Academies’
expert panel could not reach a consensus on the question of
whether there is a difference between MAID and suicide. I
believe it is one way of committing suicide. Perhaps it’s less
dramatic than jumping off a bridge, but it is a way of committing
suicide with the help of your doctor.

En passant, le Dr Naud a dit qu’il y a une différence entre
l’aide médicale à mourir et le suicide, ce qui a été prouvé par la
juge dans Truchon. Je soutiens que les juges ne sont pas des
experts en la matière et qu’en fait, le groupe d’experts du Conseil
des académies canadiennes n’a pas réussi à arriver à un
consensus sur la question de savoir s’il y a une différence entre
l’aide médicale à mourir et le suicide. Je crois que c’est une
façon de se suicider. C’est peut-être moins dramatique que sauter
d’un pont, mais c’est une façon de se suicider, avec l’aide de son
médecin.

No safeguards will protect everyone. Coercion cannot always
be detected. It can be subtle. Just having a health care
professional say “this is one of your options” puts it higher on
the list compared to other things for someone in a time of
distress and suffering, and who is suddenly faced with very bad
news, whether it’s a diagnosis of cancer, a disabling accident or
some other terrible disease. Life is not as simple as it is said to
be by those who are promoting open access to death. It takes
months to years to get good psychiatric care. It takes a long time
to get most of the things that might make life better for many
people.

Aucune garantie ne protégera tout le monde. La coercition ne
peut pas toujours être détectée. Elle peut être subtile. Le simple
fait qu’un professionnel de la santé mentionne que c’est l’une
des options la place en tête de liste par rapport à d’autres choses
pour quelqu’un qui se trouve dans une période de détresse et de
souffrance et qui est soudain confronté à de très mauvaises
nouvelles, qu’il s’agisse d’un diagnostic de cancer, d’un accident
invalidant ou d’une autre maladie terrible. La vie n’est pas aussi
simple que le prétendent ceux qui prônent le libre accès à la
mort. Il faut des mois, voire des années pour obtenir de bons
soins psychiatriques. Il faut beaucoup de temps pour obtenir la
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plupart des choses qui pourraient améliorer la vie de beaucoup
de gens.

Sure, put in all the safeguards you can, but it still won’t
protect everybody from choosing death when they could have
chosen life. I don’t know if you heard the disabled people who
testified before the Justice Committee a few weeks ago. They
were saying, “There are so many things we need. Why are you
offering us death as the first choice when we don’t have all of
the other things? Why are you promoting our suicide instead of
life for us?”

Bien sûr, instituez toutes les garanties possibles, mais cela ne
protégera pas toutes les personnes de choisir la mort quand elles
auraient pu choisir la vie. Je ne sais pas si vous avez entendu les
personnes handicapées qui ont témoigné devant le Comité de la
justice il y a quelques semaines. Elles disaient : « Nous avons
besoin de tant de choses. Pourquoi nous offrez-vous la mort
comme premier choix alors que nous n’avons pas tout le reste?
Pourquoi nous encouragez-vous au suicide au lieu de nous offrir
la vie? »

I could go on, but safeguards, even the tightest ones, will not
do everything. The most important one is to make sure that
MAID is never on the list of the first choices and that everything
else is tried, which can take not 90 days but a few years for many
people. That’s the number one safeguard I would put in place.

Je pourrais continuer indéfiniment, mais les garanties, même
les plus strictes, ne feront pas tout. Le plus important, c’est de
s’assurer que l’aide médicale à mourir ne figure jamais dans la
liste des premiers choix et que tout le reste a été essayé, ce qui
peut prendre non pas 90 jours, mais quelques années pour
beaucoup de gens. C’est la première garantie que j’instituerais.

Senator Martin: Thank you. La sénatrice Martin : Merci.

[Translation] [Français]

Senator Boisvenu: I had two questions for Dr. Ferrier, but
they’ve already been asked. Dr. Naud, in your brief opening
remarks, you left us hanging on the subject of advance medical
directives. You said you had explained those guidelines in your
brief. Can you tell us about them?

Le sénateur Boisvenu : J’avais deux questions pour la
Dre Ferrier, mais elles ont déjà été posées. Docteur Naud, dans
votre courte explication de départ, vous nous avez laissés en
appétit relativement aux directives médicales anticipées. Vous
avez dit que vous aviez expliqué ces balises dans votre
document. Pouvez-vous en parler?

Dr. Naud: Of course. There’s clearly a broad popular
consensus that patients can eventually access medical assistance
in dying via advance directives once they’ve received a serious
diagnosis of Alzheimer’s disease or any other associated
dementia.

Dr Naud : Bien sûr. Il est clair qu’il y a un large consensus
parmi la population, soit que des patients puissent avoir
éventuellement accès à l’aide médicale à mourir, par le biais de
directives anticipées, une fois qu’on a posé un diagnostic grave
de maladie d’Alzheimer ou de toute autre démence associée.

According to a national survey conducted by Léger in
June 2019, 84% of Quebecers and 80% of citizens in the rest of
Canada were in favour of these safeguards being implemented.
Fairly simple safeguards could be established. An individual
could submit a request by signing an authorization form before a
witness after receiving a diagnosis or after a certain amount of
time had elapsed. It’s understood that the shock of the diagnosis
has to be absorbed and the patient must receive all available
information. Patients must be allowed to process it all.

Selon un sondage pancanadien réalisé par Léger en juin 2019,
84 % des Québécois et 80 % des citoyens dans le reste du
Canada souhaitaient la mise en place de telles mesures. On
pourrait instaurer des mesures assez simples. Un individu
pourrait faire une demande en signant un formulaire
d’autorisation devant témoin après avoir reçu un diagnostic et
après un certain laps de temps. On comprend qu’il y a le choc du
diagnostic à encaisser et le patient doit recevoir toute
l’information possible. On doit le laisser cheminer.

In the case of Alzheimer’s, death does not occur in the short
term but rather seven to eight years on average after diagnosis.
Once diagnosed, following a certain period of time and after
thoroughly examining the matter, an individual could make a
request by signing a form before a witness. Another request
could be made three to six months later, knowing that the patient
still has the capacity to give his or her consent. That request
would be binding. The individual could then identify a series of
objective criteria that, for him or her, would represent a state of
loss of dignity that the individual would not want to face. For

Dans le cas de l’alzheimer, le décès ne survient pas à court
terme, mais sept à huit ans en moyenne après le diagnostic. Une
fois le diagnostic posé, après un certain temps et après avoir bien
étudié la question, un individu pourrait faire une demande en
signant un formulaire devant témoin. On pourrait répéter la
demande après trois ou six mois, en sachant que le malade est
toujours apte à donner son consentement. Cette demande aurait
une valeur contraignante. La personne pourrait ensuite identifier
une série de critères objectivables qui représenteraient pour elle
un état de perte de dignité à laquelle elle ne souhaite pas être
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example, the person might say, “I have not been able to
recognize my family for at least six months; I am constantly
bedridden; I am completely dependent on friends and family for
my eating and hygiene needs.” We’re talking about a series of
objective criteria that, if met, would justify the person’s
requesting medical assistance in dying even if he or she were
later unable to give consent. The person would follow the same
procedure, with an advance directive, as in signing a will or a
mandate of incapacity. An agent would be appointed to take
charge of the individual’s case once the individual became
incapacitated. The person could be asked to appoint in writing an
agent who would be responsible for alerting the caregiver team
in order to determine whether the patient’s time had come. That
responsibility could be assigned, not to the attending physician,
but to a multidisciplinary team of professionals, including a
physician, a social worker or a nurse, who would be responsible
for assessing the situation to determine whether the time had
come to grant the patient’s wish.

confrontée. Par exemple, si une personne dit : « Je ne reconnais
plus mes proches depuis au moins six mois; je suis constamment
alité; je suis totalement dépendant de mon entourage pour mon
hygiène ou pour m’alimenter. » On parle d’une série de critères
objectivables où la personne pourrait demander, une fois qu’elle
sera dans cet état-là, l’aide médicale à mourir, même si elle n’est
plus apte à donner son consentement plus tard. Elle l’aurait fait
de la même façon avec une directive anticipée, comme lors de la
signature d’un testament ou d’un mandat d’inaptitude. On
désigne un mandataire qui se charge de notre dossier une fois
qu’on devient inapte. On pourrait demander à la personne de
désigner par écrit un mandataire qui aurait la responsabilité
d’alerter l’équipe soignante afin d’évaluer si le moment est venu
pour le malade. On pourrait confier cette responsabilité non pas
au médecin traitant, mais à une équipe multidisciplinaire de
professionnels, comprenant notamment un médecin, un
travailleur social ou une infirmière, qui se chargerait d’évaluer la
situation pour voir si c’est le moment d’acquiescer au souhait du
malade.

Senator Boisvenu: Does the bill provide for all that? Le sénateur Boisvenu : Est-ce que le projet de loi prévoit
tout cela?

Dr. Naud: Not at all, but I think that should be part of it. This
is an important issue for Quebecers and Canadians because the
population is aging and Alzheimer’s disease, as we speak, is still
incurable.

Dr Naud : Pas du tout, mais je pense que cela devrait en faire
partie. C’est un enjeu important pour les Québécois et les
Canadiens, parce que la population est vieillissante et que la
maladie d’Alzheimer est toujours incurable au moment où l’on
se parle.

Senator Boisvenu: Thank you for your contribution. Le sénateur Boisvenu : Je vous remercie de votre
contribution.

Senator Keating: Dr. Naud, thank you very much for your
testimony as a practitioner on the ground. It’s very important. I
must say we have had few witnesses who have been able to
guide us in this matter. We’ve heard a lot of testimony on the
mental health issue, particularly on the definitions of medical
assistance in dying in connection with depression and suicide.
However, mental illness is much more than that. As you very
well know, there are enormous numbers of mental health
categories. I’d like to get your opinion on the example that
Dr. Baillie cited of a person depressed about the circumstances
of his or her life. That’s not a person who would de facto be
eligible for medical assistance in dying, is it? Not at all. At least
not before consulting a medical team of psychiatrists, for
example.

La sénatrice Keating : Docteur Naud, je vous remercie
beaucoup de nous faire entendre votre témoignage de praticien
sur le terrain. C’est très important. Je dois dire qu’on a eu très
peu de témoins qui ont été en mesure de nous guider dans ce
sens. On a entendu beaucoup de témoignages sur la question de
la santé mentale, notamment des définitions de l’aide médicale à
mourir en ce qui a trait à la dépression et au suicide. Cependant,
la maladie mentale, c’est beaucoup plus que cela. Vous savez
très bien qu’il y a énormément de catégories en matière de santé
mentale. J’aimerais avoir votre opinion sur l’exemple donné par
M. Baillie au sujet d’une personne déprimée en raison des
circonstances de la vie. Ce n’est pas une personne qui serait
admissible de facto à l’aide médicale à mourir, non? Pas du tout.
Du moins, pas avant d’avoir consulté une équipe médicale de
psychiatres, par exemple.

Dr. Naud: No, not at all, senator. You’re absolutely right on
that point. Dr. Baillie’s example doesn’t meet the criteria for
medical assistance in dying. When we discuss patients who
receive medical assistance in dying in other countries, they aren’t
examples of this type. There is always someone who cites an
anecdotal example, but, in other countries, we’re talking about
grievous and irremediable diseases such as schizophrenia, where
the quality of life is miserable. We’re talking about people who

Dr Naud : Non, pas du tout, madame la sénatrice. Vous avez
tout à fait raison là-dessus. Effectivement, l’exemple qu’a donné
M. Baillie ne répond pas aux critères de l’aide médicale à
mourir. Lorsqu’on parle de malades dans d’autres pays qui
reçoivent l’aide médicale à mourir, ce ne sont pas des exemples
de ce type-là. Il y a toujours quelqu’un qui donne un exemple
anecdotique, mais, dans les autres pays, on parle de maladies
graves et incurables comme la schizophrénie, où la qualité de vie

3:98 Legal and Constitutional Affairs 24-11-2020



can’t take it anymore, who are overmedicated, who are
undergoing electroshock treatments, people who have exhausted
all options, who live in terrible physical and mental suffering and
who say they’re going to jump off a bridge. This isn’t transitory
depression or a person who is experiencing circumstantial
problems or a specific situation. For example, a person who loses
his job would not have access to medical assistance in dying
simply because he’s in financial difficulty. That’s quite clear to
me. There are never examples of this kind. As you know, there’s
a world of difference between physicians who discuss medical
assistance in dying, health professionals, those who have never
met a single one of these patients or participated in medical
assistance in dying and are unfamiliar with process, and those
who know what it all represents. They’re able to be the voice of
these patients and are aware of the rigorous nature of the
medical-assistance-in-dying process.

est pitoyable. On parle de personnes qui n’en peuvent plus, qui
sont surmédicamentées, qui ont subi des traitements par
électrochocs, des personnes à qui l’on n’a plus rien à offrir, qui
vivent des souffrances physiques et psychiques terribles, qui
disent qu’elles vont se jeter en bas d’un pont. Il ne s’agit pas
d’une dépression passagère ou d’une personne qui vit des
difficultés liées à des circonstances ou à une situation
particulière. Par exemple, une personne qui perd son emploi
n’aurait jamais accès à l’aide médicale à mourir parce qu’elle vit
des difficultés financières. C’est très clair pour moi. Ce ne sont
jamais des exemples de ce genre-là. Vous savez, il y a tout un
monde entre les médecins qui parlent de l’aide médicale à
mourir, les professionnels de la santé, ceux qui n’ont jamais
rencontré un seul de ces malades ou qui n’ont jamais participé à
l’aide médicale à mourir, qui ne connaissent pas le processus, et
tous ceux qui savent ce que cela représente. Ils sont capables
d’être la voix de ces malades et ils connaissent la rigueur du
processus d’aide médicale à mourir.

That’s why I would say from the outset that now we must take
note of all those years of experience, in Quebec and Canada, so
we can genuinely talk about what’s happening on the ground.
There’s no longer any room for apocalyptic prophecies because
they’re false; we knew they were false, and we now have the
proof of that.

C’est pour cela que, d’entrée de jeu, je vous disais qu’il faut
maintenant prendre acte de toutes ces années d’expérience, au
Québec et au Canada, pour vraiment parler de ce qui se passe sur
le terrain. Il n’y a plus de place pour les prophéties
apocalyptiques, car elles sont fausses; nous savions qu’elles
étaient fausses, et nous avons la preuve maintenant qu’elles le
sont.

Senator Keating: Thank you. By the way, I knew the answer
before I asked you the question. I have a lot of family experience
with severe mental illness. My grandmother spent her life in an
institution because she was psychotic and paranoid, and that’s
what you did at the time.

La sénatrice Keating : Je vous remercie. D’ailleurs, je
connaissais la réponse avant de vous poser la question. J’ai
beaucoup d’expérience familiale avec les maladies mentales
graves. Ma grand-mère a passé sa vie dans une institution, car
elle souffrait de psychose et de paranoïa, et à cette époque, c’est
ce que l’on faisait.

There is indeed a big difference, and I don’t doubt that the
medical profession takes the administration of safeguards such as
these very seriously when administering medical assistance in
dying to persons suffering from psychiatric disorders. Thank you
very much for being with us today.

Il y a effectivement une grande différence, et je ne doute pas
que la profession médicale prend l’administration de mesures
comme celles-ci très au sérieux lorsqu’elle en vient à administrer
l’aide médicale à mourir à des personnes souffrant de troubles
psychiatriques. Je vous remercie beaucoup d’être parmi nous
aujourd’hui.

[English] [Traduction]

Senator Boyer: My question is for Dr. Naud and it relates to
the general accessibility of health care services and mental health
services in Indigenous communities.

La sénatrice Boyer : Ma question s’adresse au Dr Naud et
porte sur l’accessibilité générale des services de soins de santé et
de santé mentale dans les communautés autochtones.

In response to concerns regarding Indigenous peoples’ access
to mental health professionals, doctors and nurses suggest
prioritizing the use of telemedicine or telecounselling. However,
this suggestion does not take into account a number of factors,
including the possible lack of electronic devices or internet
connection, the language barriers and the risk that the person on
the other end of call is not sufficiently trained to provide
culturally appropriate services. When it comes to accessing
MAID and meeting the eligibility requirements of this process,
how do you recommend this bill be strengthened to ensure that

En réponse aux préoccupations concernant l’accès par les
peuples autochtones aux professionnels de la santé mentale, les
médecins et les infirmières suggèrent de privilégier l’utilisation
de la télémédecine ou du téléconseil. Toutefois, cette suggestion
ne tient pas compte d’un certain nombre de facteurs, notamment
l’absence éventuelle d’appareils électroniques ou de connexion
Internet, les barrières linguistiques et le risque que la personne à
l’autre bout du fil ne soit pas suffisamment formée pour fournir
des services culturellement adaptés. En ce qui concerne l’accès à
l’aide médicale à mourir et le respect des conditions
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those who have limited access to essential services will receive
equal treatment under the law?

d’admissibilité, comment recommandez-vous que ce projet de loi
soit renforcé pour garantir que les personnes qui ont un accès
limité aux services essentiels seront traitées équitablement au
regard de la loi?

[Translation] [Français]

Dr. Naud: I’m not personally comfortable with remote
assessment of eligibility for medical assistance in dying, and I
wouldn’t do it because I think that contact with the patient is
essential; you really have to be in the patient’s presence. Remote
assessment may be practical in certain circumstances, but it has
significant limits and will never replace a consultation with the
patient and the patient’s family. Medical assistance in dying is
not trivial care. I believe we can all agree on that. It’s important
and serious. It’s a decision that, as I said at the outset, no one
makes impulsively. You have to allocate the appropriate
resources to do the work properly and rigorously.

Dr Naud : Sur la question de faire une évaluation de
l’admissibilité à l’aide médicale à mourir à distance,
personnellement, je ne suis pas à l’aise avec cela, et je ne le
ferais pas parce que je pense que le contact avec le malade est
essentiel; il faut vraiment être en présence du malade.
L’évaluation à distance peut être pratique dans certaines
circonstances, mais elle a des limites importantes et ne
remplacera jamais la rencontre du malade et de ses proches.
L’aide médicale à mourir n’est pas un soin banal, je pense qu’on
peut tous en convenir. C’est quelque chose d’important et de
sérieux. C’est une décision que, comme je le disais d’entrée de
jeu, personne ne prend sur un coup de tête. On doit y accorder
les ressources appropriées pour bien faire le travail de façon
rigoureuse.

You raised the question of remote communities, and that’s not
my experience. I’m in no position to suggest potential solutions
in that area, but what I do know is that very few requests for
medical assistance in dying are made in the communities. This is
generally not part of First Nations culture, and correct me if I’m
wrong. So these are rare requests, but I think that, if any are
made, you have to be able to go into those communities to do the
work properly, to ensure the statutory criteria are met, to meet
the patients themselves, to meet their families and to speak with
those in their circle. This is always an effort that you make as a
physician when assessing a request; you always talk to the
attending physicians, the medical specialists and the consultants,
and you examine the medical file.

Vous soulevez la question des communautés éloignées, et ce
n’est pas mon expérience. Je serais un peu mal placé pour vous
proposer des pistes de solution là-dessus, mais, dans les
communautés, ce que je sais cependant, c’est que les demandes
d’aide médicale à mourir sont rares. Cela ne fait généralement
pas partie de la culture des Premières Nations, et corrigez-moi si
je fais erreur. Donc, ce sont des demandes rares, mais je pense
que, s’il y en a, il faut pouvoir aller dans ces communautés pour
pouvoir faire le travail correctement, c’est-à-dire s’assurer du
respect des critères de la loi, rencontrer les malades eux-mêmes,
rencontrer les proches et parler avec l’entourage. C’est toujours
un travail que l’on fait comme médecin lors de l’évaluation de la
demande; on parle toujours aux médecins traitants, aux médecins
spécialistes, aux consultants et on examine le dossier médical.

In the initial assessment for medical assistance in dying, in my
practice, when I meet a patient who has made a request, the
interview lasts between two and a half and five hours. It’s not 15
minutes perched at the kitchen table. I have access to the
patient’s medical file. You have to go and meet the people in
order to do the work rigorously when requests are made. I don’t
know whether that answers your question.

Lors de la première évaluation pour l’aide médicale à mourir,
dans ma pratique, lorsque je rencontre un malade qui a fait une
demande, l’entretien dure entre deux heures et demie et cinq
heures. Ce n’est pas 15 minutes sur le coin d’une table. J’ai accès
au dossier médical du malade. Il faut aller vers les gens pour
faire ce travail de façon rigoureuse lorsqu’il y a des demandes. Je
ne sais pas si cela répond à votre question.

[English] [Traduction]

Senator Boyer: It identifies a huge gap. Thank you. La sénatrice Boyer : Cela fait ressortir une énorme lacune.
Merci.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: My question is for Dr. Naud. Thanks to all
the witnesses for appearing before the committee today to
address a difficult issue.

La sénatrice Dupuis : Ma question s’adresse au Dr Naud. Je
remercie tous les témoins d’être venus au comité aujourd’hui
pour traiter d’une question difficile.
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Dr. Naud, you talked about medical assistance in dying once a
diagnosis has been established. I’d like to ask you this question:
Since our generation has known parents and grandparents who
died very old, a number of them of physical or other diseases,
such as Alzheimer’s, for example, we have acquired what could
be called painful experience. We can’t help but ask ourselves,
“Will it really help me to know that I can request medical
assistance in dying once a diagnosis has been established? If I
have a form of Alzheimer’s and am one of the patients who
doesn’t even realize they ask the same question 100 times a day,
it will clearly be too late when the diagnosis is reached.”

Docteur Naud, vous avez parlé de l’aide médicale à mourir
une fois qu’un diagnostic est établi. Je voudrais vous poser la
question suivante : dans la mesure où notre génération a connu
des parents et des grands-parents qui sont morts très âgés, un
certain nombre d’entre eux de maladies physiques ou d’autres
maladies, comme la maladie d’Alzheimer entre autres, nous
avons une expérience douloureuse d’une certaine manière. On ne
peut s’empêcher de se demander : « Est-ce que cela va
réellement m’aider de savoir que je peux demander l’aide
médicale à mourir une fois que le diagnostic est établi? Si j’ai
une forme d’alzheimer et que je fais partie des patients qui ne
réalisent même pas qu’on leur pose la même question 100 fois
par jour, c’est clair qu’au moment du diagnostic, il sera trop
tard. »

What discussion should we be having in order to start people
thinking about this issue? Many women live to a very old age
after being informal caregivers to their spouses for years, and
they are weakened by the experience. Is it possible instead to
consider putting in place a system of advance directives that
would state in advance, upon careful consideration and
assessment, that, assuming certain disease-related effects, the
person wishes to receive no treatment or intervention?

Quelle est la discussion que nous devrions avoir pour amorcer
cette réflexion? Beaucoup de femmes vivent très âgées, après
avoir été l’aidante naturelle de leur conjoint pendant des années,
et elles se sont affaiblies à cause de cela. Est-ce que c’est
possible d’envisager plutôt de mettre en place un système de
directives anticipées qui dirait à l’avance, après mûre réflexion et
après une évaluation, que, dans l’hypothèse de certaines
réalisations liées à la maladie, la personne ne souhaite obtenir
aucun traitement ni aucune intervention?

Dr. Naud: Quebec already has a regime of advance medical
directives under which patients may refuse certain types of care
in advance, but that doesn’t concern medical assistance in dying.

Dr Naud : Il y a déjà au Québec un régime de directives
médicales anticipées qui permet de refuser à l’avance certains
soins, mais qui ne concerne pas l’aide médicale à mourir.

I would personally like us to have the option of requesting it in
advance by advance directives once the diagnosis is received.
You have to understand that, once a diagnosis is reached, it
usually takes a long time for incapacity to appear. In the initial
stages of the disease, stages 1, 2, 3 and even stage 4, patients are
still capable. They’re capable of understanding their condition,
of realizing how it will evolve and of observing what’s coming.
There’s no urgency either.

Personnellement, je souhaite qu’on ait l’option de le demander
à l’avance par des directives anticipées, une fois le diagnostic
reçu. Il faut comprendre qu’une fois que le diagnostic a été posé,
il s’écoule habituellement beaucoup de temps avant que
l’inaptitude n’apparaisse. Dans les premiers stades de la maladie,
au stade 1, 2, 3 et même au stade 4, le malade a encore ses
aptitudes. Il est capable de comprendre sa condition, de réaliser
son évolution et de constater ce qui s’en vient. On n’est pas dans
l’urgence non plus.

Why am I in favour of doing it once the diagnosis has been
established? Because, when you’re 50 years old, you say, “I
watched my mother die of Alzheimer’s, and that’s not how I
want to go.” That’s what I often hear on the ground. I’m
basically a family physician, and all families in Canada have
members who died of Alzheimer’s. That frequently happens. If
you make that decision at 50 but are diagnosed with Alzheimer’s
at 74, a lot of water has gone under the bridge. Will you be in the
same situation? Will you have the same circle and the same
resources? A lot of things can happen.

Pourquoi suis-je en faveur qu’on le fasse une fois le diagnostic
établi? C’est parce que, lorsqu’on a 50 ans, on dit : « J’ai vu ma
mère mourir d’alzheimer et ce n’est pas comme ça que je veux
mourir plus tard. » C’est ce que j’entends souvent sur le terrain.
Je suis, à la base, un médecin de famille, et toutes les familles au
Canada ont des membres de leur famille qui sont morts de
l’alzheimer; c’est quelque chose de très fréquent. Si l’on prend
cette décision à 50 ans, mais que le diagnostic d’alzheimer est
posé à 74 ans, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Est-ce
qu’on sera dans les mêmes dispositions? Est-ce qu’on aura le
même entourage et les mêmes ressources? Il peut se passer
beaucoup de choses.

The point I want to make is that, once the diagnosis has been
reached, you still have time to think about it. It may happen —
and you’re right about this — that Alzheimer’s is diagnosed in a
person who, at the time of the diagnosis, is incapable because he

Le point que je veux apporter, c’est qu’une fois que le
diagnostic a été posé, on a encore le temps d’y penser. Il peut
arriver — et vous avez raison là-dessus — qu’on pose un
diagnostic d’alzheimer pour une personne qui est, au moment du
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or she has been all alone for years and whose family has tried to
compensate for the person’s deficiencies, but that doesn’t happen
in the majority of cases. In most cases, the diagnosis is reached
at quite an early stage of the disease, and the person is often
capable of consent for a few more years. Consequently, there’s
time to think about it properly, to gather information on available
resources and to see how the disease evolves and where the
person can eventually go once he or she is incapable and can no
longer stay at home. There’s ample time to make these requests.
So some patients may be incapable at the time of the diagnosis,
but they are very rare.

diagnostic, inapte parce qu’elle a été toute seule pendant des
années et que la famille a essayé de combler les lacunes de la
personne, mais ce n’est pas la majorité des cas. Dans la majorité
des cas, le diagnostic se fait au stade plutôt précoce de la
maladie, et l’aptitude à consentir est souvent là pour encore
quelques années. Donc, on a le temps d’y réfléchir comme il
faut, de recevoir de l’information sur les ressources qui existent,
de voir comment la maladie va évoluer et où on peut aller
éventuellement une fois inapte, quand on ne pourra plus rester à
la maison. On a amplement le temps de faire ces demandes.
Donc, les malades inaptes au moment du diagnostic existent,
mais ils sont très rares.

[English] [Traduction]

Senator Cotter: I have two questions. The first is for
Dr. Naud. In your conversations with us, at the outset you
identified on the subject of mental illness some safeguards that
needed to be put in place, or could or should be, at least. In
particular, you mentioned a few, and I’m not knowledgeable
about the content of those. There was a suggestion that the
legislation be amended to include mental illness as the sole
underlying condition but to suspend the operation of that
provision for a year so that aspects of the consideration of mental
illness for MAID purposes be able to be considered and framed
better. Is that a realistic option in your view, to enable those
safeguards to be put in place and then have the legislation kick
in?

Le sénateur Cotter : J’ai deux questions. La première
s’adresse à Dr Naud. Dans vos conversations avec nous, vous
avez d’abord parlé, au sujet de la maladie mentale, de certaines
garanties qui devraient être mises en place ou pourraient l’être,
du moins. En particulier, vous en avez mentionné quelques-unes,
et je ne suis pas au courant de leur contenu. Il a été suggéré de
modifier la loi afin d’inclure la maladie mentale comme seule
pathologie sous-jacente, mais de suspendre l’application de cette
disposition pendant un an afin que les aspects de la prise en
compte de la maladie mentale aux fins de l’aide médicale à
mourir puissent être mieux examinés et encadrés. Est-ce, à vos
yeux, une option réaliste pour permettre la mise en place de ces
garanties et ensuite l’entrée en vigueur de la loi?

[Translation] [Français]

Dr. Naud: I personally think that would be an acceptable
alternative. Rather than deny all those patients at the outset and
discriminate against them on the basis of their pathology, if one
could at least offer some light at the end of the tunnel for these
few patients who might eventually receive medical assistance in
dying and have a timeline of 6 months or a year... I don’t think
the timeline should be 5 or 10 years, but you could take 6 months
or a year to put safeguards in place. I think that would be a
perfectly acceptable alternative.

Dr Naud : Personnellement, je pense que ce serait une
alternative acceptable. Plutôt que de refuser d’emblée tous ces
malades et de les discriminer sur la base de leur pathologie, si au
moins on pouvait offrir une lumière au bout du tunnel pour ces
rares malades qui pourraient éventuellement se prévaloir de
l’aide médicale à mourir et avoir un échéancier de six mois ou
d’un an... Je pense que l’échéancier ne devrait pas être de cinq
ou dix ans, mais on pourrait se donner six mois ou un an pour
mettre en place des mesures de sauvegarde. Je pense que ce
serait une alternative parfaitement acceptable.

Particularly since we’re expecting expert reports to be released
shortly that should enlighten us on the matter. I referred to the
report by the expert panel of the Association des médecins
psychiatres du Québec that will be published in early December.
The Canadian Psychiatric Association recently did the same
thing. So that would be an acceptable and feasible alternative,
which would give hope to those few patients who suffer from
grievous and irremediable pathologies and experience serious
mental suffering.

D’autant plus qu’on attend des rapports d’experts qui seront
déposés prochainement et qui devraient nous éclairer. Je faisais
référence au rapport du groupe d’experts de l’Association des
médecins psychiatres du Québec qui sera publié au début de
décembre. L’Association des psychiatres du Canada a fait la
même chose récemment. Ce serait donc une alternative
acceptable et envisageable, qui donnerait un espoir à ces rares
malades souffrant de pathologies graves et incurables qui
éprouvent de graves souffrances psychiques.

[English] [Traduction]

Senator Cotter: Thank you. If I could ask a second question,
this one of Dr. Baillie.

Le sénateur Cotter : Je vous remercie. Si je peux poser une
deuxième question, à M. Baillie cette fois-ci.
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Dr. Baillie, one of the questions that Senator Batters put to you
is a fundamentally important constitutional question concerning
mental illness as a sole underlying condition, and you offered
both medical insight into mental illness and discrimination and
also the constitutional view. I want to ask this question
respectfully. Are you still practising law, and the degree to which
we should regard that as a legal opinion?

Monsieur Baillie, une des questions que la sénatrice Batters
vous a posée est une question constitutionnelle d’une importance
fondamentale concernant la maladie mentale comme seule
pathologie sous-jacente, et vous avez donné une perspective
médicale de la maladie mentale et de la discrimination, et une
perspective constitutionnelle. Avec tout le respect que je vous
dois, je vous demande si vous exercez toujours le droit, et dans
quelle mesure devrions-nous considérer ce que vous nous avez
dit comme un avis juridique?

Dr. Baillie: I continue to be a member of the Law Society of
Alberta. I appear in court typically as an expert witness. I have
not done trials in court.

M. Baillie : Je suis toujours membre du barreau de l’Alberta.
Je comparais généralement devant les tribunaux en tant que
témoin expert. Je n’ai pas plaidé de procès devant un tribunal.

Senator Pate: We’ve had, as has been alluded to, a number of
witnesses come before us raising issues around people with
disabilities, and there have been some examples of the type of
coercion that I think Dr. Ferrier was referring to. I’d like to hear
a bit about how you see what amendments could save those
situations, particularly in light of the situation we’re facing now,
as has been revealed during the pandemic, of the lack of
resources, adequate health, economic and social supports for
individuals.

La sénatrice Pate : Comme on y a fait allusion, un certain
nombre de témoins se sont présentés ici pour soulever des
questions concernant les personnes handicapées, et il y a eu
quelques exemples du type de coercition auquel la Dre Ferrier a
fait allusion, je crois. J’aimerais savoir comment vous envisagez
les amendements qui pourraient justifier ces situations, en
particulier à la lumière de la situation à laquelle nous sommes
confrontés à l’heure actuelle, comme cela s’est révélé pendant la
pandémie, et du manque de ressources, de soutien sanitaire et de
soutien économique et social adéquats.

As well, one of the areas that I’m particularly concerned about
is the number of people who are in prisons who are requesting
medical assistance in dying. My personal view, based on years of
doing that work, is that it should not be provided in a prison.
There are many doctors who have argued that treatment should
never be provided in prisons because there can never be
assurance that it’s voluntary. I’m curious, maybe starting with
Dr. Ferrier but also the rest of you commenting, on how you see
we could amend this legislation to improve it and to ensure those
kinds of protections particularly for marginalized groups. Thank
you.

Aussi, un des domaines qui me préoccupe particulièrement est
le nombre des personnes en prison qui demandent l’aide
médicale à mourir. Mon opinion personnelle, fondée sur des
années de travail, est que cette aide ne devrait pas être accordée
dans une prison. De nombreux médecins ont fait valoir que ce
traitement n’a pas sa place dans le contexte carcéral, parce qu’on
ne peut jamais garantir qu’il est volontaire. En commençant
peut-être par la Dre Ferrier suivie du reste d’entre vous, je suis
curieuse de savoir comment nous pourrions modifier cette loi
pour l’améliorer et garantir ce type de protection, en particulier
pour les groupes marginalisés. Je vous remercie.

Dr. Ferrier: Thank you very much for that question. If we
look at, for example, some of the disabled people who testified
recently, if for years you’ve been discriminated against in many
ways, you’ve been marginalized, to be offered death is like a
slap in the face. We have to look whether this person has
adequate medical care? Does this person have adequate
rehabilitation? Does this person live in poverty or make a decent
living? Does this person have accessible housing, or do they
have to live in a nursing home like Mr. Truchon?

Dre Ferrier : Merci beaucoup pour cette question. Prenons
par exemple certaines des personnes handicapées qui ont
témoigné récemment. Si, pendant des années, une personne a
subi de la discrimination de nombreuses façons, se voir offrir la
mort est comme une gifle. Nous devons établir si cette personne
bénéficie de soins médicaux adéquats. A-t-elle bénéficié d’une
réadaptation adéquate? Vit-elle dans la pauvreté ou gagne-t-elle
sa vie de façon décente? A-t-elle un logement accessible ou doit-
elle vivre dans une maison de retraite, comme M. Truchon?

I think that an amendment would mean to address all of the
things that are causing the suffering of this person before even
allowing MAID to be on the table. It would also mean never
suggesting MAID, as it has been suggested to people who
testified and probably many others who don’t have the skills or
the opportunities to go public. There are people who are a drain
on society’s resources and who are made to feel they are a drain
on society’s resources. So I think to consider a request for death
or to offer death is really unworthy of Canadian society. Ninety

Je pense qu’un amendement signifierait de traiter de tous les
éléments qui causent la souffrance de cette personne avant même
de permettre que l’aide médicale à mourir soit une option. Cela
signifierait également de ne jamais proposer l’AMM, comme
cela a été proposé aux personnes qui ont témoigné et
probablement à beaucoup d’autres qui n’ont pas les compétences
ou la possibilité d’en parler publiquement. Il y a des gens qui
épuisent les ressources de la société et que l’on convainc qu’ils
épuisent les ressources de la société. Je pense donc que prendre
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days? Forget it. Address one by one each of the things that’s
making this person suffer. And if after all of that, the person still
says, “Yes, I would rather be dead,” maybe that would be the
amendment.

en compte une demande d’aide à la mort ou offrir une aide à la
mort est vraiment indigne de la société canadienne. Quatre-vingt-
dix jours? Oubliez cela. Traitez systématiquement chacune des
choses qui font souffrir cette personne. Et si, après tout cela, la
personne dit encore : « Oui, je préfère mourir », voilà ce qui
serait peut-être la chose à modifier.

I would also make it illegal to suggest it to anybody ever, and
that includes just listing it as one of the options. Because, as
health professionals, we have a power differential. What we raise
as an option is often understood as a recommendation, even if we
don’t intend it that way.

Il serait également illégal de le suggérer à qui que ce soit,
quand bien même en le mentionnant comme une des options,
parce qu’en tant que professionnels de la santé, nous avons un
pouvoir différent. Ce que nous soulevons comme une option est
souvent compris comme une recommandation, même si ce n’est
pas notre intention.

Those are the two main things that I would say. Also, there has
been a whole movement to push MAID into every health care
environment, and that I think is discriminatory against all the
people who don’t want it, which is the majority of Canadians,
and to allow for safe spaces and safe medical practices where
patients know this will not be an option on the table, ever, and
that they can express their death wishes without them being
taken as something they really want. Those are the three things
that I would suggest.

Ce sont les deux principales choses que je soulignerais. De
plus, il y a un mouvement visant à pousser l’aide médicale à
mourir dans tous les milieux de soins de santé, et cela me semble
discriminatoire envers tous ceux qui n’en veulent pas, c’est-à-
dire la majorité des Canadiens; il faut permettre des espaces et
des pratiques médicales sécuritaires où les patients savent que ce
ne sera jamais une option proposée et qu’ils peuvent exprimer
leur désir de mourir sans qu’on le prenne comme une chose
qu’ils veulent vraiment. Ce sont les trois choses que je
recommande.

Dr. Baillie: Senator Pate, I’m happy to add a small
contribution here. You and I have previously talked about the
complete lack of treatment services in many of our jails and
penitentiaries. One of the curiosities of MAID, one of the
challenges, is that the individual seeking MAID is not required
to have exhausted all of their treatment options but can make an
individual decision on whether or not they choose to access
treatment. Except when you’re in custody, you don’t have the
same access to treatment services. So some of those individuals
in custodial settings who are making requests for MAID may be
making it even if they wanted to be accessing appropriate
treatment resources, so I would be concerned about the coercive
element of that; that end of life becomes a favourable option
because the treatment services aren’t there.

M. Baillie : Sénatrice Pate, j’aimerais ajouter quelque chose
ici. Vous et moi avons déjà parlé de l’absence totale de
traitements dans nombre de nos prisons et pénitenciers. L’une
des curiosités de l’aide médicale à mourir, un de ses défis, est
que la personne qui demande l’AMM n’est pas tenue d’avoir
épuisé toutes ses options de traitement, mais peut prendre une
décision individuelle sur l’accès ou non au traitement. Mais en
prison, on n’a pas le même accès aux services de traitement. Par
conséquent, certaines personnes en détention qui demandent
l’aide à mourir le font peut-être même si elles voulaient avoir
accès à des traitements appropriés, et cet élément coercitif me
préoccupe; en l’absence de traitements, cette fin de vie devient
une option favorable.

Again, it goes back to the broader recommendation from the
Mental Health Commission of making sure we have an emphasis
on access to recovery-oriented services as part of this broader
discussion.

Encore une fois, cela revient à la recommandation plus
générale de la Commission de la santé mentale du Canada de
veiller à ce que nous mettions l’accent sur l’accès à des services
axés sur le rétablissement dans le cadre d’un débat plus large.

Senator Pate: Dr. Naud, did you have any additional
comments?

La sénatrice Pate : Docteur Naud, avez-vous d’autres
commentaires?

[Translation] [Français]

Dr. Naud: In the first year of medical school, you learn that
asking a depressed patient if he is considering suicide won’t
encourage him to commit suicide if he hasn’t already thought of
it. Exactly the same is true of medical assistance in dying. It’s
not because you talk to a patient about medical assistance in
dying that he’ll consider it as an option if that’s not already his
choice. It remains a strictly personal choice. Once again, medical

Dr Naud : En première année de médecine, on apprend que le
fait de demander à un patient déprimé s’il songe au suicide ne va
pas l’inciter à se suicider s’il n’y avait pas pensé. C’est
exactement la même chose avec l’aide médicale à mourir. Ce
n’est pas parce qu’on parle d’aide médicale à mourir à un patient
qu’il va l’envisager comme option si ce n’était pas déjà son
choix. Cela demeure un choix strictement personnel. Encore une
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assistance in dying is a form of care that is entirely legitimate
and lawful.

fois, l’aide médicale à mourir est un soin qui est tout à fait
légitime et légal.

You must be able to offer persons with disabilities all the
necessary resources to help them go as far as possible. At the
same time, you have to acknowledge that, for certain disabled
individuals who feel they can’t take it anymore, it’s not a matter
of resources. In Quebec, we asked Ms. Gladu and Mr. Truchon
why they wanted to receive medical assistance in dying. It was
clearly not for a lack of resources. The Superior Court of
Quebec’s nearly 200-page judgment provides their eloquent,
detailed and substantiated answer.

Pour ce qui est des personnes handicapées, on doit être en
mesure de leur offrir toutes les ressources nécessaires afin de les
aider à aller le plus loin possible. En même temps, il faut
reconnaître que, pour certaines personnes handicapées qui se
disent qu’elles n’en peuvent plus, ce n’est pas une question de
ressources. Au Québec, on a posé la question à Mme Gladu et à
M. Truchon pour savoir pour quelles raisons ils souhaitaient
recevoir l’aide médicale à mourir. Ce n’était manifestement pas
par manque de ressources. La réponse est très éloquente, très
détaillée et très justifiée, dans un jugement de la Cour supérieure
du Québec comptant près de 200 pages.

It must be understood that this is a legitimate choice and that
the suffering is that of the patients themselves, and they alone
can judge it. It’s not up to the physician to say, with a
paternalistic attitude, that the patient should try harder and look
at all the options. The decision is up to the patient. We have a
duty as physicians — and we do it systematically with medical
assistance in dying — to discuss with patients the options still
available to them, including palliative care, if they aren’t already
receiving it, which is the case of 20% of our patients in Quebec
who receive medical assistance in dying. Afterwards, however,
it’s up to the patient to accept them or not. That’s the very
principle of self-determination, which has long been recognized
by Canadian courts.

Il faut reconnaître que c’est un choix légitime et que la
souffrance appartient au malade lui-même, et lui seul peut en
juger. Ce n’est pas au médecin de dire, avec une attitude
paternaliste, que le malade doit essayer encore, qu’il doit étudier
toutes les options. La décision appartient au malade. En tant que
médecins, nous avons l’obligation — et nous le faisons
systématiquement avec l’aide médicale à mourir — de parler au
malade des options qui s’offrent encore à lui, y compris les soins
palliatifs, s’il ne les reçoit pas déjà, ce qui est le cas de 20 % de
nos malades au Québec qui reçoivent l’aide médicale à mourir.
Par contre, après, il appartient au malade de les accepter ou pas.
C’est le principe même de l’autodétermination qui est reconnu
depuis longtemps par les tribunaux canadiens.

As to your question about medical assistance in dying in
prison...

Pour ce qui est de votre question sur l’aide médicale à mourir
en prison...

[English] [Traduction]

The Chair: Thank you, Dr. Naud. I’m very sorry to cut you
off. There’s one second round for Senator Batters.

La présidente : Merci, docteur Naud. Je suis désolée de vous
interrompre. La sénatrice Batters a un deuxième tour.

Senator Batters: I just wanted to briefly say at the end of my
earlier remarks to Dr. Baillie that I note that Mental Health
Commission of Canada is now the second major national mental
health organization to come before us in this assisted suicide
Bill C-7 study and advised that they have not yet had time to
formulate a full position on this bill, which the federal
government is pursuing to push through. It’s certainly
understandable from the Mental Health Commission of Canada,
and also yesterday from the CMHA, because there’s so much
pressure with COVID-19 that it’s putting on our mental health
system and on crucial organizations like yours to help people
through this pandemic and through the additional pressures that
it brings. But then it concerns me as to why the federal
government is pursuing this bill at this time and pushing this
through during a pandemic, when there are such pressing
priorities. Thank you.

La sénatrice Batters : Je voulais juste dire brièvement, à la
fin de mes remarques précédentes à M. Baillie, que je constate
que la Commission de la santé mentale du Canada est maintenant
la deuxième grande organisation nationale de santé mentale à se
présenter devant nous dans le cadre de cette étude du projet de
loi C-7 sur le suicide assisté et a signalé qu’elle n’a pas encore
eu le temps de formuler entièrement une position sur ce projet de
loi que le gouvernement fédéral s’efforce de faire adopter. C’est
certainement compréhensif de la part de la commission, ainsi que
de la part de l’ACSM hier, car il y a tellement de pressions avec
la COVID-19 sur notre système de santé mentale et les
organisations importantes comme la vôtre pour aider les gens à
traverser cette période de pandémie et les autres pressions
qu’elle occasionne. Mais je me demande alors pourquoi le
gouvernement fédéral s’attache à ce projet de loi en ce moment
et le fait passer pendant une pandémie, alors qu’il y a d’autres
priorités pressantes. Je vous remercie.
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Dr. Baillie: I think, as you’ve clearly heard today, not just in
this panel but in others, there are wildly different perspectives on
the legislation. It goes too far, it doesn’t go far enough, mental
illness shouldn’t be protected, mental illness should be protected.
I think it’s a dialogue that requires a significant amount of
further conversation.

M. Baillie : Je pense, comme vous l’avez clairement entendu
aujourd’hui, pas seulement de ce groupe de témoins, mais des
autres groupes, que les opinions sur cette loi sont très différentes.
Elle va trop loin, elle ne va pas assez loin, la maladie mentale ne
devrait pas être protégée, la maladie mentale devrait être
protégée... je crois que c’est un dialogue qui doit faire l’objet de
bien d’autres débats.

The Chair: Thank you very much to all three of you. You
have really added to our knowledge base and we know that we
will continually ask for your help. We appreciate you making
time for us today at such short notice.

La présidente : Merci beaucoup à vous trois. Vous avez
vraiment enrichi nos connaissances et nous savons que nous
continuerons à vous demander votre aide. Nous vous sommes
reconnaissants d’avoir pris le temps de nous rencontrer
aujourd’hui à la dernière minute.

We will now go on to our next panel. I want to welcome both
of you. We know we gave you very short notice and appreciate
you making yourselves available. As you have made yourself
available to us at such short notice, I want to assure you that we
also very much want to learn and hear from you.

Nous allons maintenant passer à notre prochain groupe de
témoins, à qui je souhaite la bienvenue. Nous savons que nous
vous avons donné un préavis très court et nous vous remercions
de votre disponibilité. Comme vous vous êtes mis à notre
disposition dans un délai aussi court, je tiens à vous assurer que
nous avons grande hâte d’entendre ce que vous avez à nous dire
et d’apprendre.

Dr. Sephora Tang is a psychiatrist from The Ottawa Hospital,
and a clinical lecturer from the University of Ottawa.

La Dre Sephora Tang est psychiatre à L’Hôpital d’Ottawa et
maître de conférences cliniques à l’Université d’Ottawa.

Dr. Tang, the floor is yours. Docteure Tang, vous avez la parole.

Dr. Sephora Tang, Psychiatrist, The Ottawa Hospital,
Clinical Lecturer, University of Ottawa, as an individual:
Senators, thank you for the opportunity to speak today. My name
is Dr. Sephora Tang. I am a psychiatrist in Ottawa and co-author
of the MAID to MAD declaration, an initiative of physicians
together with vulnerable Canadians, signed by over a thousand
Canadian physicians who have concerns with the removal of
safeguards previously deemed necessary in Bill C-7.

Dre Sephora Tang, psychiatre, L’Hôpital d’Ottawa, maître
de conférences cliniques, Université d’Ottawa, à titre
personnel : Sénateurs et sénatrices, je vous remercie de me
donner l’occasion de m’exprimer aujourd’hui. Je m’appelle
Dre Sephora Tang. Je suis psychiatre à Ottawa et coauteure de la
déclaration De l’AMM à la MAM, une initiative de médecins
avec des Canadiens vulnérables, signée par plus d’un millier de
médecins canadiens qui s’inquiètent de la suppression dans le
projet de loi C-7 des garanties qui étaient auparavant jugées
nécessaires.

Bill C-7 would facilitate the deaths of people whose death
wishes may stem, not primarily, from their comorbid physical
illness but from unaddressed psychological distress. Under the
current bill, patients may be approved for medical assistance in
dying, or MAID, without necessitating assurance of access to
adequate care, nor requirement to undergo standard medical
treatment before receiving MAID. This opens access to MAID to
a much larger segment of the population, and the consequence of
this reality on vulnerable populations needs to be fully
appreciated.

Le projet de loi C-7 faciliterait la mort de personnes dont la
volonté de mourir peut avoir sa source non pas principalement
dans une maladie physique comorbide, mais dans une détresse
psychologique non traitée. Selon le projet de loi actuel, les
patients peuvent être approuvés pour l’aide médicale à mourir
sans avoir besoin de l’assurance d’un accès à des soins adéquats,
ni de l’obligation de suivre un traitement médical standard avant
de recevoir l’aide médicale à mourir. Cela ouvre l’accès à un
segment beaucoup plus large de la population et il faut bien
prendre en compte les conséquences de cette réalité sur les
populations vulnérables.

The lack of adequate supports is often a direct stressor that
triggers suicidal thoughts in an individual, yet wait times for
psychiatric services often exceed the 90-day assessment period
allotted by Bill C-7.

Le manque de soutiens adéquats est souvent un facteur de
stress direct qui déclenche l’idéation suicidaire chez une
personne, pourtant les délais d’attente pour les services
psychiatriques dépassent souvent la période d’évaluation de 90
jours prévus dans le projet de loi C-7.
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Without the necessary supports in place to parallel a
permissive MAID regime, individuals are left with the prospect
of choosing between an assisted death or continuing the uphill
struggle of living with inadequate supports. To place an
individual in such a predicament is cruel and fundamentally
unjust.

Sans les soutiens nécessaires en place pour faire pendant à un
régime permissif d’aide médicale à mourir, les personnes se
trouvent face à la perspective de devoir choisir entre une mort
assistée et la lutte difficile de la vie sans soutien adéquat. Placer
une personne dans une telle situation est cruel et
fondamentalement injuste.

Cases will inevitably arise where MAID providers will
question the appropriateness of administering death as a response
to suffering. For the safety of patients, and in order to provide
appropriate medical care, health care professionals must be given
freedom to maintain their professional autonomy in declining
involvement in requests for death that they deem inappropriate.

Il y aura inévitablement des cas où les prestataires de l’aide
médicale à mourir s’interrogeront sur l’opportunité d’administrer
la mort en réponse à la souffrance. Pour la sécurité des patients,
et afin de fournir des soins médicaux appropriés, les
professionnels de la santé doivent être libres de maintenir leur
autonomie professionnelle en refusant de s’impliquer dans des
demandes de décès qu’ils jugent inappropriées.

Under the current legal framework, I may be sanctioned for
declining to facilitate my patient’s request to end their life. As a
psychiatrist, this places me in a precarious predicament as my
work in suicide prevention is incompatible with current
expectations under the law to facilitate suicide.

Selon le cadre juridique actuel, je peux être sanctionnée pour
avoir refusé de faciliter la demande de mon patient de mettre fin
à sa vie. En tant que psychiatre, cela me place en situation
précaire, car mon travail de prévention du suicide est
incompatible avec les attentes actuelles de la loi visant à faciliter
cet acte.

Despite assertions that Bill C-14 adequately protects the
freedom of conscience of physicians to decline participation in
MAID, the reality is that physicians in Ontario can now be
penalized by their regulating college for declining to participate
in arranging and facilitating the deaths of patients, an act that for
many is deeply offensive to the integrity of their character,
conscience and medical moral ethics. If the status quo remains,
the state is essentially being permitted to compel an unwilling
practitioner to engage in an action they believe to be harmful to
another person, and effectively sets up the conditions for
inflicting moral injury upon health care professionals.

Malgré les affirmations selon lesquelles le projet de loi C-14
protège adéquatement la liberté de conscience des médecins de
refuser de participer à l’aide médicale à mourir, la réalité est que
les médecins de l’Ontario peuvent maintenant être pénalisés par
leur collège de réglementation pour avoir refusé de participer à
l’organisation et à la facilitation du décès de patients, un acte
qui, pour beaucoup, fait violence à leur intégrité de caractère, de
conscience et d’éthique morale médicale. Si la situation actuelle
persiste, l’État est essentiellement autorisé à contraindre un
praticien réticent à s’engager dans une action qu’il estime
préjudiciable à une autre personne, et établit effectivement la
possibilité d’infliger un préjudice moral aux professionnels de la
santé.

Moral injury is a trauma syndrome that includes
psychological, existential, behavioural and interpersonal issues
that emerge following perceived violations of deep moral beliefs.
These experiences can lead to feelings including guilt, shame,
depression, anxiety, anger and even self-harm. The provincial
parliamentary testimony of Ontario physicians gives evidence to
moral distress arising as a result of the effective referral
requirement in Ontario. It would be in the best interest of
government and society to prevent moral injury in our medical
workforce while implementing the provision of MAID services.

La blessure morale est un syndrome traumatique qui englobe
des problèmes psychologiques, existentiels, comportementaux et
interpersonnels qui apparaissent après des événements ou des
comportements perçus comme des violations des convictions
morales profondes. De tels épisodes peuvent entraîner, entre
autres, des sentiments de culpabilité, de honte, causer la
dépression, l’anxiété et la colère, et même provoquer
l’automutilation. Devant l’Assemblée législative de l’Ontario,
des médecins de cette province ont fait état de leur détresse
morale face à l’obligation « d’aiguiller efficacement » un patient
vers un autre praticien en Ontario. Il irait de l’intérêt du
gouvernement et de la société d’éviter d’imposer des blessures
morales à notre personnel médical lors de la mise en œuvre des
dispositions concernant la prestation de services d’AMM.

The recent decision of the Ontario Court of Appeal to uphold
the effective referral policy for MAID by Ontario’s medical
college amply demonstrates the inadequacies of conscience
protection in federal law. The ruling opposes recommendations
made by the Canadian Medical Association and World Medical

La décision récente de la Cour d’appel de l’Ontario, imposant
à la Ontario Medical Association de continuer à appliquer la
politique d’aiguillage efficace vers un autre praticien, montre
bien l’absence d’efficacité de la protection de la liberté de
conscience dans la législation fédérale. La décision va à
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Association with respect to upholding freedom of conscience for
physicians. Canada has failed on the global stage to demonstrate
mutual respect for patients and physicians in this regard.

l’encontre de la recommandation formulée par l’Association
médicale canadienne et par l’Association médicale mondiale
concernant la protection de la liberté de conscience des
médecins. En la matière, le Canada n’a pas montré qu’il tenait à
cœur le respect mutuel des patients et des médecins.

The federal Criminal Code exists to safeguard and protect
Canadians. Amending Bill C-7 to make it an offence to coerce an
individual into aiding and abetting suicide would send the
message that suicide prevention remains an important matter of
public safety, and would provide an enforceable safeguard to
protect patients and physicians from systemic coercion.

La raison d’être du Code criminel, qui relève du gouvernement
fédéral, est de protéger les Canadiens. Réviser le texte du projet
de loi C-7, pour faire un délit de toute tentative d’aider ou
d’encourager un suicide, reviendrait à signaler que la prévention
du suicide reste une question importante en matière de sécurité
publique et permettrait de disposer de mesures de sauvegarde
ayant force de loi pour protéger les patients et les médecins de
toute forme de coercition systémique.

For the sake of our patients and the health of our medical
workforce, I am therefore respectfully appealing to the Canadian
Senate to ensure that there are amendments to Bill C-7 that
would explicitly safeguard the ability of medical professionals to
continue providing care without undue coercion to engaging in
life-ending interventions that they find morally and ethically
unacceptable. I also urge you to support recommendations that
would ensure all patients have access to good medical, palliative
and mental health care, as well as access to other social supports
such as affordable, accessible housing and home supports, before
pursuing a life-terminating pathway. Thank you for your
consideration.

Pour le bien de nos patients et la santé de notre personnel
médical, je demande donc respectueusement au Sénat du Canada
de modifier le texte du projet de loi C-7 pour qu’il protège de
façon explicite le droit des médecins de continuer à assurer des
soins sans être soumis à une coercition indue pour pratiquer
l’AMM, qu’ils jugent amorale et éthiquement inacceptable. Je
vous invite également à appuyer des recommandations qui
garantiraient que tout patient aura accès à de bons soins
médicaux et palliatifs et à des services de santé mentale, ainsi
que l’accès aux autres formes d’aide sociale comme les
logements abordables et accessibles et l’aide à domicile, avant
d’en venir à l’aide médicale à mourir. Je vous remercie de
l’attention que vous m’avez prêtée.

The Chair: Thank you very much, Dr. Tang, for making
yourself available.

La présidente : Je vous remercie, docteure Tang, de votre
témoignage.

We will now hear from Dr. Justine Dembo. She’s a
psychiatrist at Sunnybrook Health Sciences Centre and a lecturer
at the University of Toronto.

Nous allons maintenant entendre la Dre Justine Dembo, qui est
psychiatre au Sunnybrook Health Sciences Centre et chargée de
cours à l’Université de Toronto.

Dr. Dembo, the floor is yours. La parole est à vous, docteure Dembo.

Dr. Justine Dembo, Psychiatrist, Sunnybrook Health
Sciences Centre, Lecturer, University of Toronto: Thank you
very much for having me today. I will be focusing on the
proposed exclusion of all requests for MAID where mental
disorders are the sole underlying condition today. I’m speaking
from my experience as a MAID assessor and researcher, and I’m
representing my own opinions. I’ve been a MAID assessor since
Carter and this includes assessments for individuals without a
reasonably foreseeable natural death and those requesting for a
sole underlying mental condition.

Dre Justine Dembo, psychiatre, Sunnybrook Health
Sciences Centre, chargée de cours, Université de Toronto : Je
vous remercie de votre invitation à me joindre à vous
aujourd’hui. Je vais vous entretenir essentiellement du rejet
proposé de toutes les demandes d’AMM lorsque la maladie
mentale est, aujourd’hui, la seule dont souffre le patient. Ce
faisant, mes propos seront inspirés par mon expérience
d’évaluatrice de l’AMM et de chercheuse. Je m’exprime ici à
titre individuel. Je suis évaluatrice de l’AMM depuis l’arrêt
Carter c. Canada et cela m’a amenée à procéder à l’évaluation
de l’état de personnes dont le décès naturel n’était pas
raisonnablement prévisible et à celles dont la demande d’aide
n’était motivée que par la maladie mentale.

I believe that suicide prevention and improved access to health
care and mental health care are extremely important priorities,
and they should remain so no matter what happens with MAID
laws. I also believe that MAID does not undermine these efforts.

Je crois que la prévention du suicide, et un accès amélioré aux
soins médicaux, et au traitement des maladies mentales, sont des
priorités absolues, et cela devrait rester ainsi, peu importe ce
qu’il adviendra de la législation encadrant l’AMM. Je suis aussi
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In my opinion, MAID is about the value of life and especially
about the value of quality of life.

d’avis que l’AMM ne va pas à l’encontre de tels efforts. Je
trouve que l’AMM est fonction de la valeur que l’on accorde à la
vie et tout particulièrement à celle de la qualité de vie.

I have several serious concerns about the exclusion of mental
disorders, and I’ve submitted a brief as well with further detail.

L’exclusion des maladies mentales soulève chez moi plusieurs
inquiétudes graves, dont j’ai fait état dans le mémoire que je
vous ai remis. Je vais vous donner d’autres détails.

My first main concern is around stigma and discrimination.
The exclusion itself, as well as the language used in
paragraph 241.2(2)(a), serves to undermine the extent of
suffering these individuals can experience, and it neglects to take
into account the ways in which mental disorders can impact
factors ranging from functional ability like the ability to work or
fulfill a social role, to aspects of personhood, like a sense of
identity, a sense of meaning and purpose, belonging, and the
ability to enjoy life.

Ma première et principale préoccupation touche aux stigmates
et à la discrimination. En elle-même, l’exclusion, tout comme la
formulation utilisée à l’alinéa 241.2(2)a), vise à réduire
l’ampleur des souffrances subies par ces personnes, et elle ne
tient pas compte des façons dont les maladies mentales peuvent
se répercuter sur la capacité fonctionnelle, par exemple sur celle
de travailler ou d’assumer un rôle social, sur divers aspects de la
personnalité, comme le sentiment d’identité, la raison d’être,
l’appartenance et la capacité à profiter de la vie.

It also undermines the fact that some individuals with
unbearable suffering due to a mental disorder can be
unresponsive even to decades of high-quality evidence-based
treatments. This group of patients has a history of being denied
equal rights and the expression of autonomy, and we must
remember that. We also must remember that capacity is
presumed unless proven otherwise, as stated by the Canadian
Psychiatric Association position paper in 2015.

Cette exclusion minimise également le fait que certaines
personnes victimes de douleurs insupportables dues à une
maladie mentale peuvent ne pas réagir, même à des traitements
de haute qualité reposant sur des preuves et validés depuis des
décennies. Ce groupe de patients se voit nier depuis longtemps
les divers droits à l’égalité et à ses manifestations d’autonomie.
Il faut que nous nous en souvenions. Nous devons aussi nous
souvenir que, à moins de preuve du contraire, ces patients
disposent d’une certaine forme d’autonomie, comme le rappelle
la déclaration de principe de 2015 de l’Association des
psychiatres du Canada.

My next concern has to do with the false separation between
physical and mental illness implied by this exclusion. The brain
is a physical organ, and there are neuroanatomical differences
noted on neural imaging in mental disorders. Just as mental
disorders can produce or cause physical symptoms as in
conversion disorder or somatic delusions or anxiety, physical
disorders can produce symptoms of mental illness. For example,
Parkinson’s disease is well associated with depression. There is a
high degree of co-morbidity between physical and mental
disorders, and both are affected by psychosocial factors.

Ma préoccupation suivante concerne la fausse distinction entre
la maladie physique et la maladie mentale qu’implique cette
exclusion. Le cerveau est bien un organe et, en présence de
maladie mentale, on observe à l’imagerie neuronale des
différences dans l’anatomie des neurones. Les maladies mentales
peuvent également générer des symptômes physiques comme
dans les cas de troubles de conversion, de troubles délirants
somatiques ou d’anxiété. C’est ainsi qu’on sait fort bien que la
maladie de Parkinson va souvent de pair avec la dépression. Il y
a un niveau élevé de comorbidité entre les maladies physiques et
mentales et les deux sont sensibles à des facteurs psychosociaux.

There are also numerous physical disorders that share the same
diagnostic and prognostic challenges as mental disorders, for
example, fibromyalgia or chronic fatigue syndrome.

Il y a aussi de nombreux troubles physiques qui posent les
mêmes difficultés de diagnostic et de pronostic que les maladies
mentales. C’est par exemple le cas de la fibromyalgie ou du
syndrome de fatigue chronique.

I’m also concerned about the arbitrariness in this exclusion in
that you can imagine two individuals with treatment for
depression, where one has had a physical diagnosis like diabetes
or kidney disease and the other doesn’t. The physical diagnosis
will provide a gateway to MAID, but it’s entirely possible that
both individuals are requesting MAID for the suffering due to
the mental disorder even if they do not explicitly say so. This
relates to the fact that the types of suffering leading to MAID
requests, as listed in the first annual Canadian report on MAID
published this year, are primarily not physical. They include

Je suis aussi préoccupée par le caractère arbitraire de cette
exclusion puisque vous pouvez imaginer les cas de deux
personnes traitées pour la dépression, l’une ayant un diagnostic
de maladie physique, comme le diabète ou une maladie des reins,
et l’autre n’en ayant pas. Le diagnostic de maladie physique va
ouvrir la porte à l’AMM, mais il est tout à fait possible que les
deux personnes demandent à bénéficier de l’AMM pour des
souffrances imputables à des maladies mentales, même si elles
ne le disent pas de façon explicite. Cela est dû au fait que les
types de souffrances permettant de formuler une demande
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things like the loss of ability to engage in activities that make life
meaningful, existential and psychological distress, and feeling
like a burden.

d’AMM ne sont pas essentiellement physiques. Elles englobent
des choses comme la perte de la capacité à s’adonner à des
activités qui rendent la vie significative, la détresse existentielle
et psychologique, et le sentiment d’être un fardeau.

The exclusion does not serve its intended purpose to protect
the vulnerable. I say this because anyone, including someone
with a reasonably foreseeable natural death and a clear physical
illness, has the potential to be vulnerable due to factors like
extreme physical symptoms, pain or nausea, psychosocial
stressors or poverty.

L’exclusion inscrite à cet alinéa ne sert pas l’objectif visé, soit
de protéger les personnes vulnérables. Je dis ceci parce que tout
un chacun, y compris une personne pouvant s’attendre à un décès
naturel raisonnablement prévisible et ayant une maladie physique
bien définie, peut devenir vulnérable à des éléments comme des
symptômes physiques extrêmes, la douleur ou des nausées, des
agents de stress ou encore la pauvreté.

I’ll briefly speak from my clinical experience. I have assessed
individuals without mental disorders where there’s a reasonably
foreseeable natural death as well as sole underlying medical
condition, and no matter who I assess, I am always cautious and
thorough because the absence of a mental disorder does not
guarantee an easy capacity assessment or lack of vulnerability.
When I have doubts about capacity, my assessments are longer
and I repeat multiple assessments over time. I consult with
colleagues, take time to do research and ask for second opinions.
Of the patients I’ve assessed for MAID, the MAID referral has
often been the gateway to a thorough psychiatric assessment and
improved access to resources and health care.

Je vais vous parler brièvement de mon expérience clinique.
J’ai pratiqué des évaluations de personnes qui ne souffraient pas
de maladie mentale, mais dont le décès naturel était
raisonnablement prévisible et d’autres ayant un seul problème
médical sous-jacent et, peu importe la personne que j’avais à
évaluer, j’ai toujours fait ce travail de façon très attentive et
consciencieuse parce que l’absence de maladie mentale ne
garantit pas une évaluation facile des capacités de la personne ou
du manque de vulnérabilité. Lorsque j’ai eu des doutes sur la
capacité de celle-ci, j’ai consacré plus de temps à mes
évaluations et en ai parfois réalisé plusieurs sur une certaine
période. J’ai aussi consulté des collègues, pris le temps de faire
des recherches et demandé une contre-expertise. Chez les
patients pour qui j’ai dû évaluer la justification d’une demande
d’AMM, ma démarche a souvent ouvert la voie à une évaluation
psychiatrique détaillée et à un meilleur accès à des ressources et
à des soins de santé.

I’ll conclude by suggesting that the exclusion of mental
disorders should be removed from Bill C-7 and that ongoing
research and additional safeguards like oversight, appropriate
training of assessors and a clearer definition of irremediability
for mental disorders should be put in place instead of a blanket
exclusion. Each Canadian, no matter what the reason for the
MAID request, should have the right to a thorough assessment.
Thank you very much.

Pour conclure, je vous dirai que, à mon avis, l’exclusion de la
maladie mentale devrait être éliminée du projet de loi C-7, et
qu’il vaudrait mieux remplacer cette exclusion générale par des
recherches continues et des mesures de sauvegarde
additionnelles comme la surveillance, la formation adaptée des
évaluateurs et une définition plus précise du caractère
irrémédiable des maladies mentales. Peu importe le motif pour
lequel un Canadien demande à bénéficier de l’AMM, il devrait
avoir le droit de faire l’objet d’une évaluation détaillée. Je vous
remercie de votre attention.

The Chair: Thank you. I just want a clarification, Dr. Dembo,
if I may, and I heard you very clearly. Would you say that we
still need to study it a little bit more and Parliament should take
another year to look at this issue?

La présidente : Je vous remercie. J’aimerais, docteure
Dembo, après vous avoir écoutée attentivement, vous demander
une précision. Diriez-vous que nous devrions poursuivre un peu
notre étude et que le Parlement devrait consacrer une autre année
à l’étude de ce problème?

Dr. Dembo: I don’t think that one more year of study would
provide information that would satisfy opponents to this
suggestion. But I do think that taking some time to devise
appropriate definitions of irremediability and specific safeguards
for this population would be worthwhile.

Dre Dembo : Je ne crois pas qu’une année d’études de plus
permettrait d’obtenir les informations satisfaisant les opposants à
cette suggestion. Je crois, par contre, que consacrer un peu de
temps à rédiger des définitions adéquates du caractère
irrémédiable et des mesures de sauvegarde précises adaptées à
cette population s’avérerait utile.
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The Chair: So it would be worth studying it more carefully
before we look at passing it. Would you agree with that? We’re
looking at making mental health a reason to access MAID.

La présidente : Nous aurions donc avantage à poursuivre
notre étude plus soigneusement avant de songer à adopter ce
projet de loi. Seriez-vous d’accord avec cette proposition? Nous
parlons ici de reconnaître la santé mentale comme motif valable
pour accéder à l’AMM.

Dr. Dembo: I’m not sure; I may be misunderstanding you. Dre Dembo : Je n’en suis pas certaine; je vous ai peut-être
mal comprise.

The Chair: I’m not being clear. La présidente : N’aurais-je pas été claire?

Dr. Dembo: You’re using the term “to study it.” I think that’s
problematic because it will take many years to study, and in
order to study it appropriately, one would need to actually have
policies in place that one can then measure, study over time and
look at outcome data. But what I would suggest is a period of
time, and perhaps that would be about six months to a year,
where we can work to draft appropriate safeguards, but I would
not suggest longer than that for this population to be excluded.

Dre Dembo : Je crains que l’expression « poursuivre notre
étude » pose problème, parce que l’étude de ces questions
pourrait prendre de nombreuses années et que, pour la faire
comme il convient, il faudrait en réalité disposer de politiques
dont on puisse mesurer les effets dans le temps et analyser les
résultats obtenus. Je vous suggérerais plutôt d’y consacrer une
période donnée, peut-être de six mois à un an, pendant laquelle
nous pourrions préciser la formulation de mesures de précaution
bien adaptées, mais pas d’étaler ce travail sur une période plus
longue que cela pendant laquelle cette population serait exclue.

The Chair: Thank you, Dr. Dembo. La présidente : Je vous remercie, docteure Dembo.

[Translation] [Français]

Senator Carignan: Dr. Dembo, can you tell us about the
sunset clause to clarify matters further for us? I don’t think your
comments were clear enough.

Le sénateur Carignan : Pouvez-vous nous parler un peu,
docteure Dembo, de la disposition de temporisation, afin de nous
donner un peu plus de précisions? Je ne crois pas que vos
commentaires étaient assez clairs.

[English] [Traduction]

Dr. Dembo: I’m sorry. I may not have heard you right. Did
you say clause 107?

Dre Dembo : Je suis navrée, mais je crains de vous avoir mal
entendu. Avez-vous parlé de l’article 107?

[Translation] [Français]

Senator Carignan: No, I am talking about the sunset clause,
which is designed to delay implementation so we can pursue our
study. Could you tell us more about that?

Le sénateur Carignan : Non, je parle de la disposition de
temporisation, qui vise à retarder la mise en œuvre afin
d’approfondir l’étude. Pourriez-vous nous en dire davantage à ce
sujet?

[English] [Traduction]

Dr. Dembo: I can try, yes. I think what matters to me is
that — because I do believe in access to good mental health care
and I want to make sure that individuals do not feel coerced or
pressured into MAID, that we do a very thorough and
appropriate assessment, and offer appropriate treatments — for
this population, we need appropriate safeguards, and those have
not yet been developed in our law. I think we need time and we
need committees designated to develop appropriate safeguards.
But I’m not talking about a period of further study. I think
research should be ongoing no matter what, but in terms of
including this population in the law, we need to develop
safeguards.

Dre Dembo : Oui, je peux essayer. Sachez d’abord que je
crois qu’il faut assurer l’accès à de bons soins de santé mentale
et que je tiens à m’assurer que les personnes ne se sentent pas
contraintes d’accepter l’AMM ou d’être poussées dans cette
direction, que nous procédions à une évaluation très détaillée de
leur état et bien adaptée à celui-ci, et que nous offrions les
traitements adaptés. Cela dit, ce qui m’importe pour cette
population est que nous disposions de mesures de sauvegarde
adaptées, mais celles-ci n’ont pas encore été intégrées à notre
législation. Je crois qu’il nous faut pour cela du temps et que
nous mettions sur pied des comités qui auront pour mandat
d’élaborer les mesures de sauvegarde qui conviennent. Je ne
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veux pas dire par là que nous devrions entreprendre une autre
longue étude. Je suis d’avis que c’est un sujet méritant des
recherches continues, peu importe les conditions, mais je crois
aussi que, pour que cette population soit prise en compte dans la
législation, il faut que nous élaborions des mesures de
sauvegarde.

[Translation] [Français]

Senator Carignan: My second question is for the first
witness. You seem to be afraid that physicians may be compelled
to administer medical assistance in dying, and you want to
amend the Criminal Code to respect physicians’ freedom of
conscience. However, is the Criminal Code the appropriate
statute in which to insert this provision? Ultimately, the code
indicates what isn’t criminal. In my view, this may not be the
best statute in which to insert the clause providing that
physicians may not be compelled to administer medical
assistance in dying. That might be more appropriate in a
provincial act or in codes of ethics.

Le sénateur Carignan : Ma deuxième question s’adresse au
premier témoin. Vous semblez craindre que les médecins soient
contraints d’administrer l’aide médicale à mourir et vous voulez
modifier le Code criminel pour respecter la liberté de conscience
des médecins. Cependant, le Code criminel est-il le texte de loi
approprié où insérer une telle disposition? Dans le fond, le code
indique ce qui n’est pas criminel. À mon avis, ce n’est peut-être
pas le meilleur texte où inscrire la disposition selon laquelle il ne
faut pas obliger le médecin à administrer l’aide médicale à
mourir. Ce serait peut-être plus approprié dans une loi
provinciale ou dans les codes d’éthique.

[English] [Traduction]

Dr. Tang: Thank you for this question, senator. I am not a
lawyer, so I would probably defer the legalities of that to a
lawyer.

Dre Tang : Je vous remercie de cette question, monsieur le
sénateur. Comme je ne suis pas avocate, je vous suggère, pour ce
qui concerne les formalités proprement juridiques, de vous
adresser à un avocat.

However, the code that we are currently discussing is a
Criminal Code. It is concerning whether it is proper to aid and
abet the suicide of another person. That was what Bill C-14 was.
You are referring to possibly using a policy or a provincial
policy to enforce this. What we have seen in Ontario, when the
federal government allowed for the provincial governments to
regulate this, is there has not been sufficient conscience
protections for physicians.

Toutefois, c’est en vérité du Code criminel que nous discutons
actuellement. Il s’agit ici de savoir s’il convient ou non de venir
en aide au suicide d’une autre personne, et peut-être de
l’encourager. C’était l’objet même du projet de loi C-14. Vous
faites ici allusion à la possibilité de recourir à une politique
fédérale, ou provinciale, pour appliquer ses dispositions. Lorsque
le gouvernement fédéral a autorisé les gouvernements
provinciaux à réglementer cette question, nous avons constaté
que ces derniers n’ont pas pris de mesures suffisantes pour
permettre aux médecins d’exercer leur liberté de conscience.

As to your question about whether this is appropriate to put in
a federal bill in the Criminal Code, I think it would be
appropriate because the purpose of the Criminal Code is to
protect the safety and the lives of Canadians, and it was
previously a criminal matter to euthanize or assist the suicide of
a patient. I think to coerce somebody to do such an act against
their will should be a criminal matter in order to ensure the
safety of citizens.

Quand vous demandez s’il convient d’intégrer une loi fédérale
au Code criminel, je crois que ce serait une bonne solution parce
que l’objectif du Code criminel est de protéger la sécurité et la
vie des Canadiens, et que la pratique de l’euthanasie ou de l’aide
au suicide d’un patient était auparavant un délit de nature
criminelle. Je pense que, pour assurer la sécurité des citoyens, il
devrait être criminel d’imposer à quelqu’un de participer à un tel
acte contre sa volonté.

Senator Batters: My first question is to Dr. Sephora Tang. In
your brief you stated, and you also reiterated today:

La sénatrice Batters : Ma première question s’adresse à la
Dre Sephora Tang. Vous avez indiqué, madame, dans votre
mémoire, et vous avez répété aujourd’hui que :

As a psychiatrist, my work to preserve the life and safety of
my vulnerable and suicidal patients is incongruent with
current expectations under the law to facilitate their suicide.

Mon rôle de psychiatre est de préserver la vie et la sécurité
de mes patients vulnérables et suicidaires, et il est
incompatible avec les attentes actuelles de facilitation de
leur suicide qu’autorise la loi.
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Dr. Tang, how do the proposals in this particular legislation
impact your suicide prevention work?

Docteure Tang, en quoi les propositions de modification à ce
texte de loi précis ont-elles des répercussions sur votre travail de
prévention du suicide?

Dr. Tang: Actually, with Bill C-7, because it removes the
reasonably foreseeable death clause, many of my patients whom
I treat today would ask me for access to medical aid in dying or
medically administered death.

Dre Tang : En vérité, avec le projet de loi C-7 qui élimine
l’obligation de décès raisonnablement prévisible, nombre des
patients que je traite actuellement me demanderaient à bénéficier
de l’aide médicale à mourir ou de la mort médicalement assistée.

The way that the college in Ontario has made it is that I need
to make an effective referral. So this cuts short the time that I
have with my patients.

Les mesures adoptées par l’Ordre des médecins et chirurgiens
de l’Ontario font que je devrais aiguiller efficacement les
patients vers des ressources en mesure de répondre à leurs
demandes. Cela réduirait le temps que je pourrais leur consacrer.

I can tell you an anecdote of a patient on whom the hospital
system had given up, after multiple suicide attempts and
hospitalizations that they felt were not conducive to her recovery
and were actually causing more harm. They basically stated that
she was just a very high risk. I spent about four hours talking her
out of jumping off a bridge. I went with her to receive treatment
at the emergency department. After that, she was discharged. But
one of the things she said to me was, “Thank you, doctor, for not
giving up on me.” So I see that, with the effective referral
requirements and the removal of reasonably foreseeable death
clause in Bill C-7, it would place a lot of patients like this at risk.

Je peux vous raconter une anecdote concernant une patiente
dont le système hospitalier désespérait après qu’elle ait commis
de multiples tentatives de suicide et ait été hospitalisée
fréquemment. Ces traitements n’avaient pas permis d’améliorer
son état et n’avaient même eu pour effet que de l’aggraver. Le
système hospitalier voyait en elle une patiente à risque très élevé.
J’ai passé environ quatre heures à tenter de la convaincre de ne
pas sauter d’un pont. Je l’ai accompagnée à l’urgence pour qu’on
lui administre un médicament. Après cela, elle a été autorisée à
quitter l’hôpital. Elle m’a alors remerciée de ne pas l’avoir
abandonnée. J’en déduis que l’obligation d’un aiguillage efficace
et l’élimination du caractère « raisonnablement prévisible » du
décès inscrite dans le projet de loi C-7 mettraient en danger
nombre de patients comme elle.

My patients need to see that I remain firm in giving them
hope, that I’m not going to give up on them even if, in a moment
of desperation, they want to end their lives. They need to come
to me and be guaranteed that I’m not going to collude in their
suicidal urges and their hopelessness, because my job as a
psychiatrist is to give them hope when they have lost all hope.

Il faut que mes patients sachent que je ne cesserai jamais de
leur insuffler de l’espoir, que je ne vais pas les abandonner
même si, dans un moment de désespoir, ils veulent mettre fin à
leurs jours. Il faut qu’ils viennent à moi en ayant la certitude que
je ne vais pas abonder dans le sens de leurs pensées suicidaires et
de leur perte d’espoir, parce que mon travail de psychiatre est
précisément de leur donner de l’espoir quand ils n’en ont plus.

Senator Batters: Awesome. Thank you. La sénatrice Batters : Formidable. Je vous remercie.

Just a quick question to Dr. Dembo. Did you say here today
that you believe diabetes is a gateway to MAID, medically
assisted death? Is that correct?

J’ai une question à poser rapidement à la Dre Dembo. Avez-
vous dit ici aujourd’hui que vous croyez que le diabète peut
conduire à l’AMM, à l’aide médicale à mourir? Est-ce exact?

Dr. Dembo: It could absolutely be, even under Bill C-14,
arguably, but especially under Bill C-7.

Dre Dembo : Disons qu’il serait tout à fait possible de le
prétendre en vertu du projet de loi C-14, mais surtout en vertu du
projet de loi C-7.

Senator Batters: Okay. Thank you. La sénatrice Batters : D’accord. Je vous remercie.

Senator Dalphond: My question is for Dr. Dembo. You refer
to the need for safeguards. You advocate for removing the
exclusion for those suffering mental illnesses, but you say it
should come with proper safeguards. Do you refer to proper legal
safeguards, or do you refer to medically defined safeguards, like
by the colleges of doctors and psychiatrists and guidelines within
the profession instead of being in the Criminal Code?

Le sénateur Dalphond : Docteure Dembo, c’est à vous que je
m’adresse. Vous avez évoqué la nécessité de mesures de
sauvegarde. Vous nous avez dit être partisane du retrait de
l’exclusion des personnes souffrant de maladies mentales, en
ajoutant qu’il faudrait alors disposer des mesures de sauvegarde
qui conviennent. Pensez-vous ici à des mesures de sauvegarde
juridiques qui conviendraient ou à des mesures de sauvegarde
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définies en termes médicaux, comme pourraient le faire les
ordres de médecins ou de psychiatres, et à des lignes directrices
au sein de la profession au lieu de dispositions inscrites dans le
Code criminel?

Dr. Dembo: Thank you, senator. I imagine there would need
to be a committee comprised of medical professionals, legal
experts, bioethicists and so on. This is not purely a set of medical
safeguards or legal safeguards because you have the
intersection here of a human rights issue with a clinical issue.
From a clinical standpoint, there would need to be medical
experts helping to develop safeguards but, from a legal and
human rights perspective, the other professionals would need to
be involved, in my opinion.

Dre Dembo : Je vous remercie, sénateur. J’imagine qu’il
faudrait mettre sur pied un comité composé de professionnels de
la santé, de juristes, de bioéthiciens, et cetera. Il ne s’agit pas ici
uniquement d’un ensemble de mesures médicales ou juridiques
parce qu’on se trouve ici à aborder une question clinique qui
touche aux droits de la personne. D’un point de vue clinique, il
faudrait que les spécialistes de la santé aident à élaborer des
mesures de sauvegarde, mais, d’un point de vue juridique et des
droits de la personne, il faudrait aussi, à mon avis, impliquer les
autres professionnels.

Senator Dalphond: So in order to do this, we would need
more time, I guess, because we couldn’t leave it to the
profession?

Le sénateur Dalphond : Pour parvenir à cela, j’imagine qu’il
nous faudrait davantage de temps parce que nous ne pourrions
pas abandonner la réponse à cette question à des médecins?

Dr. Dembo: While I very much trust my colleagues, other
MAID assessors, I do think we lack an appropriately defined set
of criteria, for example, in how to diagnose irremediability in
chronic mental illness. So we would need time to develop
appropriate safeguards.

Dre Dembo : Autant je fais pleinement confiance à mes
collègues, aux autres évaluateurs de l’AMM, autant je crois que
nous ne disposons pas d’un ensemble adapté et bien défini de
critères, par exemple en ce qui concerne la façon de
diagnostiquer le caractère irrémédiable d’une maladie mentale
chronique. Il faudrait donc que nous disposions de temps pour
élaborer les mesures de sauvegarde qui conviennent.

Senator Dalphond: Thank you. Le sénateur Dalphond : Je vous remercie.

My next question is for Dr. Tang. You referred to disciplinary
measures imposed by the college of doctors of Ontario. So you
are not referring to our problem which is specific to the Criminal
Code, are you?

Ma question suivante s’adresse à la Dre Tang. Vous avez
mentionné les mesures disciplinaires imposées par l’Ordre des
médecins et chirurgiens de l’Ontario. Vous ne parlez donc pas,
ici, de notre problème concernant le Code criminel, si je vous ai
bien comprise?

Dr. Tang: No, no. That’s the problem, because right now it’s
the provincial colleges that are mandated to regulate how
medically administered death is accessed. My point is that we
actually need greater protections that should be within the
federal law.

Dre Tang : Absolument pas. C’est bien le problème parce
que, actuellement, ce sont les ordres provinciaux de médecins
qui doivent réglementer l’accès à la mort médicalement assistée.
Ce que je veux précisément vous dire est que nous avons
vraiment besoin d’une protection accrue qui devrait être inscrite
dans la législation fédérale.

Senator Dalphond: But our goal is to design in what
circumstances it could be legally done. And it’s left to the
provinces to provide the services, and for the colleges to regulate
the way it should be done and the discipline of their members.

Le sénateur Dalphond : Mais notre objectif est de définir les
circonstances dans lesquelles l’aide médicale à mourir peut-être
apportée en toute légalité. Il incombera ensuite aux provinces de
fournir les services et aux ordres de médecins de réglementer la
façon dont cela devrait se faire, et de veiller au respect de ces
dispositions par leurs membres.

Dr. Tang: Not if this is an issue of public safety. Dre Tang : Non. C’est une question de sécurité publique.

Senator Dalphond: Thank you. Le sénateur Dalphond : Je vous remercie.

Senator Martin: Thank you both for your testimony. La sénatrice Martin : Je vous remercie toutes deux de vos
témoignages.
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Dr. Dembo, I think I heard you now say that we do need more
time in regards to ensuring that the safeguards are clear in
defining some of the definitions. But you said earlier in one of
your responses that MAID assessment can be a gateway to other
treatments. I was quite alarmed by just the thought of that.
Should MAID not be a final, last resort option, instead of being a
gateway to discover other treatments?

Docteure Dembo, je crois vous avoir entendue dire maintenant
qu’il nous faut davantage de temps pour nous assurer que les
mesures de sauvegarde ne laissent place à aucune ambiguïté dans
leurs définitions. Vous nous avez aussi dit précédemment dans
une de vos réponses que l’évaluation de l’AMM peut conduire à
d’autres traitements. Cette simple idée m’a passablement
alarmée. L’AMM ne doit-elle pas être une solution de dernier
recours et non pas une porte vers la recherche d’autres
traitements?

I’m curious about the work that you do. I hope that I didn’t
misunderstand you. I hope that we really are looking at MAID as
a last-resort treatment, rather than any sort of gateway to
discovering what more could be done. Would you clarify what
you said on that point, please?

Le travail que vous faites m’intrigue. J’espère que je ne vous
ai pas mal comprise. J’espère que nous envisageons vraiment
l’AMM comme un traitement de dernier recours plutôt que
comme une sorte de porte vers la recherche d’autres soins.
Pourriez-vous, s’il vous plaît, nous préciser ce que vous avez
voulu dire à ce sujet?

Dr. Dembo: Thank you, senator. I think it’s a good question.
Yes, I agree that MAID should be considered a last resort. The
problem is that where it comes to chronic conditions and mental
disorders, in theory there is an infinite number of treatments that
someone can try. Some of them are more evidence-based and
some of them are not. To expect someone to wait until
something new is developed maybe 10 years in the future that
may help them, that may be unreasonable. I have numerous
examples in my practice of being referred someone who has
requested MAID and, during the course of the assessment, it had
become clear to me that there was a treatment or a psychosocial
intervention or a resource that they actually had not yet had
access to. At that point, I was able to find that resource and
provide access to that resource.

Dre Dembo : Je vous remercie, sénatrice. Votre question est
pertinente. Oui, je suis d’accord avec vous, l’AMM devrait être
considérée comme une mesure de dernier recours. Le problème
se pose quand nous avons affaire à des états chroniques et à des
maladies mentales. En théorie, une personne peut essayer un
nombre infini de traitements. Certains d’entre eux reposent sur
des données probantes et d’autres non. S’attendre à ce que
quelqu’un patiente jusqu’à ce qu’un nouveau traitement soit mis
au point, peut-être dans 10 ans, peut aider cette personne sans
pour autant que ce soit une décision raisonnable. Dans ma
pratique, j’ai rencontré de nombreux cas de patients dont les
dossiers m’avaient été transmis après qu’ils aient demandé
l’AMM. Dans le cours de mon évaluation de leur état, il est
devenu manifeste pour moi qu’il y avait un traitement, une
intervention psychosociale ou encore une ressource auquel ces
personnes n’avaient pas eu accès. J’ai alors pu localiser ce
traitement ou cette ressource et permettre aux patients d’y avoir
accès.

When I see that some stones have been left unturned, I try to
look at all of that as part of my assessment process.

Quand je constate que l’on a omis certaines solutions, je
m’efforce, dans le cadre de mon évaluation, de toutes les
examiner pour déterminer si certaines seraient pertinentes.

Senator Martin: Thank you. And, yes, I agree that we need
to turn all those stones before we even begin talking about this
last resort. It was the order that alarmed and confused me. Thank
you for the clarification.

La sénatrice Martin : Je vous remercie. Je suis d’accord
avec vous et estime qu’il faut s’assurer qu’aucune possibilité n’a
été négligée avant même de parler de la solution de dernier
recours. C’est l’ordre des choses qui m’a inquiétée et perturbée.
Je vous remercie de cette précision.

Dr. Tang, I know you have already discussed this and
mentioned it in your presentation, but would you further discuss
how the lack of explicit conscience protection would affect your
work in this expanded MAID regime? Because we keep hearing
the minister and others saying there is already a protection.
Would you specify what further protection is needed? And how
will the adoption of this bill impact your work going forward?

Docteure Tang, je sais que vous avez déjà discuté de cette
question et l’avez abordée dans votre exposé, mais accepteriez-
vous de nous préciser en quoi le fait de ne pas protéger
explicitement le droit du médecin de ne pas aller à l’encontre de
sa liberté de conscience affecterait votre travail dans ce régime
élargi d’AMM? Nous ne cessons d’entendre la ministre, et
d’autres, nous dirent que les médecins bénéficient déjà d’une
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protection. Pourriez-vous nous préciser quelle protection
additionnelle serait nécessaire à vos yeux, ainsi que la mesure
dans laquelle l’adoption de ce projet de loi aurait des
répercussions sur votre travail à l’avenir?

Dr. Tang: Right now in Ontario, if a patient were to request
medical assistance in dying, the college expects me to make a
mandatory referral to somebody who would be able to provide
that service. So, clearly, this is incompatible with my role as a
psychiatrist when I am trying to prevent their suicides, and I
would be abdicating my responsibility to safeguard their lives
when I am passing them on to somebody who could actually end
their lives. If I do not comply with that college requirement, I
could be sanctioned for that. That could include the removal of
my licence as the most severe penalty.

Dre Tang : Dans la situation actuelle, en Ontario, si un
patient demande à recevoir l’AMM, l’Ordre des médecins et des
chirurgiens de l’Ontario attend de moi que je transfère son
dossier à quelqu’un en mesure de lui fournir ce service. C’est
manifestement incompatible avec mon rôle de psychiatre, dans
lequel je m’efforce d’empêcher mes patients de se suicider, et ce
serait abdiquer ma responsabilité de sauver leurs vies si je les
adressais à des personnes qui pourraient effectivement mettre fin
à leurs jours. Si je ne me conforme pas à cette exigence de
l’ordre, je pourrais me voir imposer une sanction qui pourrait
aller jusqu’au retrait de mon permis d’exercice de la médecine.

I feel that if there were further conscience protection, then I
would be able to do my job without fear of penalty if I do not
wish to involve myself in this process. If the patients wish to
pursue MAID with a different provider or call the 1-800 number
that the government has made possible, I would not be
implicating myself in that and I would remain available to my
patients, should they wish to continue working with me.

Je pense que si la liberté de conscience bénéficiait d’une
protection additionnelle, je serais en mesure de faire mon travail
sans craindre d’être pénalisée en cas de refus de ma part de
m’impliquer dans un tel processus. Si des patients veulent
bénéficier de l’AMM avec un autre prestataire de services, ou en
téléphonant au numéro 1-800 mis en place par le gouvernement,
je ne m’occuperais pas d’eux et resterais disponible pour les
patients désireux de poursuivre le travail avec moi.

Right now, I do not have assurances that, if I practise
according to my conscience in doing what I feel is best for my
patients, in providing appropriate care and addressing their
psychological distress, I will not be penalized for this. I feel this
is actually to the detriment of my patients.

Dans la situation actuelle, je n’ai aucune garantie que, dans ma
pratique médicale, si je m’en tiens à ma conscience, à ce qui me
paraît le mieux pour eux, en leur fournissant les soins qui
conviennent et en m’attaquant à leur détresse psychologique, je
ne serai pas pénalisée. J’ai le sentiment que cette menace qui
pèse actuellement sur moi est au détriment de mes patients.

Senator Cotter: Thanks to both of you for your presentations.
My questions are for Dr. Tang. This follows up on Senator
Dalphond’s questions. If I understood your submission, it is that
you would like to see a form of federal legislation — and you
suggest the Criminal Code — that would essentially immunize
doctors of conscience from being potentially exposed to forms of
liability imposed by provincial health systems, or colleges of
physicians and surgeons, in terms of the exercise of their
conscience on questions like this. Am I describing that more or
less correctly?

Le sénateur Cotter : Je vous remercie toutes deux de vos
exposés. Mes questions s’adressent à la docteure Tang et
s’inscrivent dans le prolongement de celles du sénateur
Dalphond. Si j’ai bien compris ce que vous expliquez dans votre
mémoire, vous voudriez voir adopter par le fédéral une mesure
législative, et vous proposez que ce soit dans le Code criminel,
qui aurait essentiellement pour objectif de protéger la liberté de
conscience des médecins qui auraient argué de cette liberté dans
des cas de ce genre, et dont la responsabilité pourrait
éventuellement être mise en cause par les systèmes de santé
provinciaux, ou par les ordres de médecins et de chirurgiens. Ai-
je bien compris votre propos?

Dr. Tang: Yes, that is correct. Right now in Bill C-14, in the
preamble, it already says that physicians should have their
freedom of conscience protected, and that they are not forced to
participate in providing MAID. However, in practical reality in
Ontario, the college has still found a way to infringe upon that
right, and our freedoms of conscience are not 100% guaranteed.

Dre Tang : Oui. C’est bien cela. On peut lire dans le
préambule du projet de loi C-14 « que chacun [donc les
médecins] jouit de la liberté de conscience. » Les médecins ne
pourraient donc être contraints de participer à la prestation de
services d’AMM. Il s’avère toutefois que, en Ontario, l’Ordre
des médecins et des chirurgiens a trouvé le moyen de porter
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atteinte à ce droit et notre liberté de conscience n’est plus
garantie intégralement.

Senator Cotter: That leads me to a couple of questions. First,
why wouldn’t you be taking this up with the college of
physicians and surgeons? Second, if it were achieved at the
federal level by a piece of legislation that immunized doctors of
conscience, would I understand that, though you would choose
not to deliver the service or do the referrals, you would be
supportive of MAID being available to people in your province?

Le sénateur Cotter : Cela me mène à vous poser quelques
questions. Tout d’abord, pourquoi ne pas soumettre ce problème
à l’Ordre des médecins et des chirurgiens de l’Ontario? Ensuite,
si nous devions, au niveau fédéral, adopter un texte de loi
protégeant la liberté de conscience des médecins, pourrais-je
m’attendre, si vous choisissiez de ne pas assurer cette prestation
ou de transférer le dossier d’un patient à un collègue, à ce que
vous appuyiez l’accès des personnes de votre province à
l’AMM?

Dr. Tang: Whether MAID is available in the province or not
is not my decision to make. This is something that the Supreme
Court justices have decided was necessary for society, and I
don’t have a say in that. The only say that I have is whether I
choose to participate in this or not, and I wish to have my
freedom of conscience protected so that I can do my work
without penalty.

Dre Tang : Il ne m’appartient pas de décider si l’AMM doit
être disponible ou non dans la province. Ce sont les juges de la
Cour suprême qui ont décidé que c’est une nécessité pour la
société, et je n’ai pas mon mot à dire sur cette question. La seule
décision que j’ai à prendre est de fournir ou non la prestation de
services d’AMM, et je souhaite que, ce faisant, ma liberté de
conscience soit protégée pour me permettre de faire mon travail
sans crainte d’être pénalisée.

We have brought this up with the College of Physicians and
Surgeons of Ontario, and the reason why I’m appealing to you
today is because the Court of Appeal for Ontario ruled in favour
of the college’s policy for an effective referral, stating that this
was necessary to provide the service. However, this is false. For
no other medical procedure does it fall upon the shoulders of
physicians to find access to that particular medical procedure.
Access to medical procedures should rightly fall within the
jurisdiction of the provincial government, who actually has the
resources available to provide services to patients, and not to
individual doctors. There is no reason that we need to require
physicians to be implicated in this process against their will. If
they wish to do it, that’s fine. However, there are many pathways
of being able to access MAID without coercing physicians who
are unwilling to participate in this.

Nous avons soulevé cette question auprès de l’Ordre des
médecins et chirurgiens de l’Ontario et, si j’en appelle à vous
aujourd’hui, c’est parce que la Cour d’appel de l’Ontario a validé
la politique de l’ordre d’aiguillage efficace, en précisant qu’il est
nécessaire de fournir ce service. C’est toutefois faux. Il
n’incombe, dans aucune autre procédure médicale, aux médecins
de trouver l’accès à cette procédure médicale particulière.
L’accès à des procédures médicales devrait, à juste titre, relever
du gouvernement provincial, car c’est actuellement lui qui
dispose des moyens pour fournir des services aux patients. Ce
n’est pas la tâche des médecins. Il n’y a pas de raison pour exiger
des médecins qu’ils s’impliquent dans ce processus contre leur
gré. S’ils sont prêts à le faire, c’est très bien. Nombreuses sont
les façons d’accéder à l’AMM sans qu’il soit nécessaire
d’obliger des médecins à y participer lorsqu’il ne le veulent pas.

Senator Cotter: It seems to me, then, you are accepting the
Supreme Court decision. You may not personally agree with it,
but you’re accepting the decision that MAID is now a legally
available option for people, but you’re not accepting the Ontario
Court of Appeal decision with respect to the question of
conscience?

Le sénateur Cotter : Il me semble donc que vous acceptez la
décision de la Cour suprême. Peut-être n’êtes-vous pas d’accord,
mais vous reconnaissez que l’AMM est dorénavant une option à
laquelle les patients ont accès de façon légitime. Toutefois, vous
n’acceptez pas la décision de la Cour d’appel de l’Ontario
concernant la liberté de conscience. Est-ce bien cela?

Dr. Tang: If you are asking my opinion personally, I feel that
when the Supreme Court justices ruled on the Carter decision,
the government should have had the responsibility to use the
notwithstanding clause to overturn that ruling. In 1993, the
reason that the Supreme Court ruled against Sue Rodriguez, was
because they had serious concerns about the effect of
decriminalizing euthanasia and physician-assisted suicide on the
vulnerable population. I think when the Carter decision was
made, we did not fully appreciate the effects this would have on
the lives of people who are vulnerable. For that I am very sorry,
and I wish I could turn back the clock. Seeing that I can’t — and

Dre Tang : Si vous me demandez ce que j’en pense, je suis
d’avis que les juges de la Cour suprême, dans l’arrêt Carter,
auraient dû invoquer la clause dérogatoire pour infirmer cette
décision. Lorsque la Cour suprême a donné tort à Sue Rodriguez,
en 1993, c’était parce qu’elle avait des inquiétudes sérieuses sur
les conséquences de la décriminalisation de l’euthanasie et du
suicide médicalement assisté sur la population vulnérable. Il me
semble que lorsque l’arrêt Carter a été rendu, nous ne mesurions
pas pleinement les répercussions qu’il pourrait avoir sur la vie
des personnes vulnérables. Cela, je le regrette. J’aimerais
pouvoir faire machine arrière. Comme je ne le peux pas, et que je
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I don’t think the government is willing to make any changes
right now — I have to learn to work within the system,
unfortunately, and I’m trying very hard to be able to do my job
to save the lives of my patients.

ne crois pas que le gouvernement veuille le faire maintenant, je
n’ai malheureusement d’autre choix que d’apprendre à travailler
dans le cadre du système, et j’essaie très fort de faire mon travail
de mon mieux pour sauver les vies de mes patients.

Given this is the system in which we are working, I think it
would be a very Canadian thing to be able to respect both sides
of an issue where people have come to the polar opposite
conclusions, where some people feel that providing death to their
patients on demand is actually harmful and detrimental, and for
other people like myself where I would like to be able to offer
another response to my patients’ suffering without ending their
lives.

Étant donné la nature du système dans lequel nous travaillons,
il me semble que respecter les deux camps serait une « approche
très canadienne » face à un problème dans lequel ces deux camps
sont parvenus à des conclusions diamétralement opposées,
puisque certains sont d’avis qu’offrir sur demande l’aide
médicale à mourir à leurs patients serait néfaste et nuisible, alors
que d’autres, comme moi, aimeraient pouvoir offrir une autre
réponse à leurs patients sans mettre fin à leurs vies.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: Dr. Tang, I’d like to follow on from the
responses you just gave Senator Cotter. You say that physicians’
freedom of conscience, physicians’ beliefs about life in general,
must take precedence over a person’s capacity to decide for
himself. You add that you want to be able to decide what’s best
for your patients. Does that mean you want to have the option of
deciding yourself what’s best for your patient, even if that’s not
what he wants?

La sénatrice Dupuis : Docteure Tang, j’aimerais faire suite
aux réponses que vous venez de donner au sénateur Cotter. Vous
dites que la liberté de conscience des médecins, donc les
croyances des médecins sur la vie en général, doit prévaloir sur
la capacité d’une personne à décider pour elle-même. Vous
ajoutez que vous voulez être en mesure de décider ce qui est le
mieux pour vos patients. Est-ce à dire que vous voulez avoir la
possibilité de décider vous-même de ce qui est le mieux pour
votre patient, même si cela s’oppose à sa volonté?

[English] [Traduction]

Dr. Tang: Senator, I think, as the Canadian Medical
Association has written, it is a false dichotomy to pit the rights of
autonomy of a patient with the rights of freedom of conscience
of physicians. I do not force my medical treatment on my
patients and I am not forcing them to come to see me in my
office, but my job as a psychiatrist is to be able to give hope to
my patients and to save their lives. They are quite capable of
disagreeing with me, and if that is the case, they have access to
medical assistance in dying as the laws of the land have now
permitted it. But what I disagree with is the fact that our state
can compel me to do something that I feel is harmful to my
patients, whether my patients disagree with that or not.

Dre Tang : Madame la sénatrice, je suis d’avis, comme l’a
écrit l’Association médicale canadienne, qu’opposer les droits à
l’autonomie des patients aux droits à la liberté de conscience des
médecins est une fausse dichotomie. Je n’impose pas mes
traitements médicaux à mes patients et je ne les oblige pas à
venir me voir dans mon bureau, mais mon travail de psychiatre
est de m’efforcer de leur insuffler de l’espoir et de sauver leurs
vies. Ils sont parfaitement capables de ne pas être d’accord avec
moi, et si c’est le cas, ils ont accès à l’aide médicale à mourir
comme les législations canadiennes le permettent maintenant. Ce
à quoi je m’oppose est que l’État puisse m’obliger à faire
quelque chose qui, à mon avis, est nuisible pour mes patients,
que ceux-ci soient ou non d’accord avec moi.

In a country where we really encourage diversity and
respecting the opinions of others, I think there is a way in which
the people who want MAID can have that decision respected
while also respecting my ability to practise medicine according
to my conscience.

J’estime que, dans un pays dans lequel nous favorisons
réellement la diversité et le respect des opinions d’autrui, il
devrait y avoir une façon de permettre aux gens voulant
bénéficier de l’AMM d’accéder à ces prestations tout en
respectant ma volonté de pratiquer la médecine selon ma
conscience.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: You say your patients are free to consult
you or not. I don’t know what region of the country you live in,
but I can tell you that people in Quebec don’t have the luxury of
saying that, if they don’t like their psychiatrist, they can choose
another one.

La sénatrice Dupuis : Vous dites que vos patients ont la
liberté de vous consulter ou non. Je ne sais pas dans quelle
région du pays vous vivez, mais je peux vous dire qu’au Québec,
les gens n’ont pas le luxe de dire que, s’ils n’aiment pas leur
psychiatre, ils sont en mesure d’en choisir un autre.
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Do you acknowledge that there’s a significant power
differential in the relationship between psychiatrist and patient?

Reconnaissez-vous qu’il y a un rapport de pouvoir important
dans la relation entre le médecin psychiatre et le patient?

[English] [Traduction]

Dr. Tang: There is always a power differential between a
doctor and a patient. However, the role of the physician is to be
able to practice their craft to the best of their ability, using all of
the tools they have in their toolkit to address the suffering of
their patients. For myself, I do not agree that providing death to
my patients upon demand is for their good when I have multiple
other tools that I could use. The most concerning thing about
Bill C-7 is that patients have the right to access MAID without
even having accessed or tried any other standard medical
procedure. It is their right to decline that treatment, but they may
still have their lives ended despite not having received any
proper medical care or still having many of their psychosocial
determinants of health, such as financial supports, home health
and adequate accessible housing, not available to them.

Dre Tang : Il y a toujours un déséquilibre entre les pouvoirs
d’un médecin et ceux de son patient. Le rôle du médecin est
toutefois de pratiquer son art au mieux de ses moyens, en
recourant à tous les outils dont il dispose pour lutter contre la
souffrance de ses patients. Quant à moi, je ne partage pas
l’opinion voulant que provoquer la mort de mes patients sur
demande soit pour leur bien quand je dispose de nombreux
autres outils. Ce qui me préoccupe le plus avec ce projet de
loi C-7 est que les patients peuvent accéder à l’AMM sans même
avoir eu recours à d’autres procédures médicales standards ou les
avoir essayées. Ils ont le droit de refuser ce traitement, mais ils
peuvent encore mettre fin à leur vie sans avoir bénéficié de soins
médicaux adaptés à leur cas où sans avoir pu bénéficier de
nombreux autres déterminants psychologiques de la santé,
comme les soutiens financiers, les soins à domicile et des
logements accessibles adaptés à leurs besoins.

[Translation] [Français]

Senator Boisvenu: Dr. Tang makes a very interesting
argument. Ultimately, you practise medicine within a legal
framework recognized by the Canadian Constitution, of which
the Canadian Charter of Rights and Freedoms is a part. The
Charter acknowledges that Canadians have a right, a right that is
exercised between them and their attending physician. When you
say your moral duty tells you not to perform this medical act,
you indirectly violate the Canadian Constitution, which first
acknowledges that your patient has that right. You therefore
refuse to meet your patient’s needs, don’t you?

Le sénateur Boisvenu : C’est un débat très intéressant que la
Dre Tang amène. Dans le fond, vous pratiquez la médecine dans
un cadre légal reconnu par la Constitution canadienne, dont fait
partie la Charte canadienne des droits et libertés. Cette Charte
canadienne des droits et libertés reconnaît aux Canadiens un
droit, un droit pratiqué entre eux et leur médecin traitant.
Lorsque vous affirmez que votre devoir moral vous dit de ne pas
pratiquer cet acte médical, vous allez indirectement à l’encontre
de la Constitution canadienne, qui reconnaît d’abord ce droit-là à
votre patient. Vous refusez donc de répondre à ses besoins, n’est-
ce pas?

[English] [Traduction]

Dr. Tang: I think that question was directed at me, senator. Dre Tang : Je crois que c’est à moi que cette question
s’adressait, monsieur le sénateur.

It is not my job to be able to provide them access to medical
assistance in dying. That is the responsibility of the government
that provides medical care. I am not blocking their access to
medical assistance in dying when there are other ways in which
they are able to access that service. Their rights are not —

Mon travail n’est pas de leur donner accès à l’aide médicale à
mourir. C’est la responsabilité du gouvernement qui fournit les
soins médicaux. Je n’entrave pas l’accès à l’aide médicale à
mourir puisqu’il y a d’autres façons d’accéder à ce service. Leurs
droits ne sont pas…

[Translation] [Français]

Senator Boisvenu: Doctor, you understand that we’re
conducting a purely semantic debate here. You’re ultimately
saying that this act is incompatible with suicide prevention. Is
that correct?

Le sénateur Boisvenu : Docteure, vous comprenez qu’on
tient ici un débat purement sémantique. Dans le fond, vous dites
que cette loi est incompatible avec la prévention du suicide; est-
ce exact?

[English] [Traduction]

Dr. Tang: Correct. It’s very hard to prevent suicide when
you’re asked to facilitate it.

Dre Tang : C’est exact. Il est très difficile d’empêcher le
suicide quand on vous demande de le faciliter.
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[Translation] [Français]

Senator Boisvenu: So if you say it’s incompatible, are you
basing your judgment on your perception or on scientific studies
that have shown that the right to medical assistance in dying has
had a negative impact on suicide? Is there a scientific study
showing that there has been an increase in suicide since 2016,
the year Canada passed this legislation?

Le sénateur Boisvenu : Donc, si vous dites qu’elle est
incompatible, basez-vous votre jugement sur votre perception ou
sur des études scientifiques qui ont démontré que le droit à l’aide
médicale à mourir a eu un impact négatif sur le suicide? Y a-t-il
une étude scientifique qui montre qu’il y a eu une augmentation
des suicides depuis 2016, année où le Canada a adopté une telle
loi?

[English] [Traduction]

Dr. Tang: I think it would be premature to be able to
comment on the effect that the legalization of euthanasia has had
in Canada, given we have not even reached the five-year mark to
review the process. If you look at other states, and I believe it
was in Oregon, there was an increase in suicides after physician-
assisted suicide was legalized. This was because of the
phenomenon of suicide contagion. The media actually —

Dre Tang : Je crois qu’il est trop tôt pour pouvoir commenter
les effets de la légalisation de l’euthanasie au Canada. Il faudrait
qu’elle soit en vigueur depuis cinq ans pour permettre de
procéder à un examen. Si vous examinez ce qui s’est passé dans
d’autres États, je crois savoir que, en Oregon, on a enregistré une
hausse des suicides après la légalisation du suicide médicalement
assisté. Il y aurait eu un effet de mimétisme poussant au
suicide…

[Translation] [Français]

Senator Boisvenu: I understand, but Oregon’s legal
framework is different from Canada’s. So we have to compare
apples to apples. In the past five years, have we identified any
patients that have committed suicide as a result of the passage of
Canadian legislation on medical assistance in dying in 2016?

Le sénateur Boisvenu : Je comprends, mais le cadre légal de
l’Oregon est différent de celui du Canada, donc il faut comparer
des pommes avec des pommes. Depuis cinq ans, a-t-on identifié
des patients qui se sont suicidés à cause de l’adoption de la Loi
canadienne sur l’aide médicale à mourir en 2016?

[English] [Traduction]

Dr. Tang: I’m not sure I understand your question. Have
there been patients who have committed suicide because —

Dre Tang : Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre
question. Des patients se sont-ils suicidés parce que…

[Translation] [Français]

Senator Boisvenu: Yes, since that’s your assertion. You say
this act is incompatible with suicide prevention. Consequently, if
it has been incompatible since 2016, does that mean there has
been an increase in suicides as a result of the act?

Le sénateur Boisvenu : Oui, puisque c’est l’affirmation que
vous faites. Vous dites que cette loi est incompatible avec la
prévention du suicide. Donc, si elle est incompatible depuis
2016, cela veut-il dire qu’il y a eu une augmentation des suicides
à cause de la loi?

[English] [Traduction]

Dr. Tang: Bill C-14 was supposed to be for patients who
were at their end of life or whose deaths were reasonably
foreseeable. It would not be accurate to try to extrapolate from
those conditions to having a bill that would allow patients who
do not meet the criteria for a reasonably foreseeable death to
access medical aid in dying. One of the fundamental things in
suicide prevention is to prevent ready access to lethal means.

Dre Tang : Les dispositions du projet de loi C-14 devaient
s’appliquer aux patients en fin de vie ou dont le décès était
raisonnablement prévisible. On aurait tort d’élargir ces
dispositions avec un projet de loi permettant aux patients ne
respectant pas le critère de décès raisonnablement prévisible
d’accéder à l’aide médicale à mourir. L’un des éléments
fondamentaux dans la lutte contre le suicide est d’empêcher
l’accès facile à des moyens létaux.

In practical terms, and I’m speaking from my experience as a
clinical psychiatrist who deals with this every day in my
practice, it makes sure patients don’t have access to a loaded
gun, stockpiles of medication or nooses with which they can
hang themselves at home. Regarding medical assistance in

Concrètement, mon expérience de psychiatre clinicienne, qui
traite tous les jours de ces questions dans l’exercice de mon
métier, m’a bien montré qu’il faut veiller à ce que les patients
n’aient pas accès à un pistolet chargé, à des piles de
médicaments ou encore à des cordes pour se pendre chez eux. En
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dying, what we are saying is this is a pathway where you could
access a way to end your life.

ce qui concerne l’aide médicale à mourir, nous disons qu’il s’agit
là d’une disposition permettant d’accéder à une façon de mettre
fin à ses jours.

Dr. Dembo: I will be brief. The question came up regarding
evidence on MAID and suicide contagion and I want to be clear
that, having reviewed a great deal of the literature that does exist
on this topic, as well as in my clinical experience seeing patients
and assessing MAID, I do not see any evidence of that.

Dre Dembo : Je serai brève. Puisque nous avons abordé la
question de savoir si la pratique de l’AMM pourrait
s’accompagner d’une hausse du nombre de suicides, je tiens à
réagir à cette hypothèse. J’ai procédé à une revue détaillée de la
littérature sur le sujet. Celle-ci, tout comme mon expérience
clinique auprès des patients et lors des évaluations de l’AMM, ne
m’a permis de relever aucun élément de preuve en ce sens.

Senator Boyer: My question is for Dr. Dembo, and you had
briefly spoken on this earlier, but I’d like to explore it a bit more.
Bill C-7 proposes an additional safeguard requiring that patients
be informed of all alternative treatment options. As a psychiatrist
who works with vulnerable patients, how do you believe doctors
should perceive the role and the implementation of the
safeguard? Should the recommendations on alternative treatment
options change according to the specific circumstances of the
patient and the socio-economic realities that they face?

La sénatrice Boyer : Docteure Dembo, vous avez déjà
évoqué brièvement ce sujet, mais j’aimerais que nous
l’approfondissions un peu. Le projet de loi C-7 propose une
mesure de sauvegarde additionnelle en exigeant que le patient
soit informé des autres traitements possibles. Comment la
psychiatre que vous êtes, qui travaillez avec des patients
vulnérables, croit-elle que les médecins devraient interpréter ce
rôle et la mise en œuvre de cette mesure de sauvegarde?
Faudrait-il que les recommandations sur les autres solutions de
traitement soient fonction de l’état d’un patient donné et des
réalités socioéconomiques qu’il affronte?

Dr. Dembo: Thank you for the question. What perplexes me
about that aspect of the bill is already, even without Bill C-7, we
do inform patients of all reasonable treatment options and end-
of-life options, including palliative care. That’s part of our duty
already, whether someone is at the end of life or not. As for the
second part of your question, I believe that which treatments and
psychosocial interventions are going to be offered to which
patients will depend on the patient, their illness and their
circumstances.

Dre Dembo : Je vous remercie de cette question. Cet aspect
du projet de loi C-7 me rend perplexe parce que, même sans ce
texte législatif, nous informons déjà les patients de toutes les
possibilités de traitements raisonnables et des solutions qui
s’offrent à eux pour leur fin de vie, y compris les soins palliatifs.
Cela fait déjà partie de nos obligations, qu’une personne soit
rendue ou non à la fin de sa vie. Quant à la seconde partie de
votre question, je suis d’avis que les traitements et les
interventions psychologiques qui seront offerts aux patients
doivent dépendre de sa personnalité, de sa maladie et des
conditions dans lesquelles il se trouve.

Senator Boyer: Thank you very much. La sénatrice Boyer : Je vous remercie.

Senator Keating: Dr. Tang, I’m really trying to understand
what it is you’re asking here. The act provides for the freedom of
conscience for you as a physician to not provide the service. I’m
not sure you understand that the right to die is a constitutionally
recognized right in a patient, and the people who provide the
service for that is the medical profession. You are protected in
that you do not have to provide the service, but are you actually
asking that the Criminal Code be amended to make it a crime for
you to even refer a patient to someone else if you don’t want to
provide the service; is that what you’re suggesting?

La sénatrice Keating : Docteure Tang, j’essaie sincèrement
de comprendre ce que vous nous demandez ici. La loi assure
votre liberté de conscience de médecin en vous autorisant à ne
pas appliquer vous-même l’AMM. Je ne sais pas si vous
comprenez bien que le droit à mourir est reconnu par la
Constitution et que c’est aux médecins qu’il incombe de fournir
cette aide. Vous bénéficiez déjà d’une protection puisque vous
n’êtes pas tenue de fournir ce type de service, mais vous nous
demandez de modifier le Code criminel pour que l’aiguillage
d’un patient vers un autre médecin devienne un acte criminel
quand vous ne voulez pas fournir ce service vous-même. Est-ce
bien ce que vous voulez?

Dr. Tang: Certainly, in Ontario, the reason we have concerns
about this is that we are expected to make a referral to medical
assistance in dying if requested.

Dre Tang : C’est exact, car, en Ontario, ce qui nous inquiète
est que nous sommes tenus d’aiguiller un patient vers un
médecin pratiquant l’aide médicale à mourir s’il nous en fait la
demande.
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Senator Keating: Referral is a normal thing in a doctor’s life,
is it not? If everyone in your profession were to refuse to provide
a referral — I’m not taking about providing the service — who
would ensure that patient’s right to MAID was guaranteed? This
is not provided by the guy on the street or the government or the
social services department. It’s assisted death, and it’s a
recognized right of your patient, so if you don’t want to provide
it, you’re already protected. Are you actually asking that it be a
criminal offence for you to have to refer a patient? That’s my
question.

La sénatrice Keating : Aiguiller un patient vers un autre
médecin n’est-il pas courant dans la pratique de la médecine? Si
tous les membres de votre profession refusaient de le faire, qui
veillerait au respect des droits du patient à l’AMM? Ce ne
pourrait être un quidam, ni le gouvernement, ni le ministère des
Services sociaux. Il s’agit là de l’aide médicale à mourir qui est
un droit reconnu de votre patient, et vous êtes déjà protégée si
vous ne voulez pas intervenir vous-même. Nous demandez-vous
vraiment de légiférer qu’aiguiller un patient ayant demandé
l’AMM devienne un acte criminel? C’est ce que je vous
demande.

Dr. Tang: I think you need to understand the moral
implications of what a referral is. We do not make referrals for
our patient to services that we believe to be harmful, and the
College of Physicians and Surgeons has a policy to say that we
do not make referrals for things like female genital mutilation
because it is recognized that that is a harmful procedure.

Dre Tang : Je crois qu’il faut que vous compreniez bien les
implications morales de l’aiguillage d’un patient. Nous
n’adressons pas nos patients à des services qui, à nos yeux, leur
seraient nuisibles et l’Ordre des médecins et chirurgiens de
l’Ontario s’est doté d’une politique qui nous interdit d’aiguiller,
par exemple, des patientes vers des services de mutilation des
organes génitaux, puisque tout le monde convient que cela leur
serait préjudiciable.

Senator Keating: That is not a constitutionally recognized
right of your patient. The only question I’m asking — and I
understand what a referral is; I’ve had plenty of experience
myself — is whether you are suggesting that it be a crime for
you to have to refer? That’s the only question I’m asking.

La sénatrice Keating : La mutilation des organes génitaux de
la femme n’est certainement pas une pratique reconnue par la
Constitution. La seule question que je vous pose, et je sais fort
bien ce qu’implique l’aiguillage d’un patient, car j’ai une vaste
expérience en la matière, est de savoir si vous estimez
effectivement que, dans ce contexte, l’obligation d’aiguiller un
patient vous impose de poser un acte criminel? C’est la seule
question que je vous pose.

Dr. Tang: The reason I’m proposing this is because you need
to understand that there are moral implications that affect the
freedom of conscience of physicians. I believe that it is wrong to
coerce someone into engaging in an action that they feel is
morally reprehensible. I hope that you understand that.

Dre Tang : La raison pour laquelle je propose cela est qu’il y
a là des répercussions morales qui touchent à la liberté de
conscience des médecins, et c’est ce que je veux que vous
saisissiez bien. Je crois qu’on aurait tort de contraindre
quelqu’un à s’adonner à un acte qu’il juge moralement
répréhensible. J’espère que vous comprenez.

Senator Keating: What I understand is that you’re
recommending that it be a criminal offence to ask you to refer a
patient to someone else. Thank you for the answer.

La sénatrice Keating : Ce que je comprends est que vous
recommandez que le fait d’aiguiller un patient dans ce type de
cas constitue un acte criminel. Je vous remercie de cette réponse.

The Chair: Senators, I’m going to ask for your indulgence.
There may be some who have other commitments and may not
be able to stay, but there are two senators who would like a
second round and I’m agreeing to give that to them.

La présidente : Mesdames et messieurs les sénateurs, je vais
vous demander de faire preuve d’indulgence. Il se peut que
certains d’entre vous aient d’autres engagements et ne puissent
rester, mais deux de vos collègues aimeraient une seconde série
de questions et je leur ai donné mon accord.

Senator Dalphond: My question is in line with Senator
Keating’s question, but to assist our witness. Dr. Tang, if you
were a Jehovah’s Witness and you were against blood
transfusions, and you were a doctor and one of your patients
needed a blood transfusion, would you refuse to refer them to a
colleague to provide a blood transfusion?

Le sénateur Dalphond : Ma question s’inscrit dans le
prolongement de celle de la sénatrice Keating. Permettez-moi,
docteure Tang, de vous poser la même question dans un autre
contexte. Si vous étiez membre des Témoins de Jéhovah et que
vous vous opposiez aux transfusions sanguines, alors qu’un de
vos patients a besoin d’une transfusion, refuseriez-vous de
l’adresser à un collègue qui pratique les transfusions?
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Dr. Tang: Usually when we are providing medical services,
we err on the side of life. In that particular situation, we would
be erring in the best interests of the patient to have a blood
transfusion.

Dre Tang : En règle générale, lorsque nous dispensons des
soins médicaux, nous privilégions la vie. Dans ce cas particulier,
nous aurions tort, car la transfusion sanguine serait dans l’intérêt
du patient.

Senator Dalphond: But it is not a matter of conscience
anymore? Even if you are a Jehovah’s Witness and you are
opposed to blood transfusions, you would have to refer it. I don’t
follow your logic, I’m sorry.

Le sénateur Dalphond : Mais n’est-ce plus là une question
de liberté de conscience? Même si vous étiez membre des
Témoins de Jéhovah et que vous soyez opposée aux transfusions
sanguines, vous devriez procéder à l’aiguillage du patient. Je suis
navré, mais je ne saisis pas votre logique.

Dr. Tang: Sorry, if I was a Jehovah’s Witness, which I am
not —

Dre Tang : Je vous prie de m’excuser, si j’étais témoin de
Jéhovah, ce que je ne suis pas…

Senator Dalphond: No. I am asking you if the same principle
would be applicable to what you’re supporting now, because you
are opposed to MAID and you don’t want to speak about it with
a patient. So if I am a Jehovah’s Witness doctor and I am
opposed to blood transfusions as part of my faith, I essentially
believe it should not be done. Therefore, I would not speak with
my patients about it, even if it’s one of the options that is
available to the patient.

Le sénateur Dalphond : Non. Comme vous êtes opposée à
l’AMM et que vous ne voulez pas en parler avec un patient, je
vous demande si le même principe que celui que vous défendez
maintenant devrait s’appliquer dans d’autres cas. Si, par
exemple, je suis à la fois médecin et témoin de Jéhovah, et que
ma foi me fait rejeter les transfusions sanguines, j’estimerais, en
simplifiant, qu’il ne faut pas en faire. Je n’en parlerai donc pas
avec mon patient, même si c’est l’une des solutions qui s’offrent
à lui.

Dr. Tang: Well, I think you’re sort of comparing apples and
oranges right now. In the terms of a blood transfusion, that
would be in the service of protecting life and saving a life. In
medical ethics, that is usually the concept that trumps other
considerations. However, in medical assistance in dying, you are
actually ending a life. I think that’s a different distinction to
make.

Dre Tang : Eh bien, je crois que vous comparez là des
pommes et des oranges. Une transfusion sanguine vise à protéger
et à sauver la vie. En éthique médicale, c’est habituellement le
concept qui l’emporte sur les autres considérations. Toutefois,
dans le cas de l’aide médicale à mourir, vous mettez fin à la vie.
Je trouve que nous sommes là dans un tout autre registre.

Senator Dalphond: Thank you. Le sénateur Dalphond : Je vous remercie.

[Translation] [Français]

Senator Carignan: Ultimately,... Going back to Dr. Tang’s
remarks, this is a religious issue. Is your position based on your
religious beliefs?

Le sénateur Carignan : Au fond... Je reviens aux propos de
la Dre Tang. C’est une question de religion. Votre position est-
elle basée sur vos croyances religieuses?

[English] [Traduction]

Dr. Tang: The question is not based on religious belief, it is
based on conscience, what one believes to be the right thing to
do. For many physicians, directly and intentionally ending the
life of a patient, especially when they have not had other
treatments provided, is not good medical care.

Dre Tang : Ce n’est pas une question de conviction
religieuse. C’en est une de conscience, de ce qu’une personne
juge bien de faire. Pour de nombreux médecins, mettre fin à la
vie d’un patient, directement et intentionnellement, en particulier
quand on ne lui a pas offert d’autres traitements, ne peut
s’assimiler à de bons soins médicaux.

[Translation] [Français]

Senator Carignan: Perfect. I thought I was helping you,
because there are two constitutional rights that may be at cross-
purposes, but that’s fine. Thank you.

Le sénateur Carignan : Parfait. Je pensais vous aider, parce
qu’il y a deux droits constitutionnels qui peuvent s’opposer, mais
c’est très bien. Je vous remercie.
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[English] [Traduction]

The Chair: Honourable senators, thank you so much for all
your patience. You have all given so much to this already and
it’s hard to believe it’s only Tuesday. But I have some good
news for you, tomorrow we will finish at 4:30 after we hear from
the Health Minister. Thank you for your patience. I will see you
tomorrow. Unfortunately, we will start at 9:30 tomorrow
morning to fit everything in.

La présidente : Chers collègues, je vous remercie tous
infiniment de votre patience. Nous avons tous déjà consacré
beaucoup de temps à cette question et il est difficile de croire que
nous ne sommes que mardi. J’ai cependant de bonnes nouvelles
pour vous, demain nos travaux prendront fin à 16 h 30, soit après
la comparution de la ministre de la Santé. Encore merci de votre
patience et à demain. Malheureusement, il nous faudra, toujours
demain, débuter nos travaux à 9 h 30 pour nous acquitter de tout
ce que nous aurons à faire.

Senator Cotter: Thank you, Dr. Dembo and Dr. Tang. Le sénateur Cotter : Merci à vous, docteures Dembo et
Tang.

The Chair: This was a very active and important panel,
Dr. Tang and Dr. Dembo, and both of you excel with what you
do. We appreciate all the work you have done. Thank you very
much.

La présidente : Nous avons eu aujourd’hui, grâce à vous,
docteures Dembo et Tang, une séance de travail très animée et
fort intéressante. Vous avez toutes deux eu des arguments
percutants. Nous vous savons gré de tout le travail que vous
faites. Encore merci beaucoup à vous deux.

(The committee adjourned.) (La séance est levée.)
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EVIDENCE TÉMOIGNAGES

OTTAWA, Monday, November 23, 2020 OTTAWA, le lundi 23 novembre 2020

The Standing Senate Committee on Legal and Constitutional
Affairs met with videoconference this day at 10:30 a.m. [ET] to
examine the subject matter of Bill C-7, An Act to amend the
Criminal Code (medical assistance in dying).

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et
constitutionnelles se réunit aujourd’hui, à 10 h 30 (HE), par
vidéoconférence, pour examiner la teneur du projet de loi C-7,
Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir).

Senator Mobina S. B. Jaffer (Chair) in the chair. La sénatrice Mobina S. B. Jaffer (présidente) occupe le
fauteuil.

[English] [Traduction]

The Chair: Senators, we are now ready to welcome the
Honourable David Lametti, P.C., M.P., Minister of Justice and
Attorney General of Canada. He is joined by his officials from
the Department of Justice Canada: François Daigle, Associate
Deputy Minister; and Laurie Wright, Senior Assistant Deputy
Minister.

La présidente : Mesdames et messieurs les sénateurs, nous
sommes prêts à accueillir l’honorable David Lametti, c.p.,
ministre de la Justice et Procureur général du Canada. Il est
accompagné de ses fonctionnaires du ministère de la Justice
Canada : M. François Daigle, sous-ministre délégué; et
Mme Laurie Wright, sous-ministre adjointe principale.

Minister, I would like to take a few moments to introduce the
members of the committee who are taking part in today’s
meeting: Deputy Chair Senator Campbell, Deputy Chair Senator
Batters, Senator Boisvenu, Senator Boniface and Senator Boyer.
Senator Carignan is the critic for this bill. Also taking part are
Senator Cotter, Senator Dalphond, Senator Dupuis, Senator
Keating, Senator Tannas, Senator Gold and Senator Plett.

Monsieur le ministre, j’aimerais prendre un instant pour vous
présenter les membres du comité qui participent à la réunion
d’aujourd’hui : le sénateur Campbell, vice-président du comité;
la sénatrice Batters, vice-présidente du comité; le sénateur
Boisvenu; la sénatrice Boniface; et la sénatrice Boyer. Le
porte‑parole du projet de loi est le sénateur Carignan. Le
sénateur Cotter, le sénateur Dalphond, la sénatrice Dupuis, la
sénatrice Keating, le sénateur Tannas, le sénateur Gold et le
sénateur Plett sont aussi avec nous.

We also have several non-members participating in this
important study: Senator Moodie; Senator Seidman; Senator
Petitclerc, who is the sponsor of the bill; Senator Munson;
Senator McCallum; Senator Pate; and Senator Woo, who is the
facilitator for the ISG.

Plusieurs autres sénateurs participent à cette importante étude :
la sénatrice Moodie; la sénatrice Seidman; la sénatrice Petitclerc,
la marraine du projet de loi; le sénateur Munson; la sénatrice
McCallum; la sénatrice Pate; et le sénateur Woo, coordonnateur
du Groupe des sénateurs indépendants.

Minister, we are very happy to have you and your officials
with us. We will now give the floor to you, followed by
questions.

Nous sommes très heureux de vous recevoir, monsieur le
ministre, avec vos fonctionnaires. Je vais maintenant vous céder
la parole, puis nous aurons des questions à vous poser.

[Translation] [Français]

The Honourable David Lametti, P.C., M.P., Minister of
Justice and Attorney General of Canada: Thank you, Madam
Chair, for your invitation to appear before the committee to
discuss Bill C-7, An Act to amend the Criminal Code (medical
assistance in dying).

L’honorable David Lametti, c.p., député, ministre de la
Justice et procureur général du Canada : Merci, madame la
présidente, de votre invitation à comparaître devant le comité
pour discuter du projet de loi C-7, Loi modifiant le Code
criminel (aide médicale à mourir) .

I am joining you from Ottawa, on the unceded lands of the
Algonquin peoples. I would also like to thank the officials who
are with me this morning, François Daigle and Laurie Wright.

Je participe à partir d’Ottawa, donc, des territoires non cédés
des peuples algonquins. J’aimerais aussi remercier les
fonctionnaires qui sont avec moi ce matin, François Daigle et
Laurie Wright.

I would briefly like to describe the main aspects of Bill C-7,
which would make major changes to the medical assistance in
dying, or MAID, regime.

J’aimerais décrire brièvement les principaux aspects du projet
de loi C-7, qui apporte des changements importants au régime
d’aide médicale à mourir, ou AMM.
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First, in direct response to the Truchon decision, Bill C-7
would repeal the eligibility criterion requiring that a person’s
natural death be reasonably foreseeable.

Premièrement, en réponse directe à la décision Truchon, le
projet de loi C-7 abrogerait le critère d’admissibilité exigeant
que la mort naturelle soit raisonnablement prévisible.

Access to our medical assistance in dying regime would thus
no longer be limited to individuals suffering at the end of their
lives. This change would allow Canadians who are suffering and
who meet eligibility criteria to choose a peaceful death where
they feel their situation has become intolerable. This change is
consistent with the autonomy of Canadians.

L’accès à notre régime d’aide médicale à mourir ne serait donc
plus limité aux personnes qui souffrent en fin de vie. Ce
changement permettrait aux Canadiens et aux Canadiennes qui
souffrent et qui respectent les critères d’éligibilité de choisir
d’avoir une mort paisible si, selon eux, leur situation est devenue
intolérable. Ce changement respecte l’autonomie des Canadiens
et des Canadiennes.

[English] [Traduction]

I would like to take a moment to address the strong reaction of
disability rights organizations to this change. The House of
Commons Justice and Human Rights Committee heard testimony
from individuals with disabilities and from national disability
organizations, who expressed their concerns with this proposed
change in the legislation. We had heard similar concerns during
our round tables with stakeholders and experts in January 2020.

J’aimerais prendre un moment pour parler de la vive réaction
des organisations de défense des droits des personnes
handicapées à cette modification. Le Comité permanent de la
justice et des droits de la personne de la Chambre des communes
a écouté les témoignages de personnes handicapées et
d’organismes nationaux œuvrant pour les personnes handicapées
qui sont préoccupés par la modification proposée du projet de
loi. Les intervenants et les experts avaient soulevé des
préoccupations similaires pendant nos tables rondes
en janvier 2020.

Since the first MAID law was enacted in 2016, these groups
have viewed the requirement that death be reasonably
foreseeable as the most fundamental safeguard. We understand
their concerns. However, there are other reasonable perspectives
that people with disabilities can have on this question.

Depuis l’adoption de la première loi sur l’AMM en 2016, ces
groupes considèrent le critère exigeant que la mort soit
raisonnablement prévisible comme étant la plus importante des
mesures de sauvegarde. Même si nous comprenons leurs
préoccupations, il existe d’autres positions raisonnables, que
certaines personnes handicapées ont quant à cette question.

Our government has also heard from individuals with
disabilities, like the late Mr. Jean Truchon, Ms. Nicole Gladu,
and Ms. Julia Lamb in British Columbia, that the current
MAID regime fails to respect their autonomy and their right to
self‑determination over their bodies and their lives.

Notre gouvernement a aussi entendu le témoignage de
personnes handicapées, comme feu M. Jean Truchon,
Mme Nicole Gladu et Mme Julia Lamb, en Colombie-
Britannique, selon qui le régime actuel d’AMM ne respecte pas
leur autonomie et leur droit à l’autodétermination en ce qui
concerne leur corps et leur vie.

Medical assistance in dying has always been a very difficult
issue that generates opposing points of view on the same
questions. It requires different interests to be considered. I firmly
believe that Bill C-7 does so.

L’aide médicale à mourir a toujours été une question
extrêmement délicate, qui soulève des points de vue aux
antipodes les uns des autres. Cela exige de prendre en
considération divers intérêts, et je crois fermement que c’est
justement ce que fait le projet de loi C-7.

The law would continue to require informed consent and a
voluntary request made by a person with decision-making
capacity. The bill would introduce a more robust set of
safeguards, where the person’s death is not reasonably
foreseeable, that requires significant attention to be paid to all of
the alternatives that might help alleviate suffering on the part of
a person whose death is not reasonably foreseeable.

Sous le régime de la loi, il serait toujours obligatoire que la
personne, ayant la capacité de prendre des décisions, demande
volontairement et en connaissance de cause l’AMM. Le projet de
loi propose un ensemble de mesures de sauvegarde plus
rigoureux, dans les cas où il sera obligatoire d’examiner en
profondeur toutes les autres solutions qui pourraient aider à
soulager la souffrance de la personne dont le décès n’est pas
raisonnablement prévisible.

We believe such a regime could work safely by guarding
against the overt and subtle pressures to seek MAID that the
disability community fears, while providing autonomy to a

Nous croyons qu’un tel régime réussirait à protéger les
personnes contre les pressions ouvertes ou subtiles de demander
l’AMM que craint la communauté des personnes handicapées,
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greater number of Canadians to make this most important choice
for themselves.

tout en donnant davantage d’autonomie à un plus grand nombre
de Canadiens quant à cette décision extrêmement importante.

More generally, greater liberty for some can also entail greater
risk for others. Therefore, Bill C-7 balances this greater access to
MAID with two other measures to ensure others are not placed at
undue risk: an exclusion for those suffering only from mental
illness, and a distinct and more robust set of procedural
safeguards for those for whom death is not reasonably
foreseeable, as I have already alluded to.

De façon plus générale, une plus grande liberté pour certains
veut dire plus de risque pour d’autres. En conséquence, le projet
de loi C-7 compense le plus grand accès à l’AMM par deux
autres mesures pour prévenir que d’autres ne s’exposent à un
risque indu : une exclusion visant les personnes atteintes de
troubles mentaux, ainsi qu’un ensemble de mesures de
sauvegarde procédurales plus rigoureuses pour les personnes
dont le décès n’est pas raisonnablement prévisible, comme je l’ai
déjà mentionné.

The exclusion of persons whose sole medical condition is a
mental illness is grounded in concerns from experts who disagree
on whether a mental illness can ever be found to be irremediable
and, more fundamentally, on whether and how MAID could be
safely made available for such individuals.

L’exclusion des personnes dont le seul problème médical est
une maladie mentale est fondée sur les préoccupations exprimées
par les experts, qui ne s’entendent pas sur la question de savoir si
une maladie mentale peut jamais constituer un problème de santé
irrémédiable et, plus fondamentalement, sur la façon d’offrir à
ces personnes un accès sécuritaire à l’AMM ou pour dire si cela
est même possible.

I know these issues are of great concern to some senators. We
know that those with mental illness can suffer unbearably, that
mental illness can be debilitating and that it can profoundly
impact quality of life. But many mental health experts who care
greatly for the well-being of their patients insist that some mental
illnesses have characteristics that present unique practical and
ethical challenges. Unlike most physical illnesses, many mental
illnesses follow unpredictable illness trajectories, for which there
is always the possibility of a sudden improvement or recovery.
This means that, in some experts’ views, it is impossible to
predict for any given individual whether their symptoms will one
day show improvement or endure for the rest of their lives.

Je sais qu’il y a des sénateurs et des sénatrices qui sont très
préoccupés par ces questions. Nous savons que les gens atteints
de maladie mentale souffrent parfois de façon intolérable, que les
maladies mentales peuvent avoir des conséquences débilitantes
et qu’elles peuvent miner profondément la qualité de vie des
gens. Cependant, de nombreux experts en santé mentale, qui se
soucient grandement du bien-être de leurs patients, soulignent
que les caractéristiques de certaines maladies mentales
présentent des problèmes pratiques et éthiques uniques.
Contrairement à la plupart des maladies physiques, bon nombre
de maladies mentales ne suivent pas une trajectoire prévisible, et
il y a toujours la possibilité d’une amélioration ou d’une guérison
inattendues. Cela veut dire que, selon les experts, il est
impossible de prédire si les symptômes d’une personne donnée
s’amélioreront un jour ou si elle devra vivre avec sa maladie
pour le restant de ses jours.

The fact that there would be risk of ending the life of a person
whose symptoms would have improved is a very important
aspect of this eligibility question and is, in part, why we are of
the view that it is safest not to permit MAID on the sole basis of
mental illness under the time pressures we currently face on
Bill C-7. This will be studied as it should be — in a larger, more
in-depth parliamentary study, which is part of the original
legislation, Bill C-14.

Le fait qu’il existe le risque de mettre fin aux jours d’une
personne dont les symptômes auraient pu s’améliorer constitue
un aspect très important de la question de l’admissibilité, et c’est
pourquoi, dans une certaine mesure, nous croyons que la solution
la plus prudente serait que les personnes dont la seule affection
est une maladie mentale ne soient pas admissibles à l’AMM,
compte tenu des contraintes de temps auxquelles nous faisons
face par rapport au projet de loi C-7. Nous étudierons cette
question comme il se doit, dans le cadre d’une étude
parlementaire plus vaste et plus approfondie, qui est aussi prévue
dans le projet de loi initial C-14.

Another relevant consideration motivating the exclusion is the
fact that it can be especially difficult to distinguish between
those whose desire to die is a symptom of their illness and those
for whom it is a rational response to it. There is also ongoing
uncertainty and disagreement as to the potential impact on
suicide prevention if MAID were made available to this group.

Une autre considération pertinente justifiant cette exclusion est
le fait qu’il peut être très difficile de savoir si le désir de mourir
est la manifestation d’un des symptômes de la maladie ou s’il
s’agit d’une décision réfléchie. De l’incertitude et des désaccords
demeurent quant à l’impact potentiel sur la prévention du
suicide, si ce groupe était admissible à l’AMM.
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The House of Commons Standing Committee on Justice and
Human Rights heard from different witnesses on the mental
illness exclusion. We saw there, as we had seen among the
Expert Panel Working Group on Advance Requests for MAID
put together by the Council of Canadian Academies to study this
question, that there is no consensus among experts on whether
and how to proceed with MAID on the basis of mental illness
alone. On a question of such importance and with so much
uncertainty and expert disagreement, it is incumbent upon us to
proceed with caution and prudence. I have also been very clear
that this issue should be studied more comprehensively, as I’ve
just said, as quickly as possible after the enactment of Bill C-7,
during the parliamentary review of the MAID regime that is still
to follow.

Le Comité permanent de la justice et des droits de la personne
de la Chambre des communes a entendu le témoignage de
diverses personnes sur l’exclusion des personnes atteintes d’un
trouble de santé mentale, et nous avons constaté que, à l’instar de
ce qui est ressorti des études du groupe d’experts sur les
demandes d’AMM anticipées du Conseil des académies
canadiennes, les experts ne s’entendent pas sur la question de
savoir si une personne dont la seule affection est une maladie
mentale devrait être admissible à l’AMM, et si oui, comment la
demande doit être traitée. Vu l’extrême importance de la
question, la grande incertitude et l’absence de consensus entre
les experts, nous devons absolument faire preuve d’une grande
prudence. J’ai dit très clairement que cette question devait être
étudiée jusque dans le moindre détail, comme je l’ai déjà
mentionné, et aussi rapidement que possible après l’adoption du
projet de loi C-7, lors de l’examen parlementaire à venir du
régime d’AMM.

In addition to the question of the exclusion itself, some have
asked what kinds of concerns are meant to be excluded by the
term “mental illness” and whether practitioners will take a
consistent approach in their interpretation of the exclusion.
Guided by the specific concerns that have been raised by experts
in the mental health field in relation to medical assistance in
dying in particular, the exclusion is intended to capture
conditions that are primarily treated by a psychiatrist that present
this unpredictable disease trajectory or that have a desire to die
as a possible symptom.

En plus de la question de l’exclusion elle-même, certaines
personnes ont demandé quel genre de préoccupations sont
censées être exclues de la définition de « maladie mentale » et si
les médecins ou infirmiers praticiens interpréteront l’exclusion
de façon uniforme. Les préoccupations spécifiques des experts
dans le domaine de la santé mentale en ce qui concerne tout
particulièrement l’aide médicale à mourir ont été prises en
considération, et, conséquemment, l’exclusion vise les affections
qui sont traitées principalement par un psychiatre et dont le
pronostic est imprévisible ou dont les symptômes possibles
comprennent des idées suicidaires.

Let me be clear: The exclusion is not intended to capture
neurocognitive disorders that are due to Alzheimer’s or
Parkinson’s disease or neurodevelopmental disorders like speech
or motor disorders, which also happen to affect how the brain
works but don’t present the same type of inherent risks that have
been flagged by mental health experts. They might in some cases
raise questions about decision-making capacity, but those are of
a different order than the inherent risks raised by mental illness.

Pour que ce soit clair : il n’est pas prévu que l’exclusion vise
les troubles neurocognitifs associés à la maladie d’Alzheimer ou
de Parkinson ou à des troubles neurodéveloppementaux comme
des troubles de la parole ou des troubles moteurs, qui altèrent
aussi le fonctionnement du cerveau, mais qui ne comprennent
pas le même genre de risques inhérents que ceux signalés par les
experts en santé mentale. Cela peut soulever des préoccupations
en matière de capacité décisionnelle dans certains cas, mais elles
sont d’un tout autre ordre que les risques inhérents associés à la
maladie mentale.

I have heard concerns that the precise meaning of “mental
illness” is unclear. I am sensitive to that concern, particularly
when it comes to the criminal law. I would welcome any input
this committee, and especially the expert witnesses it will hear
from, can provide. We certainly want the measures in Bill C-7 to
be implemented in a consistent manner across the country. Our
government, which stands always for the equality, autonomy and
dignity of persons with mental illnesses, supports a
comprehensive exploration of this challenging issue that the
parliamentary review will allow.

J’ai entendu des préoccupations selon lesquelles l’expression
« maladie mentale » n’est pas définie clairement. J’accorde
beaucoup d’attention à ce genre de préoccupation, en particulier
lorsqu’il est question de droit pénal. J’accueillerais volontiers
tout commentaire du comité, et en particulier des experts qui
vont venir témoigner devant vous. Notre but est évidemment que
les mesures du projet de loi C-7 soient mises en œuvre de façon
uniforme à l’échelle du pays. Notre gouvernement continuera de
défendre l’égalité, l’autonomie et la dignité des personnes
atteintes de maladie mentale, et il appuiera l’examen
parlementaire qui nous permettra d’étudier exhaustivement cette
question délicate.
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The bill also proposes a distinct set of procedural safeguards
that are tailored to the risks associated with assistance in dying
for persons whose death is not reasonably foreseeable. Ending
the lives of those whose suffering is based in their experience of
their quality of life is different than offering a peaceful death
when the dying process would otherwise be painful or prolonged
or would erode a person’s sense of their own dignity. Bill C-7
therefore proposes a more robust set of safeguards where a
natural death is not reasonably foreseeable.

Le projet de loi propose également un ensemble distinct de
mesures de sauvegarde adaptées aux risques auxquels s’exposent
les personnes qui demandent l’aide médicale à mourir, mais dont
la mort n’est pas raisonnablement prévisible. Il y a une
différence entre mettre fin aux jours d’une personne dont la
souffrance subjective est liée à sa qualité de vie et offrir une
mort paisible à une personne dont l’agonie serait autrement
douloureuse et prolongée et lui enlèverait sa dignité. Donc, le
projet de loi C-7 propose un ensemble de mesures de sauvegarde
rigoureuses dans les cas où la mort naturelle n’est pas
raisonnablement prévisible.

As is the case under the current regime, RFND is not required
by a maximum or minimum prognosis but does require a
temporal but flexible connection to the person’s overall medical
circumstances and their anticipated death.

Tout comme c’est le cas dans le régime actuel, le critère de la
mort naturelle raisonnablement prévisible n’est pas associé à un
pronostic maximum ou minimum. Cependant, il doit
obligatoirement y avoir un lien temporel, mais variable, avec
l’état de santé global de la personne et son décès anticipé.

Safeguards for those whose death is not reasonably
foreseeable are built around the existing safeguards but contain
enhancements. Importantly, the medical assessments of a
person’s eligibility must span at least 90 days. This is not a
requirement that the person wait 90 days after they are approved.
Rather, the practitioners must, over at least three months, fully
explore the person’s medical condition and the nature and causes
of their suffering, and work with them to identify reasonable
treatment or other support options, which they must discuss with
the person.

Les mesures de sauvegarde pour ceux dont la mort n’est pas
raisonnablement prévisible sont une version renforcée des
mesures de sauvegarde existantes. Un exemple important est que
l’évaluation médicale de l’admissibilité de la personne doit
s’étendre sur au moins 90 jours. Cela ne veut cependant pas dire
que la personne doit attendre 90 jours après avoir été admise.
Plutôt, les médecins et les infirmiers praticiens doivent, sur une
période de trois mois, examiner en détail l’état de santé de la
personne et la nature et les causes de ses souffrances. Ils doivent
aussi travailler avec la personne pour trouver des traitements
raisonnables ou d’autres options, et ils doivent obligatoirement
en discuter avec la personne.

The person seeking MAID is not required to undergo any
treatments, but as we embark on this new expansion of our
MAID regime, we believe that we can collectively move forward
safely if we can be satisfied that available options have been
brought to the person’s attention and given serious consideration.

La personne qui demande l’AMM n’est pas tenue de suivre un
traitement, mais dans le cadre de cette expansion du régime
d’AMM, nous croyons que, si nous voulons procéder
collectivement de façon sécuritaire, nous devons nous assurer
que toutes les options ont été fournies à la personne et qu’elle les
a bien examinées.

[Translation] [Français]

The last aspect of Bill C-7 that I would like to discuss is the
waiver of final consent in specific circumstances. This is an issue
that was frequently raised during our consultations and one that
we feel concerns a matter of basic fairness. If persons whose
natural death is reasonably foreseeable wish to obtain medical
assistance in dying and are deemed eligible to receive such
assistance, they would no longer have to choose to die earlier
than they would wish or to refuse to take pain medication for
fear they might lose the capacity to consent to the procedure.

Le dernier aspect du projet de loi C-7 dont j’aimerais discuter
est celui de la renonciation au consentement final dans des
circonstances particulières. C’est une question qui a été soulevée
à maintes reprises au cours de nos consultations et il s’agit, selon
nous, d’une question d’équité fondamentale. Si une personne
dont la mort est raisonnablement prévisible veut obtenir l’aide
médicale à mourir et qu’elle est jugée admissible à la recevoir,
elle n’aurait plus à choisir de mourir plus tôt qu’elle le souhaite
ou de refuser de prendre des médicaments contre la douleur,
parce qu’elle craint de ne plus avoir la capacité de donner son
consentement au moment de la procédure.

This targeted and prudent change would prevent any injustice
in such situations. Bill C-7 provides that such persons may give
advance consent by means of a prior agreement with their
medical practitioner to obtain medical assistance in dying on a

Ce changement ciblé et prudent permettrait d’éviter l’injustice
dans ces situations. Le projet de loi C-7 prévoit qu’une personne
peut donner son consentement au préalable, au moyen d’une
entente avec le médecin, pour permettre d’obtenir l’aide
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predetermined date, even if they lose their capacity to consent in
the meantime.

médicale à mourir à la date fixée, et ce, même si elle perd sa
capacité à consentir dans l’intervalle.

We are aware that this measure does not go as far as some
would like. The issue of advance requests is clearly more
ethically and practically complex. As in the case of individuals
whose mental illness is the only medical condition concerned,
advance requests for medical assistance in dying are one aspect
that calls for further study and debate, and we are of the view
that it should constitute a significant portion of the parliamentary
review.

Nous savons que cette mesure ne va pas aussi loin que certains
le souhaiteraient. La question aux demandes anticipées est
nettement plus complexe sur les plans éthique et pratique.
Comme dans le cas des personnes où la maladie mentale est la
seule condition médicale invoquée, les demandes anticipées
d’aide médicale à mourir sont un aspect qui réclame davantage
d’étude et de débat, et nous sommes d’avis qu’il doit s’agir d’une
partie importante de l’examen parlementaire.

Thank you, Madam Chair. I am now prepared to answer your
questions.

Merci, madame la présidente. Je suis maintenant prêt à
répondre à vos questions.

[English] [Traduction]

The Chair: Minister, thank you very much for your
comprehensive presentation. Before we go to questions, I’m sure
this had happened, but may I just have a clarification? Was
gender analysis carried out on this bill, and can you share the
highlights of the gender analysis with us, as you have done in the
past?

La présidente : Merci beaucoup de votre exposé très détaillé,
monsieur le ministre. Avant de passer aux questions, j’aimerais
vous demander un éclaircissement. Je suis sûre que cela a été
fait, mais a-t-on appliqué l’analyse comparative entre les sexes
au projet de loi, et pouvez-vous nous en donner les faits saillants,
comme vous l’avez déjà fait par le passé?

Mr. Lametti: Yes, Madam Chair. A gender analysis was
done, and I can share a summary of it with the committee.

M. Lametti : Oui, madame la présidente. L’analyse
comparative entre les sexes a été faite, et je peux en présenter les
grandes lignes au comité.

The Chair: May I also ask if a race-based analysis was
carried out?

La présidente : J’aimerais aussi savoir si on a effectué une
analyse axée sur la race.

Mr. Lametti: My understanding, Madam Chair, is that it was
part of the gender-based analysis, and we can share that as well.

M. Lametti : À ma connaissance, madame la présidente, cela
fait partie de l’analyse comparative entre les sexes, et je pourrai
aussi vous en parler.

The Chair: Thank you very much, minister. We will now go
on to the sponsor of this bill, Senator Chantal Petitclerc.

La présidente : Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je
vais maintenant donner la parole à la marraine du projet de loi, la
sénatrice Chantal Petitclerc.

[Translation] [Français]

Senator Petitclerc: Mr. Minister, thank you very much for
being with us today and for your very detailed presentation.

La sénatrice Petitclerc : Je vous remercie beaucoup,
monsieur le ministre, d’être parmi nous aujourd’hui et de votre
présentation très bien détaillée.

I’ll begin with a question concerning the community of
persons with disabilities and the safeguards provided for in
Bill C-7. As you know, this bill on medical assistance and access
to medical assistance in dying is both social and philosophical in
scope, but also legal in nature. You have no doubt heard, as I
have, that certain groups of individuals who represent or who
include persons with disabilities are concerned about this bill and
about the vulnerable position in which they might find
themselves if this bill were passed.

Je vais commencer par une question qui concerne la
communauté des personnes handicapées en ce qui concerne les
mesures de sauvegarde contenues dans le projet de loi C-7. Vous
le savez, ce projet de loi sur l’aide médicale et sur l’accès à
l’aide médicale à mourir a une portée sociale et philosophique,
mais il a également une portée juridique. Vous avez sûrement
entendu dire, comme moi, que certains groupes de personnes qui
représentent ou qui comptent des personnes en situation de
handicap s’inquiètent de ce projet de loi et de la vulnérabilité
dans laquelle ils pourraient se retrouver si ce projet de loi est
adopté.
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You’ve previously discussed this, but I’d like to hear what you
have to say on the subject because, on the one hand, we’re trying
to avoid a certain type of social and medical paternalism, and, on
the other hand, we must consider the importance of every
person’s right to self-determination.

Vous en avez déjà parlé, mais j’aimerais vous entendre à ce
sujet parce que, d’un côté, on essaie d’éviter un certain
paternalisme social et médical. D’un autre côté, il faut tenir
compte de l’importance du droit à toute personne à
l’autodétermination.

Can you explain to us how the government developed these
safeguards, and what is your view of this kind of balance?

Pouvez-vous nous expliquer le processus qu’a adopté le
gouvernement pour arriver à ces mesures de sauvegarde, et
comment voyez-vous cette espèce d’équilibre?

Mr. Lametti: Thank you for your question, senator, and for
sponsoring this bill in the Senate.

M. Lametti : Merci, sénatrice, de votre question et aussi de
parrainer ce projet de loi au Sénat.

First of all, I should point out that Minister Qualtrough is part
of the team. That fact was included in my letter of mandate and
in that of Minister Hajdu. We were to work together. We also
determined that we needed Minister Qualtrough to be involved
because she is both a spokesperson and a person with disabilities
with close ties to that community. We immediately added her to
the team. She has participated as a full-fledged member — we
were like a troika, if I may use the term — as we developed our
response to the Truchon decision.

D’abord, je dois souligner la présence de la ministre
Qualtrough dans l’équipe. Cela était inclus dans ma lettre de
mandat, ainsi que dans la lettre de mandat de la ministre Hajdu.
Nous devions travailler ensemble. Nous avions aussi déterminé
que la présence de la ministre Qualtrough était nécessaire, car
elle est non seulement une porte-parole, mais aussi une personne
qui est en situation de handicap et qui est bien connectée à cette
communauté. Nous avons tout de suite inclus sa participation.
Elle a participé en tant que membre à part entière — nous étions
comme une troïka, si je peux m’exprimer ainsi — pour élaborer
la réponse à la décision dans l’arrêt Truchon.

We have conducted very intensive consultations across
Canada and have spoken to community representatives and
experts in the matter.

Nous avons mené des consultations très intensives partout au
Canada et nous avons parlé aux représentants de la communauté
ainsi qu’aux experts en l’espèce.

They were involved at virtually all the roundtables we
organized across Canada. I also attended another meeting that
they had convened to discuss medical assistance in dying. In
addition — and you can ask further questions next week — she
has been in more or less constant contact with community
leaders.

Ils étaient présents à presque toutes les tables rondes que nous
avons organisées partout au Canada. J’ai également assisté à une
autre réunion qu’ils avaient convoquée pour discuter de l’aide
médicale à mourir. De plus — et vous pourrez lui poser la
question cette semaine —, elle a été plus ou moins en contact
constant avec les dirigeants de la communauté.

As to the substance of the bill, as I explained, the community
viewed the “end-of-life” and “reasonably foreseeable natural
death” criteria as safeguards. Many of its members felt that a
reaction to the Truchon decision was necessary and even an issue
of existential importance.

Pour ce qui est du fond du projet de loi, comme je l’ai
expliqué, le critère de fin de vie, d’une mort raisonnablement
prévisible, était vu par la communauté comme une sauvegarde.
Le fait qu’il fallait réagir à l’arrêt Truchon était une question
existentielle pour beaucoup d’entre eux.

We therefore changed the role of the reasonably foreseeable
natural death requirement. It is now no longer an eligibility
criterion but rather a criterion for follow-on care. So there are
two paths. As a result of our experience with the previous act, we
are comfortable with the terms and conditions that have been
defined.

Nous avons donc modifié le rôle du critère d’une mort
raisonnablement prévisible. Ce n’est plus un critère d’éligibilité,
mais plutôt un critère d’acheminement. Donc, il y a deux voies.
Grâce à l’expérience que nous avons avec l’ancienne loi, nous
sommes à l’aise avec les modalités qui ont été définies.

For persons who are not at the end of their lives, we have
added safeguards precisely in order to stimulate substantive
discussion between patient and physician, as well as other
experts, to gain a clearer understanding of available options.
Autonomy means that a choice must be made between life with
support measures and medical assistance in dying. However, to
make a real choice, to protect autonomy, on the one hand, and to
allay the fears expressed by the disability rights community, on

Pour ce qui est des personnes qui ne sont pas en fin de vie,
nous avons ajouté des sauvegardes justement pour provoquer une
discussion de fond entre le patient et son médecin et d’autres
experts, pour mieux comprendre les options. L’autonomie fait en
sorte qu’il faut faire un choix entre la vie, avec des mesures de
soutien, et l’aide médicale à mourir. Cependant, pour faire un
vrai choix, pour protéger l’autonomie, d’un côté, et pour
sauvegarder la crainte exprimée par la communauté des
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the other, we have put in place a system in which autonomy is
respected and all forms of life valued so that people can make an
informed decision.

personnes qui vivent en situation de handicap, de l’autre, nous
avons mis en place un système où l’autonomie est respectée et où
toute forme de vie est valorisée, pour que les gens puissent
prendre une décision éclairée.

Senator Carignan: Minister, thank you for being here and for
your presentation. My question concerns mental illness. Based
on what you’ve explained, persons suffering from a mental
illness that renders their lives and suffering intolerable would not
have access to medical assistance in dying.

Le sénateur Carignan : Merci, monsieur le ministre, de votre
présence et de votre présentation. Ma question porte sur les
maladies mentales. D’après ce que vous avez expliqué, une
personne aux prises avec une maladie mentale qui rend sa vie et
sa souffrance intolérables ne pourrait pas avoir accès à l’aide
médicale à mourir.

However, it appears from the documentation the government
has provided us that, in the context of the federal statute on
medical assistance in dying, the term “mental illness” would not
include neurocognitive or neurodevelopmental disorders or other
conditions likely to affect cognitive abilities, such as dementias,
autistic spectrum disorders and intellectual disabilities, which
can be treated by specialists. We find it somewhat hard to
understand the government. Is mental illness entirely excluded,
or is it excluded while a whole range of mental illnesses may
nevertheless be eligible for medical assistance in dying? Why are
these exemptions from the definition not set forth in the act
rather than in the documentation that was sent to us?

Cependant, dans la documentation qui nous a été fournie par
votre gouvernement, il semble que, dans le contexte de la loi
fédérale sur l’aide médicale à mourir, les termes « maladie
mentale » n’incluraient pas les troubles neurocognitifs ou
neurodéveloppementaux ni d’autres conditions susceptibles
d’affecter les capacités cognitives, comme la démence, les
troubles du spectre de l’autisme et les déficiences intellectuelles,
qui peuvent être traitées par des spécialistes. On a un peu de
difficulté à suivre le gouvernement. La maladie mentale est-elle
exclue complètement, ou est-elle exclue, mais il y a toute une
sphère de la maladie mentale qui pourrait être admissible à l’aide
médicale à mourir? Pourquoi ces exclusions de la définition ne
sont-elles pas dans la loi, plutôt que dans la documentation qui
nous a été envoyée?

Mr. Lametti: Thank you for your question, senator. We
clearly want to clarify all that. If your committee has any
suggestions to make at the end of our study, we would be
prepared to examine them...

M. Lametti : Merci, sénateur, de la question. De toute
évidence, nous souhaitons clarifier le tout. Si votre comité a des
suggestions à faire à la fin de notre étude, nous serions prêts à les
examiner...

Senator Carignan: What do you intend to do? Le sénateur Carignan : Quelle est votre intention?

Mr. Lametti: I’ll answer the question. That was a preliminary
comment.

M. Lametti : Je vais répondre à la question. C’était un
commentaire préalable.

We want to exclude mental illness as a sole criterion. As I just
said, we’re referring to diseases that are treated by psychiatrists.
Why? Because there is no consensus. The issue really has to be
studied. There’s no consensus, as I just said. After conducting
consultations across the country, notably in Quebec, I can tell
you there is clearly no consensus.

Nous voulons exclure la maladie mentale comme seul critère.
Comme je viens de le dire, on parle des maladies traitées par les
psychiatres. Pourquoi? Parce qu’il n’y a pas de consensus. Il faut
vraiment étudier la question. Il n’y a pas de consensus, comme je
viens de le dire. Je peux vous dire que, après avoir fait des
consultations à travers le pays, notamment au Québec, il est clair
qu’il n’y a pas de consensus.

If it’s not the only condition, if mental illness is combined
with another condition, it might be eligible. That was already the
case under the previous version of the act, and it could be the
case here as well.

Si ce n’est pas la seule condition, si la maladie mentale est
jumelée avec une autre condition, cela pourrait être admissible.
C’était déjà le cas dans l’ancienne version de la loi et cela
pourrait être le cas ici aussi.

With regard to diseases such as Alzheimer’s or other
diseases — neurocognitive diseases, as you just mentioned —
those diseases can affect a person’s ability to make the decision.
It’s admissible, but another question is involved. Is that person
able to make that kind of decision? It’s a decision that has to be
made by a person who’s capable of making it. Consequently,
these diseases aren’t classified as mental illnesses, even though

Quand on parle de maladies comme la maladie d’Alzheimer ou
d’autres maladies — des maladies neurocognitives, comme vous
venez de le mentionner —, ces maladies pourraient faire
partie de la capacité d’une personne à prendre la décision. C’est
admissible, mais il s’agit d’une autre question. Est-ce que la
personne est en mesure de prendre une telle décision? C’est une
décision qui doit être prise par une personne qui en est capable.
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they affect the brain or the patient’s capacity, because capacity is
an entirely different matter.

Donc, ces maladies ne sont pas classées comme des maladies
mentales, même si elles touchent le cerveau ou la capacité, car la
capacité est une tout autre question.

Senator Carignan: That’s far from clear. I’ll move on to my
next question.

Le sénateur Carignan : C’est loin d’être clair. Je vais passer
à mon autre question.

Last Friday, the Supreme Court ruled on discrimination based
on mental illness. In a nutshell, the court invalidated provisions
of Christopher’s Law of 2000 regarding the Ontario sex offender
registry by once again sanctioning discrimination based on
mental illness. Given such a vague definition of mental illness,
there’s every reason to believe it will all be invalidated once
again. Isn’t it a bit much to say there’s no consensus on the idea
that this is a ground of discrimination? Isn’t it discrimination?

La Cour suprême s’est prononcée vendredi dernier sur la
discrimination fondée sur la maladie mentale. En bref, la Cour
suprême a invalidé des dispositions de la Loi Christopher de
2000 sur le registre des délinquants sexuels de l’Ontario en
sanctionnant, encore une fois, la discrimination fondée sur la
maladie mentale. Avec une définition aussi floue de la maladie
mentale, tout porte à croire que tout cela sera encore invalidé.
N’est-ce pas un peu gros, comme motif de discrimination, de
dire qu’il n’y a pas de consensus? N’y a-t-il pas de la
discrimination?

Mr. Lametti: Thank you for your question. This is obviously
a very significant issue, especially for jurists such as you and me
and other members here at this meeting. I hope that will be a
temporary measure and that the matter will be thoroughly
examined by the committee charged with reviewing the
legislation in accordance with the act that was in force in 2016.
It’s an issue that must be reviewed by taking the necessary time
to do it thoroughly. We acknowledge that mental illnesses are
very serious illnesses that cause suffering. This isn’t a lack of
empathy or compassion here. I acknowledge that the matter must
be addressed, but we didn’t have the time at this stage because
we had to respond to the Truchon decision. It’s a very modest
exemption. We describe it in a limited manner and we believe it
is constitutional. Changes are expected to be made after a
thorough study is conducted.

M. Lametti : Je vous remercie de cette question. C’est,
évidemment, une question très importante, surtout pour des
juristes comme vous et moi et d’autres membres qui participent à
cette réunion. J’espère que ce sera une mesure temporaire, dans
le sens où la question sera étudiée profondément par le comité
chargé de revoir la loi, conformément à la loi en vigueur en
2016. C’est une question qu’il faut étudier avec une certaine
profondeur et en y mettant le temps nécessaire. Nous
reconnaissons que les maladies mentales sont des maladies très
profondes qui causent de la souffrance. Ce n’est pas un manque
d’empathie ou de compassion. Je reconnais qu’il faut aborder la
question, mais nous n’avions pas le temps à cette étape-ci, parce
qu’il fallait répondre à l’arrêt Truchon. C’est une exclusion très
modeste. Nous avons décrit l’exclusion de façon restreinte et
nous croyons que celle-ci est constitutionnelle. Des changements
sont prévus après avoir effectué une étude en profondeur.

[English] [Traduction]

Senator Campbell: Chair, I’ll pass on my question right now. Le sénateur Campbell : Je laisse tomber ma question,
madame la présidente.

The Chair: Thank you, Senator Campbell. We’ll move on,
then.

La présidente : Merci, sénateur Campbell. Poursuivons.

Senator Batters: Minister Lametti, in your October
second‑reading speech, you stated this in providing justification
to exclude assisted suicide eligibility where mental illness is the
sole underlying condition:

La sénatrice Batters : Monsieur le ministre, lors de la
deuxième lecture du projet de loi en octobre, vous avez dit ce qui
suit pour justifier d’exclure de l’admissibilité les personnes dont
la seule affection sous-jacente est une maladie mentale :

. . . the trajectory of mental illness is more difficult to
predict than that of most physical illnesses, that spontaneous
improvement is possible, and that a desire to die and an
impaired perception of one’s circumstances are symptoms,
themselves, of some mental illnesses.

[L]a trajectoire d’une maladie mentale est plus difficile à
prédire que celle de la plupart des maladies physiques. De
plus, l’état du malade peut s’améliorer de façon spontanée,
et le fait d’avoir une perception déformée de sa propre
situation et de souhaiter mourir compte parmi les
symptômes de certaines maladies mentales.
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I agree. Over the last decade, I have become a mental health
advocate due to my personal circumstance. During the
Bill C-14 debate, I said the following, and I will reiterate it now:

Je suis d’accord. Au cours des 10 dernières années, je suis
devenue une défenseure de la santé mentale, pour des raisons
personnelles. Je vais vous lire ce que j’ai dit pendant le débat sur
le projet de loi C-14, et je le pense toujours. Voici :

We must provide real options for those struggling with
mental illness, not arm them with the means to more easily
access the devastating final choice of suicide. Those who
endure psychological suffering need our support, our
resources and our promise that we will never give up on
them, even when they can see no other option but to give up
on themselves.

[I]l est particulièrement important de tenter de fournir de
réelles solutions aux gens qui sont aux prises avec des
troubles mentaux, plutôt que de leur offrir des moyens plus
faciles de recourir à l’irrémédiable. Les personnes qui
souffrent sur le plan psychologique ont besoin de soutien et
de ressources, et nous devons leur promettre que nous ne les
abandonnerons jamais, même lorsque, pour elles, la seule
solution, c’est de lâcher prise définitivement.

Minister Lametti, please take one minute of the time I’m
allotted here to defend the constitutionality of the provision to
exclude those with mental illness from Bill C-7. I contend that
this preserves hope for them.

Monsieur le ministre, je vous demanderais de prendre une
minute du temps qui m’est imparti pour défendre la
constitutionnalité de la disposition excluant les personnes
atteintes de maladie mentale du projet de loi C-7. Pour eux, je
crois que c’est une question d’espoir.

Mr. Lametti: Thank you very much, senator, for your
question. When I was speaking in the House of Commons, as my
opening remarks today emphasized, this is the opinion that some
medical experts have advanced. It underlines the seriousness of
mental illness, that we must try to give hope and we must push
the medical profession to provide as many options to people
suffering from mental illnesses as we possibly can.

M. Lametti : Merci beaucoup de votre question, madame la
sénatrice. Devant la Chambre des communes, comme je l’ai fait
aujourd’hui dans ma déclaration préliminaire, j’ai présenté l’avis
de certains experts médicaux qui insistent sur la gravité des
maladies mentales et sur le fait que nous devons essayer de
donner de l’espoir et d’encourager les professionnels de la santé
à donner autant d’options que possible aux gens qui sont atteints
de maladie mentale.

To that extent, I agree with a great deal of what you have said.
We think this bill is constitutional because of the very narrow
focus, as I just said in my answer to Senator Carignan. There is a
very precise focus to this exclusion, and coupled with the
uncertainty in the medical profession about “the parameters,” if
you will, or how to apply medical assistance in dying to people
whose sole condition is a mental illness, we need to be careful.

Dans cette mesure, je suis d’accord avec la majeure partie de
ce que vous avez dit. Nous croyons que ce projet de loi, puisque
l’exclusion est très restreinte, est constitutionnel, comme je viens
de le dire au sénateur Carignan. Il s’agit d’une exclusion très
étroite, et compte tenu aussi du manque de certitude dans le
domaine de la santé à propos des « paramètres », disons, ou
plutôt de la façon dont il faut appliquer le régime d’AMM aux
personnes dont la seule affection est une maladie mentale, nous
devons faire preuve de prudence.

So this will be studied. You will get a chance to do so, others
will get a chance in the parliamentary review to weigh in and
experts will get a chance to weigh in. I can’t predict what the
outcome of that discussion will be, but for the time being, we
feel that this law is constitutional and this exclusion is
constitutional.

Donc, il va falloir étudier la question. Vous aurez l’occasion
de le faire, tout comme d’autres — par exemple, des experts —
pourront formuler des commentaires dans le cadre de l’examen
parlementaire. Je ne peux pas prédire quel sera le résultat de cet
examen, mais pour l’instant, nous croyons que le projet de loi et
l’exclusion sont constitutionnels.

Senator Batters: Thank you. Minister Lametti, on this one,
because I have a further question, I’m just looking for a yes or no
confirmation here. Is it correct that you appointed Christine
Baudouin, the Quebec Superior Court judge who rendered the
Truchon decision, to the Quebec Court of Appeal last week?

La sénatrice Batters : Merci. J’ai une autre question à ce
sujet, monsieur le ministre. J’aimerais que vous me répondiez
par oui ou par non. Est-ce exact que vous avez nommé la
semaine dernière la juge Christine Baudouin de la Cour
supérieure du Québec, qui a rendu la décision Truchon, à la Cour
d’appel du Québec?

Mr. Lametti: Yes, I did elevate her, along with another judge.
As with all my elevations and appointments, there was a vast
degree of consultation within the court itself, and there was a
wide degree of support for that elevation. There are also judges

M. Lametti : Oui, je l’ai nommée à une instance supérieure,
ainsi qu’un autre juge. Comme pour toutes mes nominations à un
tribunal de première instance ou à une instance supérieure, il y a
eu de vastes consultations à l’intérieur de la cour elle-même, et
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who expressed an interest, so she was among the judges who
expressed an interest.

cette nomination a recueilli un vaste appui. Des juges avaient
manifesté leur intérêt à cet égard, et elle en faisait partie.

Senator Batters: Thank you. La sénatrice Batters : Merci.

Minister Lametti, four years ago, we in the Senate were
carefully and thoroughly studying your government’s first
assisted suicide bill. The studies were thorough, the debate was
extensive, many experts were heard and several amendments
were proposed. Now, only three years later, Bill C-14 legislation
was challenged in front of a lower court, and your government
did not make a single attempt to defend your own legislation.
Minister, as I’m sure you’d agree, it’s extremely unusual for the
Government of Canada not to even try to defend their own
substantial law — not of a previous government but your own
government — and so soon thereafter. This is unusual especially
after the only Bill C-14 constitutionality judgment was from one
judge from the lowest level court — not a court of appeal or the
Supreme Court of Canada, where many judges ruled.

Monsieur le ministre, il y a quatre ans, le Sénat a étudié
soigneusement et rigoureusement le premier projet de loi sur le
suicide assisté de votre gouvernement. Des études exhaustives
ont été menées, il y a eu de longs débats, de nombreux experts
ont témoigné, et plusieurs amendements ont été proposés. Puis,
seulement trois ans plus tard, le projet de loi C-14 a été contesté
devant un tribunal inférieur, et votre gouvernement n’a même
pas essayé de défendre sa loi. Monsieur le ministre, vous
conviendrez, j’en suis sûr, qu’il est extrêmement inhabituel que
le gouvernement du Canada n’essaie même pas de défendre sa
propre loi, compte tenu de son importance — pas celle d’un
ancien gouvernement, mais bien une loi de votre propre
gouvernement —, si tôt après son adoption. C’est inhabituel,
surtout que la seule décision sur la constitutionnalité du projet de
loi C-14 a été rendue par une juge d’un tribunal de première
instance et non par une cour d’appel ou la Cour suprême du
Canada, où la décision est rendue par plus d’un juge.

So before you were appointed to the cabinet, Minister Lametti,
you voted against Bill C-14, believing it did not go far enough. Is
that why you did not appeal this lower court decision; is it
because you got the answer you wanted?

Donc, monsieur le ministre, avant d’être nommé au Cabinet,
vous aviez voté contre le projet de loi C-14, parce que, selon
vous, il n’allait pas assez loin. Est-ce la raison pour laquelle vous
n’avez pas interjeté appel de la décision du tribunal inférieur?
Est-ce que vous vouliez cette décision?

The Chair: Senator Batters, you have run out of time. I’ll put
you on the second round.

La présidente : Sénatrice Batters, votre temps est écoulé.
Vous pourrez reprendre la parole au deuxième tour.

[Translation] [Français]

Senator Dalphond: Thank you for being here this morning,
minister. Reviewing eligibility criteria for medical assistance in
dying is a very delicate matter. Today you are proposing to
expand eligibility by allowing people who are suffering, not
from a terminal illness, but, in a way, from intolerably painful
lives, to seek an end to their situation.

Le sénateur Dalphond : Merci, monsieur le ministre, d’être
ici ce matin. C’est une question fort délicate de revoir les critères
d’éligibilité à l’aide médicale à mourir. Vous proposez
aujourd’hui d’étendre l’admissibilité en permettant aux gens qui
souffrent non pas d’une maladie en phase terminale, mais d’un
mal de vivre, jusqu’à un certain point, et qui ont des souffrances
intolérables de demander de mettre fin à leur situation.

My question concerns the judgment the Supreme Court of
Canada rendered last Friday in Ontario (Attorney General) v. G,
to which Senator Carignan referred. In it, the court
acknowledged that section 15 of the Charter, which guarantees
the right to equality, is violated where persons are denied access
to something based on mental illness. The act will therefore deny
persons access to medical assistance in dying because they suffer
from mental illness, thus violating section 15. In the Supreme
Court’s analysis, the government will be required to argue that
section 1 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms
justifies the new enactment as an acceptable deviation.

Ma question porte sur l’arrêt rendu vendredi dernier par la
Cour suprême du Canada auquel le sénateur Carignan a fait
référence, Ontario (Procureur général) c. G, dans lequel la Cour
suprême reconnaît que l’article 15 de la Charte, qui garantit le
droit à l’égalité, est violé si on nie à des personnes l’accès à quoi
que ce soit en raison de la maladie mentale. La loi va donc nier
l’accès à l’aide médicale à mourir parce qu’on souffre de
maladie mentale. Il y aura donc violation de l’article 15. Le
gouvernement devra, à la lumière de l’analyse faite par la Cour
suprême, présenter un argument sur l’article 1 de la Charte
canadienne des droits et libertés, afin de justifier qu’il s’agit
malgré tout d’une dérogation acceptable.
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Could you tell us in greater detail how section 1 would apply
and how the government views a justification of denying the
equality rights of persons suffering from mental illness, whereas
you say there is no consensus on the impact of mental illness on
a person’s capacity to consent, and the Supreme Court states in
its judgment that these issues should be resolved on a
case‑by‑case analysis not one based on stereotypes?

Pourriez-vous parler plus en détail de l’application de
l’article 1 et de la façon dont le gouvernement voit une
justification à nier le droit à l’égalité aux personnes souffrant de
maladie mentale, alors que vous dites qu’il n’y a pas de
consensus sur l’impact de la maladie mentale sur la capacité à
consentir et alors que, dans l’arrêt de la Cour suprême, on parle
d’une analyse au cas par cas, et non pas d’une analyse
stéréotypée?

Mr. Lametti: Thank you for your question, Senator
Dalphond. It’s a fundamental one, particularly in the wake of the
Supreme Court’s decision last Friday. The answer is the same for
both sections 15 and 1 of the Canadian Charter of Rights and
Freedoms. In fact, we have created a special exemption for even
more special reasons because we currently lack the knowledge,
in the case of section 15, to assess the situation accurately and to
determine whether an exemption is reasonable in a democratic
society. So it’s an exemption created out of scientific
uncertainty. It’s not an exemption created by a lack of empathy
or compassion, or because we acknowledge we have a duty to
honour everyone’s rights where we can.

M. Lametti : Merci, sénateur Dalphond, de votre question.
C’est une question fondamentale, surtout après la décision de la
Cour suprême vendredi dernier. La réponse est la même, que ce
soit pour l’article 15 ou l’article 1 de la Charte canadienne des
droits et libertés. En fait, nous avons créé une exception assez
particulière pour des raisons encore plus particulières, parce que
les connaissances nous manquent actuellement, soit dans le cas
de l’article 15, pour bien évaluer la situation et pour déterminer
si une exception est raisonnable dans une société démocratique.
Donc, c’est une exception créée par l’incertitude scientifique. Ce
n’est pas une exception créée par un manque d’empathie ou de
compassion, ou parce que nous reconnaissons que nous avons
une obligation de respecter les droits de tous lorsque nous le
pouvons.

It’s an exemption that’s provided because we don’t understand
enough and because we need to take the time to understand. I
hope we do that in future stages with the knowledge we can
acquire and by taking the necessary time. As I just said,
however, even after the Supreme Court’s decision last Friday, we
think this should still be deemed constitutional in this particular
case. I understand the scope of your question. However, because
we have identified particular reasons in this instance and because
they are quite specific reasons, we think we can justify this
exemption for the moment, until the next phase, and then we’ll
see what parliamentarians will do.

C’est une exception qui est prévue parce qu’on ne comprend
pas suffisamment, et qu’il faut prendre le temps de comprendre.
J’espère que nous allons le faire lors de prochaine étape, avec les
connaissances que nous pourrons acquérir et en prenant le temps
nécessaire. Cependant, comme je viens de le dire, même après la
décision de la Cour suprême vendredi dernier, nous pensons que
cela devrait encore être déterminé comme étant constitutionnel
dans ce cas particulier. Je comprends la portée de votre question.
Cependant, parce que nous avons identifié des raisons
particulières dans l’espace et que ce sont des raisons assez
précises, nous pensons que nous pouvons justifier cette exclusion
pour l’instant, jusqu’à la prochaine étape, puis nous verrons ce
que les parlementaires vont faire.

Senator Dalphond: Minister, may we ask you to send us a
legal opinion on the constitutionality of the revised act, taking
Friday’s judgment into account, to explain to us how section 1 is
being complied with?

Le sénateur Dalphond : Pouvons-nous vous demander,
monsieur le ministre, de nous envoyer un avis juridique sur la
constitutionnalité de la loi révisée, qui tiendrait compte de l’arrêt
de vendredi, pour nous expliquer comment l’article 1 est
respecté?

Mr. Lametti: Yes, we can do that. I submitted an opinion on
the constitutionality of the act to the House of Commons, as I do
for any bill. We will re-examine that opinion in light of Friday’s
decision and then communicate our decision to your committee.

M. Lametti : Oui, nous pouvons le faire. J’ai déposé, comme
je le fais pour n’importe quel projet de loi, une opinion sur la
constitutionnalité de la loi devant la Chambre des communes.
Nous allons examiner de nouveau cette opinion à la lumière de la
décision de vendredi, et nous pourrons communiquer notre
décision à votre comité.

[English] [Traduction]

Senator Boyer: Thank you, Minister Lametti, for appearing
in front of us today. My question is about the Indigenous
content. On February 3, 2020, you held a round table discussion
with Indigenous practitioners and community leaders. Some of

La sénatrice Boyer : Merci, monsieur le ministre, d’être venu
témoigner aujourd’hui. Ma question concerne le contenu
autochtone. Le 3 février 2020, vous avez tenu une table ronde
avec des médecins et infirmiers praticiens autochtones ainsi
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the concerns raised at this round table included discrimination in
the health care system, a lack of culturally safe care and the
possibility that Indigenous patients may choose MAID because
they do not have access to other health care services.

qu’avec des leaders communautaires. Parmi les préoccupations
soulevées lors de cette table ronde, mentionnons la
discrimination dans le système de soins de santé, l’absence de
soins respectueux de la culture et la possibilité que les patients
autochtones pourraient demander l’AMM parce qu’ils n’ont pas
accès à d’autres services de santé.

Can you speak to how the concerns raised at the Indigenous
round table were considered and incorporated into Bill C-7,
please?

Pouvez-vous nous dire comment les préoccupations soulevées
lors de la table ronde autochtone ont été prises en considération
et comment elles ont été intégrées dans le projet de loi C-7, s’il
vous plaît?

Mr. Lametti: Thank you very much, Senator Boyer. Indeed,
that round table, as well as other outreach that we did to
members of the Indigenous community, including leadership,
who did have experience with MAID or were health care
providers, was important to us in this process. I will recognize
from the outset that there is systemic discrimination in the health
care system that we need to fight and correct as a country in
collaboration with the provinces because health care is a
provincial jurisdiction. There is leadership to be demonstrated on
all sides, by all parties.

M. Lametti : Merci beaucoup, madame la sénatrice.
Effectivement, cette table ronde ainsi que les autres activités de
consultation que nous avons menées auprès des membres de la
communauté autochtone, y compris les leaders, qui avaient une
certaine expérience par rapport à l’AMM ou qui étaient des
fournisseurs de soins de santé nous ont été d’une aide précieuse
dans le cadre de tout ce processus. D’entrée de jeu, je reconnais
que la discrimination systémique existe dans le système de santé,
et que nous devons la combattre et la corriger ensemble, en tant
que pays, en collaboration avec les provinces, étant donné que
les soins de santé relèvent de la compétence provinciale. Tous
les partis, de tous les côtés, doivent faire preuve de leadership à
cet égard.

Some of the questions that were raised during that round table
were issues that are primarily addressed through better health
care, better investment in housing, and through better investment
in a variety of different social determinants in the variety of
Indigenous communities that exist, but those investments need to
be made in Indigenous communities across Canada.

Certaines des questions soulevées pendant la table ronde
concernaient des problèmes que l’on peut atténuer,
principalement, en améliorant les soins de santé, les
investissements dans le logement et les investissements visant les
divers déterminants sociaux des différentes collectivités
autochtones, mais ces investissements doivent cibler les
collectivités autochtones à l’échelle du Canada.

With respect to those particular comments, we are trying to
balance, in particular, in the non-end-of-life-scenario. Again,
these help to motivate the safeguards that you see in the non-
end-of-life scenario, in which we try very hard to ensure that
people have an adequate discussion about what the possibilities
for life are as well as the possibilities for MAID. If we as a
country can invest, as we ought to invest, in health care and in
working on differing — but often wanting — social conditions,
with respect to housing, for example, or the ability to get
assistance living with a disability in Indigenous communities
across Canada, and if we can work on that with our provincial
partners, then I think we will be in a position to really fulfil the
promise of life and the promise of MAID to the extent that
someone chooses that.

En ce qui concerne ces commentaires en particulier, nous
cherchons un équilibre lorsqu’il est question en particulier d’une
personne qui n’est pas en fin de vie. Encore une fois, cela nous
aide à justifier les mesures de sauvegarde qui s’appliquent aux
personnes qui ne sont pas en fin de vie; avec ces mesures, nous
voulons vraiment faire en sorte que les gens puissent examiner
de façon adéquate quelles sont leurs options pour rester en vie, et
quelles sont leurs options pour l’AMM. Si nous pouvons, en tant
que pays, investir — comme nous devrions le faire — dans les
soins de santé et améliorer les conditions sociales différentes —
mais souvent lacunaires — en matière de logement, par exemple
ou la capacité d’obtenir des services d’aide à la vie autonome
dans les collectivités autochtones du Canada, et si nous pouvons
travailler avec nos partenaires provinciaux, alors je crois que
nous serons bien placés pour respecter notre promesse de
respecter la décision d’une personne qui choisit de vivre ou qui
choisit l’aide médicale à mourir.

Senator Boyer: I have a supplementary question. I asked the
office of the Minister of Health to provide to me details
regarding the Indigenous round table. I was surprised to hear that
although the federal government advocates for a

La sénatrice Boyer : J’ai une autre question à ce sujet. J’ai
demandé au bureau de la ministre de la Santé de me fournir des
détails sur la table ronde avec les Autochtones, et j’ai été
surprise d’apprendre que, alors que le gouvernement fédéral
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distinctions‑based approach, none of the participants were Métis
leaders or focused on Métis health at all.

préconise une approche axée sur la distinction, aucun leader
métis ni expert métis de la santé n’a participé.

Are there other ways that your department has reached out to
Métis communities or representatives? If not, why not? Can you
speak to how those consultations have been undertaken and why
there were no Métis at the round table discussion?

Votre ministère a-t-il tenté par d’autres moyens de consulter
des collectivités ou des représentants métis, et dans le cas
contraire, pourquoi? Pouvez-vous nous expliquer comment ces
consultations ont été menées, et pourquoi aucun Métis n’a été
invité à la table ronde?

Mr. Lametti: We put the round tables together as best we
could. I did speak with David Chartrand on this. We have done
outreach to Métis leadership and the Métis community. We can
go back and check to see what other contacts were made,
senator, if you wish.

M. Lametti : Nous avons organisé ces tables rondes du mieux
que nous l’avons pu. J’en ai effectivement discuté avec M. David
Chartrand. Nous avons mené des activités de consultation auprès
des leaders et des collectivités métisses. Nous pouvons vérifier
quelles autres activités de consultation nous avons menées, si
vous le voulez, madame la sénatrice.

We have tried to work on a distinctions-based approach. We
have tried to reach out, and we did hear from voices who were
working in Métis communities. Again, the kinds of
considerations, while not identical, were similar. They focused a
lot on social determinants and on giving people a real choice,
and not choosing MAID because one felt one had to choose
MAID and there weren’t any other options.

Nous avions comme but d’adopter une approche axée sur la
distinction et d’organiser des consultations, et nous avons
effectivement pu recueillir des commentaires de gens travaillant
dans les collectivités métisses. Encore une fois, les
considérations n’étaient pas identiques, mais l’essence était
similaire. Elles visaient majoritairement les déterminants sociaux
et la nécessité d’offrir un véritable choix aux personnes, afin
qu’elles ne choisissent pas l’AMM parce qu’elles ont
l’impression que c’est leur seule option.

Senator Boyer: Okay. I’d like to copy of that, please. Thank
you very much.

La sénatrice Boyer : D’accord. Je vous serais reconnaissante
de m’envoyer une copie de cela. Merci beaucoup.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: Thank you for being with us today, minister.
The preamble to Bill C-7 affirms an apparent contradiction
between the English and French versions. The first paragraph of
the English version states: “… Canada has committed to
responding…” to the Superior Court of Quebec decision,
whereas the French version reads: “… le gouvernement du
Canada s’est engagé à donner suite à la décision…”

La sénatrice Dupuis : Monsieur le ministre, merci d’être
parmi nous aujourd’hui. Le préambule du projet de loi C-7
affirme quelque chose qui semble contradictoire entre la version
anglaise et la version française. Dans la version anglaise, au
premier paragraphe, on dit : « [...] Canada has committed to
responding [...] » — au jugement de la Cour supérieure du
Québec — alors que, dans la version française, on dit que : « [...]
le gouvernement du Canada s’est engagé à donner suite à la
décision [...] ».

There is a problem of consistency between the two versions
here. The English version announces that we will respond as we
wish to respond, whereas the French version states that we will
respond favourably to the decision, that we will accept the
decision. So there’s a contradiction here, and I think it should be
corrected.

Il y a un problème de cohérence entre les deux versions. Dans
la version anglaise, on annonce qu’on va répondre comme on
souhaite répondre, alors que la version française dit qu’on va
répondre favorablement au jugement, qu’on va accepter le
jugement. Donc, il y a une contradiction, et je pense que cela
devrait être corrigé.

Here’s my question. The Truchon decision of 2019 is in fact
merely a response to the 2015 Carter decision, which held that
the criterion was the suffering of individuals and the autonomy
they have in the decisions they make regarding their lives and
the suffering they endure. Carter is part of a much broader social
and legal movement that dates back 32 years to the
1988 Supreme Court decision in R. v. Morgentaler, in which the
court acknowledged that decisions concerning a woman’s health

Ma question est la suivante : quand on parle de la réponse à
l’arrêt Truchon, cette décision de 2019 n’est en fait qu’une
réponse à l’arrêt Carter de 2015, lequel a fixé le critère comme
étant les souffrances de la personne et l’autonomie de la
personne dans la décision qu’elle prend par rapport à sa vie, par
rapport aux souffrances qu’elle endure. Cette décision Carter
s’inscrit dans un mouvement social et juridique beaucoup plus
large, qui remonte à 32 ans, soit en 1988, avec la décision de la
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should be decided on the basis of her autonomy and that that was
the decisive criterion.

Cour suprême dans l’affaire R. c. Morgentaler, dans laquelle on
a reconnu que les décisions concernant la santé d’une personne
relèvent de son autonomie et que c’est là le critère déterminant.

Bill C-7 reintroduces the criterion of reasonably foreseeable
natural death. It was invalidated, and you didn’t appeal the
judgment. That’s a retreat, a step backwards, and I’m trying to
understand that choice. Can you explain to us what motivated it?

Le projet de loi C-7 réintroduit le critère de la mort
raisonnablement prévisible; il a été invalidé, et vous n’avez pas
fait appel du jugement. C’est un recul, un retour en arrière, et
j’essaie de comprendre ce choix. Pouvez-vous nous expliquer ce
qui motive ce choix?

Mr. Lametti: Thank you for your question, senator. I
obviously don’t agree with your interpretation. Reasonably
foreseeable natural death is no longer an eligibility criterion. So
we accept the Superior Court’s decision in Truchon. It’s now a
follow-on care criterion, by which I mean we’ve decided to take
the experiences of persons, families and practitioners into
consideration.

M. Lametti : Merci, madame la sénatrice, pour la question.
Évidemment, je ne suis pas d’accord avec votre interprétation.
La mort raisonnablement prévisible n’est plus un critère
d’éligibilité. Donc, on respecte la décision de la Cour supérieure
dans l’arrêt Truchon. C’est maintenant un critère
d’acheminement, c’est-à-dire qu’on a décidé de tenir compte des
expériences des personnes, des familles et des praticiens.

Practitioners are now quite comfortable with the procedures
and have acquired specific experience and knowledge in certain
cases.

Ces derniers sont maintenant assez à l’aise avec les procédures
et ils ont, dans certains cas, accumulé une expérience et des
connaissances particulières.

We have also facilitated some elements on which they’ve
made specific suggestions, but I must say we’ve retained the
follow-on care criterion for the vast majority of persons reaching
the end of their lives who are suffering from cancer or another
disease. In the vast majority of cases, these are people
approaching the end of their lives, and, as we wanted to protect
the experience and knowledge we have acquired since 2016, we
therefore added another way to achieve that end; it’s no longer a
barrier, but rather a door leading to a choice between one or the
other. As a result, we’re complying with the judgments inCarter
and Truchon, and I believe this step will be accepted by the vast
majority of Canadians and that it will lead to a significant social
consensus.

Nous avons également facilité quelques éléments sur lesquels
ils avaient des suggestions précises, mais je dois dire que nous
avons conservé le critère d’acheminement pour la grande
majorité des cas de personnes en fin de vie qui souffrent d’un
cancer ou d’une autre maladie. En effet, dans la grande majorité
des cas, il s’agit de personnes en fin de vie et, comme nous
voulions protéger les expériences et les connaissances acquises
depuis 2016, nous avons donc ajouté un autre chemin pour y
parvenir; il ne s’agit plus d’une barrière, mais plutôt d’une porte
qui mène au choix de l’un ou de l’autre. De ce fait, nous
respectons l’arrêt Carter et la décision Truchon, et je crois que
cette étape sera bien acceptée par la grande majorité des
Canadiens et des Canadiennes et qu’elle obtiendra un consensus
social important.

Senator Dupuis: I’d like to ask you a supplementary
question.

La sénatrice Dupuis : J’aimerais vous poser une question
complémentaire.

Mental illness is an illustration of the question I just asked
you. We’re discussing a concept on which there is no consensus
within the medical community. We’re also talking about mental
illnesses as though they were diseases that can be caused by all
kinds of phenomena, such as biological factors or health
problems. This clearly illustrates how I think Bill C-7 represents
a step backwards. The capacity to decide for oneself — a
movement introduced and confirmed by the Carter decision — is
being reintroduced, but based on a vague medical concept, and in
the hands of a medical community that itself has not reached a
consensus on what that concept entails.

L’illustration de la question que je viens de vous poser a
justement trait à la maladie mentale. On parle d’un concept sur
lequel il n’y a pas de consensus au sein de la communauté
médicale. On parle aussi des maladies mentales comme étant des
maladies pouvant être créées par toutes sortes de phénomènes,
comme des facteurs biologiques ou des problèmes de santé. Cela
illustre bien la façon dont le projet de loi C-7 représente un pas
en arrière, selon moi. En effet, la capacité de décider pour soi-
même — un mouvement introduit et confirmé par l’arrêt
Carter — est réintroduite, mais à partir d’un concept médical
flou, et aux mains d’une communauté médicale qui n’est pas
elle-même arrivée à un consensus à propos de ce que recoupe ce
concept.

You call this a path for access to medical assistance in dying,
but it in fact represents additional barriers for those individuals
rather than measures designed to further what the Supreme Court

Vous appelez cela un chemin pour avoir accès à l’aide
médicale à mourir, mais il s’agit en fait d’obstacles
supplémentaires pour ces personnes, plutôt que de mesures
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has identified as the recognition of a social movement clearly in
favour of personal autonomy.

visant à favoriser ce que la Cour suprême avait identifié comme
étant la reconnaissance d’un mouvement social qui est, de toute
évidence, en faveur de l’autonomie de la personne.

How can we apply a criterion for which the medical
community has not reached a consensus on a definition and for
which there is not yet any legal basis? I’m trying to understand
here. If there were a legal basis, perhaps we could consider this,
but there isn’t even a consensus in any sector.

Comment peut-on appliquer un critère pour lequel il n’existe
pas de consensus dans le milieu médical pour ce qui est de sa
définition et qui n’a pas encore de fondement sur le plan
juridique? J’essaie de comprendre. S’il existait un fondement sur
le plan juridique, peut-être pourrait-ce être envisageable, mais il
n’y a même pas de consensus dans aucun milieu.

Mr. Lametti: Senator, I obviously don’t share your opinion.
We’re talking about a quite specific and narrow exemption. It
will very possibly be temporary, since the concept may be better
defined or clarified by a parliamentary review. We’re really
addressing this issue now for lack of time because we have to
abide by the timeline associated with the Truchon decision.

M. Lametti : Évidemment, madame la sénatrice, je ne partage
pas votre opinion. Il s’agit là d’une exception assez particulière
et assez étroite. Il est fort possible que cela soit temporaire,
puisqu’une révision parlementaire pourra mieux définir ou
éclaircir ce concept. C’est vraiment faute de temps que nous ne
pouvons aborder cette question à l’heure actuelle, parce qu’il
nous faut respecter l’échéance liée à la décision Truchon.

As I just said, however, we’re respecting the Carter judgment
legally and morally by expanding the right to medical assistance
in dying to make it available to many more people. As you just
defined it, there is only one exemption, but that exemption will
undergo a full review by a parliamentary committee.

Cependant, comme je viens de le dire, sur les plans juridique
et moral, nous respectons l’arrêt Carter en élargissant le droit à
l’aide médicale à mourir afin qu’il soit accessible à beaucoup
plus de personnes. Comme vous venez de l’identifier, il y a une
seule exception, mais cette exception fera l’objet d’une étude
complète par un comité parlementaire.

[English] [Traduction]

The Chair: Thank you, minister. La présidente : Merci, monsieur le ministre.

Senator Plett: Minister, in answer to one of Senator
Carignan’s questions, you talked about one of the reasons you
had not done what he asked was because there was no consensus
among the professionals. I’m not sure that’s the correct
terminology or the terminology you used, but, in essence, there
was not a consensus.

Le sénateur Plett : Monsieur le ministre, vous avez dit, en
réponse à l’une des questions du sénateur Carignan, qu’il n’y a
pas de consensus entre les experts, et que c’est entre autres pour
cette raison que vous n’avez pas fait ce qu’il a demandé. Je ne
me rappelle pas exactement le terme ou l’expression que vous
avez utilisé, mais, essentiellement, vous avez dit qu’il n’y a pas
de consensus.

With all respect, minister, if ever there is legislation that there
hasn’t been a consensus on, I would suggest this is it, in probably
every aspect of this legislation. So clearly you are doing things
here without consensus on a regular basis.

Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le ministre, s’il
y a jamais eu un projet de loi qui ne crée pas de consensus, je
dirais que c’est bien celui-ci, et probablement à tous les égards.
Donc, clairement, vous procédez régulièrement sans consensus.

However, my specific question, minister, is in regard to
conscience protections. An issue has been raised in relation to
this bill in the absence of any protection against forcing a
physician to refer a patient for assisted suicide when it is against
their conscience to do so.

Cependant, ce que je veux savoir, monsieur le ministre, a trait
à la protection de la liberté de conscience. Une préoccupation qui
a été soulevée par rapport à ce projet de loi concerne l’absence
de mesures de protection pour empêcher qu’un médecin soit
contraint d’aiguiller un patient vers le suicide assisté, s’il s’y
oppose en raison d’une objection de conscience.

Minister, you have argued that the bill enshrines freedom of
conscience by ensuring that “No medical practitioner is forced to
give the procedure in any way, shape or form . . . .” You have
stated that the requirement to give a referral comes from a
decision of the Court of Appeal for Ontario. You have said “. . .
the courts have told us that.”

Monsieur le ministre, vous avez dit que ce projet de loi
consacrait la liberté de conscience, car, je vous cite : « Aucun
médecin n’est forcé de quelque façon que ce soit de procéder à
l’aide médicale à mourir […] » Vous avez déclaré que
l’obligation d’aiguiller le patient découle d’une décision de la
Cour d’appel de l’Ontario. Vous avez dit : « [...] cela provient
des tribunaux. »
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However, the assisted suicide regime is still relatively new.
Forcing an individual to refer a person for MAID has not been
tested in the Supreme Court of Canada. We know that some — I
believe many — doctors will leave the profession or certainly
leave the country. My mother’s doctor is one of them. My own
doctor has suggested that.

Cependant, le fait est que le régime de suicide assisté est
toujours relativement nouveau. La Cour suprême du Canada n’a
pas encore examiné la question de savoir si on peut contraindre
une personne à en aiguiller une autre vers l’AMM. Nous savons
qu’il y a des médecins — de nombreux médecins, à mon avis —
qui vont quitter la profession ou qui vont certainement quitter le
pays, entre autres le médecin de ma mère. Mon propre médecin
en a parlé.

I’ll ask all my questions, minister, for the sake of time. Je vais vous poser mes questions, monsieur le ministre, avant
de manquer de temps.

Are you not rather cavalierly dismissing the issue of
conscience? How much discussion of this specific issue actually
took place among ministers around the cabinet table? Does it
concern you that many physicians have expressed their intention
to leave the profession if these protections are not explicitly
enshrined in this law?

Ne croyez-vous pas qu’il est cavalier de faire ainsi fi de la
liberté de conscience? Dans quelle mesure les ministres du
Cabinet ont-ils réellement étudié la question? N’êtes-vous pas
préoccupé par le fait que de nombreux médecins ont dit qu’ils
avaient l’intention de quitter la profession si ces mesures de
protection n’étaient pas consacrées explicitement dans la loi?

You had suggested to Senator Carignan that you were open to
some wording changes and, possibly, amendments. That’s what I
read into what you said. Would you agree, minister, to put into
the bill for clearer understanding or clearer certainty that for a
physician who wants to save a life rather than to end a life, his or
her conscience protections are there and that they do not need to
take part even in a referral? Would you agree to put that in the
bill for greater certainty?

En réponse à la question du sénateur Carignan, vous avez
laissé entendre que vous étiez ouvert à modifier la formulation
dans une certaine mesure et que vous accepteriez peut-être des
amendements, du moins, c’est ce que j’ai compris de votre
réponse. Seriez-vous prêt, monsieur le ministre, par souci de
clarté ou de certitude, à faire en sorte que le projet de loi prévoie
qu’un médecin qui veut sauver une vie au lieu d’y mettre un
terme n’ait pas, compte tenu de son objection de conscience, à
jouer un quelconque rôle dans ce processus, même pas celui
d’aiguiller le patient? Seriez-vous prêt à ce que cela soit prévu
dans le projet de loi, pour ajouter de la certitude?

Mr. Lametti: Thank you for your question, senator. I’m
generally inclined to say no to that amendment. Let me, first of
all, talk about consensus.

M. Lametti : Merci de votre question, monsieur le sénateur,
mais, dans l’ensemble, je ne peux pas dire que je suis favorable à
cet amendement. Tout d’abord, je vais aborder le consensus.

We consulted widely in 2016. We also consulted widely after
the Truchon decision. We had over 300,000 people respond in an
online survey, and we held round tables across Canada
intensively in January and February 2020.

Nous avons mené de vastes consultations en 2016 ainsi
qu’après la décision Truchon. Plus de 300 000 personnes ont
répondu à notre enquête en ligne, et nous avons tenu, dans le
cadre d’un effort intensif, des tables rondes partout au Canada
en janvier et en février 2020.

The vast majority of Canadians want what is in this bill. I
think there’s quite a societal consensus to move forward. Society
has changed since 2016, since the first MAID legislation was
adopted, and we’re moving forward with it. We’re moving with
Canadian society. I would say we are not acting in a cavalier
fashion, senator, but rather moving with consensus and moving
with the consensus of Canadian society.

La très grande majorité des Canadiens veulent ce qu’il y a
dans ce projet de loi. Je crois que le consensus social est
vraiment qu’il faut aller de l’avant. La société a changé depuis
2016, lorsque le premier projet de loi sur l’AMM a été adopté, et
nous évoluons avec elle. Nous évoluons avec la société
canadienne. Je ne dirais pas que nous agissons de façon
cavalière, monsieur le sénateur; je dirais plutôt que nous agissons
selon le consensus et que nous évoluons avec le consensus de la
société canadienne.

On freedom of conscience with respect to doctors and other
health practitioners, senator, this was widely debated in 2016. It
was in the original legislation. It was amended by Conservative
members of Parliament with the agreement of the government

Pour ce qui est de la liberté de conscience des médecins et des
infirmiers praticiens, monsieur le sénateur, nous avons déjà
beaucoup débattu de cette question en 2016. Cela faisait
partie du projet de loi original, mais des députés conservateurs
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and the minister at the time. Those safeguards remain in the bill.
Nothing has changed. No doctor or nurse or whomever is forced
to participate in the process.

ont proposé des modifications, avec l’assentiment du
gouvernement et de la ministre de l’époque. Ces mesures de
sauvegarde sont toujours dans le projet de loi. Rien n’a changé.
Les médecins, le personnel infirmier ou qui que ce soit d’autre
ne sont pas contraints de participer à ce processus.

Senator Plett: Minister, let me interject for one second. Le sénateur Plett : Monsieur le ministre, puis-je dire quelque
chose, un instant?

Mr. Lametti: Let me answer the question, senator. Thank
you.

M. Lametti : Laissez-moi répondre à la question, monsieur le
sénateur. Merci.

The decision to which you refer is an Ontario Court of Appeal
decision, and the decision about referrals and the obligation to
refer is entirely provincial in terms of jurisdiction. Provinces will
do what they have to do based on their needs and their ability to
provide support and medical services to people.

La décision que vous avez mentionnée est celle de la Cour
d’appel de l’Ontario, La décision concernant les aiguillages et
l’obligation d’aiguiller un patient relève entièrement de la
compétence provinciale. Les provinces feront ce qu’elles jugent
correct en fonction de leurs besoins et de leurs capacités de
fournir du soutien et des soins médicaux à leurs habitants.

Provinces have a great deal of experience with this with other
controversial issues such as providing abortion services, and that
Ontario court decision is reflective of —

Les provinces ont une grande expérience en ce qui concerne ce
genre d’enjeux controversés — prenez par exemple les services
d’avortement —, et la décision de ce tribunal de l’Ontario
reflète...

Senator Plett: Minister, to have made this a partisan issue is
not acceptable. It may be a provincial decision to have done this,
but you have the ability to put it into your bill for greater
certainty. That is not the federal government’s position; and to
make this partisan is unacceptable. We are senators here. We are
not here representing the Conservative Party of Canada or the
Liberal Party of Canada. We are here representing Canadians. So
don’t make this a partisan issue, minister, because we are not.

Le sénateur Plett : Monsieur le ministre, c’est inacceptable
que cela devienne une affaire partisane. Même s’il s’agit d’une
décision provinciale, vous avez le pouvoir de consacrer cela dans
la loi, pour ajouter de la certitude. Ce n’est pas la position du
gouvernement fédéral; et c’est inacceptable que cela devienne
une affaire partisane. Nous sommes le Sénat. Nous représentons
non pas le Parti conservateur ni le Parti libéral du Canada, mais
bien les Canadiens. Je vous prierais donc de ne pas en faire une
question partisane, monsieur le ministre, parce que nous ne
sommes pas ici pour cela.

Senator Cotter: Minister Lametti, thank you for joining us. It
is a pleasure to see you again, even if only virtually. It’s also
excellent to be able to speak with you first and have this
conversation given your responsibilities both as a cabinet
minister and also the Attorney General of Canada. My question
is not so much directly related to MAID although obviously
important to it; it’s with regard to the degree to which you
understand your role as Attorney General, as well as Minister of
Justice and cabinet minister, as having additional legal and
constitutional responsibilities related to law and this legislation
in particular.

Le sénateur Cotter : Merci d’être avec nous, monsieur le
ministre. C’est bon de vous revoir, même virtuellement. C’est
une excellente chose de pouvoir vous parler en premier et de
pouvoir discuter avec vous, compte tenu de vos responsabilités
en tant que ministre du Cabinet et procureur général du Canada.
Ma question ne concerne pas vraiment l’AMM directement,
même s’il y a un lien clairement important; cela concerne la
mesure dans laquelle vous comprenez que nos lois, et ce projet
de loi en particulier, vous imposent des responsabilités juridiques
et constitutionnelles supplémentaires en tant que procureur
général ainsi que comme ministre de la Justice et ministre du
Cabinet.

As you will know, distinguished Attorneys General of the past
have understood their role to be somewhat distinct from being
merely ministers of the Crown and, indeed, independent of their
own political responsibilities as ministers of justice. It’s
important I think in the context of this bill. The McClure report
on civil liberties described the duty of the Attorney General as to
supervise legislation and it imposes upon him or her
responsibility that transcends the duties of your colleagues and

Vous savez sûrement que, dans le passé, nos distingués
procureurs généraux comprenaient qu’ils jouaient un rôle
distinct, d’une certaine façon. Ils n’étaient pas seulement des
ministres de la Couronne et, à titre de procureurs généraux, ils
devaient effectivement agir indépendamment des responsabilités
politiques qui incombent aux ministres de la Justice. Je crois que
c’est quelque chose d’important à prendre en considération dans
le contexte de ce projet de loi. Le rapport McClure sur les
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the cabinet and requires you to exercise constant diligence to
sustain and defend the rule of law.

libertés civiles souligne que le procureur général a le devoir de
superviser le processus législatif et que ses responsabilités
transcendent ses obligations envers ses collègues et le Cabinet;
dans votre rôle, vous devez toujours exercer vos fonctions de
façon exemplaire afin de soutenir et de défendre la primauté du
droit.

I guess the point I’m angling toward here is a larger question
and the approach that has been undertaken in the past by
distinguished Attorneys General. I’m thinking of your former
colleague Irwin Cotler, Roy McMurtry, Roy Romanow, and Ian
Scott who understood this role very well.

Je crois que ce dont je veux parler, de façon générale, c’est de
l’approche adoptée dans le passé par nos distingués procureurs
généraux. Je pense à vos anciens collègues, Irwin Cotler, Roy
McMurtry, Roy Romanow et Ian Scott, qui comprenaient très
bien ce rôle.

My question, then, is in that context: Does this principle of
adherence to the rule of law guide your own work as Attorney
General and therefore supersede questions of politics or policy
here? More specifically, if you come to the view or were
persuaded that serious constitutional deficiencies existed in this
legislation, are you open to adjusting them? Are you open to
actually opposing those portions of the bill yourself?

Voici donc ma question, dans ce contexte : dans votre rôle de
procureur général, suivez-vous ce principe de respect de la
primauté du droit, et cela l’emporte-t-il conséquemment sur les
questions politiques et stratégiques? Plus précisément, si vous en
veniez à la conclusion ou si vous étiez persuadé que ce projet de
loi comprend de graves lacunes constitutionnelles, seriez-vous
prêt à y remédier? Seriez-vous prêt, dans les faits, à contester
vous-même ces parties du projet de loi?

And here is a supplementary question that relates to us: Is it
your sense that the Senate, though we’re not attorneys general,
should take the same approach to these rule of law questions if
we had serious constitutional concerns? Thanks.

J’ai aussi une question complémentaire qui nous concerne :
diriez-vous que les sénateurs et les sénatrices, même si nous ne
sommes pas des procureurs généraux, devraient adopter la même
approche à l’égard de la primauté du droit, lorsque nous avons de
graves préoccupations d’ordre constitutionnel? Merci.

Mr. Lametti: Thank you very much, Senator Cotter. I know
this question is based on your profound experience both in
government and in the university.

M. Lametti : Merci beaucoup, sénateur Cotter. Je sais que
vous avez une grande expérience, autant gouvernementale
qu’universitaire, et je constate que cela éclaire votre question.

Yes, I do my best to try to understand the different roles of
Minister of Justice and Attorney General of Canada. I try to
advise my colleagues as a matter of practice which hat I’m
wearing. I have always advised my interlocutor particularly
when that changes in the course of a conversation.

Oui, j’essaie bel et bien de distinguer les rôles de ministre de
la Justice et de procureur général du Canada. De manière
concrète, j’essaie de faire en sorte que mes collègues sachent
lequel des deux rôles je joue. En particulier, j’avertis toujours
mon interlocuteur lorsque je change de rôle au milieu d’une
conversation.

I’m committed to implementing the recommendations that
another former Minister of Justice and Attorney General, Anne
McLellan, has made, and I have begun to do that. As you know, I
was sworn in with a different oath this time around for the first
time in Canadian history, an oath that reflects the fact that there
is a different role for the Attorney General as opposed to the
Minister of Justice.

Je me suis engagé à mettre en œuvre les recommandations de
Mme Anne McLellan, une ancienne ministre de la Justice et
procureure générale, et j’ai effectivement commencé à le faire.
Comme vous le savez, pour la première fois dans l’histoire du
Canada, j’ai prêté un serment différent lors de mon
assermentation, et ce serment reflète le fait que les rôles de
procureur général et de ministre de la Justice sont distincts.

I do try my best to evaluate, as a lawyer and as the Attorney
General, the constitutionality of every piece of legislation. I did
that as a parliamentarian as well in my own capacity, and
certainly I’m always open to an additional argument or angle if
perhaps I have missed something. That is my duty as Attorney
General.

En tant qu’avocat et procureur général, j’essaie effectivement
de faire de mon mieux pour évaluer la constitutionnalité de
chaque projet de loi. C’est ce que je faisais en tant que
parlementaire et à titre personnel, et vous pouvez être certain que
je suis toujours prêt à écouter un autre argument ou un autre
point de vue, si jamais quelque chose m’a échappé. C’est mon
devoir, en tant que procureur général.
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What I would say for the current state of affairs is that I do
believe that this current piece of law is constitutional for the
reasons I have stated, and there is an opinion which I have tabled
in the House of Commons to that effect. But as Attorney
General, in a non-partisan fashion and as distinct from my role as
Minister of Justice bringing this bill forward, I would at the very
least have a duty to respond to your concerns as we move
forward.

Pour ce qui est de l’affaire à l’étude, je crois sincèrement, pour
les raisons que j’ai mentionnées, que ce projet de loi est
constitutionnel, et j’ai déposé un avis en ce sens à la Chambre
des communes. Malgré tout, à titre de procureur général non
partisan et indépendamment de mon devoir en tant que ministre
de la Justice de déposer ce projet de loi, je dois, à tout le moins,
répondre à vos préoccupations afin que nous puissions
poursuivre le processus.

Senator Cotter: If I have one minute or even just a few
seconds to make an observation, I appreciate that and thank you.
I think it’s consistent with a long line of distinguished attorneys.

Le sénateur Cotter : J’aimerais faire une observation, dans la
minute ou les quelques secondes qui me restent. Je vous suis
reconnaissant de votre réponse et je vous remercie. Je crois que
votre approche est en harmonie avec notre longue lignée de
procureurs distingués.

My one concern is that in some of the observations that you’ve
made about the need for more time for review and, maybe, a lack
of consensus, there is a certain sense that these are thoughtful
policy questions but not necessarily constitutional answers to
some of the constraints in the bill. I just share that as an
observation and an anxiety going forward in the coming weeks.
Thank you.

Ce qui me préoccupe, par rapport à certaines des observations
que vous avez faites sur le besoin de consacrer plus de temps à
un examen et, peut-être, sur l’absence de consensus, c’est que
j’ai l’impression que vous proposez, en ce qui concerne certaines
des restrictions dans le projet de loi, des réponses bien réfléchies
en matière de politique, mais qui n’abordent pas vraiment la
question constitutionnelle. Je voulais seulement vous faire part
de cette observation — cette angoisse — pour la suite des choses
dans les prochaines semaines. Merci.

Mr. Lametti: Senator, if I might respond in one sentence, the
lack of consensus is based on a profound — I’m not going to say
a lack of understanding — shortage of understanding, if you will,
of the medical or scientific basis beneath that. So that makes it
difficult both in terms of policy and in terms of the law.

M. Lametti : Monsieur le sénateur, pour vous répondre en
une phrase, je dirais que l’absence de consensus découle... je ne
veux pas dire d’une absence, mais plutôt d’un profond manque
de compréhension, disons, à l’égard des principes médicaux ou
scientifiques sous-jacents. Cela rend les choses difficiles, autant
sur le plan stratégique qu’en droit.

[Translation] [Français]

Senator Boisvenu: Welcome to the Standing Senate
Committee on Legal and Constitutional Affairs, minister.

Le sénateur Boisvenu : Bienvenue, monsieur le ministre, au
Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et
constitutionnelles.

I would like to say, at the outset, that I’m not at all surprised
we’re having to redo our homework as legislators because your
government warned us about this in 2016. I remember because I
examined Bill C-14, for which the Minister of Justice at the time
virtually promised the Senate that the amendments or
recommendations we submitted would be taken seriously. The
government unfortunately rejected nearly all of them.

Je voudrais dire, d’entrée de jeu, que je ne suis pas du tout
surpris que nous nous retrouvions à refaire nos devoirs en tant
que législateurs, parce que cette mise en garde avait été faite à
votre gouvernement en 2016. Je me souviens, car j’ai étudié le
projet de loi C-14, que le ministre de la Justice de l’époque avait
presque promis au Sénat que les amendements ou les
recommandations que nous soumettrions seraient pris au sérieux.
Malheureusement, le gouvernement les a presque tous rejetés.

I’m convinced we’ll be seeing each other again in two or three
years, perhaps under another government, to do our homework
over, particularly on the mental health component, which I feel is
the most contradictory part of the bill.

Je suis convaincu que nous allons nous revoir dans deux ou
trois ans, peut-être sous un autre gouvernement, pour refaire nos
devoirs, surtout sur le volet sur la santé mentale, qui me semble
être le plus contradictoire du projet de loi.

You make what I consider a somewhat dubious statement
when you say you didn’t push further on mental illness because
those diseases follow unpredictable trajectories. The same
problem occurs in the physical health field. Scientific changes
and changes in medication mean that yesterday’s incurable

Vous faites une affirmation qui me semble un peu douteuse
lorsque vous dites qu’on n’est pas allé plus loin sur le plan de la
maladie mentale parce que l’évolution des maladies dans ce
domaine est imprévisible. Le même problème existe dans le
domaine de la santé physique. Des changements scientifiques,
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diseases are curable today. One need only think of multiple
sclerosis. Barely a few months ago, people suffering from that
disease were doomed to a slow death, whereas the drugs on the
market today have a chance of restoring them to good health.

des changements dans la médication font en sorte que des
maladies incurables d’hier sont aujourd’hui curables. Pensons à
la sclérose en plaques. Il y a à peine quelques mois, les gens
atteints de cette maladie étaient condamnés à une mort lente,
alors qu’il y a maintenant des médicaments sur le marché qui
risquent de leur faire recouvrer la santé.

Why didn’t you go further on mental illness? In 2015, in the
context of Bill C-14, the Supreme Court held that patients
suffering and dying from mental and physical diseases should be
treated equally.

Pourquoi ne pas être allé plus loin sur le plan de la santé
mentale? En 2015, dans le contexte du projet de loi C-14, la
Cour suprême a demandé dans sa décision de traiter
équitablement les mourants et ceux qui souffrent, la maladie
mentale et la maladie physique.

Mr. Lametti: Thank you, senator. It’s entirely appropriate
that we should be discussing this subject during Victims and
Survivors of Crime Week. I applaud your work in this area.

M. Lametti : Merci, sénateur. Il est très à propos que nous
nous parlions de ce sujet en cette Semaine des victimes et
survivants d’actes criminels. Je salue votre travail dans ce
domaine.

In 2016, mental illnesses and advance requests in the case of
minors were identified as issues that should be examined in
greater detail. Studies were conducted by experts and academics
across Canada as well as the council. We have those three
reports. A parliamentary review has always been planned, and
still is. We will be studying those three issues in depth.

En 2016, les maladies mentales, les demandes anticipées ainsi
que le cas des mineurs ont été identifiés comme des questions
qui devaient être étudiées de façon plus approfondie. Des études
ont été effectuées par des experts et des universitaires à travers le
Canada et par le conseil. Nous avons ces trois rapports. Une
révision parlementaire a toujours été prévue et c’est encore le
cas. Nous allons étudier ces trois questions de façon approfondie.

What I said about mental illnesses was that we don’t have time
to study the matter given the timelines we’re facing. That doesn’t
mean this isn’t important or that there are no fundamental
medical, legal or ethical issues. We must examine them and give
them the time and attention we need to reach a proper conclusion
and prepare a good bill.

Ce que j’ai dit sur les maladies mentales, c’est qu’on n’a pas le
temps d’étudier le sujet dans les délais prévus à l’heure actuelle.
Cela ne veut pas dire que ce n’est pas important ou qu’il n’y a
pas de questions médicales, juridiques et éthiques fondamentales
qui se posent. Il faut les étudier en y accordant le temps et
l’attention nécessaires pour en arriver à une bonne conclusion, à
un bon projet de loi.

That’s still the case, and we’re going to do it. For the moment,
however, we have decided to respond to the Truchon decision
and to add two or three other improvements based on the
experience of individuals, families and practitioners in the field.
Our objectives are relatively limited in this case.

C’est encore le cas et nous allons le faire. Toutefois, pour
l’instant, on a décidé de répondre à la décision Truchon et
d’ajouter deux ou trois autres améliorations fondées sur
l’expérience des personnes, des familles et des praticiens dans le
domaine. Dans ce cas-ci, les objectifs sont relativement
restreints.

[English] [Traduction]

Senator Keating: Minister, thanks to you and your staff for
being here. My question deals specifically with access.

La sénatrice Keating : Monsieur le ministre, merci à vous et
à votre équipe d’être avec nous. Ma question porte précisément
sur l’accès.

The act places the process for obtaining MAID with the
medical profession, of course, and it already recognizes the
rights of doctors to refuse to provide MAID based on their moral
convictions. In my province of New Brunswick, though, there
are tens of thousands of people without a family doctor, which
means that there is no way that the doctor who signs an
agreement with the patient will actually happen to be the one to
deliver it.

La loi prévoit qu’une personne qui veut obtenir l’AMM doit
passer par un professionnel de la santé, bien sûr, et elle reconnaît
déjà que les médecins ont le droit de refuser de donner l’AMM
en raison de leurs convictions morales. Cependant, dans ma
province du Nouveau-Brunswick, il y a des dizaines de milliers
de personnes qui n’ont pas de médecin de famille, ce qui veut
dire que le médecin qui signe une entente avec un patient ne sera
vraisemblablement pas le médecin qui, au bout du compte,
donnera l’AMM.
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I also know that in my province there is one doctor providing
medical assisted death services to the people of Fredericton, one
to Saint John and two to Moncton, which means that there is no
one providing that service above the “southern hemisphere,” if I
can express myself that way. And it also, of course, affects
Indigenous communities.

Je sais aussi que, dans ma province, il y a un médecin à
Fredericton qui donne l’aide médicale à mourir. Il y en a aussi un
à Saint John et deux à Moncton, ce qui veut dire qu’il n’y a
personne qui offre ce service au-dessus de « l’hémisphère sud »,
si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, cela touche aussi les
collectivités autochtones.

The act does have a reporting component. We talk a lot about
safeguards, but there is absolutely no provision that ensures that
the provinces or jurisdictions will provide a system that will
ensure access to the people who qualify for MAID.

La loi contient aussi un volet sur la reddition de comptes.
Nous avons beaucoup parlé des mesures de sauvegarde, mais il
n’y a absolument aucune disposition qui oblige les provinces ou
les autres régions administratives à mettre en place un système
où les gens qui sont admissibles à l’AMM y auront accès.

My question is the following: Have you ever considered a
provision that would ensure that provinces are responsible for
accounting for the provision of access services to MAID?

Voici donc ma question : avez-vous songé à ajouter une
disposition qui ferait en sorte que les provinces doivent rendre
des comptes sur l’accès à l’AMM?

Before you answer that question, I had a psychiatrist from my
province prepare a quote at 3 a.m., which he provided me with
this morning. Although it dealt with the exception of mentally ill
patients, I think it speaks highly of the issue I have with respect
to access, generally, with the bill. That quote goes like this:

Avant que vous ne répondiez, je dois dire que j’ai demandé, à
3 heures du matin, à un psychiatre de ma province de me fournir
une citation, et il me l’a transmise ce matin. Même si sa citation
concerne l’exclusion visant les personnes atteintes de maladie
mentale, je crois qu’elle touche aussi de façon plus générale aux
préoccupations que j’ai, globalement, à l’égard de l’accès dans le
projet de loi. Voici la citation :

A system that cannot claim to provide equity in life, is a
system that cannot presume to guarantee equity in death.

Un système qui ne peut prétendre à l’équité dans la vie ne
peut prétendre d’assurer l’équité dans la mort.

That’s from Dr. Nachiketa Sinha, a consultant psychiatrist in
Moncton, New Brunswick

C’est une citation du Dr Nachiketa Sinha, un psychiatre
consultant de Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Thank you, minister. Merci, monsieur le ministre.

Mr. Lametti: Thank you, senator. That’s a very powerful
quote. Obviously, it has had the impact that it ought to have and
that you wish it would have.

M. Lametti : Merci, madame la sénatrice. C’est une citation
vraiment percutante. Manifestement, elle a eu l’impact qu’elle
devrait avoir et que vous souhaitiez.

This is one of the challenges — and you should ask the
Minister of Health, also, when she appears before you — of the
challenges of Canadian confederation and the way the division of
powers has folded out. We’re seeing it during a pandemic as well
as in other aspects of life.

C’est bien l’une des difficultés — et vous devriez poser la
question à la ministre de la Santé quand elle viendra témoigner
devant vous — de la Confédération canadienne et de la façon
dont les pouvoirs sont divisés. Nous le voyons pendant la
pandémie ainsi que dans d’autres aspects de la vie.

We do our best to cooperate with the provinces. My tool in
this case is the criminal law and creating the possibility for not
laying criminal charges in this kind of situation in accordance
with the Supreme Court of Canada decision in Carter and other
court decisions. People have a right, and they have a right to
press for that right to be vindicated through their provincial
health systems.

Nous faisons de notre mieux pour coopérer avec les provinces.
Dans ce contexte, je me sers du droit pénal pour faire en sorte
qu’il soit possible d’éviter que des accusations criminelles soient
déposées dans ce genre de situation, conformément à l’arrêt
Carter de la Cour suprême du Canada et à d’autres décisions
judiciaires. Les gens ont un droit, et ils ont le droit de demander
que leur système de santé provincial respecte leur droit.

As a federal government, we have a duty to work with our
provincial partners to ensure everything is operationalized. I can
assure you we will continue to do that. However, in putting that
kind of provision into this legislation, any time you force the
provinces to do something in a specific manner and a specific
way in the domain of health, we’re probably infringing on
provincial powers, so we have to be careful there.

Notre devoir à titre de gouvernement fédéral est de travailler
avec nos partenaires provinciaux pour veiller à ce que tout soit
mis en application, et je peux vous assurer que c’est ce que nous
continuerons de faire, mais de là à ajouter une disposition en ce
sens dans le projet de loi, je dirais que dès que vous essayez de
contraindre les provinces à faire quelque chose d’une manière ou
d’une façon précise dans les domaines de la santé, cela
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reviendrait probablement à empiéter sur les compétences
provinciales, alors il faut faire preuve de prudence.

I certainly agree with your sentiment, and I do want people to
have access to this service in the way they have access to health
care services. I want both to be better, to be perfectly honest with
you, in an ideal world, across Canada, as far as possible, in a
uniform way. So we’ll do our best to work with provinces as I
think we’ve demonstrated during the pandemic and that we’re
willing to make resources available. I don’t know if that will be
the case here, but we will do our best to work with provinces to
find a solution.

Vous pouvez être sûre que je partage votre avis, et que je
souhaite vraiment que les gens aient accès à ce service tout
comme ils ont accès aux services de santé. Je veux que les deux
s’améliorent, pour être parfaitement honnête avec vous,
idéalement dans tout le Canada et, dans la mesure du possible,
uniformément. Donc, nous allons faire de notre mieux pour
travailler avec les provinces, et je crois que nous avons démontré
pendant la pandémie que nous sommes prêts à débloquer des
ressources. Je ne sais pas si ce sera le cas ici, mais nous ferons
de notre mieux pour travailler avec les provinces afin de trouver
une solution.

Senator Keating: Thank you. I will only say to that reply that
this is a federally and constitutionally afforded right, and a right
without access is no right at all. So I feel that I’m not as
determined as you to talk about the separation of powers,
because I have a lot of experience in my own province about
difficulty in accessing rights. It’s easy to talk about
implementation that stays with the province, but here, we’re
talking about defending or having access to a right that is held by
people who are either suffering or close to death. In my view, it’s
not okay or normal for people in that condition to have to fight
for that right all the time.

La sénatrice Keating : Merci. Je dirais seulement, par
rapport à votre réplique, qu’il s’agit d’un droit fédéral et
constitutionnel, et qu’un droit auquel on n’a pas accès n’en est
pas du tout un. Je dirais que je ne suis pas aussi convaincue que
vous en ce qui concerne la séparation des pouvoirs, parce que
j’ai souvent vu, dans ma propre province, qu’il était difficile
d’accéder à certains droits. C’est facile de dire que la mise en
œuvre relève de la compétence provinciale, mais ce dont il est
question ici, c’est de protéger l’accès ou de donner l’accès à un
droit pour les personnes qui souffrent ou qui sont en fin de vie. À
mon avis, ce n’est ni correct ni sensé que des gens dans cette
condition doivent se battre tout le temps pour avoir accès à ce
droit.

There must be an expected accountability. There is a provision
there that asks the province to provide numbers, so I don’t see
why there wouldn’t be one that would ask them to answer to the
number of requests received and how they provide for the
service. That’s all. Thank you; I appreciate the answer.

Il faut qu’il y ait une reddition de comptes prévisible. Il y a
une disposition selon laquelle les provinces doivent fournir des
données, et je ne vois donc pas pourquoi il n’y en aurait pas une
qui exigerait qu’elles déclarent combien de demandes elles ont
reçues et comment elles ont fourni ce service. Voilà, j’ai tout dit.
Merci; je vous remercie de votre réponse.

Senator Boniface: Thank you very much, minister, for being
here. I have two questions.

La sénatrice Boniface : Merci beaucoup, monsieur le
ministre, d’être avec nous. J’ai deux questions.

With the proposed amendments creating safeguards for a death
that is not reasonably foreseeable, there is a 90-day waiting
period between when the first assessment of eligibility is made
and the actual administration of MAID.

En plus de créer des mesures de sauvegarde dans les cas où le
décès n’est pas raisonnablement prévisible, les amendements
proposés prévoient un délai de 90 jours entre la première
évaluation de l’admissibilité et le moment où l’AMM est
réellement administrée.

What evidence was used to inform your decision that 90 days
was an appropriate threshold, and was there any other evidence
that indicated that an increased or deceased number of days
would be more or less beneficial for those who are suffering?

Sur quoi vous êtes-vous fondé pour conclure qu’un délai de
90 jours était approprié, et y avait-il d’autres données probantes
qui porteraient à croire qu’un délai plus long ou plus court serait
avantageux ou défavorable pour les gens qui souffrent?

Mr. Lametti: Thank you, senator, for that question. The
90‑day period ensures an adequate time in which a person and
doctor or other health practitioner — other experts or people
with experience in the condition — can help assess, evaluate and
give a person information to make a proper autonomous
decision.

M. Lametti : Merci de votre question, madame la sénatrice.
Le délai de 90 jours donne suffisamment de temps à la personne
et au médecin ou à l’infirmier praticien — ainsi qu’aux autres
experts et spécialistes pertinents — d’examiner et d’évaluer la
situation et de donner à la personne l’information pour qu’elle
puisse prendre indépendamment la bonne décision.
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We discussed with experts what an appropriate time frame
would be for this evaluation period — I will reiterate that it’s an
evaluation period; it’s not a waiting period — for the kinds of
tests and discussions that would be necessary. This is a period
that we felt was neither too long nor too short but adequate for
the purpose.

Nous avons consulté des experts afin de déterminer quel serait
le délai approprié pour ce genre d’évaluation — je réitère qu’il
s’agit d’une période d’évaluation et pas d’une période
d’attente — pour que les tests et les discussions nécessaires
puissent avoir lieu. Nous avons déterminé que ce délai n’était ni
trop long ni trop court, et qu’il était approprié dans ce contexte.

An example that is often used is in the case of a catastrophic
accident where sometimes a person’s first response is, “I’d rather
not be alive,” but then with an appreciation and information
about what kinds of supports would be available, what kinds of
technology might be available and what kinds of social supports
might be available, that decision might differ even after a
relatively short period of time.

Un exemple qui est souvent utilisé est celui d’un horrible
accident où la première réaction de la victime est « J’aurais
préféré mourir », mais parfois, après que cette personne a reçu et
compris l’information sur les différents types de soutiens offerts,
sur les solutions technologiques qui s’offrent à elle et sur les
services sociaux auxquels elle a accès, la personne peut changer
d’idée après très peu de temps.

So on the basis of those discussions we picked a period that
was felt to be adequate to the purpose without being too long.
Again, there is a safety valve in case there is something in the
condition that a doctor feels gives the person a right to move
more quickly towards seeking medical assistance in dying, but,
again, the period is meant to be an adequate period for the
purposes of these consultations and evaluations.

Donc, à la suite de ces discussions, nous avons choisi un délai
qui, à notre avis, était approprié dans les circonstances sans être
trop long. Aussi, il y a une exception dans les cas où le médecin
détermine qu’une personne a le droit d’avoir un accès plus rapide
à l’aide médicale à mourir, mais, encore une fois, ce délai devrait
être approprié pour que l’on puisse mener les consultations et les
évaluations.

Senator Boniface: Thank you, minister. My second question
is in reference to the review that’s been referred to on a number
of questions. My sense is that there is support in the House for
such a review to begin as soon as possible, and I can expect the
same sort of interest in the Senate.

La sénatrice Boniface : Merci, monsieur le ministre. Ma
deuxième question concerne l’examen qu’on a déjà mentionné
dans un certain nombre d’autres questions. D’après ce que je
comprends, la Chambre souhaite entreprendre cet examen dès
que possible, et je m’attends à ce que le Sénat manifeste le même
intérêt.

Minister, I’m asking whether you or your government can
commit to beginning the process of that legislative review of the
former bill, Bill C-14, when Parliament returns from the winter
break in February 2021. Will the government trigger the process
at that time?

Monsieur le ministre, je me demandais si votre gouvernement
ou vous pouviez vous engager à amorcer le processus d’examen
législatif de l’ancien projet de loi C-14, lorsque le Parlement
reprendra ses travaux après le congé des Fêtes, en février 2021.
Est-ce que le gouvernement va amorcer le processus à ce
moment-là?

Mr. Lametti: Thank you for the question, senator. I’ve
obviously committed publicly to doing it as fast as I can. I can’t
commit the government at this stage because as a cabinet we
haven’t made a final decision, but I give you my personal
assurance that I will work as hard as I can to have that study
done as quickly as we possibly can. I would like it to be done
tomorrow — or to begin tomorrow, but that’s my personal
opinion. I have to convince other colleagues around the table.

M. Lametti : Merci de votre question, madame la sénatrice.
Bien entendu, je me suis engagé publiquement à ce que ce soit
fait le plus rapidement possible, mais je ne peux pas prendre un
engagement au nom du gouvernement actuellement, étant donné
que le Cabinet n’a pas encore pris de décision définitive, mais je
peux vous assurer personnellement que je vais travailler aussi
fort que je le peux pour que cette étude soit faite le plus
rapidement possible. S’il n’en tenait qu’à moi, elle serait
terminée... elle commencerait dès demain, mais je dois
convaincre mes autres collègues autour de la table.

Senator Campbell: Thank you, minister, for coming today. It
is a pleasure to see you here. My question is pretty basic. I’d like
to know what the provinces thought about this bill. Obviously
you have been in contact with them and have spoken with them.
Since they are the ones who are in the position of having to
implement it because of it being health, I am wondering what
their opinion was on this bill.

Le sénateur Campbell : Merci, monsieur le ministre, d’être
venu témoigner aujourd’hui. C’est un plaisir de vous accueillir
parmi nous. Ma question est plutôt simple : j’aimerais savoir ce
que les provinces pensent de ce projet de loi. Vous avez bien
évidemment communiqué avec les provinces et avez discuté avec
elles. Puisque ce sont elles qui auront à mettre en œuvre ces
processus, parce que cela fait partie du domaine de la santé, je
voulais connaître leur opinion sur le projet de loi.
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Mr. Lametti: Thank you, senator. As you know from your
experience, it is impossible to treat all the provinces as one with
respect to one answer. I can say that we have been in touch and
my colleagues have been in touch with our provincial
counterparts.

M. Lametti : Merci, monsieur le sénateur. Comme vous le
savez d’expérience, ce serait impossible de regrouper toutes les
provinces afin de donner une seule réponse. Je peux cependant
dire que nous avons été en contact, et que mes collègues sont en
contact avec leurs homologues provinciaux.

Obviously, on the legal plan I’ve worked the most closely with
Quebec in the sense that Quebec is the only province that has its
own provincial regime that works in harmony with the federal
criminal law in this particular case, and it’s also where the
decision happened. But I think it is fair to say — again, I’m not
speaking for all the provinces here — but there is generally a
wide degree of consensus.

Évidemment, du côté juridique, j’ai travaillé le plus
étroitement avec la province du Québec, puisque le Québec est la
seule province dont le régime provincial est en harmonie avec le
droit pénal fédéral dans ce contexte particulier. C’est aussi là où
la décision a été rendue. Malgré tout, je crois qu’il serait juste de
dire — et, encore une fois, je ne m’exprime pas au nom de toutes
les provinces — qu’il y a dans l’ensemble un vaste consensus.

The experience with the law in 2016 has been relatively
positive for the vast majority of cases that fall into the end-of-life
scenario. We heard in our consultations that people will relate
really moving experiences about very positive experiences with
MAID, and that’s both families of the deceased in any given case
as well as medical practitioners. And there is a general degree of
positivity amongst the Canadian Medical Association and other
associations of medical practitioners, and that’s reflected in the
general, I think, positive reaction of the provinces.

L’affaire juridique en 2016 s’est révélée relativement
favorable pour la grande majorité des cas concernant des
personnes en fin de vie. Nous savons, d’après nos consultations,
que les gens ont des histoires très touchantes à raconter sur les
expériences très positives qu’ils ont eues par rapport à l’AMM,
autant les familles des défunts — peu importe le cas — que les
médecins et infirmiers praticiens. Il y a aussi, dans l’ensemble,
une certaine opinion positive exprimée par l’Association
médicale canadienne et les autres associations de médecins et
d’infirmiers praticiens, et je crois que cela se reflète globalement
dans la réaction favorable des provinces.

Senator Campbell: Thank you. Le sénateur Campbell : Merci.

The Chair: Thank you, minister. I will now go on to Senator
Batters. I don’t know if you remember Senator Batters’ question.
You had so many, but I was not able to let you answer it. Senator
Batters, do you want to quickly restate your question so the
minister can answer?

La présidente : Merci, monsieur le ministre. La parole va
maintenant à la sénatrice Batters. Je ne sais pas si vous vous
souvenez de sa question, car on vous en a posé plusieurs depuis,
mais je n’ai pas pu vous laisser y répondre. Sénatrice Batters,
rapidement, voulez-vous poser de nouveau votre question au
ministre pour qu’il puisse y répondre?

Senator Batters: I’ll just state the end of it. Minister, before
you were appointed to the cabinet you voted against Bill C-14,
believing that it did not go far enough, and I’m wondering if
that’s why you did not appeal this lower court decision with
Truchon. Is it because you got the answer you wanted?

La sénatrice Batters : Je vais seulement poser la fin.
Monsieur le ministre, avant d’être nommé ministre, vous avez
voté contre le projet de loi C-14, parce que vous étiez d’avis
qu’il n’allait pas assez loin, et je me demandais si c’était pour
cette raison que n’avez pas interjeté appel de la décision Truchon
rendue par un tribunal inférieur. Est-ce parce que vous vouliez
cette décision?

Mr. Lametti: Definitely not, and I thank you for the question.
You are, in fact, right. I did believe that Bill C-14, at the time as
a member of Parliament, did not go far enough. But as Minister
of Justice, I stated publicly on a number of occasions that the bill
had been passed into law and that I respected the parliamentary
process and that I would defend that decision.

M. Lametti : Pas du tout, et je vous remercie de la question.
À dire vrai, vous avez raison quand vous dites que, à titre de
député, je croyais que le projet de loi C-14 n’allait pas assez loin.
Mais, comme ministre de la Justice, j’ai déclaré publiquement
plus d’une fois que, puisque le projet de loi avait été adopté, je
respectais le processus parlementaire et que j’allais défendre
cette décision.

What happened with Truchon is that there were other cases,
senator, in Canada — in particular that of Julia Lamb in British
Columbia — which were also proceeding but were put in
abeyance after the Truchon decision, as well as information of
other cases potentially going to be launched. What that was
reflective of and what guided our decision to not seek an appeal

Pour ce qui est de la décision Truchon, il y a eu d’autres
affaires au Canada — notamment l’affaire de Julia Lamb en
Colombie-Britannique — qui ont été instruites, mais qui ont été
suspendues lorsque la décision Truchon a été rendue; nous
savons aussi que d’autres affaires allaient possiblement se
retrouver devant les tribunaux. Si nous avons décidé de ne pas
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of the decision was a real fundamental change in Canadian
society since 2016. There was a widespread acceptance of
MAID. The Canadian Medical Association has become one of
the most positive proactive partners with respect to MAID across
Canada. And medical practitioners who are seeing this — some
are doing palliative care and MAID, and they are seeing this as a
spectrum of services that they can offer to people in a very
compassionate and empathetic way.

interjeter appel de la décision, c’est parce qu’il y a eu une
évolution fondamentale au sein de la société canadienne depuis
2016, et cela est reflété dans ces décisions : la société a
largement accepté l’AMM. L’Association médicale canadienne
est maintenant l’un des nos partenaires les plus proactifs et
positifs en ce qui concerne l’AMM, et ce, d’un bout à l’autre du
Canada. Les médecins et les infirmiers praticiens qui œuvrent
dans ce contexte — par exemple en soins palliatifs ou qui
administrent l’AMM — constatent qu’ils peuvent offrir tout un
éventail de services aux gens, avec énormément de compassion
et d’empathie.

There is a wide degree of acceptance for MAID. We knew
that. We were getting that kind of information, and we based the
decision in Truchon not only on constitutional grounds and what
we believed was the right decision in that case, but also the fact
that Canadian society had changed quite a bit since 2016 with
respect to the acceptance of MAID and that it was time to move
to next steps.

L’AMM est largement acceptée. C’est l’information qui nous
parvenait, et la décision Truchon est fondée non seulement sur
des arguments constitutionnels et sur des conclusions que nous
croyons justes dans cette affaire, mais aussi sur le fait que la
société canadienne a beaucoup évolué depuis 2016 par rapport à
l’acceptation de l’AMM, et il était temps de passer à la prochaine
étape.

[Translation] [Français]

The Chair: Senator Boisvenu, you have one minute left. La présidente : Sénateur Boisvenu, il vous reste une minute.

Senator Boisvenu: I had moved onto another subject and was
preparing for the next panel of witnesses; so I’ll stop there. What
I find unfortunate is that the minister took four minutes
to answer a question that should’ve taken up only two. In the
circumstances, Madam Chair, we have no chance to exchange
with the government. What I would prefer for another occasion
is that, if we take one minute to ask a question, the responders
should take a minute to answer it. Otherwise we’ll have no
chance to discuss or dialogue.

Le sénateur Boisvenu : J’étais passé à un autre sujet; je me
préparais pour le prochain groupe de témoins, donc j’en resterai
là. Ce que je trouve déplorable, c’est que le ministre a pris quatre
minutes pour répondre à une question qui aurait dû en prendre
deux. Dans ces conditions, madame la présidente, on n’a pas la
chance d’échanger avec le gouvernement. Ce que je préférerais
pour une prochaine fois, c’est que, si l’on pose une question qui
dure une minute, notre interlocuteur prendra une minute pour y
répondre; sinon, on n’a pas la chance de discuter ou de
dialoguer.

[English] [Traduction]

Senator Pate: Thank you, minister, for joining us. Minister,
after the Truchon decision was delivered, the UN Special
Rapporteur on the rights of persons with disabilities, as well as a
number of disability groups, indicated that removing the
requirement for “reasonably foreseeable death” in order to obtain
MAID could violate Canada’s obligations to uphold the right to
life for those with disabilities. In addition, we’ve seen the
chasms between what’s available for those who have resources
and opportunities for those who don’t during this pandemic.

La sénatrice Pate : Merci, monsieur le ministre, d’être avec
nous. Monsieur le ministre, à la suite de la décision Truchon, la
rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits des
personnes handicapées ainsi qu’un certain nombre de groupes de
défense des personnes handicapées ont souligné que, en
supprimant le critère d’admissibilité à l’AMM de la « mort
raisonnablement prévisible », le Canada manquait peut-être à son
obligation de défendre le droit à la vie des personnes
handicapées. De plus, la pandémie a révélé le gouffre qui sépare
ceux qui ont des ressources et des avantages de ceux qui n’en ont
pas, en matière d’accès aux services.

My question is: What measures will the government be taking
to respond to the concerns of Canadians with disabilities
regarding the requirements that their Charter rights be protected?
And what measures will be taken to ensure that the upholding of
their rights does not fall to the individual living with a disability
who may be impoverished and struggling to access health,
housing, social and economic supports, let alone trying to then
bear the significant personal and financial obligation of trying to

Ma question est la suivante : quelles mesures le gouvernement
va-t-il prendre pour réagir aux préoccupations des Canadiens
handicapés, compte tenu de l’obligation de défendre leurs droits
garantis par la Charte? Aussi, quelles mesures seront prises pour
éviter que le devoir de défendre ces droits n’incombe pas à la
personne handicapée, qui vit peut-être dans une situation de
pauvreté et qui a de la difficulté à accéder à du soutien social ou
économique ou en matière de santé et de logement, sans parler
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mount a Charter challenge in order to clarify whether the
government, through Bill C-7, has adequately implemented its
obligations?

des grands efforts que cela suppose, personnellement et
financièrement, de monter une contestation en vertu de la Charte
pour vérifier si, par l’intermédiaire du projet de loi C-7, le
gouvernement a correctement mis en œuvre des mesures pour
respecter ses obligations?

Mr. Lametti: Thank you, Senator Pate. I very much share the
basic presumptions of your question. Indeed, the UN report did
come out and we were made aware of it by Minister Qualtrough
in particular, but also by others. We took care to try to make
sure, in the drafting of this legislation, that we responded to
those concerns. I think we have with respect to the kinds of
safeguards that we have put in, in the non-end-of-life scenario.

M. Lametti : Merci, madame la sénatrice. Je suis tout à fait
d’accord avec la prémisse de votre question. Effectivement, les
Nations unies ont publié un rapport, dont nous avons été mis au
courant par la ministre Qualtrough, parmi d’autres, et nous avons
soigneusement rédigé le projet de loi afin de nous assurer de
tenir compte de ces préoccupations; je crois que nous avons
réussi grâce aux mesures de sauvegarde que nous avons ajoutées,
qui visent les personnes qui ne sont pas en fin de vie.

With respect to the end-of-life scenario, there was very little in
that part that the disability community was overly concerned
with. It was mainly the non-end-of-life scenario. We’ve also
tried to enshrine the principles in the preamble to the bill, which
I would point you to.

Pour ce qui est des personnes qui sont en fin de vie, la
communauté des personnes handicapées a exprimé très peu de
préoccupations à cet égard en particulier. Ces préoccupations
touchaient surtout les personnes qui ne sont pas en fin de vie.
Nous avons aussi tenté de consacrer ces principes dans le
préambule du projet de loi, que je vous recommande de
consulter.

Again, we’re very sensitive to that. As a government, we have
tried to invest in housing, mental health and supports, and we
will continue to work with our provincial partners in a proactive
way to try to improve those social determinants and conditions.

Je vous le répète, nous — le gouvernement — accordons une
grande importance à cette question : nous avons essayé d’investir
dans le logement, dans la santé mentale et dans les soutiens, et
nous continuerons de travailler avec nos partenaires provinciaux
de façon proactive afin d’améliorer les conditions et les
déterminants sociaux.

You’re absolutely correct to say — and others have said it
around this table as well — that choosing MAID has to be an
autonomous choice with meaningful options to live. We respect
that, and we certainly took great pains to hear the leadership of
the disability community, and we’re going to continue as a
government to try to listen to those concerns.

Vous avez tout à fait raison de dire — comme d’autres ici
présents l’ont dit — que le choix de demander l’AMM devrait
être une décision autonome, et que d’autres options gratifiantes
pour la vie doivent être offertes. À cet égard... nous avons aussi
déployé de grands efforts pour consulter les leaders de la
communauté des personnes handicapées, et nous continuerons,
en tant que gouvernement, d’écouter leurs préoccupations.

[Translation] [Français]

Senator Carignan: Minister, you’re justifying discrimination
against persons suffering from mental illness on the basis that the
issue is complex and we’re short of time. I’d like to remind you
that, in 2016, four years ago, the joint committee told the
government that medical assistance in dying was a complex
issue. The report also stated that the complex nature of the issue
should not be an excuse to discriminate against persons suffering
from a mental illness. The report recommended, and I quote:

Le sénateur Carignan : Monsieur le ministre, vous justifiez
la discrimination envers les personnes atteintes d’une maladie
mentale par le fait que la question est complexe et que nous
manquons de temps. J’aimerais vous rappeler que, en 2016, il y a
quatre ans, le comité mixte avait dit au gouvernement que l’aide
médicale à mourir était une question complexe. Le rapport disait
également que la complexité de la question ne devait pas être une
excuse pour discriminer les personnes atteintes d’une maladie
mentale. Le rapport recommandait, et je cite :

That individuals not be excluded from eligibility for medical
assistance in dying based on the fact that they have a
psychiatric condition.

Que l’on ne juge pas inadmissibles à l’aide médicale à
mourir les personnes atteintes d’une maladie psychiatrique
en raison de la nature de leur maladie.
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The report also stated: Le rapport disait également ce qui suit :

The difficulty surrounding these situations is not a
justification to discriminate against affected individuals by
denying them access to MAID.

La complexité de tels cas ne justifie pas que l’on fasse de la
discrimination à l’endroit de ces personnes en leur refusant
l’accès à l’AMM.

That’s from a report by the joint committee dating back four
years. Four years later, we find ourselves dealing with the same
ground of discrimination. This justification will not stand for
long in court. It seems to me we’re once again forcing
individuals suffering from mental illness to shoulder the heavy
burden of asserting their rights, reappearing in court and seeking
to nullify certain provisions, only to find ourselves in the same
position we’re in now, moving another amendment to the
medical assistance in dying legislation. We have the charters to
prevent the majority from abusing minorities. Now you’re saying
we’ll stop discriminating against the minority once we have a
consensus, in other words, when the majority agrees.

Il s’agit d’un rapport du comité mixte qui date de quatre ans.
Nous nous retrouvons, quatre ans plus tard, avec le même motif
de discrimination. Cette justification ne fera pas long feu devant
les tribunaux. Il me semble que l’on met, encore une fois, un
gros fardeau sur les épaules des personnes atteintes d’une
maladie mentale pour revendiquer leurs droits, revenir devant la
cour et refaire annuler certaines dispositions, pour nous retrouver
dans la même position que celle dans laquelle nous sommes en
ce moment, soit de proposer un autre amendement à la Loi sur
l’aide médicale à mourir. Les chartes sont là pour que la majorité
n’abuse pas des minorités. On dit maintenant que l’on arrêtera de
discriminer la minorité lorsqu’il y aura un consensus, donc
lorsque la majorité sera d’accord.

Don’t you think we’re placing a heavy burden on the
shoulders of people who are already afflicted and suffering by
discriminating against them to this degree? Don’t you think
we’re going too far and should act responsibly and pass
legislation we know will be constitutional?

Ne trouvez-vous pas que l’on met un gros poids sur les épaules
de personnes déjà atteintes et qui souffrent en les discriminant à
ce point? Ne trouvez-vous pas que l’on exagère et que l’on
devrait prendre nos responsabilités et adopter une loi dont on sait
qu’elle sera constitutionnelle?

Mr. Lametti: I’d like to alleviate people’s suffering; that’s
the purpose of the bill, and it’s something that should spur us all
on.

M. Lametti : J’aimerais atténuer la souffrance des gens; c’est
le but du projet de loi et c’est quelque chose qui devrait tous
nous animer.

What I quite clearly said is that I sincerely believe the act is
lawful and constitutional, despite the remarks that you, Senator
Dalphond and Senator Cotter have made. That being said, the
response to the joint committee in 2016 was to study the matter
as part of a parliamentary review. That’s still the objective;
nothing has changed. The Truchon decision has given us an
actus interveniens, and we’re going to correct matters in one part
of the act. However, the objective of treating mental illnesses
appropriately remains the same. We’re going to do it, and I hope
we do it as soon as possible once Bill C-7 is adopted. I’m going
to take this responsibility seriously. I can assure you, and this is
very important, that I’m aware this matter must be examined as
soon as possible, but properly and with all the attention it
deserves. I share your values, your feelings and your profound
respect for the Charter, but I believe we must act as Bill C-7
proposes so we can then conduct the necessary review as was
planned in 2016.

Ce que j’ai dit assez clairement, c’est que je crois sincèrement
que la loi est légale et constitutionnelle malgré les observations
que vous, le sénateur Dalphond et le sénateur Cotter avez faites.
Cela dit, la réponse au comité mixte en 2016 était d’étudier la
question lors de la revue parlementaire. C’est encore l’objectif;
rien n’a changé. Nous avons eu un actus interveniens à cause de
la décision Truchon et nous allons corriger le tir sur une partie de
la loi. Cependant, l’objectif de traiter les maladies mentales
convenablement demeure le même. Nous allons le faire, et
j’espère nous le ferons dès que possible après l’adoption du
projet de loi C-7. Je vais prendre cette responsabilité
sérieusement. Je peux vous assurer, et c’est très important, que je
suis conscient du fait qu’il faut examiner la question dès que
possible, mais comme il le faut et avec toute l’attention qu’elle
mérite. Je partage vos valeurs, vos sentiments et votre respect
profond pour la Charte, mais je crois qu’il faut agir comme le
propose le projet de loi C-7, pour faire la revue nécessaire par la
suite, comme on l’avait prévu en 2016.

[English] [Traduction]

The Chair: Minister, you have stayed with us longer than you
were originally slotted for. I want to thank you for being here
today. I know there will be many meetings with you. There will
be one very soon when we receive the bill.

La présidente : Monsieur le ministre, vous êtes resté avec
nous plus longtemps que prévu. Je veux vous remercier de votre
présence aujourd’hui. Je sais que nous tiendrons beaucoup de
séances avec vous. Il y en aura une très bientôt, quand nous
recevrons le projet de loi.
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To my colleagues, I’m sorry I had to cut you off, but we had
limited time.

Je veux m’excuser auprès de mes collègues de les interrompre,
mais notre temps est limité.

Thank you very much, senators, for all your patience this
morning. We will begin the second panel of the day. Before I
begin, I want you to note that we will only have a maximum of
four minutes for panels. I’m sorry, but I will have to go to the
next senator once a senator’s four minutes are over in order to
make sure that every senator on the committee gets an
opportunity to speak.

Je remercie beaucoup les sénateurs et les sénatrices de leur
patience ce matin. Nous allons accueillir notre deuxième groupe
d’aujourd’hui. Avant de commencer, je dois vous souligner que
vous n’aurez que quatre minutes pour poser vos questions aux
témoins. Je m’en excuse, mais je vais devoir donner la parole au
prochain sénateur ou à la prochaine sénatrice dès que vos quatre
minutes seront écoulées, si je veux m’assurer que tous les
membres du comité puissent prendre la parole.

Just a reminder to only send the clerk a note if you do not want
to ask a question. I would also please ask the panellists to keep
your answers as complete and as short as you can, and with very
short preambles, as I can assure you the senators have read all
the material and they are really keen to have a conversation with
you.

Je vous demanderais aussi d’aviser le greffier seulement si
vous n’avez pas de question à poser. Je prierais aussi les témoins
de donner des réponses complètes, mais aussi rapides que
possible. Aussi, évitez les longs préambules; je peux vous
assurer que les sénateurs et les sénatrices ont déjà lu la
documentation au complet et qu’ils sont impatients de discuter
avec vous.

For the second panel we have: from the Canadian Medical
Association, Dr. Sandy Buchman, Past President; from the
Canadian Association of MAiD Assessors and Providers,
Dr. Stefanie Green, President; from the Canadian Society of
Palliative Care Physicians, Dr. Leonie Herx, Palliative Medicine
Consultant, Immediate Past President and executive board
member.

Dans notre deuxième groupe, nous accueillons : Dr Sandy
Buchman, président sortant de l’Association médicale
canadienne; Dre Stefanie Green, présidente de l’Association
canadienne des évaluateurs et prestataires de l’AMM;
Dre Leonie Herx, consultante en médecine palliative, présidente
sortante et membre du conseil d’administration de la Société
canadienne des médecins de soins palliatifs.

To the panellists, on behalf of the members of this committee,
I want to thank you for being here. Following your presentations,
we will have questions for you.

Au nom des membres du comité, je remercie les témoins
d’être avec nous. Nous passerons aux questions après vos
exposés.

Dr. Sandy Buchman, Past President, Canadian Medical
Association: Thank you, Madam Chair. I appear before the
committee today as the Past President of the Canadian Medical
Association, with the honour and responsibility of speaking for
all our members, the front-line physicians. My name is
Dr. Sandy Buchman. I’m a palliative care physician in Toronto
and I am also a MAID assessor and provider.

Dr Sandy Buchman, président sortant, Association
médicale canadienne : Merci, madame la présidente. Je
témoigne aujourd’hui devant votre comité en ma qualité de
président sortant de l’Association médicale canadienne, ayant
l’honneur et la responsabilité de parler au nom de tous nos
membres, les médecins de première ligne. Je suis le Dr Sandy
Buchman. Je suis médecin en soins palliatifs à Toronto ainsi
qu’évaluateur et prestataire de l’AMM.

It is incumbent upon us now to consider the effects that the
passing of Bill C-7 will have on patients, but also the effects on
the medical professionals who provide medical assistance in
dying, or MAID. When the original MAID legislation was
developed as Bill C-14, the Canadian Medical Association was a
leading stakeholder.

Il nous incombe dès maintenant de réfléchir aux effets qu’aura
l’adoption du projet de loi C-7 non seulement sur les patients,
mais aussi sur les professionnels de la santé qui donnent l’aide
médicale à mourir, ou AMM. L’Association médicale
canadienne a été l’un des intervenants principaux lors de
l’élaboration du projet de loi C-14, le projet de loi original sur
l’AMM.

We have continued that commitment with Bill C-7. Having
examined Bill C-7, we know that in a myriad of ways the results
of our extensive consultations with our members align with the
findings of the government’s round tables. Nicole Gladu, whose
name is now inextricably tied to the government’s decision on
MAID, spoke as unequivocally as anyone could when she

Nous avons poursuivi cet engagement avec le projet de
loi C-7. Nous l’avons examiné, et nous savons que, de multiples
façons, les résultats de nos consultations exhaustives auprès de
nos membres s’alignent sur les conclusions des tables rondes du
gouvernement. Mme Nicole Gladu, dont le nom est maintenant
inextricablement lié à la décision du gouvernement sur l’AMM,
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affirmed that it’s up to people like her “. . . to decide if we prefer
the quality of life to the quantity of life.”

a déclaré absolument sans équivoque qu’il revenait aux
personnes comme elle de décider si elles « préfère[nt] la qualité
de vie à la quantité de vie ».

Perhaps not everyone agrees with the sentiment. Few can
argue that it is a powerful reminder of the real stakeholders when
it comes to consideration of this bill. This applies no less
critically to those who are currently MAID providers or those
who will become providers. These practitioners are our
members, but we can’t overlook the fact that there must be
complete support of both patients and providers. Fundamentally
the CMA supports the government’s prudent and measured
approach to responding to the Truchon and Gladu decision.

Même si tous ne partagent pas son avis, rares sont ceux qui
oseraient dire que cela ne rappelle pas avec force qui sont les
vraies parties prenantes dans l’étude de ce projet de loi, qui
touche également les prestataires actuels et futurs de
l’AMM. Nos membres sont ces médecins et infirmiers praticiens,
mais nous ne pouvons pas faire fi du fait qu’il faut offrir un
soutien complet autant aux patients qu’aux prestataires. Pour
aller à l’essentiel, l’AMC soutient l’approche prudente et
réfléchie du gouvernement pour donner suite à la décision
Truchon et Gladu.

This thoughtful and staged process undertaken by the
government is consistent with the CMA’s position for a balanced
approach to MAID. Through our consultations, however, we
learned that many physicians felt there was a lack of overall
clarity. Recent federal efforts to provide precision for physicians
are exceedingly welcome. The CMA is pleased to see new non-
legislative measures lending more consistency to the delivery of
MAID across the country, and to the quality and availability of
palliative care, mental health care and care and resources for
those suffering from chronic illness and for persons with
disabilities.

Le processus réfléchi et graduel du gouvernement est en
harmonie avec la position de l’AMC, qui préconise une approche
équilibrée relativement à l’AMM. Cependant, nos consultations
ont révélé que de nombreux médecins estiment qu’il y a
globalement un manque de clarté. Les efforts récents du
gouvernement fédéral pour fournir des précisions aux médecins
ont été très bien accueillis. L’AMC est heureuse de constater que
de nouvelles mesures non législatives amélioreront l’uniformité
de la prestation de l’AMM à l’échelle du pays ainsi que la qualité
et l’accessibilité des soins palliatifs, des soins de santé mentale et
des soins et ressources en santé pour les gens qui souffrent de
maladies chroniques ainsi que les personnes handicapées.

To ensure that all patients have access to other appropriate
health care services is crucial. The CMA remains firm in our
convictions on MAID for Bill C-14 and Bill C-7. We believe that
the choice of those Canadians who are eligible should be
respected. We also believe that the rights of vulnerable
Canadians must be protected. This demands strict attention to
safeguards. We believe an environment must exist that fosters
practitioners’ insistence to abide by their moral commitments.
Each of these three tenets is equally unassailable.

Il faut absolument veiller à ce que tous les patients aient accès
à d’autres options valables en matière de soins de santé. L’AMC
demeure ferme dans ses convictions sur l’AMM, sur le projet de
loi C-14 et sur le projet de loi C-7. Nous croyons qu’il faut
respecter le choix des Canadiens et Canadiennes admissibles.
Nous croyons aussi qu’il faut protéger les droits des Canadiens et
des Canadiennes vulnérables. À cette fin, il faut appliquer
rigoureusement des mesures de sauvegarde. Nous croyons que le
contexte doit encourager les médecins et les infirmiers praticiens
à suivre leurs engagements moraux. Ils insistent là-dessus.
Chacun de ces trois principes est également inattaquable.

Our members are in strong support of allowing advance
requests by eligible patients who may lose capacity before
MAID can be provided. The CMA believes in the importance of
safeguards to protect the rights of vulnerable Canadians and
those who are eligible to seek MAID. Expanding data collection
to provide a more thorough count of MAID in Canada is
important. However, this effort must not create an undue
administrative burden on physicians.

Nos membres appuient fermement la possibilité de permettre
aux patients admissibles qui pourraient perdre leurs facultés
avant de demander l’AMM de présenter une demande anticipée.
L’AMC estime que les mesures de sauvegarde constituent une
protection importante pour les droits des Canadiens et
Canadiennes vulnérables et des personnes admissibles qui
demandent l’AMM. Il serait important d’accroître la collecte de
données afin de pouvoir présenter des chiffres plus complets sur
l’AMM au Canada. Cependant, il faut éviter que cela ne crée un
fardeau administratif indu pour les médecins.

The CMA views some of the language in the bill as
precarious. The CMA recommends amending the language in
clause 2.1 which states: “. . . mental illness is not considered to
be an illness, disease or disability.” To avoid the unintended
consequence of having a stigmatizing effect, the legislation

L’AMC est d’avis que certaines parties du libellé du projet de
loi posent des risques. L’AMC recommande de modifier le
libellé du paragraphe 2.1, qui se lit comme suit : « […] la
maladie mentale n’est pas considérée comme une maladie, une
affection ou un handicap. » Afin d’éviter de créer de la
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should also clearly indicate that the exclusion is for mental
illness as a sole underlying medical condition, not mental illness
as a co-morbidity. To be clear, the CMA is not recommending a
revision to the legislative intent. We trust that Parliament will
carefully consider the specific language used in the bill.

stigmatisation non voulue, le projet de loi devrait aussi indiquer
clairement que l’exclusion s’applique uniquement dans les cas
où la seule affection médicale est une maladie mentale, et non
dans les cas où la maladie est une comorbidité. Je veux que ce
soit clair : l’AMC ne recommande pas de modifier l’intention du
législateur. Nous sommes convaincus que le Parlement
examinera avec soin le libellé du projet de loi.

Finally, the CMA endorses the government’s staged approach
to carefully examining more complex issues. We must move
forward by ensuring that practitioners are given the tools that
will be required to safely administer MAID on a wider spectrum.
Support for developing clinical practice guidelines that aid
physicians in exercising sound clinical judgment is a prime
example. Such guidance would also serve to reinforce
consistency in the application of the legal criteria.

Enfin, l’AMC appuie l’approche graduelle que le
gouvernement a adoptée pour examiner prudemment les
questions délicates. Nous devons aller de l’avant en faisant en
sorte que les médecins et les infirmiers praticiens ont les outils
qui seront nécessaires, dans un large éventail d’enjeux, à la
prestation sécuritaire de l’AMM. Un excellent exemple serait de
soutenir l’élaboration de lignes directrices en matière de pratique
clinique pour aider les médecins à prendre des décisions
cliniques justes. Ce genre de directives renforcerait aussi
l’application uniforme des critères juridiques.

In conclusion, allow me to thank the committee for the
invitation to participate in today’s proceedings. Sharing the
perspective of Canada’s physicians is a privilege. That together
we’re pursuing painless and dignified end of life is noble. The
assurance that the providers of this practice are supported is an
ethical imperative.

Pour conclure, je remercie le comité de son invitation à
participer à la séance d’aujourd’hui. C’est un privilège pour moi
de vous faire part de la perspective des médecins du Canada. La
quête collective d’une mort paisible et dans la dignité est un but
noble, et il est primordial, d’un point de vue éthique, de s’assurer
que les prestataires sont soutenus.

Thank you. Merci.

The Chair: Thank you very much, Dr. Buchman. La présidente : Merci beaucoup, docteur Buchman.

Dr. Stefanie Green, President, Canadian Association of
MAiD Assessors and Providers: Thank you for the
opportunity to be here today. As a physician with 25 years of
clinical experience and one who has been working almost
exclusively in assisted dying since June of 2016, I am here in my
capacity as President of the Canadian Association of MAiD
Assessors and Providers.

Dre Stefanie Green, présidente, Association canadienne des
évaluateurs et prestataires de l’AMM : Je vous remercie de
l’occasion de témoigner aujourd’hui. En tant que médecin, j’ai
25 ans d’expérience clinique, et depuis juin 2016, mon travail
concerne presque exclusivement l’aide médicale à mourir. Je suis
ici aujourd’hui en ma qualité de présidente de l’Association
canadienne des évaluateurs et prestataires de l’AMM.

We are the national medical association that represents and
supports the variety of professionals who have arguably grown
into the foremost experts on assisted dying in this country. I wish
to impress upon this committee that as an organization we do not
advocate for assisted dying. We are in fact the community of
professionals that do the work of assisted dying to the highest of
medical standards and always within the law of the country,
whatever that law may be. We have the collective lived
experience of how the practice of MAID has unfolded across
Canada, and we have the relevant perspective to comment on
how the system might be improved to the benefit of all involved.
It is in this context that I address you and hope to answer your
questions.

Nous sommes une association médicale nationale qui
représente et soutient toutes sortes de professionnels qui sont
sans doute devenus les experts les plus éminents du pays en
matière d’aide médicale à mourir. Je veux qu’il soit clair pour le
comité que notre organisation ne fait pas la promotion de l’aide
médicale à mourir. En vérité, nous sommes une communauté de
professionnels qui font le travail lié à l’aide médicale à mourir en
respectant les normes médicales les plus élevées et les lois du
Canada, quelles qu’elles soient. Collectivement, nous avons vécu
l’évolution de la pratique relative à l’AMM dans tout le Canada,
et nous sommes donc bien placés pour formuler des
commentaires sur des façons d’améliorer le système, pour le bien
de toutes les personnes concernées. C’est dans ce contexte que je
m’adresse à vous ici aujourd’hui et que j’espère pouvoir
répondre à vos questions.

In the limited time I have, I want to emphasize what I think
Bill C-7 has gotten right, highlight some notes and points for
clarification and suggest two important changes. I first want to

Dans le peu de temps que j’ai, je veux souligner les bons
points du projet de loi C-7, mettre en relief certains points qui
devraient être éclaircis et proposer des modifications
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support the proposed removal of the 10-day reflection period for
those whose death is reasonably foreseeable. In four and a half
years, there has been no evidence this reflection period has
safeguarded anyone from anything, but there is both subjective
and objective evidence to suggest it has mandated substantial
suffering. In my written brief, I have provided some of this
convincing data. I suggest you eliminate what has proven to be
an essentially false safeguard.

importantes. Premièrement, je veux dire que nous soutenons
l’abrogation de la période de 10 jours de réflexion pour ceux
dont la mort est raisonnablement prévisible. En quatre ans et
demi, rien ne montre que cette période de 10 jours de réflexion a
protégé qui que ce soit, mais il y a des preuves objectives et
subjectives selon lesquelles cette période obligatoire a causé
énormément de souffrances. Je présente d’ailleurs des données
très convaincantes dans mon mémoire. C’est pour cela que je
propose d’éliminer ce qui s’est révélé être une fausse mesure de
sauvegarde.

Secondly, I want to strongly support the proposed amendment
to allow the waiving of final consent in the specific situation
outlined in Bill C-7. A 2019 survey of MAID providers
suggested 85% of providers have personally experienced the
situation where they walked into a room to facilitate an assisted
death only to find the patient no longer able to provide final
consent due to an unexpected loss of capacity. I can tell you
from first-hand experience how horrible that situation is. Loved
ones beg for the clinicians to proceed. It is agonizing for all, and
I’m unable to appreciate who exactly is being protected by not
proceeding with the previously planned MAID death. However,
I’m absolutely clear on who is harmed.

Deuxièmement, j’appuie fermement la modification proposée
permettant à une personne de renoncer au consentement final
dans les circonstances décrites précisément dans le projet de
loi C-7. En 2019, une enquête auprès des prestataires de l’AMM
a montré que 85 % des prestataires ont vécu personnellement une
situation où, au moment de donner l’aide médicale à mourir, le
patient ne pouvait plus donner son consentement final, en raison
d’une détérioration subite de ses facultés. Je peux vous dire,
d’expérience, à quel point cela est horrible. Les proches du
patient vont supplier le médecin de procéder. C’est très
douloureux pour tout le monde et je ne vois pas vraiment qui
nous protégeons si nous ne pouvons pas donner l’AMM comme
prévu dans ces circonstances. Cependant, je peux voir très
clairement qui nous faisons souffrir.

The proposed amendment is essential, overdue and will be
welcomed by patients, their families and the professionals
involved in this work. The proposed requirement of setting a
specific date, however, is somewhat problematic from a practical
point of view, and in my written brief, I have suggested a
reasonable time frame be used instead.

L’amendement proposé est essentiel, il est attendu depuis
longtemps, et il sera bien accueilli par les patients, leur famille et
les professionnels du domaine. Toutefois, l’exigence proposée de
fixer une date précise est problématique, d’un point de vue
pratique. Dans mon mémoire, je propose plutôt de fixer un délai
raisonnable.

Next, I applaud the government for specifically using the term
“expert” when seeking expertise for patients whose deaths are
not reasonably foreseeable. This is a recognition that one need
not be a particular medical subspecialist to have expertise in
illness. Family physicians and nurse practitioners are, by nature
of their practices, experts in a wide array of illness, and this is
especially true of practitioners in rural communities. Many types
of health professionals can and do develop this expertise, and it
is wise to recognize this range of experts to call upon.

Je veux ensuite féliciter le gouvernement d’avoir utilisé
précisément le terme « expertise », relativement à l’avis d’un
médecin ou infirmier praticien dans les cas de patients dont la
mort n’est pas raisonnablement prévisible. Cela souligne qu’un
médecin ou infirmier praticien n’a pas à être un sous-spécialiste
pour posséder une expertise en ce qui concerne une maladie
donnée. Les médecins de famille et les infirmiers praticiens sont,
en raison de la nature de leur pratique, des experts en ce qui
concerne un vaste éventail de maladies, et cela est
particulièrement vrai pour les médecins et les infirmiers
praticiens dans les collectivités rurales. De nombreux types de
professionnels de la santé peuvent acquérir et acquièrent
effectivement cette expertise. Il est donc judicieux de reconnaître
qu’on peut faire appel à tous ces divers experts.

Unfortunately, a small but important error in Bill C-7 suggests
a misunderstanding of health care realities and carries significant
ramifications. I do believe this error can be easily and
consensually remedied. Current wording of clause 3.1 suggests
that a clinician with expertise in the illness must be one of the
assessors of eligibility for MAID in patients whose death is not
reasonably foreseeable. Requiring the input of an expert in such
a situation is not an unreasonable request, but mandating that

Malheureusement, il y a dans le projet de loi C-7 une erreur
petite mais importante qui semble découler d’une mauvaise
compréhension de la réalité des soins de santé, et cette erreur
peut avoir de graves conséquences. Je crois toutefois qu’il serait
possible d’atteindre un consensus et de corriger facilement cette
erreur. Actuellement, le libellé du paragraphe 3.1 semble
indiquer que le médecin possédant l’expertise en ce qui concerne
la maladie doit aussi être l’un des évaluateurs de l’admissibilité à
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experts also complete an assessment of eligibility for MAID is
wholly unrealistic. As consultants consistently write in their
reports to me, they will comment on their area of expertise but
respectfully decline to opine on a patient’s overall eligibility for
MAID as that is neither their area of expertise nor interest.

l’AMM pour les patients dont la mort n’est pas raisonnablement
prévisible. Il n’est pas déraisonnable de demander l’avis d’un
expert dans ces situations, mais il est tout à fait déraisonnable
d’exiger aussi que les experts remplissent l’évaluation de
l’admissibilité à l’AMM. Les consultants qui m’envoient leur
rapport s’en tiennent toujours à leur domaine d’expertise dans
leurs commentaires et refusent respectueusement de donner leur
avis quant à l’admissibilité globale d’un patient à l’AMM,
puisque cela ne relève pas de leur domaine d’expertise ni
d’intérêt.

I have suggested simple wording that maintains the
requirement for expert input, but allows and, in fact, requires two
experienced MAID assessors to do the work of assessing the
patient’s eligibility for MAID. To leave it as it is will essentially
obstruct access to MAID for those whose death is not reasonably
foreseeable.

J’ai proposé une formulation simple qui conserve l’exigence
relative à l’expertise, mais qui permet... ou plutôt qui exige que
deux évaluateurs d’expérience de l’AMM se chargent d’évaluer
l’admissibilité du patient à l’AMM. Si le libellé n’est pas
modifié, cela aura pour effet, essentiellement, de bloquer l’accès
à l’AMM pour les personnes dont la mort n’est pas
raisonnablement prévisible.

And finally, the term “reasonably foreseeable” has created
confusion. Now that a consistent, clinical consensus has
developed and we have a court-backed working interpretation,
the government should reinforce that the determination of what
constitutes a reasonably foreseeable death is indeed a clinical
decision and its meaning has not changed with the
implementation of Bill C-7. Any attempt to amend its meaning
or impose an arbitrary time frame around it would impact
patients who can currently access MAID, reduce their access and
eliminate their opportunity to waive final consent.

Enfin, l’expression « raisonnablement prévisible » a créé de la
confusion. À présent que nous en sommes arrivés à un large
consensus clinique, et que nous avons une interprétation
juridique pratique, le gouvernement devrait insister sur cette
conclusion selon laquelle une mort raisonnablement prévisible
est bel et bien une décision médicale, et que la définition ne
changera pas avec la mise en œuvre du projet de loi C-7. Toute
tentative de modifier cette définition ou d’imposer un délai
arbitraire aurait des conséquences pour les patients qui sont
présentement admissibles à l’AMM; cela restreindrait leur accès
et les empêcherait de renoncer au consentement final.

As I conclude, I would respectfully remind this committee of
the responsibility borne by the clinicians who provide this
profound, compassionate health care. I assure you that we are
cautious, careful and routinely assessed for coercion and
vulnerability in each and every situation. In the past four and a
half years, in over 14,000 assisted deaths, there have been no
clinicians prosecuted for improper conduct. You can expect we
will continue to be thorough and thoughtful. I am happy
to answer any questions on these or other issues.

Pour conclure, je tiens à rappeler respectueusement au comité
la responsabilité qu’assument les médecins qui fournissent ces
soins avec sérieux et compassion. Je peux vous assurer que nous
faisons preuve de prudence et que nous évaluons toujours la
contrainte et la vulnérabilité dans chaque cas. Au cours des
quatre dernières années et demie, durant lesquelles
14 000 personnes ont reçu l’aide médicale à mourir, aucun
médecin n’a été poursuivi en justice pour conduite répréhensible.
Soyez convaincu que nous continuerons d’être rigoureux et
attentifs dans notre travail. Je serai maintenant heureuse de
répondre à toutes vos questions sur ce sujet ou sur un autre.

Dr. Leonie Herx, Palliative Medicine Consultant,
Immediate Past President and Executive Board Member,
Canadian Society of Palliative Care Physicians: Good
afternoon. My name is Dr. Leonie Herx, and I am the Immediate
Past President of the Canadian Society of Palliative Care
Physicians, Division Chair & Associate Professor of Palliative
Medicine at Queen’s University, and an advisor to the
Vulnerable Persons Standard. Today, I am speaking to you on
behalf of the Canadian Society of Palliative Care Physicians.

Dre Leonie Herx, consultante en médecine palliative,
présidente sortante et membre du conseil d’administration,
Société canadienne des médecins de soins palliatifs : Bon
après-midi. Je suis la Dre Leonie Herx, présidente sortante de la
Société canadienne des médecins de soins palliatifs, professeure
agrégée et titulaire d’une chaire de médecine palliative à
l’Université Queen’s. Je suis aussi conseillère pour la Norme sur
la protection des personnes vulnérables. Je m’adresse à vous
aujourd’hui au nom de la Société canadienne des médecins de
soins palliatifs.

23-11-2020 Affaires juridiques et constitutionnelles 2:33



Palliative care focuses on improving quality of life and
symptom management both for those living with life-threatening
conditions and their families. It does not intentionally end life
and is internationally recognized as a practice distinct from
MAID.

Le but des soins palliatifs est l’amélioration de la qualité de
vie et la gestion des symptômes, autant pour les patients atteints
de maladie mortelle que leur famille. Les soins palliatifs ne
comprennent pas de mettre volontairement fin à la vie, et cette
pratique est reconnue dans le monde entier comme étant distincte
de l’AMM.

We are very concerned that the proposed changes under
Bill C-7 may negatively impact patient care. Current MAID
safeguards are being removed in Bill C-7 when Canada has not
had a thorough review of the current system. A new report in the
Canadian Journal of Bioethics published this month concludes
that the Canadian MAID program has failed to provide
Canadians with evidence to show that it is operating as mandated
by the requirements of the law, regulations and expectations of
all stakeholders. Gaps in the Canadian monitoring system have
been outlined in the April 2020 issue of World Medical Journal
and in the Vulnerable Persons Standard report submitted to the
House of Commons Justice Committee. We oppose the removal
of the 10-day reflection period. Assertions that requests for
MAID only occur after careful consideration do not reflect our
clinical experience.

Nous sommes très préoccupés par les modifications proposées
dans le projet de loi C-7, car nous croyons qu’elles auront des
conséquences négatives sur les soins donnés aux patients. Le
projet de loi C-7 va abroger les mesures de sauvegarde de
l’AMM qui existent actuellement, alors que le Canada n’a même
pas pu réaliser un examen rigoureux du système en vigueur.
Selon un nouveau rapport publié ce mois-ci dans la Revue
canadienne de bioéthique, il n’y a pas de données probantes
provenant du programme canadien d’AMM qui montrent aux
Canadiens que le programme est exécuté conformément aux
paramètres législatifs et réglementaires et aux attentes de tous les
intervenants. Les lacunes du système de surveillance canadien
ont été mises en évidence dans le numéro d’avril 2020 du World
Medical Journal et dans le rapport de la Norme sur la protection
des personnes vulnérables, qui a été déposé au comité de la
justice de la Chambre des communes. Nous nous opposons à
l’abrogation de la période de réflexion de 10 jours. Certains
affirment que les patients ne demandent l’AMM qu’après avoir
réfléchi longtemps à la question, mais ce n’est pas ce que nous
avons observé dans notre expérience clinique.

Desire for death and requests for MAID are often expressions
of grief, anger, loss and despair as a response to a devastating
diagnosis or a change in condition. This lament, a cry for help,
now often results in a MAID consult even before palliative care
has been involved. Dr. Harvey Chochinov’s published work in
psychiatry and palliative care demonstrates that desire to die in
the terminally ill fluctuates and often dissipates within two
weeks. The 10-day reflection period strikes an important
balance, allowing MAID to be requested while protecting people
who may go on to change their minds and to live for weeks,
months and even years more.

Le désir de mourir et les demandes d’AMM sont souvent des
manifestations de la douleur, de la colère, de la perte et du
désespoir que ressentent les patients qui reçoivent un diagnostic
dévastateur ou dont l’état se détériore. Ce cri du cœur, cet appel
à l’aide, mène souvent à une consultation sur l’AMM de nos
jours, avant même qu’il soit question de soins palliatifs. Le
Dr Harvey Chochinov a publié des articles dans le domaine de la
psychiatrie et des soins palliatifs selon lesquels le désir de
mourir chez les patients en phase terminale fluctue et disparaît
souvent en moins de deux semaines. La période de réflexion de
10 jours assure donc un équilibre important, puisqu’elle permet
aux gens de demander l’AMM tout en protégeant ceux qui
changeront peut-être d’avis et décideront de vivre pendant
encore des semaines, des mois ou peut-être même des années.

Bill C-7 proposes a second track for MAID with a 90-day
assessment period to end life for those with chronic illness and
disability. More time is needed for careful assessment, access to
experts and to assess therapeutic effectiveness. Specialist care
such as psychiatry, chronic pain and rehabilitation medicine may
take more than 90 days to access and to see improvements. In
most cases of suicidality in chronic disease, the wish to die
resolves over a period of 3 to 24 months. In other international
jurisdictions that allow MAID outside the end-of-life context, the
law explicitly states that MAID must be a last resort and that
health care providers must agree that no reasonable treatment
options exist.

Le projet de loi C-7 propose un deuxième volet concernant
l’accès à l’AMM, assorti d’une période d’évaluation de 90 jours
avant la prestation, pour les personnes handicapées ou souffrant
de maladie chronique. Cela n’est pas suffisant pour procéder à
une évaluation minutieuse, pour consulter les experts et pour
évaluer l’efficacité des traitements. Il faut plus de 90 jours pour
accéder aux soins spécialisés comme les traitements
psychiatriques, les traitements pour la douleur chronique et la
médecine de réadaptation ainsi que pour constater des
améliorations. Dans la plupart des cas de maladie chronique avec
tendance suicidaire, le désir de mourir disparaît après une
période de 3 à 24 mois. Dans les autres pays où l’AMM est
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accessible aux personnes qui ne sont pas nécessairement en fin
de vie, les lois indiquent explicitement que l’AMM doit être
donnée en dernier ressort, et que les fournisseurs de soins de
santé doivent être d’accord pour dire qu’il n’existe aucune autre
option de traitement raisonnable.

MAID should not be a solution to lack of access to care.
Recent media reports have documented Canadians who requested
MAID due to loneliness, depression, social deprivation and lack
of supports needed for living. The COVID-19 pandemic has
amplified these problems.

L’AMM ne doit pas représenter une solution au manque
d’accès aux soins. Selon des rapports médiatiques récents, les
Canadiens ont demandé l’AMM parce qu’ils se sentaient seuls,
parce qu’ils souffraient de dépression, parce qu’ils vivaient de la
privation sociale et parce qu’ils n’avaient pas accès à l’aide dont
ils avaient besoin pour continuer à vivre, et la pandémie de
COVID-19 n’a fait qu’exacerber ces problèmes.

Bill C-7 places MAID as part of good medical care. Some
suggest that this means MAID needs to be introduced to patients
alongside all therapeutic options. But MAID is not just another
option. It is irreversible. It has significant ethical and
professional implications. If a doctor introduces MAID, this may
be all the push that is needed to nudge a person to pursue it.

Le projet de loi C-7 inscrit l’AMM dans la prestation de bons
soins médicaux. Selon certains, cela laisse entendre qu’il faut
parler aux patients de l’AMM en même temps qu’on leur
mentionne toutes les autres options de traitement. Mais l’AMM
n’est pas simplement une option parmi d’autres. C’est
irréversible, et cela soulève d’importantes questions éthiques et
professionnelles. Un médecin qui parle à un patient de l’AMM
est peut-être tout ce qu’il faut pour inciter cette personne à la
demander.

In other jurisdictions where MAID is legal, this risk of
influence has been addressed directly within the legislation. For
example, in Victoria, Australia, their legislation explicitly states
that MAID discussions must only be initiated by patients, and
health care practitioners must not bring up MAID.

Dans les autres pays où l’AMM est légale, les lois tiennent
compte directement du risque que pose ce genre d’influence. Par
exemple, à Victoria, en Australie, la loi établit explicitement que
ce sont les patients qui doivent parler en premier de l’AMM; les
médecins et les infirmiers praticiens n’ont pas le droit de la
proposer en premier.

The Justice Committee heard many examples of Canadians
who felt pressured to pursue MAID, including the first-hand
testimony of Mr. Roger Foley.

Le comité de la justice a entendu de nombreux exemples de
Canadiens qui se sont sentis contraints de demander l’AMM, y
compris le témoignage de première main de M. Roger Foley.

Expected physician participation in MAID in Canada far
exceeds that of any other permissive jurisdiction in the world.
Physicians who do not wish to participate directly or indirectly in
MAID should have their freedom of conscience protected.
Conscience protection is supported by the World Medical
Association, the Canadian Medical Association and the Ontario
Medical Association. Amending Bill C-7 to clarify and to
strengthen the conscience clause in C-14 is extremely important.

La participation attendue des médecins à l’AMM au Canada
dépasse largement celle de tout autre pays au monde qui offre
cela. Il faudrait protéger la liberté de conscience des médecins
qui ne veulent pas participer, directement ou indirectement, au
processus d’AMM. D’ailleurs, l’Association médicale mondiale,
l’Association médicale canadienne et l’Ontario Medical
Association défendent toutes le droit à la liberté de conscience. Il
est donc extrêmement important de modifier le projet de loi C-7
afin de clarifier et de renforcer les dispositions sur la liberté de
conscience dans le projet de loi C-14.

Finally, we assert that the lack of access to palliative care in
Canada is a national tragedy. A study by Munro et al., in
November 2020, examined palliative care involvement in
patients requesting MAID and found it to be wholly inadequate.

Pour terminer, nous sommes convaincus que le manque
d’accès aux soins palliatifs au Canada est une tragédie nationale.
Dans une étude de Munro et coll., publiée en novembre 2020, il a
été conclu que la participation des soins palliatifs auprès des
patients qui demandent l’AMM était totalement inadéquate.

In this study, two thirds of patients had no community
palliative care physician and 40% had no palliative care
involvement prior to requesting MAID. Without access to high-
quality palliative care in a timely manner, patients who are
suffering may believe that MAID is their only option. Palliative

Dans cette étude, les deux tiers des patients n’avaient pas
accès à un médecin en soins palliatifs dans la collectivité, et
40 % n’avaient reçu aucun soin palliatif avant de demander
l’AMM. S’ils n’ont pas accès rapidement à des soins palliatifs de
haute qualité, les patients qui souffrent sont peut-être portés à
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care must be prioritized as an essential service under the Canada
Health Act and adequately funded from coast to coast so that all
Canadians may receive impeccable care and be able to live well
until they die. Thank you.

croire que l’AMM est leur seule solution. Sous le régime de la
Loi canadienne sur la santé, il faut que la priorité soit accordée
aux soins palliatifs, en tant que service essentiel, et que ces soins
soient financés adéquatement à l’échelle du Canada afin que tous
les Canadiens et Canadiennes puissent recevoir des soins
impeccables et avoir une qualité de vie jusqu’à leur mort. Merci.

The Chair: Thank you very much, Doctor. We will now go
on to questions. May I again please remind senators, it’s four
minutes, and to the panellists, please answer the questions as
precisely as you can. Thank you very much.

La présidente : Merci beaucoup, docteure. Nous allons
maintenant passer aux questions. Je tiens à rappeler aux
sénateurs et aux sénatrices que vous ne disposerez que de quatre
minutes, et je demanderai aux témoins de répondre de façon
aussi précise que vous le pouvez. Merci beaucoup.

[Translation] [Français]

Senator Petitclerc: Thanks to our witnesses for being here
today.

La sénatrice Petitclerc : Merci à nos témoins d’être là
aujourd’hui.

[English] [Traduction]

I have a question for Dr. Green. You mentioned the proposed
waiver of final consent. One of the things that I have heard from
many colleagues is wanting to make sure that the doctors and
practising nurses are well equipped when it comes to
determining whether a refusal by word, by sounds or by gesture
is voluntary or involuntary. Of course, this is something that is
quite crucial. I wanted to hear what you have to say about that.

J’ai une question pour vous, docteure Green, à propos de la
disposition proposée sur la renonciation au consentement final,
que vous avez mentionnée. Un son de cloche que j’ai entendu de
bon nombre de collègues, c’est qu’il faut s’assurer que les
médecins et les infirmiers praticiens soient en mesure de
correctement établir si un refus — qu’il s’agisse d’une parole,
d’un son ou d’un geste — est volontaire ou involontaire. C’est
quelque chose d’extrêmement crucial, bien sûr. Je voulais
connaître votre avis sur le sujet.

Dr. Green: Certainly. The issues of consent, and capacity
even, are essential in everything we do. And that is why we take
so much time to assess patient support even before that decision
to proceed happens. I think you’re asking me specifically about
the moment that MAID is being provided. In that context right
now, of course, we need to obtain final consent immediately. In
the context of this amendment, we would be looking at a patient
who has been deemed to have lost capacity to make that decision
but has made an advanced request to proceed. There is certainly
a difference that we all can recognize in the flinch of an arm
when a needle is going in to start an IV, versus someone who
looks at you and says, “Who are you?” or, “Why are you here?”
or, “Please stop.”

Dre Green : Bien sûr. Le consentement et la capacité de
consentir sont au cœur de tout ce que nous faisons. C’est aussi
pourquoi il faut tellement de temps pour évaluer le soutien des
patients, mais avant que la décision d’avoir recours à l’AMM
soit prise. Je crois que votre question touche surtout au moment
où l’AMM est donnée. Dans ce contexte, actuellement, nous
devons bien sûr obtenir le consentement final immédiatement à
ce moment-là. Cet amendement nous habiliterait à aller de
l’avant dans le cas d’un patient qui aurait perdu la faculté de
prendre cette décision, mais qui avait fait une demande anticipée.
Évidemment, nous savons tous faire la différence entre un
mouvement du bras au moment de procéder à une perfusion
intraveineuse et un patient qui vous regarde et qui dit « Qui
êtes‑vous? », « Que faites-vous ici? » ou « Arrêtez, s’il vous
plaît ».

There is a very obvious manner to make those distinctions.
And I think that our clinicians have proven themselves to be
very, very careful in this past four and a half years and will be
especially more so in such a condition.

Il y a une façon très claire de faire ce genre de distinctions, et
je crois que nos médecins cliniciens ont montré, au cours des
quatre dernières années et demie, qu’ils font preuve d’une très,
très grande prudence et qu’ils seront encore plus prudents dans
les circonstances.

Senator Petitclerc: Thank you. I now have a question for
Dr. Buchman, and others, if you feel you have the answer.

La sénatrice Petitclerc : Merci. J’ai maintenant une question
pour le Dr Buchman, ainsi que pour les autres, si vous croyez
pouvoir répondre.
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Dr. Buchman, one of the concerns that we hear a lot is access
in rural areas to medical assistance in dying. In these times
where we’re going through COVID, we hear more and more has
been done in terms of having consultations via teleconferencing
or virtually. Is this something that your organization is thinking
about when it comes to this bill and the challenges in rural areas?
Do you think that it will be a bit easier than it was in the past due
to our society, I suppose, updating to the virtual world?

Docteur Buchman, l’une des préoccupations qui reviennent
souvent a trait à l’accès à l’aide médicale à mourir dans les
régions rurales. Dans cette période de pandémie, nous entendons
que de plus en plus d’efforts sont déployés afin que les
consultations soient faites par vidéoconférence ou virtuellement.
Votre organisation a-t-elle réfléchi à cette possibilité dans le
contexte du projet de loi et des difficultés dans les régions
rurales? Croyez-vous que les choses vont devenir un peu plus
faciles que dans le passé, compte tenu, j’imagine, du virage
virtuel de notre société?

Dr. Buchman: Thank you very much for your question. The
pandemic has revealed a lot. At the Canadian Medical
Association, we were trying to get virtual care going for several
years and came out with a task force, actually, in February, just
before the pandemic hit Canada. Within about two weeks,
80% of care was virtual.

Dr Buchman : Merci beaucoup de votre question. La
pandémie a mis en lumière beaucoup de choses. L’AMC a
déployé des efforts pendant plusieurs années pour offrir des
soins virtuels, et nous avons fini par mettre sur pied un groupe de
travail en février, juste avant que la pandémie ne frappe le
Canada. En moins de deux semaines, nous sommes passés à
80 % de soins virtuels.

There is no doubt that virtual care has facilitated health care
access. The Canadian Medical Association strongly supports
access to all available legal and medical services that are
available in this country.

Les soins virtuels ont de toute évidence facilité l’accès aux
soins de santé, et l’AMC soutient vivement l’accès à tous les
services juridiques et médicaux existants qui sont offerts au
Canada.

It is very likely, then, that the option for MAID can also now
be available through virtual assessments. But, of course,
provision cannot be done virtually. It is important to ensure that
Canadians have access to this service, as well as to all services.
We strongly support the access to palliative care, to mental
health and addictions care for remote and rural Canadians. We
support the development of the infrastructure to ensure equitable
access to all health care.

Il serait donc tout à fait possible de réaliser virtuellement les
évaluations relatives à l’AMM. Bien évidemment, la prestation
ne pourra se faire virtuellement. Il est important de veiller à ce
que les Canadiens et les Canadiennes aient accès à ce service,
comme à tous les autres. Nous soutenons fortement l’accès aux
soins palliatifs, aux soins de santé mentale et aux traitements de
la toxicomanie dans les régions rurales et éloignées. Nous
soutenons aussi la mise en place d’une infrastructure qui donne
un accès équitable pour tous aux soins de santé.

So, yes, I think this virtual care now provides that opportunity
for greater assessments, but we’re still left with the challenge of
providing all services to people in real time in person.

Donc, oui, je crois que les soins virtuels nous permettent de
réaliser davantage d’évaluations, mais il demeure difficile de
fournir tous les services aux gens en temps réel et en personne.

[Translation] [Français]

Senator Carignan: My question is for the three witnesses and
concerns palliative care. I’m involved in a palliative care home
in my region. We have to conduct campaigns to raise about
$1 million every year. The needs are critical, and palliative care
is underfunded by government. We’re located in a densely
populated region on the north shore of Montreal. I have friends
who died before they were admitted to the palliative care home.
And yet we live in an urban area north of Montreal.

Le sénateur Carignan : Ma question s’adresse aux trois
témoins et porte sur les soins palliatifs. Je suis impliqué, dans ma
région, dans une maison de soins palliatifs. Nous devons faire
une collecte de fonds chaque année et recueillir environ un
million de dollars. Les besoins sont criants et il y a un sous-
financement de la part de l’État dans les soins palliatifs. Nous
sommes dans une région située dans la Couronne Nord de
Montréal, donc une région fortement peuplée. J’ai des amis qui
n’ont pas eu le temps de se rendre à la maison de soins palliatifs,
car ils sont décédés avant. On vit pourtant en milieu urbain, au
nord de la ville de Montréal.

Here’s my question: Isn’t the duty to provide information on
palliative care a false comfort or a false safeguard, in the sense
that we say, yes, palliative care is available but that an individual
has time to die before being admitted to a palliative care home?
Or else, if we say no palliative care is available, does that mean

Ma question est la suivante : l’obligation de donner des
informations sur les soins palliatifs n’est-elle pas une fausse
sécurité ou une fausse mesure de sauvegarde, dans le sens où
l’on dit que oui, des soins palliatifs sont disponibles, mais que la
personne a le temps de décéder avant de se rendre à la maison de
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the individual will be directed toward medical assistance in
dying? In other words, the fact that we say that care is
theoretically available but, in practice, not provided in the
community has an impact on a person’s decision. That person
winds up caught in the process.

soins palliatifs? Sinon, si on dit qu’il n’y a pas de soins palliatifs,
cela veut-il dire qu’on dirige la personne vers l’aide médicale à
mourir? Donc, le fait de dire que les soins existent de manière
théorique, mais qu’ils sont fournis de façon pratique dans le
milieu a quand même un impact sur la décision de la personne.
La personne se trouve dans ce processus.

Saying that palliative care exists is one thing, but saying it’s
accessible in my region and will be available when I need it is
another.

Dire que les soins palliatifs existent, c’est une chose; dire
qu’ils sont accessibles dans ma région, et que, quand j’en aurai
besoin, ils seront disponibles, c’en est une autre.

I’d like to hear what you have to say about the availability of
palliative care. Isn’t this a false safeguard? In other words,
doesn’t it give the impression there’s something else, but,
ultimately, given the way it’s distributed and because the service
offered differs from place to place, that measure is more
theoretical than practical?

J’aimerais vous entendre sur la disponibilité des soins
palliatifs. Cette mesure de sauvegarde n’est-elle pas une fausse
mesure de sauvegarde, c’est-à-dire qu’elle donne l’impression
qu’il y a autre chose, mais au fond, à cause de la répartition et de
l’offre de service différente d’un endroit à l’autre, la mesure est
plus théorique que pratique?

[English] [Traduction]

Dr. Green: Thank you for this question. I think we can all
agree that palliative care is underfunded and under-accessed in
Canada, and something we need to work toward. Our
organization certainly supports a wider access and better funding
for the excellent palliative care Canadians deserve.

Dre Green : Merci de la question. Je crois que tout le monde
serait d’accord pour dire que les soins palliatifs sont
sous‑financés au Canada, que les patients n’y ont pas
suffisamment accès et que nous devons déployer plus d’efforts à
cette fin. Notre organisation croit évidemment que les Canadiens
méritent des soins palliatifs de qualité, et que ces soins devraient
être plus accessibles et mieux financés.

It’s interesting, however, that the discussion of MAID and the
availability of MAID has brought the discussion about
end‑of‑life care to the forefront, to our national headlines and to
dinner conversations. It has perhaps conversely, or ironically,
raised the issue of palliative care and its access to the forefront.

C’est intéressant, malgré tout, de voir que les discussions sur
l’AMM et l’accessibilité à l’AMM ont ramené les discussions
sur les soins en fin de vie à l’avant-plan, dans l’actualité
nationale et dans les conversations entre famille et amis.
Incidemment — ou devrais-je dire ironiquement —, l’AMM a
peut-être projeté la question des soins palliatifs et de l’accès aux
soins palliatifs à l’avant-plan.

We also know from recent studies that MAID clinicians, as
they do their assessments, as they are thorough in making sure
they’re following all the rigorous safeguards and procedures, we
tend to be the gatekeeper to many resources, and palliative care
is one of them.

Des études récentes ont montré que nous agissons un peu
comme les gardiens de nombreuses ressources, dont les soins
palliatifs, pour les médecins cliniciens dans le domaine de
l’AMM, qui font leurs propres évaluations et qui s’assurent
rigoureusement de respecter toutes les mesures de sauvegarde et
les procédures détaillées.

My colleague pointed out that many patients had not yet
accessed or been told about palliative care services before they
requested MAID. What my colleagues and I do is then inform
patients of what is available and quickly, as much as possible,
make those resources available to them. Of course, it’s less than
perfect, as you mentioned. However, a recent study has shown
that of all the people reported to have received MAID in Ontario,
82% of them had palliative care involvement. That’s a strikingly
large number compared to the general population’s access. It
demonstrates how our clinicians and those doing the assessments
are taking seriously that requirement and making sure those
resources are available as soon as possible and as much as
possible.

Un collègue m’a dit que bon nombre de patients n’avaient pas
eu accès aux soins palliatifs ni en avaient été informés avant de
demander l’AMM. Ce que mes collègues et moi-même faisons,
alors, c’est informer les patients des services qui leur sont offerts
et, le plus rapidement possible, leur donnons accès aux
ressources. Bien sûr, ce n’est pas parfait, comme vous l’avez
mentionné. Malgré tout, une étude récente a montré que, parmi
toutes les personnes qui auraient reçu l’AMM en Ontario,
82 % avaient reçu des soins palliatifs. Cela représente une
proportion énorme et surprenante, en comparaison de l’accès
dans la population générale. Cela reflète à quel point nos
médecins cliniciens et ceux qui font les évaluations respectent
sérieusement cette exigence et veillent à ce que ces ressources
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soient offertes aussi rapidement que possible et autant que
possible.

Dr. Herx: This is an important conversation. Thanks for the
opportunity to dialogue.

Dre Herx : C’est une discussion très importante, et je vous
remercie de me permettre d’y prendre part.

I’m familiar with the study Dr. Green is referring to and it has
been strongly contested in the medical literature that the
methodology of that study was flawed and did not have
appropriate controls and questions that would provide adequate
data and information to make those conclusions. Therefore we
don’t have convincing evidence in the literature.

Je connais bien l’étude dont a parlé la Dre Green, et je dois
dire qu’elle a été fortement contestée dans les publications
médicales, parce que la méthodologie était déficiente. L’étude ne
comprenait ni les contrôles ni les questions permettant de
recueillir les données et l’information nécessaires pour appuyer
ces conclusions. Donc, nous n’avons pas de données probantes
convaincantes dans la littérature médicale.

Another problem is most doctors in Canada don’t have a good
understanding of what palliative care can do and offer. If only
information is required to be given to a person as part of
informed consent for MAID, what they receive and understand
about palliative care, if they’ve not seen palliative care before, is
coming from someone who may not understand the full
intricacies of how we can care for someone. That’s a really
important problem: it’s only as good as the person giving the
information understands it to be.

Un autre problème tient au fait que la plupart des médecins au
Canada ne comprennent pas bien en quoi consistent les soins
palliatifs ni ce qui est offert. Si on exige seulement que de
l’information soit donnée aux patients dans le cadre du processus
de consentement éclairé à l’AMM, cela peut vouloir dire que les
patients qui ne savent rien à propos des soins palliatifs recevront
de l’information d’une personne qui ne comprend pas
nécessairement tous les détails des soins que nous pouvons
offrir. C’est un problème grave : l’information fournie dépend de
la compréhension de la personne qui la donne.

Many of us have experienced first-hand where the information
given on palliative care to patients requesting MAID has not
been adequate for them to understand how their suffering can be
addressed and what that would look like. Furthermore, having
information is not the same thing as having a lived experience
and having time for those interventions to provide relief of
suffering. We can all give you examples of patients who
requested MAID, were approved for MAID, went on to have
basic palliative care interventions and changed their minds.

Beaucoup d’entre nous ont été directement témoins de cas où
l’information sur les soins palliatifs fournie aux patients qui
demandaient l’AMM n’était pas adéquate. Ils ne comprenaient
pas comment leurs souffrances pouvaient être atténuées, ni sous
quelle forme les soins seraient administrés. En outre, on ne peut
pas comparer le fait de recevoir de l’information à une
expérience personnelle, où on prend le temps de préparer les
interventions pour soulager les souffrances. Nous pouvons
toujours donner des exemples de patients qui ont demandé
l’AMM, dont la demande a été approuvée, et qui, ayant ensuite
reçu des soins palliatifs de base, ont alors changé d’idée.

If you remove the 10-day waiting period, we will be in a
situation in Canada where people can request MAID and get it
on the same day, when we’ve just heard that up to 40% of people
have not even had palliative care involvement prior to requesting
MAID. And now, with this legislation, we’re possibly going to
be ending someone’s life on the same day when they’ve not had
proper information or proper experience of how their suffering
could be addressed in other ways.

Si vous abrogez la période d’attente de 10 jours, cela voudra
dire que, au Canada, les gens pourront demander l’AMM et la
recevoir le même jour, alors que, comme nous venons de
l’entendre, jusqu’à 40 % des gens n’avaient eu aucun contact
avec les soins palliatifs avant de demander l’AMM. Et
maintenant, avec ce projet de loi, peut-être qu’on va mettre fin à
la vie d’une personne le jour même, alors qu’elle ne dispose pas
de toute l’information ou de toute l’expérience nécessaires sur la
façon dont ses souffrances peuvent être traitées autrement.

Senator Batters: My first question is to the Canadian
Medical Association. In your policy about medical assistance in
dying, one of your foundational considerations is respect for
vulnerability. In that section, your organization states:

La sénatrice Batters : Ma première question s’adresse à
l’Association médicale canadienne. Dans votre politique à
propos de l’aide médicale à mourir, l’une de vos considérations
fondamentales est la protection des personnes vulnérables. Je
vais lire ce que dit votre organisation dans cette partie :

Laws and regulations, through a carefully designed and
monitored system of safeguards, should aim to minimize
harm to all patients and should also address issues of
vulnerability and potential coercion.

Les lois et les règlements, par l’intermédiaire d’un
système de mesures de sauvegarde minutieusement élaboré
et surveillé, devraient viser à réduire au minimum les
préjudices auxquels s’exposent tous les patients et devraient
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aussi atténuer les problèmes liés à la vulnérabilité et aux
contraintes potentielles.

Given this, are you concerned that Bill C-7 eliminates the
already quite minimal 10-day waiting period for assisted suicide?

Dans ce contexte, avez-vous des préoccupations quant à
l’abrogation prévue dans le projet de loi C-7 de la période
d’attente déjà très courte de 10 jours pour le suicide assisté?

Dr. Buchman: Thank you very much for your question,
senator. I think, as has been stated earlier, we support the
ongoing discussion of these safeguards. Our members on our
surveys did not express concern that the 10-day waiting period
was an absolutely necessary safeguard. We do think it’s
important that a period should proceed where a person has an
opportunity for reflection. Again, on an anecdotal notice and as a
MAID provider, I have not seen the situation where a patient
who had decided very clearly about pursuing MAID changed
their mind at the 10-day mark.

Dr Buchman : Merci beaucoup de votre question, madame la
sénatrice. Je crois, comme cela a été dit plus tôt, que nous
appuyons les discussions qui se poursuivent sur les mesures de
sauvegarde. Dans les enquêtes que nous avons menées, nos
membres n’ont pas exprimé de préoccupations qui porteraient à
croire que cette période d’attente de 10 jours était une mesure de
sauvegarde absolument nécessaire. Nous croyons effectivement
que c’est important qu’il y ait une période durant laquelle une
personne peut réfléchir à sa décision. Encore une fois,
incidemment et en tant que prestataire de l’AMM, je n’ai jamais
été témoin d’un cas où un patient qui avait très clairement décidé
d’avoir recours à l’AMM avait changé d’idée après 10 jours.

Indeed, then, we support the proposed legislation that now
states that the Audrey Parker situation — basically if a person
states they want MAID at the time of consent and they’re clear
and have capacity at that moment and they should lose capacity
before that, we do support that amendment. Therefore we see
that we are still protecting vulnerable individuals and we should
proceed when someone has clearly stated their intentions at the
time of consent when they have capacity.

Nous soutenons donc la disposition législative proposée qui
tient compte du cas Audrey Parker, c’est-à-dire une situation où
une personne qui demande l’AMM, qui donne son consentement
et qui a clairement la capacité de le faire à ce moment-là, perd
cette faculté avant de recevoir l’AMM. Nous soutenons cet
amendement. Nous estimons que nous protégeons toujours les
personnes vulnérables et que nous devrions procéder quand une
personne a clairement indiqué son intention lorsqu’elle a donné
son consentement, pendant qu’elle en avait la capacité.

Senator Batters: Thank you. La sénatrice Batters : Merci.

Dr. Herx, in your vast experience as a front-line clinician in
palliative care and as an advisor to the Vulnerable Person’s
Standard, what safeguards do you think need to be in place to
ensure this bill does adequately protect vulnerable Canadians?

Docteure Herx, d’après votre grande expérience en tant que
clinicienne de première ligne en soins palliatifs et en tant que
conseillère pour la Norme sur la protection des personnes
vulnérables, quelles mesures de sauvegarde devraient être mises
en place pour que l’on puisse s’assurer que ce projet de loi
protège adéquatement les Canadiens et Canadiennes vulnérables?

Dr. Herx: Thank you very much for the question. That’s
really important. I’ve had the privilege of working alongside and
learning from many persons with disabilities of very different
kinds and marginalized persons. One of the big things that has
taught me, which we’ve also heard loud and clear through the
Justice Committee hearings, is they don’t want doctors telling
them that they would be better off dead, when they’re in a
vulnerable situation, they’re demoralized, they’re lacking access
to care or just having a bad day and a doctor says they should
consider MAID.

Dre Herx : Merci beaucoup de la question. C’est quelque
chose de très important. J’ai eu le privilège de travailler et
d’apprendre auprès de nombreuses personnes vivant avec divers
handicaps, ainsi qu’avec des personnes marginalisées. L’un des
principaux points que j’ai constatés — et c’est aussi quelque
chose qui a été dit haut et fort devant le comité de la justice —,
c’est que ces personnes ne veulent pas que leurs médecins leur
disent qu’elles seraient mieux mortes. Imaginez une personne
dans une situation vulnérable, qui est démoralisée, qui n’a pas
accès à des soins ou qui traverse simplement une mauvaise
passe, et son médecin lui dit qu’elle devrait envisager l’AMM.

And unfortunately, we’ve heard multiple times, through the
hearings at the House, that this is happening. They’re really
scared. They already feel discriminated against in the health care
system and forced to live lives that are demoralizing because of
ableism. So it’s very important that we protect them from
coercion and make it a patient-initiated discussion and a patient-

Malheureusement, comme nous l’avons entendu plus d’une
fois lors des audiences du comité de la Chambre, cela arrive. Ces
gens-là sont terrifiés. Ils ont déjà l’impression d’être victimes de
discrimination dans le système de santé, et ils sont forcés de
vivre une vie démoralisante, à cause de la discrimination fondée
sur la capacité physique. Donc, il est très important que nous
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initiated request only. Doctors should not be recommending to
patients that they should get MAID as if it’s any other medical
option. That risk of coercion is a really important one.

protégions ces personnes de la contrainte, et que les discussions
et les demandes relatives à l’AMM soient initiées uniquement
par le patient. Un médecin ne devrait pas recommander à ses
patients de demander l’AMM, comme s’il s’agissait de n’importe
quel autre traitement médical. Le risque de coercition est
réellement important.

We would also recommend the existing safeguards that were
carefully constructed for Bill C-14 are maintained at this point,
until a fulsome and thorough review of what is happening in
Canada has been undertaken. Although we heard earlier there
have been no prosecutions against physicians around compliance
issues, there have actually been multiple compliance concerns
reported, both by the end-of-life commission in Quebec, the
Office of the Chief Coroner of Ontario, and most recently the
Correctional Investigator of Canada. However, there is a
discrepancy between the monitoring for that at a provincial level
and what is happening at the federal level, where that’s not
actually being reported on and studied properly.

Nous recommanderions aussi que les mesures de sauvegarde
existantes qui ont été soigneusement élaborées dans le projet de
loi C-14 soient maintenues pour l’instant, jusqu’à ce qu’un
examen rigoureux et approfondi de la situation au Canada soit
effectué. Même si nous avons entendu plus tôt qu’aucune
poursuite n’avait été intentée contre un médecin relativement à la
conformité, de nombreuses préoccupations ont été rapportées,
par la Commission sur les soins de fin de vie au Québec, par le
Bureau du coroner en chef de l’Ontario et, plus récemment, le
Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada. Cependant, il y a
un écart entre la surveillance à l’échelon provincial et ce qui se
passe à l’échelon fédéral, où les préoccupations ne sont ni
rapportées ni examinées adéquatement.

There is a new paper, as I mentioned in my presentation, by
Dr. Kotalik from Thunder Bay. He’s a bioethicist who studied
end-of-life care legislation and who meticulously and carefully
outlines the issues are with the current system and how there is
this gap. While we haven’t seen prosecutions, it is a problem
with the system of monitoring. We actually need an oversight
system, separate from what’s being done right now with Health
Canada, where we have case reviews of individual situations at a
provincial level and more thorough consistent reporting from
each province. It’s great that Ontario and Quebec have started to
do that, but they’re the only provinces giving more information.
We need a thorough system of oversight.

Comme je l’ai mentionné dans mon exposé, il y a un nouvel
article, publié par le Dr Kotalik de Thunder Bay, un bioéthicien
qui a étudié les lois sur les soins de fin de vie et qui a
soigneusement et rigoureusement décrit les problèmes et la
lacune dans le système actuel. Même s’il n’y a pas eu de
poursuites, le système de surveillance est défaillant. Dans les
faits, nous avons besoin d’un système de supervision distinct de
ce qui est fait présentement par Santé Canada, dans lequel les cas
individuels sont examinés à l’échelon provincial et où chaque
province doit rendre des comptes de façon exhaustive et
uniforme. C’est une excellente chose que l’Ontario et le Québec
aient commencé à faire cela, mais ce sont les deux seules
provinces qui fournissent plus d’information. Nous avons besoin
d’un système exhaustif de supervision.

Senator Campbell: Welcome to the witnesses. I have a
couple of questions.

Le sénateur Campbell : Bienvenue aux témoins. J’ai deux ou
trois questions.

One of the issues is that you say physicians would offer MAID
to a patient. Then we’ve heard that they also offer palliative care.
Is there one or the other? It seems to me that we’re headbutting
each other on this. Is there one or the other? Dr. Green, what’s
your answer to that?

Un des problèmes, c’est que vous dites que les médecins
offriraient aux patients l’aide médicale à mourir. Nous avons
ensuite entendu dire que les médecins fournissent également des
soins palliatifs. Est-ce l’un ou l’autre? Il me semble que nous
butons sur cette question. Est-ce qu’il s’agit de l’un ou de
l’autre? Docteure Green, quelle est votre réponse à cette
question?

Dr. Green: Certainly. Thank you for the question. It’s pretty
clear in the outline of the legislation that it’s incumbent upon the
MAID clinicians to make sure that patients are aware of all
options of treatment, the pros and cons of each, and to make sure
they have a clear understanding of what’s available to them and
how they can access them.

Dre Green : Certainement. Merci de poser la question.
L’aperçu de la mesure législative indique assez clairement qu’il
incombe aux cliniciens de l’AMM de s’assurer que les patients
ont connaissance de toutes les options de traitement, des
avantages et des inconvénients de chaque option, et de s’assurer
que les patients ont bien compris ce qui leur est accessible et
comment y avoir accès.
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Palliative care is specifically outlined in that. It’s important to
recognize that we do that with all patients. We actually do it
explicitly, and we document it as such, because we’re very aware
of the ramifications of not following the rules. None of us are
looking to be cowboys.

Les soins palliatifs sont précisément énoncés dans la
disposition législative. Il est important de reconnaître que nous
faisons cela avec tous les patients. Nous le faisons de manière
explicite et nous le documentons en tant que tel, car nous
sommes très conscients des conséquences du non-respect des
règles. Aucun de nous ne cherche à agir de façon irréfléchie.

The issue of raising MAID with patients is a separate issue. In
certain circumstances — not all, but there are certain
circumstances — when a physician is called upon to outline the
number of options for a patient in a certain situation — if they’re
at the end of life and considering palliative care, for example —
it may be there is a situation in which they might be eligible for
MAID but aren’t aware of it. One could argue that it is perhaps
unprofessional not to lay all options on the table in such a
situation. It’s the same when you’re outlining chemotherapy
options; you must put all three of them on the table if they’re
available, not just one.

Le fait de mentionner aux patients l’AMM est une question
distincte. Dans certaines circonstances — pas toutes, mais il y en
a certaines —, quand un médecin est appelé à expliquer les
options dont dispose un patient dans certaines situations — si le
patient est en fin de vie et qu’il envisage des soins palliatifs, par
exemple —, il pourrait être admissible à l’AMM, mais sans le
savoir. On pourrait dire qu’il n’est peut-être pas professionnel de
ne pas présenter toutes les options dans une telle situation. C’est
la même chose quand vous présentez les options de
chimiothérapie; vous devez présenter les trois options, si elles
sont disponibles, et pas seulement une.

Dr. Herx: It’s very important for us to say that palliative care
and MAID are not mutually exclusive, and people should have
access to both. I think we on this panel today would all agree on
that.

Dre Herx : Il est très important que nous disions que les soins
palliatifs et l’AMM ne s’excluent pas mutuellement, et les gens
devraient avoir accès aux deux. Je pense que tout le groupe de
témoins d’aujourd’hui serait d’accord avec cela.

The difficulty is that palliative care is being offered too late in
the lives of people with serious illnesses. This goes back to a
lack of adequate resources and education at a physician level; a
lot of people don’t understand the very early benefits of
palliative care in terms of improving quality of life and helping
people live longer. Palliative care needs to be taught in all
medical and residency schools and programs — that palliative
care should be brought to everybody, regardless of what they
choose for end of life.

La difficulté, c’est que les soins palliatifs sont offerts trop tard
aux personnes qui souffrent de maladies graves. C’est attribuable
à un manque de ressources et d’éducation adéquates des
médecins; un grand nombre de personnes ne comprennent pas les
avantages immédiats des soins palliatifs lorsqu’il s’agit
d’améliorer la qualité de vie et d’aider à prolonger la vie des
gens. Les soins palliatifs doivent être enseignés dans toutes les
facultés de médecine et dans tous les programmes de résidence, à
savoir que les soins palliatifs devraient être fournis à tout le
monde, indépendamment de ce que les personnes choisissent
pour la fin de leur vie.

The problem is that if you remove the 10-day waiting period
and someone has not had palliative care, they may choose MAID
without knowing and experiencing what palliative care has to
offer. We’ve seen examples of that in my own palliative care
practice.

Le problème, c’est que, si vous supprimez la période de
10 jours d’attente, et que la personne n’a pas reçu de soins
palliatifs, elle pourrait choisir l’AMM sans savoir ce que les
soins palliatifs ont à offrir et sans en faire l’expérience. Nous
avons vu des exemples dans ma propre pratique de soins
palliatifs.

Senator Campbell: Perhaps we should be considering
palliative care at the point where the illness — I’m a cancer
survivor, so I have some understanding of this — maybe it
should be brought up at the time as we’re going forward. There
is a position when the physician knows the odds aren’t good.
Maybe that is when we should be addressing the palliative care,
not when somebody is at the point of considering utilizing
MAID.

Le sénateur Campbell : Nous devrons peut-être tenir compte
des soins palliatifs lorsque la maladie — j’ai survécu à un
cancer, je comprends donc un peu la question —, il faudrait
peut‑être en parler à ce moment-là, avant d’aller de l’avant. Il y a
des situations où le médecin sait que les chances sont mauvaises.
C’est peut-être à ce moment-là que nous devrions parler des
soins palliatifs, et non pas lorsqu’une personne est sur le point
d’envisager l’AMM.

Dr. Herx: Exactly. Thank you for articulating that. That’s
exactly what our national specialty organization is trying to
make happen in Canada. Through the Framework on Palliative
Care in Canada, we’re trying to make sure palliative care is

Dre Herx : Exactement. Je vous remercie d’avoir dit cela.
C’est exactement ce que notre organisme national spécialisé est
en train d’essayer de faire au Canada. Grâce au cadre sur les
soins palliatifs au Canada, nous essayons de nous assurer que les
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brought in at the time of diagnosis of all serious illnesses and is
offered as a primary approach by every clinician in Canada.

soins palliatifs sont mentionnés au moment du diagnostic de
toutes les maladies graves et sont offerts en tant qu’approche
primaire par tous les cliniciens du Canada.

Senator Campbell: That helps. Le sénateur Campbell : C’est utile.

Senator Dalphond: Dr. Green, do I understand that your
organization is supportive of access to MAID according to the
second track proposed by the government, which is when death
is not reasonably foreseeable? And on that question, what are the
views of your organization on excluding mental illness,
considering when commenting on a B.C. case, you are reported
to have said:

Le sénateur Dalphond : Docteure Green, si je comprends
bien, votre organisme soutient l’accès à l’AMM, selon la
seconde stratégie proposée par le gouvernement, soit dans les cas
où la mort n’est pas raisonnablement prévisible? Et en ce qui
concerne cette question, quel est l’avis de votre organisme sur
l’exclusion des maladies mentales, compte tenu de ce que vous
auriez dit en commentant un cas en Colombie-Britannique :

In my opinion, the majority of providers in this country
have come to the conclusion that patients with dementia can
be assessed for an assisted death, that some of them may be
eligible in certain circumstances, and if that is the case,
they’d be willing to help them.

Selon moi, la majorité des fournisseurs du pays sont
arrivés à la conclusion qu’on peut évaluer les patients
atteints de démence pour leur donner accès à l’AMM, que
certains d’entre eux peuvent être admissibles dans certaines
circonstances, et si c’est le cas, les fournisseurs seraient
prêts à les aider.

Dr. Green: Thank you for the question. Regarding the issue
of whether we do or don’t support a second track for patients
whose death is not reasonably foreseeable, I would reiterate up
front, as a caveat, that our organization does not advocate for
MAID for anyone in any particular circumstance. We advocate
for a good structure, good system and good training for our
clinicians to do the job under whatever law Canada has.

Dre Green : Je vous remercie de poser la question.
Concernant la question de savoir si nous soutenons un second
volet pour les patients dont la mort n’est pas raisonnablement
prévisible, j’aimerais rappeler d’emblée, à titre de mise en garde,
que notre organisme ne fait la promotion de l’AMM auprès de
personne, dans aucune circonstance particulière. Nous
préconisons une bonne structure, un bon système et une bonne
formation pour nos cliniciens afin de leur permettre de faire leur
travail en vertu des lois en vigueur au Canada.

The proposal under Bill C-7 to make a two-track system is
perhaps not one we think is the ideal system, but it is a
reasonable system. The idea of having extra safeguards for those
whose death is not reasonably foreseeable is not an unreasonable
idea. We think there are enough safeguards in the proposed
legislation that we don’t see a need to change anything that’s
proposed in that manner.

La proposition faite dans le cadre du projet de loi C-7 visant à
mettre en place un système à deux volets n’est peut-être pas le
système idéal, à notre avis, mais c’est un système raisonnable.
L’idée d’avoir des mesures de sauvegarde pour les personnes
dont la mort n’est pas raisonnablement prévisible n’est pas une
idée déraisonnable. Nous pensons que le projet de loi proposé
prévoit suffisamment de mesures de sauvegarde, de sorte qu’il
n’est pas nécessaire de modifier quoi que ce soit qui a été
proposé de cette manière.

Having said that, you’ve brought in the example of a case of a
patient with MAID with dementia and the issue of mental health.
I think the issue of mental health as a sole underlying condition
for MAID is a very, very complex one, and our membership is
somewhat divided about the proper safeguards that would need
to be in place to serve that population. We welcome a robust
conversation, which we expect will be coming forward very soon
in the legislated review of Bill C-14. We hope to take part in that
discussion.

Cela étant dit, vous avez donné l’exemple du cas d’un patient
ayant accès à l’AMM et atteint de démence, et la question de la
santé mentale. Je pense que la question de la santé mentale,
comme seule condition invoquée pour avoir accès à une AMM,
est une question très, très complexe, et nos membres sont
quelque peu partagés concernant les mesures de sauvegarde
appropriées qui devraient être mises en place pour servir cette
population. Nous sommes en faveur d’une discussion sérieuse,
qui devrait avoir lieu très prochainement, dans le cadre de
l’examen législatif du projet de loi C-14. J’espère que nous
ferons partie de cette discussion.

I think it’s best that I leave it there, except to say that the
current law does not actually exclude people who have a sole
underlying condition of mental illness. There are some examples
of patients who have already met all the conditions under

Je pense qu’il est préférable que je m’en tienne à cela, sauf
pour dire que la loi actuelle n’exclut pas réellement les personnes
dont la seule affection invoquée pour avoir accès à l’AMM est la
maladie mentale. Il y a quelques exemples de patients qui ont

23-11-2020 Affaires juridiques et constitutionnelles 2:43



Bill C-14 and have received MAID, and have done so under the
law under rigorous scrutiny. Regarding the idea that some
patients with dementia might also meet the criteria, I am, as a
MAID provider and assessor, in agreement with the fact that it
can be true. I’ve personally seen that and personally assisted
people in that situation.

déjà satisfait à tous les critères du projet de loi C-14, et qui ont
reçu l’AMM, et ils l’ont fait conformément à la loi, sous une
surveillance rigoureuse. En ce qui concerne l’idée selon laquelle
certains patients atteints de démence pourraient également
répondre aux critères, je suis, en tant qu’évaluatrice et prestataire
de l’AMM, en accord avec le fait que c’est peut-être vrai. Je l’ai
personnellement vu et j’ai personnellement aidé des personnes
qui étaient dans cette situation.

It’s certainly not common. It’s very complex. Our association
has attempted to provide guidance on how to deal with those
situations, and we continue to set the highest of medical
standards in these complex cases, and we will continue to do so
going forward.

Ce n’est certainement pas courant. C’est très complexe. Notre
association a tenté de fournir des conseils sur la façon de gérer
ces situations, et nous continuons d’établir les normes médicales
les plus élevées pour faire face à ces cas complexes, et nous
continuerons à le faire, à l’avenir.

Senator Dalphond: So I gather that what is proposed is more
restrictive than what exists now in regard to mental illness.

Le sénateur Dalphond : Pour ce qui est des maladies
mentales, je crois comprendre que ce qui est proposé est plus
restrictif que ce qui existe actuellement.

Dr. Green: In regard to mental illness, we find that what is
proposed is exclusionary to those who have mental health as a
sole underlying condition, and that is absolutely more restrictive
than what exists now. I’m not a lawyer, but I imagine that
someone will charge that is discriminatory and challenge that in
the courts, just as “reasonably foreseeable” was challenged. I
can’t speak to that as I’m not a lawyer.

Dre Green : En ce qui concerne les maladies mentales, nous
estimons que ce qui est proposé exclut les personnes dont la
santé mentale est la seule affection invoquée, et c’est encore plus
contraignant que ce qui existe actuellement. Je ne suis pas
avocate, mais j’imagine que quelqu’un portera plainte pour
discrimination et contestera cette disposition devant les
tribunaux, tout comme l’expression « raisonnablement
prévisible » a été contestée. Je ne peux pas en parler, car je ne
suis pas avocate.

I expect that, more rationally, this is buying more time to have
the discussion we need to have around mental health. One way
around that in Bill C-7 — one thing I might propose you
consider seriously — is putting a sunset clause on this exclusion
for mental health patients so that it puts the feet of the
government to the fire and compels them to have the discussions
needed to deal with these patients.

Je suppose que cela nous permettra, de manière plus
rationnelle, de gagner plus de temps pour avoir la discussion que
nous devons avoir au sujet de la santé mentale. Une manière de
contourner cela dans le projet de loi C-7 — une chose que je
pourrais vous proposer d’envisager sérieusement —, c’est
d’inclure une disposition de réexamen concernant l’exclusion des
patients ayant des troubles de santé mentale, de façon à mettre
les responsables du gouvernement au pied du mur et à les obliger
de tenir les discussions nécessaires pour traiter ces patients.

Senator Plett: My questions are for Dr. Herx. Le sénateur Plett : Mes questions s’adressent à la Dre Herx.

Doctor, this bill proposes to make assisted suicide a standard
of care for physicians like you to provide referrals and
recommendations. In the House of Commons Justice Committee,
Dr. Ramona Coelho told the committee that doctors are leaving
the profession across Canada because of the imposition of
assisted suicide on their practice. The government assures
Canadians that conscience rights of physicians will be protected
in this bill. In fact, Minister Lametti told me and the members of
this committee this morning that Bill C-14 already protected
conscience rights of doctors and tried to suggest that because
some Conservative MPs supported the language in the existing
legislation, that should give me some comfort.

Docteure, ce projet de loi prévoit faire du suicide assisté une
norme de soins pour les médecins comme vous pour vous
permettre d’orienter les patients et de faire des
recommandations. Au Comité de la justice de la Chambre des
communes, la Dre Ramona Coelho a dit au comité que les
médecins quittent la profession dans tout le Canada, parce que le
suicide assisté leur est imposé dans leur pratique. Le
gouvernement assure aux Canadiens que les droits à la liberté de
conscience des médecins seront protégés dans ce projet de loi.
En fait, le ministre Lametti m’a dit ce matin ainsi qu’aux
membres de ce comité que le projet de loi C-14 protégeait déjà
les droits à la liberté de conscience des médecins, et a tenté de
laisser entendre que, étant donné que certains députés
conservateurs avaient appuyé le libellé actuel du projet de loi,
cela devrait me rassurer un peu.
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Doctor, I would rather get my information from someone on
the front lines. In your opinion, are the conscience rights of
physicians adequately protected, and do you have any concerns
regarding the conscience protections of this bill if it is passed
without amendments?

Docteure, je préférerais obtenir mes informations de quelqu’un
qui est en première ligne. À votre avis, les droits à la liberté de
conscience des médecins sont-ils protégés de manière adéquate,
et avez-vous des préoccupations concernant la protection des
droits à la liberté de conscience prévue dans ce projet de loi, s’il
est adopté sans modifications?

Dr. Herx: Thank you, Senator Plett. That’s a very critical
question that’s a matter of great importance to many physicians.

Dre Herx : Merci, sénateur Plett. C’est une question cruciale
qui est très importante pour un grand nombre de médecins.

The answer is “no.” The way the clause for conscience
protection is currently written in Bill C-14 is not clear enough or
enforceable to prevent forced participation in MAID in both a
direct and an indirect manner. We can see that in real life
through the Ontario Superior Court ruling, which said that
physicians would have to provide an effective referral for MAID,
and which requires us to participate in and facilitate MAID for
someone when we may not think that it’s indicated from a
professional perspective or it may go against our moral integrity.
There is not adequate protection currently in that Bill C-14
clause.

La réponse est « non ». Le libellé actuel de la disposition sur la
protection des droits à la liberté de conscience prévue dans le
projet de loi C-14 n’est pas assez clair ni exécutoire pour
prévenir une participation forcée, de manière directe et indirecte,
à l’AMM. Nous pouvons voir cela dans la vraie vie, dans la
décision de la Cour supérieure de l’Ontario, selon laquelle les
médecins devront fournir une recommandation effective pour
l’AMM, qui exige que nous participions et que nous facilitions
l’accès à l’AMM pour une personne, dans des cas où nous
pensons peut-être que ce n’est pas indiqué d’un point de vue
professionnel ou que cela est contraire à notre intégrité morale.
Actuellement, il n’y a pas de protection adéquate dans cette
disposition du projet de loi C-14.

I can give you many examples of colleagues who have retired
early from palliative care because they didn’t want to be
facilitating and participating in MAID. I know other physicians
who have left the practice of palliative care because of this.
Palliative care has really been the canary in the coal mine. It’s
been on the front lines because every day we deal with people
who are facing the possibility of their own death. Those
expressions of suffering, as I’ve mentioned, come across as a
desire to die and we’re often forced into conversations around
MAID. If a patient requests it, we will absolutely give
information and make sure patients are informed. Being
informed about your options at a patient request is very different
to saying this is equal to the standard of medical care, which
Bill C-7 proposes.

Je peux vous donner de nombreux exemples de collègues qui
ont pris leur retraite anticipée des soins palliatifs, parce qu’ils ne
voulaient pas faciliter l’AMM et y participer. Je connais d’autres
médecins qui ont quitté les soins palliatifs à cause de cela. Les
soins palliatifs ont réellement fait office de canari dans la mine
de charbon. Ils sont en première ligne, car, tous les jours, nous
traitons des gens qui sont face à la possibilité de mourir. Ces
expressions de souffrance, comme je l’ai mentionné, sont
considérées comme un désir de mourir, et nous sommes souvent
forcés d’avoir des discussions sur l’AMM. Si un patient en fait la
demande, nous fournirons certainement les informations et nous
nous assurerons que les patients sont au courant. Le fait
d’informer un patient concernant les options qui s’offrent à lui, à
la suite d’une demande, est très différent du fait de dire que cela
équivaut à la norme en matière de soins médicaux, ce que le
projet de loi C-7 propose.

With this legislation, the way it’s written without amendments,
doctors will be required to possibly facilitate the death of a
patient through MAID when they have a treatable illness,
something that they have good evidence-based medical care for
that a patient will choose not to have but will instead request
MAID. Doctors from every medical specialty, not just palliative
care, are going to be impacted by this. We really need to get it
right if we’re going to be expanding MAID under Bill C-7 to say
both direct and indirect participation in MAID must not be
forced on physicians. We must practise according to our
professional integrity and moral compass, and we must not be
forced to facilitate something that is not in the best interests of
the patient.

En ce qui concerne ce projet de loi, son libellé actuel sans
modifications prévoit que les médecins seront probablement
tenus de faciliter le décès d’un patient au moyen de l’AMM,
même si ce dernier a une maladie traitable, une maladie pour
laquelle les médecins disposent de bons soins médicaux fondés
sur des données probantes qu’un patient choisira de ne pas
recevoir, car il demandera plutôt à recevoir l’AMM . Les
médecins de toutes les spécialités de médecine, pas seulement
ceux qui travaillent dans les soins palliatifs, seront touchés par
cela. Nous devons réellement faire les choses correctement, si
nous comptons élargir l’accès à l’AMM, au titre du projet de
loi C-7, les médecins ne devront pas être forcés de participer
directement ou indirectement à une AMM. Nous devons exercer
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notre profession selon notre intégrité professionnelle et notre
sens moral, et nous ne devons pas être forcés à faciliter une
chose qui n’est pas dans l’intérêt supérieur du patient.

The way this bill is written, by making MAID a medical
standard of care and a choice amongst other options, doctors are
going to be in a place where they either have to leave medicine
or facilitate the deaths of their patients with treatable illnesses.
That is an important concept that many doctors in Canada have
not yet understood. Please, it’s important to strengthen the
conscience clause so we don’t all have to leave medicine.

Le libellé de ce projet de loi, qui prévoit de faire de l’AMM
une norme de soins médicaux et un choix parmi d’autres options,
poussera les médecins à devoir choisir entre quitter la médecine
ou aider leurs patients atteints de maladies traitables à mourir.
C’est un concept important que de nombreux médecins au
Canada n’ont pas encore compris. S’il vous plaît, il est important
de renforcer la disposition sur les droits à la liberté de conscience
pour que nous n’ayons pas tous à arrêter de pratiquer la
médecine.

Senator Plett: We will try, Doctor. We will try. Le sénateur Plett : Nous essaierons, docteure. Nous
essaierons.

Senator Boyer: My question is for Dr. Buchman. During our
public consultations earlier this year and the Indigenous round
table, one of the issues that was raised was that Indigenous
peoples may choose MAID due to a lack of access to adequate
health care services, and we heard about vulnerable populations
earlier. Examples include a lack of culturally appropriate
palliative care programs, pain management, health supports,
et cetera. Some indicated that the best protection or safeguard
would be to improve access to culturally safe health care services
and other social supports. This is backed up by data from a
recent Statistics Canada report indicating that 1 in 10 First
Nations people living on a reserve reported that they had unmet
health care services in the last 12 months.

La sénatrice Boyer : Ma question s’adresse à la
Dre Buchman. Plus tôt cette année, pendant nos consultations
publiques et la table ronde avec les Autochtones, une des
questions qui ont été soulevées, c’est que les Autochtones
pourraient choisir l’AMM en raison du manque d’accès à des
services de soins de santé adéquats, et nous avons tout à l’heure
entendu parler des populations vulnérables en raison, par
exemple, de l’absence de programmes de soins palliatifs
conformes à la culture, de soulagement de la douleur, de soutien
en santé, et cetera. Certains ont indiqué que la meilleure
protection, ou mesures de sauvegarde serait d’améliorer l’accès à
des services de santé et à d’autres soutiens sociaux respectueux
des valeurs culturelles. Cela est étayé par les données d’un récent
rapport de Statistique Canada, indiquant qu’une personne sur 10
parmi les Premières Nations vivant dans une réserve a déclaré ne
pas avoir été satisfaite des services de soins de santé au cours des
12 derniers mois.

In your opinion, does the lack of access to adequate health
care services restrict Indigenous peoples’ access to MAID?

Selon vous, le manque d’accès à des services de soins de santé
adéquats restreint-il l’accès des Autochtones à l’AMM?

Dr. Buchman: Thank you very much for your question,
senator. I think it’s similar to all areas of health care. The lack of
adequate resources to our First Nations and Indigenous peoples
across the country is compromised. We don’t have adequate
access to health care services, and that includes, of course,
palliative care. They would also have the same restrictive access
to MAID. At the CMA we have been advocating for the cultural
humility that’s required to provide care to our First Nations
peoples across the country. It’s absolutely critical that access to
all health services be improved for First Nations populations
across the country.

Dr Buchman : Je vous remercie beaucoup d’avoir posé votre
question, madame la sénatrice. Je pense que la situation est
similaire dans tous les secteurs des soins de santé. Les ressources
destinées aux Premières Nations et aux Autochtones laissent à
désirer. Il n’y a pas d’accès adéquat aux services de soins de
santé, et cela comprend, bien sûr, les soins palliatifs. Ils auraient
également un accès limité à l’AMM. À l’Association médicale
canadienne (AMC), nous défendons l’humilité culturelle
nécessaire pour fournir des soins aux Premières Nations dans
tout le pays. Il est absolument essentiel d’améliorer l’accès des
Premières Nations à tous les services de santé, au Canada.

It’s completely consistent with the policy. They need access to
palliative care, but they also need access to the option for MAID.
We are working closely with groups across Canada who are
focusing on providing culturally sensitive palliative care to all
First Nations peoples as well.

C’est entièrement cohérent avec la politique. Les Autochtones
ont besoin d’avoir accès aux soins palliatifs, mais ils ont
également besoin d’avoir accès à l’option de l’AMM. Nous
travaillons en étroite collaboration avec des groupes dans tout le
Canada qui se concentrent sur la fourniture de soins palliatifs
tenant compte des différences culturelles à tous les peuples des
Premières Nations également.
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Senator Boyer: Thank you. La sénatrice Boyer : Merci.

Senator Keating: I’d first like to thank Dr. Green for
reminding us what this is about. This is about how to best
implement whatever law Canada adopts. It’s not a rewrite of the
provisions that were in the original act, but it’s trying to respond
to a decision of the Superior Court of Quebec. For that, I thank
you for your thoughtful suggestions for an amendment regarding
how we can best improve the system. I’m going to waive the rest
of my time so that Dr. Buchman can address or say what he
wants to say about Senator Plett’s question.

La sénatrice Keating : J’aimerais d’abord remercier la
Dre Green de nous avoir rappelé de quoi il est question. Il s’agit
de savoir comment appliquer au mieux les lois adoptées par le
Canada. Il ne s’agit non pas de récrire les dispositions qui se
trouvaient dans la loi originale, mais de tenter de répondre à une
décision de la Cour supérieure du Québec. Pour cela, je vous
remercie de vos propositions réfléchies concernant les
modifications à apporter pour améliorer au mieux le système. Je
vais céder le reste de mon temps de parole pour que le
Dr Buchman puisse répondre ou réagir comme il veut à la
question du sénateur Plett.

Dr. Buchman: Thank you very much, senator. It was just to
add that the Canadian Medical Association surveyed our
membership right across the country. We received over
6,000 responses to our surveys, more than any other surveys
previously, and held several round tables across the country
earlier this year. It was clear from our surveys that physicians
were not going to leave the profession, leave the practice of
palliative care or leave medicine because of the presence of
MAID or the amendments that are proposed in Bill C-7. It’s
really just the point that I made. Our data does not support that
physicians will be leaving this practice. I’m sure there are
individual cases of physicians. We support those conscientious
rights of conscientious objectors, and we support the rights of
conscientious providers as well. We support the autonomy of
individuals to make their own decisions, just as we support the
autonomy of patients to make their own decisions as to whether
they want to access MAID or not.

Dr Buchman : Merci beaucoup, madame la sénatrice. Je
voulais simplement ajouter que l’Association médicale
canadienne a interrogé nos membres dans tout le pays. Nous
avons reçu plus de 6 000 réponses à nos sondages, plus que dans
d’autres sondages précédents, et nous avons, plus tôt cette année,
organisé plusieurs tables rondes dans tout le Canada. Nos
sondages montraient clairement que les médecins n’allaient pas
quitter la profession, la pratique des soins palliatifs ou la
médecine, en raison de la présence de l’AMM ou des
modifications proposées dans le projet de loi C-7. C’est
réellement l’argument que j’ai fait valoir. Selon nos données, les
médecins ne quitteront pas la pratique. Je suis certain qu’il existe
des cas particuliers parmi les médecins. Nous soutenons les
droits à la liberté de conscience des objecteurs de conscience et
ceux des prestataires également. Nous soutenons l’autonomie des
personnes dans leur propre prise de décisions, tout comme nous
appuyons l’autonomie des patients au moment où ils prennent
leurs propres décisions quant à savoir s’ils veulent avoir accès ou
non à l’AMM.

Senator Keating: Thank you so much for that clarification. La sénatrice Keating : Merci beaucoup de cet
éclaircissement.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: I want to thank the witnesses for being with
us today. My first question is for our three witnesses. We have
heard a great deal about the distinction between palliative care
and medical assistance in dying. However, if we focus on the
matter before us, which is a bill on medical assistance in dying,
I’d like to respond to Dr. Buchman’s statement, with which I
agree, that we have established a system in which people can
request medical assistance in dying in very specific
circumstances.

La sénatrice Dupuis : Je remercie les témoins d’être parmi
nous aujourd’hui. Ma première question s’adresse à nos trois
témoins. Nous avons entendu beaucoup de choses sur la
distinction entre les soins palliatifs et l’aide médicale à mourir.
Cependant, si nous nous concentrons sur le sujet qui nous
préoccupe présentement, c’est-à-dire un projet de loi sur l’aide
médicale à mourir, j’aimerais faire suite à l’affirmation du
Dr Buchman, sur laquelle je suis d’accord, selon laquelle nous
avons établi un système qui permet à des gens de demander
l’aide médicale à mourir dans des circonstances très précises.

A very significant paradigm shift has occurred regarding end-
of-life decisions and actions taken to end life, since that decision
is now up to the patient. Do you agree that we should respect that
decision and all it entails, meaning how care can be provided to
the patient at various stages of the disease, since this is a
secondary matter that doesn’t directly concern respect for the

Un changement de paradigme très important est survenu en ce
qui concerne la décision concernant la fin de la vie ou l’action de
mettre un terme à la vie, puisque cette décision appartient
désormais au patient. Êtes-vous d’accord pour respecter cette
décision et tout ce qui concerne le reste, à savoir comment les
soins, à différents stades d’une maladie, pourront être fournis au
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person’s autonomy in the circumstances of the decision to
request medical assistance in dying?

patient, puisqu’il s’agit là d’une question secondaire qui ne
concerne pas directement le respect de l’autonomie de la
personne, dans le contexte de la décision de demander l’aide
médicale à mourir?

[English] [Traduction]

Dr. Buchman: Thank you for your question, senator. If I
understand correctly, I think the important part of this is that
when a patient becomes ill or develops a disease that is
life‑limiting, we need to hear and listen to their suffering. The
importance of any physician, palliative care or otherwise, is to
hear what the patient is saying.

Dr Buchman : Je vous remercie de votre question, madame la
sénatrice. Si j’ai bien compris, je pense que la partie la plus
importante, c’est que, lorsqu’une personne tombe malade ou
contracte une maladie limitant la durée de vie, nous devons
entendre et écouter sa souffrance. Ce qui est important pour tous
les médecins, que ce soit des médecins de soins palliatifs ou
autres, c’est d’entendre ce que le patient dit.

The literature is clear in the wish to hasten death; there are
many reasons. This has been noted before. I think it’s incumbent
upon the physician to address all aspects of their suffering — to
really listen to that patient — and so when the patient says,
“Doctor, I want to die,” I kind of hear, “Doctor, my life is
intolerable, help me live.” It’s incumbent on any physician to
provide all the necessary services and resources to address that
person’s suffering. We often find that, then, the wish to hasten
death actually disappears. However, even in the best of palliative
care, it still doesn’t always permit that patient’s suffering to be
addressed. At that point, they must know that medical assistance
in dying is a legal option in this country. We have to share all
potential options with the patient, but we first have to make
every effort to address their suffering in whatever way because
this often addresses their need.

La littérature est claire concernant le désir de hâter la mort; il
y a de nombreuses raisons en cause. Cela a déjà été noté. Je
pense qu’il incombe au médecin d’aborder tous les aspects des
souffrances du patient — pour réellement écouter ce patient —,
et donc, quand le patient dit : « Docteur, je veux mourir »,
j’entends : « Docteur, ma vie est insupportable, aidez-moi à
vivre. » Il incombe à tous les médecins de fournir tous les
services et les ressources nécessaires pour soulager la souffrance
de la personne. Ensuite, nous constatons souvent que le désir de
hâter la mort disparaît. Cependant, même les meilleurs soins
palliatifs ne permettent pas toujours de soulager la souffrance du
patient. À ce stade, les patients doivent être informés que
l’AMM est une option légale au Canada. Nous devons
communiquer toutes les options potentielles au patient, mais
nous devons d’abord faire tous les efforts nécessaires pour
soulager sa souffrance, de toutes les façons possibles, car cela
répond souvent à son besoin.

Dr. Herx: Can I add to that? Dre Herx : Puis-je ajouter quelque chose à cela?

The Chair: Please go ahead. La présidente : S’il vous plaît, allez-y.

Dr. Herx: Thank you. I very much agree with what
Dr. Buchman is saying. There are sometimes cases where that
desire to hasten death goes away with good care. That’s our
whole concern with the removal of the 10-day waiting and
reflection period. Without that, persons may have that desire for
hastened death, and not really have another opportunity to have
their care needs met and to change their mind. That’s why
removing the 10 days is just so dangerous. Thank you.

Dre Herx : Merci. Je suis tout à fait d’accord avec ce que dit
le Dr Buchman. Dans certains cas, le désir de hâter la mort
disparaît quand les bons soins sont prodigués. D’où notre
préoccupation concernant la suppression des 10 jours d’attente et
de réflexion. Sans cette période, les gens peuvent avoir ce désir
de hâter la mort, sans avoir réellement une autre possibilité que
l’on réponde à leurs besoins, et puis changer d’avis. C’est pour
cette raison qu’il est si dangereux de supprimer la période de
10 jours. Merci.

Dr. Green: As Dr. Buchman so eloquently answered, I think
there is a spectrum of care. The umbrella title is “end-of-life
care.” Our organization does not consider MAID and palliative
care as different or butting heads. It’s all care for the patient
under the end-of-life care act. The quick answer to your question
is that our organization will respect 150% whatever the outcome
of this process is. We will always do that. I would mention that
the 10-day reflection period is but a drop in the ocean of time
that patients take to consider this tremendous, profound decision
that they have often spent sometimes weeks, months, and often

Dre Green : Comme a si bien répondu le Dr Buchman, je
crois qu’il y a un éventail de soins. Le titre général est « soins en
fin de vie ». Notre organisme ne considère pas l’AMM et les
soins palliatifs comme étant différents ou opposés. Ce sont tous
des soins qui s’offrent au patient, en vertu de la loi concernant
les soins de fin de vie. La réponse rapide à votre question, c’est
que notre organisme respecte en tous points les résultats de ce
processus, quels qu’ils soient. Nous ferons toujours cela. Je
mentionnerai que la période de 10 jours de réflexion n’est rien
d’autre qu’une goutte dans l’océan du temps que prennent les
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years considering. The 10-day reflection is not reflective of that
decision process at all.

patients pour envisager cette grande et profonde décision, qu’ils
ont souvent passé des semaines, des mois, voire des années à
envisager. Les 10 jours de réflexion ne reflètent pas du tout le
processus décisionnel.

The Chair: The hour has just flown by, and you can see there
are so many questions my colleagues want to ask. There may be
another opportunity, so I want to thank all three of you for taking
the time to meet with us today.

La présidente : L’heure vient de s’écouler, et comme vous
pouvez le voir, mes collègues ont encore beaucoup de questions
à poser. Il y aura peut-être une autre occasion; je tiens donc à
vous remercier tous les trois d’avoir pris le temps de nous
rencontrer aujourd’hui.

We are now ready to welcome our next panel of witnesses.
Thank you all very much for making time to come to the
Standing Senate Committee on Legal and Constitutional Affairs.

Nous sommes maintenant prêts à accueillir notre deuxième
groupe de témoins. Je vous remercie tous d’avoir pris le temps
de venir au Comité permanent des affaires juridiques et
constitutionnelles.

As you know, we are studying medical assistance in dying,
and so we really look forward to hearing from you. As we have
limited time, may I please ask that you avoid long preambles.
You will have five minutes to make your presentation, and then
we will have questions.

Comme vous le savez, nous sommes en train d’étudier l’aide
médicale à mourir, et nous avons donc hâte d’entendre vos
témoignages. Puisque notre temps est limité, j’aimerais vous
demander, s’il vous plaît, d’éviter les longs préambules. Vous
aurez cinq minutes pour présenter votre exposé, et nous
passerons ensuite aux questions.

We have three panellists: from Inclusion Canada, Krista Carr,
Executive Vice-President; from the Council of Canadians with
Disabilities, we have Amy Hasbrouck, Executive Director of
Toujours Vivant-Not Dead Yet, a project of the Council of
Canadians with Disabilities; and from the DisAbled Women’s
Network of Canada, we are joined by Bonnie Brayton, National
Executive Director.

Nous avons trois témoins : Krista Carr, vice-présidente
exécutive d’Inclusion Canada; nous accueillons aussi Amy
Hasbrouck, directrice générale, Toujours Vivant-Not Dead Yet,
un projet du Conseil des Canadiens avec Déficiences; et Bonnie
Brayton, directrice nationale du Réseau d’action des femmes
handicapées.

We appreciate you being here. We will get started right away. Merci d’être ici. Nous allons tout de suite commencer.

Krista Carr, Executive Vice-President, Inclusion Canada:
Good afternoon. I’m Krista Carr, Executive Vice-President of
Inclusion Canada, formerly the Canadian Association for
Community Living, Canada’s national organization for people
with intellectual disabilities and their families. Inclusion Canada
has advocated for safeguards in MAID since we intervened in
the Carter case. Our biggest fear has always been that having a
disability would become an acceptable reason for state-provided
suicide. Bill C-7 is our worst nightmare. Inclusion Canada stands
united with all national disability organizations in calling for
MAID to be restricted to the end of life.

Krista Carr, vice-présidente exécutive, Inclusion Canada :
Bonjour. Je suis Krista Carr, vice-présidente exécutive
d’Inclusion Canada, anciennement l’Association canadienne
pour l’intégration communautaire, organisme canadien pour les
personnes atteintes de déficience intellectuelle et leur famille.
Inclusion Canada a défendu les mesures de sauvegarde au
chapitre de l’AMM, depuis que nous sommes intervenus dans
l’affaire Carter. Notre plus grande crainte a toujours été qu’un
handicap devienne une raison valable pour un suicide assisté par
l’État. Le projet de loi C-7 est notre pire cauchemar. Inclusion
Canada est solidaire de toutes les organisations nationales de
personnes handicapées et demande que le programme d’AMM se
limite à la fin de vie.

The disability community is appalled that Bill C-7 would
allow people with a disability to have their lives ended when
they are suffering but not dying. This is not how we respond to
the suffering of any other group of Canadians, much less any
other Charter-protected group. We’re told the abrupt pace of
passage through Parliament has been set by the Superior Court of
Quebec, yet amending the Criminal Code to satisfy a Superior
Court decision appears unprecedented. We’re told Canadians
want this, yet every national disability organization is opposed.
Respect for autonomy necessitates that our voices prevail.

L’ensemble des personnes handicapées sont consternées que le
projet de loi C-7 permette aux personnes handicapées de mettre
fin à leur vie, alors qu’elles souffrent, mais ne sont pas
mourantes. Ce n’est pas de cette façon que nous répondons à la
souffrance des autres groupes de Canadiens, sans parler des
autres groupes protégés par la Charte. On nous dit que c’est la
Cour supérieure du Québec qui a accéléré le cheminement du
projet de loi au Parlement; néanmoins, modifier le Code criminel
pour satisfaire à une décision d’une cour supérieure semble être
sans précédent. On nous dit que les Canadiens veulent cela,
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pourtant, toutes les organisations nationales de personnes
handicapées s’y opposent. Le respect de l’autonomie exige que
notre voix soit entendue.

If Canadians supported assisted suicide for Indigenous or
LGBTQ2S+ citizens, for example, who are suffering as a result
of being Indigenous or their gender identity, we would not be
here today. Canadians recognize suicide is more prevalent
amongst those who experience systemic racism or societal
devaluation, and thus prevention is a necessity and every life lost
is a tragedy. Why is it not just as great a tragedy for an
Indigenous person with a disability or someone with any other
gender identity who has a disability?

Si les Canadiens soutenaient le suicide assisté pour les
Autochtones ou pour les citoyens appartenant à la communauté
LGBTQ2S+, par exemple, qui souffrent parce qu’ils sont
Autochtones ou en raison de leur identité de genre, nous ne
serions pas ici, aujourd’hui. Les Canadiens reconnaissent que le
suicide est plus courant parmi les personnes qui sont victimes de
racisme systémique ou de dévalorisation sociale; la prévention
est donc nécessaire, et chaque vie perdue est une tragédie.
Pourquoi n’est-ce pas une tragédie tout aussi grande pour un
Autochtone handicapé ou pour une personne handicapée ayant
une autre identité de genre?

The human rights of a Charter-protected group must never be
a matter of public opinion. Equating assisted suicide to an
equality right is a moral affront. There are three points I’d like to
cover today.

Les droits de la personne d’un groupe protégé par la Charte ne
doivent jamais être une question d’opinion publique. Assimiler le
suicide assisté à un droit à l’égalité est un affront moral.
Aujourd’hui, j’aimerais parler de trois points.

First, why us? As no other Charter-protected Canadian life is
being put at risk by this bill, there is only one answer to this
question, the lives of Canadians with disabilities are not of equal
value. Language and perceptions are powerful. Including
disability as a condition warranting assisted suicide equates to
declaring some lives not worth living — a historically horrific
premise with consequences that should terrify us all and clearly
terrifies the disability community, including their families.

D’abord, pourquoi nous? Étant donné que la vie d’aucun autre
Canadien protégé par la Charte n’est mise en danger par ce projet
de loi, il n’y a qu’une seule réponse à cette question : la vie des
Canadiens handicapés n’a pas la même valeur. Les mots et les
perceptions sont puissants. Le fait d’inclure un handicap comme
un état justifiant un suicide assisté équivaut à déclarer que la vie
de certaines personnes ne vaut pas la peine d’être vécue, un
principe terrible sur le plan historique ayant des conséquences
qui devraient tous nous terrifier, et qui terrifient clairement
l’ensemble des personnes handicapées, y compris leur famille.

Second, people with an intellectual disability and their
families are in a constant struggle for inclusion — a universal
human right not yet fully realized in Canada. When people with
intellectual disabilities suffer because of their pervasive
exclusion and marginalization, we now fear they will be
encouraged to end their lives, rather than address their suffering
as we do for every other Canadian who tries to end their
suffering through suicide. Their lives are now judged as not
worth saving.

Ensuite, les personnes atteintes de déficience intellectuelle et
leur famille luttent constamment pour être incluses; c’est là un
droit humain universel qui n’est pas encore complètement
garanti au Canada. Quand des personnes ayant des déficiences
intellectuelles souffrent de leur exclusion et de leur
marginalisation généralisées, nous craignons à présent que ces
personnes soient encouragées à mettre fin à leur vie, plutôt que
de traiter leur souffrance, comme nous le faisons pour chaque
autre Canadien qui tente de mettre fin à sa souffrance par le
suicide. Leurs vies sont maintenant jugées comme ne valant pas
la peine d’être sauvées.

To be clear, an inclusive life remains elusive for a majority of
adults with intellectual disabilities. There is no right to adequate
supports in Canada, and 75% of adults with intellectual
disabilities are unemployed. They are three times more likely to
be living in poverty, four times more likely to experience
violence and a staggering number of people with intellectual
disabilities remain housed in institutions and long-term care.
Canada is failing its commitments under the UN Convention on
the Rights of Persons with Disabilities, or CRPD, to uphold the
rights and inherent dignity of all people with disabilities. Persons
with disabilities in Canada suffer an inadequate patchwork of

Soyons clairs, une vie inclusive reste impossible pour une
majorité d’adultes ayant des déficiences intellectuelles. Il n’y a
pas de droit à des soutiens adéquats au Canada, et 75 % des
adultes ayant des déficiences intellectuelles sont au chômage. Il
est trois fois plus probable que ces personnes vivent dans la
pauvreté, quatre fois plus probable qu’elles subissent de la
violence, et un nombre effarant de personnes ayant des
déficiences intellectuelles restent confinées dans des
établissements de soins de longue durée. Le Canada ne respecte
pas ses engagements pris dans le cadre de la Convention relative
aux droits des personnes handicapées de l’ONU, en matière de
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supports and services with extensive wait lists. A state-
sanctioned death is not the solution.

défense des droits et de la dignité inhérente de toutes les
personnes handicapées. Au Canada, les personnes handicapées
souffrent d’un ensemble de mesures disparates inadéquates en
matière de soutien et de services assortis de longues listes
d’attente. Une mort autorisée par l’État n’est pas la solution.

My third and final point is that, until now, MAID has been
restricted to end-of-life circumstances. The end-of-life
requirement was the only safeguard whereby disability was not
the sole criterion. With having a disability itself under Bill C-7
as a justification for the termination of life, the very essence of
the Canadian Charter of Rights and Freedoms would be
shattered. Discrimination on the basis of disability would once
again be entrenched in Canadian law.

Mon troisième et dernier point, c’est que, jusqu’à présent,
l’AMM a été limitée aux situations de fin de vie. L’exigence
relative à la fin de vie était la seule mesure de sauvegarde où le
handicap n’était pas le seul critère. Le fait que le handicap
lui‑même justifie de mettre fin à la vie, au titre du projet de
loi C-7, touche à l’essence même de la Charte canadienne des
droits et libertés. La discrimination fondée sur le handicap serait
une fois de plus ancrée dans le droit canadien.

People with disabilities have historically been devalued and
marginalized in Canada, and that remains to be sufficiently
remedied. Bill C-7 further devalues the lives of people with
disabilities. It fundamentally changes MAID from physician
assistance in dying near the end of life to physician-assisted
suicide on the basis of disability. The lives of people with
disabilities are as necessary to the integrity of the human family
as any other dimension of humanity, and this threat to the lives
of people with disabilities is a threat to us all.

Par le passé, les personnes handicapées ont historiquement été
dévalorisées et marginalisées au Canada, cela doit être dûment
corrigé. Le projet de loi C-7 dévalorise encore davantage la vie
des personnes handicapées. Il modifie fondamentalement
l’AMM : on passe des médecins aidant des patients qui sont sur
le point de mourir à le faire au suicide assisté par un médecin en
raison du handicap. La vie des personnes handicapées est aussi
nécessaire à l’intégrité de la famille humaine que toute autre
dimension de l’humanité, et cette menace à la vie des personnes
handicapées est une menace pour nous tous.

We urge the committee to seek an amendment to sustain
MAID as only available to those who are close to dying and
unequivocally restrict anyone with a disability from having their
life ended unless their natural death is imminent. Thank you.

Nous exhortons le comité à obtenir une modification pour
soutenir l’accès à l’AMM seulement dans le cas des personnes
qui sont sur le point de mourir et limiter catégoriquement l’accès
à l’AMM à toute personne handicapée, à moins que sa mort
naturelle ne soit imminente. Merci.

The Chair: Thank you. La présidente : Merci.

Amy E. Hasbrouck, Executive Director, Toujours Vivant-
Not Dead Yet a project of the Council of Canadians with
Disabilities: Thank you very much to this committee for the
opportunity to speak to you today. I am speaking to you from
Valleyfield, Quebec, which is on St. Lawrence Iroquoian,
Mohawk and Haudenosaunee Confederacy land.

Amy E. Hasbrouck, directrice générale, Toujours Vivant-
Not Dead Yet, un projet du Conseil des Canadiens avec
Déficiences : Je remercie énormément le comité de me donner
l’occasion de vous parler, aujourd’hui. Je vous parle de
Valleyfield, au Québec, qui se trouve sur la terre de la
Confédération iroquoise du Saint-Laurent, Mohawk et
Haudenosaunee.

Toujours Vivant-Not Dead Yet is a project of the Council of
Canadians with Disabilities to inform, unify and give voice to
the disability-rights-based opposition to assisted suicide,
euthanasia and other ending-of-life practices that have a
disproportionate impact on disabled people, women, elders,
Indigenous and racialized people and persons subject to other
forms of oppression. Toujours Vivant-Not Dead Yet was
founded in 2013 as a progressive, non-religious organization of
disabled people and our allies. We believe there can be no free
choice to die while old, ill and disabled people don’t have a free
choice in where and how we live. We recognize that this
movement for assisted suicide is driven by the devaluation of
disabled lives captured in the phrase “better dead than disabled”
and manifest in society’s inequitable application of suicide

Toujours Vivant-Not Dead Yet est un projet du Conseil des
Canadiens avec Déficiences visant à informer, à réunir et à
donner une voix à l’opposition, fondée sur les droits des
personnes handicapées, au suicide assisté, à l’euthanasie et à
d’autres pratiques de fin de vie qui ont des répercussions
disproportionnées sur les personnes handicapées, les femmes, les
personnes âgées, les Autochtones et les personnes racisées de
même que les personnes victimes d’autres formes d’oppression.
Toujours Vivant-Not Dead Yet a été fondé en 2013 comme une
organisation progressiste, laïque, de personnes handicapées et de
nos alliés. Nous croyons qu’il ne peut y avoir de libre choix de
mourir, alors que des personnes âgées, malades et handicapées
n’ont pas un libre choix du lieu où elles vivent et de leur mode
de vie. Nous reconnaissons que ce mouvement en faveur du
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prevention policies where non-disabled people who want to die
get suicide-prevention services while disabled people get
suicide-completion services.

suicide assisté est alimenté par la dévalorisation de la vie des

personnes handicapées, qui se traduit par l’expression « mieux
vaut être mort que handicapé » et se manifeste par une
application inéquitable par la société des politiques en matière de
prévention du suicide, dans des cas où des personnes non
handicapées veulent mourir et reçoivent des services de
prévention au suicide, alors que des personnes handicapées
reçoivent des services leur donnant accès au suicide.

In its 2015 decision in Carter v. Canada (Attorney General)
that struck down the prohibition on physician-assisted dying, the
Supreme Court said that protecting vulnerable people, such as
elders, women, LGBTQI and disabled peoples and Indigenous
and racialized people, would require a carefully designed system
imposing stringent limits that are scrupulously monitored and
enforced. The language and implementation of Bill C-14, the
medical assistance in dying, or MAID, law, have not met the
Carter mandate. Bill C-7 compounds this failure by rolling back
protections beyond what is mandated by the Superior Court of
Quebec in the Truchon c. Procureur général du Canada decision
and before Parliament has done the five-year review required in
the MAID statute.

Dans sa décision de 2015 dans l’affaire Carter c. Canada
(Procureur général du Canada) qui a annulé l’interdiction de
l’aide médicale à mourir, la Cour suprême a déclaré que la
protection des personnes vulnérables, telles que les personnes
âgées, les femmes, les personnes LGBTQI et les personnes
handicapées, ainsi que les Autochtones et les personnes
racialisées, exige un système soigneusement conçu imposant des
limites strictes scrupuleusement surveillées et appliquées. Le
libellé et la mise en œuvre du projet de loi C-14, l’aide médicale
à mourir ou l’AMM n’ont pas satisfait au mandat Carter. Le
projet de loi C-7 aggrave cet échec en annulant les protections
au-delà de ce qui est mandaté par la Cour supérieure du Québec
dans la décision Truchon c. Procureur général du Canada et
avant que le Parlement n’ait procédé à l’examen quinquennal
requis dans la loi sur l’AMM.

Far from being “an exceptional measure for exceptional
cases”, as promised by Véronique Hivon, chief sponsor of
Quebec’s euthanasia law, Canada’s program already has resulted
in the deaths of nearly 20,000 disabled people, many of whom
also had a terminal illness. The MAID statute is notable for the
safeguards that are missing. For example, requiring people to
exercise their autonomy by taking the lethal dose themselves, as
is the case in the U.S., where only assisted suicide — not
euthanasia — is allowed, would reduce assisted deaths by 90%.
The provision of palliative care, community supports for
independent living or even suicide-prevention interventions are
not prerequisites for MAID eligibility. And as Katherine
Sorenson learned, there is no remedy for the common practice of
doctor shopping where multiple determinations of ineligibility
can be invalidated by two “yes” votes and the family has no legal
recourse. Nor did the family of Alan Nichols, who was
euthanized in 2019 despite a mental illness that affected his
mood and judgment but who did not have a life-threatening
medical condition.

Loin d’être « une mesure exceptionnelle pour des cas
exceptionnels » comme l’a promis Véronique Hivon,
commanditaire en chef de la loi québécoise sur l’euthanasie, le
programme du Canada a déjà entraîné la mort de près de
20 000 personnes avec déficience, dont beaucoup étaient
également en phase terminale. Le statut de l’AMM se distingue
par les garanties manquantes. Par exemple, obliger les gens à
exercer leur autonomie en prenant eux-mêmes la dose létale —
comme c’est le cas aux États-Unis où seul le suicide assisté, et
non l’euthanasie, est autorisé — réduirait de 90 % les décès
assistés. La prestation de soins palliatifs, le soutien
communautaire pour une vie autonome ou même les
interventions de prévention du suicide ne sont pas non plus une
condition préalable à l’admissibilité à l’AMM. Et comme
Katherine Sorenson l’a appris, il n’y a pas de remède à la
pratique courante du magasinage des médecins, où de multiples
déterminations d’inadmissibilité peuvent être invalidées par deux
votes « oui », et la famille n’a aucun recours juridique. Pas plus
que la famille d’Alan Nichols, qui a été euthanasié en 2019
malgré une maladie mentale qui a affecté son humeur et son
jugement, mais qui n’avait pas de maladie mettant sa vie en
danger.

In her 2019 End of Mission Statement, Catalina Devandas-
Aguilar, United Nations Special Rapporteur on the rights of
persons with disabilities, said that she was extremely concerned
about the implementation of legislation on medical assistance in
dying as well as the lack of options for independent living.

Dans ses observations préliminaires de 2019, la Rapporteuse
spéciale des Nations unies sur les droits des personnes
handicapées, Catalina Devandas-Aguilar, a déclaré qu’elle était
extrêmement préoccupée par la mise en œuvre de la législation
sur l’aide médicale à mourir ainsi que le manque d’options pour
une vie autonome.
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In our series of webcasts, “No Free Choice,” TVNDY has
documented numerous examples of persons who sought assisted
death because they did not have the services and supports they
needed to maintain a reasonable quality of life. Offering assisted
dying to people stuck in institutions raises the same issues as
those noted by Ivan Zinger in the annual report of the Office of
the Correctional Investigator.

Dans notre série de webémissions « Le choix n’est pas libre »,
TVNDY a documenté de nombreux exemples de personnes qui
ont demandé l’aide à mourir parce qu’elles n’avaient pas les
services et le soutien dont elles avaient besoin pour maintenir
une qualité de vie raisonnable. Offrir une aide à mourir aux
personnes emprisonnées dans des établissements soulève les
mêmes problèmes que ceux relevés par Ivan Zinger dans le
rapport annuel du Bureau de l’enquêteur correctionnel.

There are three known cases of MAID in federal
corrections . . . and each raises fundamental questions
around consent, choice, and dignity.

Il y a trois cas connus où l’AMM a été offerte au sein des
services correctionnels fédéraux… Chacun de ces cas
soulève des questions fondamentales au sujet du
consentement, du choix et de la dignité.

During the pandemic, disability rights advocates have joined
with racial and other social justice movements to declare that
nobody is disposable; yet 80% of deaths from COVID-19 have
occurred in long-term care facilities.

Pendant la pandémie, des militants des droits des personnes
handicapées se sont joints aux mouvements raciaux et aux autres
mouvements de justice sociale pour déclarer qu’aucun corps
n’est jetable, mais 80 % des décès dus à la COVID-19 sont
survenus dans des établissements de soins de longue durée.

Last year, the Quebec Superior Court, in its Truchon decision,
struck down the section of the MAID law requiring that the
person’s natural death be “reasonably foreseeable.” By choosing
not to appeal that decision, the Liberal government signalled its
approval for the euthanasia of disabled people who are not near
the end of life. Then, rather than limiting its legislative response
to the scope of the Truchon decision, the Liberal government set
forth a bill that makes substantial amendments to the MAID
program before the five-year review mandated by Bill C-14 has
been accomplished.

L’an dernier, dans l’affaire Truchon, la Cour supérieure du
Québec a invalidé l’article de la loi sur l’AMM exigeant que la
mort naturelle de la personne soit « raisonnablement prévisible ».
En choisissant de ne pas faire appel de cette décision, le
gouvernement libéral a marqué son approbation de l’euthanasie
des personnes en situation de handicap qui ne sont pas en fin de
vie. Ensuite, plutôt que de limiter sa réponse législative à la
portée de la décision Truchon, le gouvernement libéral a présenté
un projet de loi qui apporte des modifications de fonds au
programme d’AMM avant que l’examen quinquennal prescrit par
le projet de loi C-14 ne soit accompli.

Bill C-7 would reduce the number of witnesses required to
sign the written request from two to one and allow the person to
be a care provider, thus setting the stage for an abusive attendant
to coerce a person to ask for death and then serve as the only
witness to that request. Instead of clarifying what it means for
someone’s natural death to be reasonably foreseeable or simply
scrapping this slippery and malleable concept altogether —

Le projet de loi C-7 réduirait le nombre de témoins requis pour
signer la demande écrite de deux à un, et permettrait à cette
personne d’être un fournisseur de soins, préparant ainsi le terrain
pour qu’un préposé abusif contraigne une personne à demander
la mort, puis de servir de seul témoin de la demande. Au lieu de
clarifier ce que signifie le fait que la mort naturelle d’une
personne soit raisonnablement prévisible ou de supprimer
complètement le concept glissant et malléable…

The Chair: Ms. Hasbrouck, may I ask you to wind up,
please? You have reached your time limit.

La présidente : Madame Hasbrouck, puis-je vous demander
de conclure, s’il vous plaît? Votre temps de parole est écoulé.

Ms. Hasbrouck: Okay. Mme Hasbrouck : D’accord.

Instead of rushing to pass overreaching legislation to meet a
court-imposed deadline in the midst of a pandemic, Parliament
should concentrate on performing a rigorous and balanced
examination of the euthanasia program as a whole. Thank you
very much. I can take questions in French, also.

Au lieu de se précipiter pour adopter une législation
démesurée afin de respecter un délai imposé par le tribunal au
milieu d’une pandémie, le Parlement devrait se concentrer sur la
réalisation d’un examen rigoureux et équilibré du programme
d’euthanasie dans son ensemble. Merci beaucoup. Je peux aussi
répondre à des questions posées en français.

The Chair: Thank you. La présidente : Je vous remercie.
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Bonnie Brayton, National Executive Director, The
DisAbled Women’s Network of Canada: Good afternoon,
Madam Chair and members of the committee. My warmest
greetings to the other honoured members of the panel today.

Bonnie Brayton, directrice nationale, Réseau d’action des
femmes handicapées du Canada : Bonjour, madame la
présidente et membres du comité. Mes salutations les plus
chaleureuses aux autres membres honorables du comité ici
présents.

Thank you for inviting me to appear. I am speaking from the
unceded territory of the Kanyen’kehà:ka people. I remind us that
truth and reconciliation is not about words. It is about how we
conduct ourselves in the space of truth.

Je vous remercie de m’avoir invitée à comparaître. Je parle au
nom du territoire non cédé du peuple Kanyen’kehà:ka. Je vous
rappelle que la vérité et la réconciliation ne sont pas que des
mots. Il s’agit de la manière dont nous nous conduisons sur le
terrain de la vérité.

My name is Bonnie Brayton and I am the National Executive
Director of the DisAbled Women’s Network of Canada, or
DAWN Canada. We are in our thirty-fifth year of service and yet
we do not celebrate. According to Statistics Canada, 24% of
women in Canada live with a disability. The rate of disability for
Indigenous women is 34%. Women with disabilities experience
the highest rates of gender-based violence at double the rate of
non-disabled women. Our research, more than a footnote, shows
clear evidence of systemic discrimination in gender-based
violence policies and that women are becoming disabled through
violence [Technical difficulties] with an invisible epidemic of
traumatic and acquired brain injury.

Je m’appelle Bonnie Brayton et je suis la directrice nationale
du Réseau d’action des femmes handicapées du Canada, ou
RAFHC. Nous en sommes à notre 35e année de service, et
pourtant, nous n’avons pas le cœur à la fête. Selon Statistique
Canada, 24 % des femmes au Canada vivent avec un handicap.
Le taux de handicap des femmes autochtones est de 34 %. Les
femmes handicapées connaissent les taux les plus élevés de
violence fondée sur le sexe, soit le double des femmes non
handicapées. Notre recherche, qui est plus qu’une simple note de
bas de page, montre clairement la discrimination systémique
dans les politiques de lutte contre la violence fondée sur le sexe
et que le fait que des femmes deviennent handicapées par la
violence… [Difficultés techniques]… avec une épidémie
invisible de lésions cérébrales traumatiques ou acquises.

When I presented to the Justice Committee last week, I shared
an important Supreme Court decision — the Slatter decision,
with the ink barely dry, from November 6, 2020. In this case, a
woman was repeatedly sexually assaulted, yet she is still facing a
justice system and a society where, instead of being believed, her
evidence is questioned. The majority — so, more than half — of
human rights complaints in Canada for nearly a decade at the
federal, provincial and territorial commissions and tribunals do,
by their own statistics and evidence, continue to be disability-
related.

Lorsque je me suis présentée devant le Comité de la justice la
semaine dernière, j’ai fait part d’une décision importante rendue
par la Cour suprême — l’arrêt Slatter, dont l’encre est encore
fraîche, rendu le 6 novembre 2020. Dans cette affaire, une
femme a été agressée sexuellement à répétition, mais elle fait
toujours face à un système judiciaire et à une société qui, au lieu
de la croire, remettent son témoignage en question. Depuis près
de 10 ans, la majorité — donc, plus de la moitié — des plaintes
relatives aux droits de la personne au Canada déposées auprès
des commissions et tribunaux fédéraux, provinciaux et
territoriaux continuent, selon leurs propres statistiques et
données probantes, d’être liées à un handicap.

Do the Rights Thing is another body of work by DAWN
Canada that highlighted this compelling but unaddressed
evidence of rampant systemic discrimination. Last week, with
the Justice Committee, I referred to the situation of Ruth. In a
different Canada, Ruth would receive the support she needs to
have a life that has meaning, including dignified housing that
keeps her safe and alive. She is intelligent, articulate and would
be a good mentor and counsellor to anyone who lives with
environmental sensitivities because Ruth knows the ropes. Last
week, an article in Maclean’s magazine shared a chillingly
similar example of a woman, whose alias is Susan, who has also
now lost hope and now sees MAID as her only choice.

Le projet Juste et bien — approche intersectionnelle aux droits
humains est un autre travail du RAFHC qui a mis en lumière
cette preuve irréfutable mais négligée de discrimination
systémique endémique. La semaine dernière, devant le Comité
de la justice, j’ai évoqué la situation de Ruth. Dans un Canada
différent, Ruth recevrait le soutien dont elle a besoin pour mener
une vie qui ait un sens; elle aurait notamment un logement digne
de ce nom qui lui permettrait de demeurer en sécurité et en vie.
Elle est intelligente, s’exprime bien et serait un bon mentor et
une bonne conseillère pour quiconque vit avec de
l’hypersensibilité environnementale, car elle en connaît les
ficelles. La semaine dernière, un article paru dans le magazine
Maclean’s a donné un exemple effroyablement semblable d’une
femme, dont le pseudonyme est Susan, qui a également perdu
tout espoir et considère maintenant l’AMM comme sa seule
option.
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We have also shared a copy of our submission to the House of
Commons Standing Committee on the Status of Women, or
FEWO, of a study on the impact of COVID-19 on women and
girls with disabilities in Canada. It makes important connections
between the pandemic, the great implications in the context of
MAID and speaks to fears that go beyond just contracting
COVID-19 because of triage policies and discrimination they’ve
experienced repeatedly in trying to access health care. Instead,
they are being asked about advance directives and MAID. The
Accessible Canada Act, as you know, for almost two years,
involved hundreds and hundreds of meetings that took place.
Minister Qualtrough embarked on a national tour. Organizations
like mine and others were consulted. Resources were
appropriately expended in ensuring that people with disabilities
were consulted. It could have been a good example of public
consultation. Despite this, Parliament tabled the act and put it
before the Senate with some gaping holes in it.

Nous avons également transmis au Comité permanent de la
condition féminine de la Chambre des communes, ou FEWO,
une copie de notre présentation d’une étude sur les répercussions
de la COVID-19 sur les femmes et les filles handicapées au
Canada. Cette étude établit des liens importants entre la
pandémie et les grandes répercussions dans le contexte de
l’AMM et parle des craintes qui vont au-delà du simple fait de
contracter la COVID-19 en raison des politiques de triage et de
la discrimination dont elles ont fait l’objet à plusieurs reprises en
essayant d’accéder aux soins de santé. Au lieu de cela, elles se
voient poser des questions sur les directives préalables et
l’AMM. Comme vous le savez, pendant près de deux ans, la Loi
canadienne sur l’accessibilité a donné lieu à des centaines et des
centaines de réunions. La ministre Qualtrough a entamé des
consultations d’un bout à l’autre de pays. Des organisations
comme la mienne et d’autres ont été consultées. Les ressources
ont été utilisées de manière appropriée pour que l’on puisse
s’assurer que les personnes handicapées soient consultées. Cela
aurait pu être un bon exemple de consultation publique, mais le
Parlement a déposé le projet de loi et l’a soumis au Sénat, y
laissant quelques trous béants.

Thankfully, members of the Senate and of this committee,
with wisdom based on evidence of systemic discrimination and
with appropriate reflection, put forward the most critically
important changes to the Accessible Canada Act before it passed.
Most significantly, in the preamble, you recognized with great
force the reality that systemic and intersecting forms of
discrimination must inform the act before it goes into force.
Indigenous people with disabilities have not been consulted. In
fact, the proposed legislation, Bill C-7, is sadly lacking in any
meaningful public consultation with any people with disabilities
despite how much more profoundly it could affect anyone who
lives with a disability. In fact, except for one online survey of
some 15,000 unidentifiable respondents, it is lacking any public
consultation.

Heureusement, les membres du Sénat et du comité se sont
fondés sur des preuves de discrimination systémique et ont mené
une réflexion appropriée avant de proposer les modifications les
plus importantes à la Loi canadienne sur l’accessibilité, avant
son adoption. Plus important encore, dans le préambule, vous
avez reconnu avec beaucoup de force le fait que les formes de
discrimination systémiques et croisées doivent éclairer la loi
avant qu’elle n’entre en vigueur. Les Autochtones handicapés
n’ont pas été consultés. En fait, la loi proposée, le projet de
loi C-7, ne prévoit malheureusement aucune consultation
publique importante auprès des personnes handicapées, alors
qu’elle pourrait avoir des répercussions beaucoup plus profondes
sur toute personne vivant avec un handicap. En fait, à l’exception
d’une enquête menée en ligne auprès de quelque 15 000
répondants anonymes, il n’y a pas eu de consultation publique.

Where is the justification for removing the imminent death
clause? Where is this huge demand for MAID? There is plenty of
evidence to the contrary — I say again: evidence. And that is
why this hasty rush to remove the imminent death clause is
dangerous. There is evidence to support the need to complete the
five-year review and to engage with civil society organizations
who have established expertise like mine — I have 35 years of
expertise — and not just the medical experts who do not take a
rights-based approach to MAID.

Où est la justification de la suppression des dispositions sur la
mort imminente? Où est cette énorme demande pour l’AMM?
Les preuves du contraire sont nombreuses — je le répète : les
preuves. Et c’est pourquoi cette précipitation à supprimer les
dispositions sur la mort imminente est dangereuse. Des preuves
appuient la nécessité d’achever l’examen quinquennal et de
s’engager auprès des organisations de la société civile qui ont
une expertise établie, comme la mienne — j’ai 35 ans
d’expertise —, et pas seulement auprès d’experts du domaine
médical qui n’adoptent pas une approche de l’AMM fondée sur
les droits.

You must not allow the removal of the imminent death
clause to proceed at this time. You have a moral, legal and sworn
responsibility to our Constitution and to all people in Canada to
make laws that serve and protect all people in Canada. You must
do so based on balanced evidence and information about those
who will be most affected by them.

Vous ne devez pas permettre la suppression des dispositions
sur la mort imminente à l’heure actuelle. Vous avez une
responsabilité morale, légale et engagée envers notre
Constitution et envers tous les habitants du Canada de faire des
lois qui servent et protègent tous les Canadiens. Vous devez le
faire en vous appuyant sur des témoignages et des informations
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impartiales sur ceux et celles qui seront les plus touchés par ces
lois.

Thank you. Meegwetch. Merci. Meegwetch.

The Chair: Thank you to all our panellists. Now we will go
on to questions. I would ask senators and panellists to please
keep the questions and answers short and precise.

La présidente : Merci à tous nos témoins. Nous allons
maintenant passer aux questions. Je demande aux sénateurs et
aux témoins de bien vouloir faire en sorte que les questions et les
réponses soient brèves et précises.

[Translation] [Français]

Senator Petitclerc: I would like to thank our witnesses for
being here today. I have a rather straightforward question to ask,
and perhaps Ms. Carr could answer it. We met previously, as you
know. I have been listening to you and thinking about the more
than 6 million disabled people here in Canada, people who are
different in terms of their rights and vulnerabilities. We agree on
that score. On the one hand, I am listening to you speak about
protecting certain disabled people who are vulnerable. On the
other hand, disabled people also have the right to autonomy. We
are also of course thinking about the Truchon and Gladu cases,
among others. What I don’t understand in your speech… We are
looking at Bill C-7, which includes provisions on safeguards for
people whose death is not reasonably foreseeable. I would like to
hear what you have to say about these safeguard measures. I
won’t go into all of them because time is short and you are as
familiar with them as I am.

La sénatrice Petitclerc : Je remercie nos témoins de leur
présence ici aujourd’hui. J’ai une question assez simple à vous
poser, et peut-être que Mme Carr pourrait y répondre. Nous nous
sommes déjà rencontrées, comme vous le savez. En fait, je vous
écoute et je pense aux 6 millions et plus de personnes
handicapées ici au Canada, qui sont des individus avec des
différences dans leurs droits et leurs vulnérabilités. On s’entend
là-dessus. D’un côté, je vous écoute parler de protection des
vulnérabilités de certaines personnes handicapées. D’un autre
côté, il y a aussi le droit à l’autonomie des personnes qui sont en
situation de handicap. On pense bien sûr aux affaires Truchon et
Gladu, entre autres. Ce que je n’entends pas dans votre
discours... On a devant nous le projet de loi C-7, qui comprend
ce volet de sauvegarde pour les personnes dont la mort n’est pas
raisonnablement prévisible. J’aimerais vous entendre sur ce que
vous proposez comme mesures de sauvegarde. Je ne vais pas
toutes les expliquer, faute de temps, et vous les connaissez aussi
bien que moi.

They include psychological counselling, mental health
support, support for disabled people, community services, and
palliative care. Care is taken to ensure that all means have been
“seriously considered,” as the bill puts it.

On parle de consultations psychologiques, de soutien en santé
mentale, de soutien aux personnes handicapées, de services
communautaires, de soins palliatifs. On s’assure que tous les
moyens ont été « sérieusement envisagés », comme le projet de
loi le dit.

To begin with Ms. Carr, what would you suggest be done in
response to your concerns?

Madame Carr d’abord, que proposez-vous pour répondre à vos
craintes?

[English] [Traduction]

Ms. Carr: Thank you for the question, Senator Petitclerc. It’s
nice to see you again.

Mme Carr : Je vous remercie de votre question, sénatrice
Petitclerc. C’est un plaisir de vous revoir.

We’re talking about singling out one group of people. In the
current bill, Bill C-14, anyone who is dying has access. It doesn’t
matter what the basis of their individual characteristics are;
anyone whose death is reasonably foreseeable has access to
MAID. Bill C-7 adds a track that singles out one group of
people. It doesn’t say that anyone who isn’t dying can access
MAID universally, and we wouldn’t want that.

Il s’agit de distinguer un groupe de personnes. Dans le projet
de loi actuel, le projet de loi C-14, toute personne mourante est
admissible, peu importe sur quoi reposent leurs caractéristiques
individuelles; toute personne dont la mort est raisonnablement
prévisible a accès à l’AMM. Le projet de loi C-7 ajoute un volet
qui distingue un groupe de personnes. Il ne dit pas que toute
personne qui n’est pas mourante peut avoir accès à l’AMM de
façon universelle, et nous ne voudrions pas que cela se produise.

We’ve singled out one group of Canadians, people with a
disability, and we talk about it being autonomous choices or
independence or that type of thing. Absolutely, that’s what we
want for people with disabilities, but the unfortunate reality in

Nous avons distingué un groupe de Canadiens, les personnes
handicapées, et nous parlons ici de choix autonomes,
d’indépendance ou de ce genre de choses. C’est effectivement ce
que nous voulons pour les personnes handicapées, mais la
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Canada is that’s not what we have. We don’t have a rights-based
approach to disability support. We have disproportionate rates of
poverty, unemployment, violence and abuse. It goes on and on.

malheureuse réalité au Canada est que ce n’est pas ce que nous
avons. Nous n’avons pas d’approche fondée sur les droits en
matière de soutien aux personnes handicapées. Nous avons des
taux disproportionnés de pauvreté, de chômage, de violence et
d’abus. Cela n’en finit pas.

We know the precarious living situations people have, and
there can be no real autonomy or autonomous choices when
you’re living on one potato a day after you’ve paid your rent for
the month, when you can’t get the disability supports you need,
when you’re institutionalized like Mr. Truchon was and talked so
desperately about how he did not want to be in that institution;
living there was worse than dying for him.

Nous connaissons les situations de vie précaires des gens, et il
ne peut y avoir de réelle autonomie ou de choix autonomes
lorsque vous vivez avec une pomme de terre par jour après avoir
payé votre loyer pour le mois, lorsque vous ne pouvez pas
obtenir les services d’aide aux personnes handicapées dont vous
avez besoin, lorsque vous êtes institutionnalisé comme l’était
M. Truchon, qui disait si désespérément qu’il ne voulait pas être
dans cette institution; y vivre était pire que mourir pour lui.

That is the situation of so many people with disabilities in this
country. No, not all, but how many lives is it okay to lose?

De nombreuses personnes handicapées sont dans cette
situation au Canada. Non, elles ne le sont pas toutes, mais
combien de vies est-il correct de perdre?

Senator Petitclerc: I don’t want to interrupt you, but I will
because we have limited time. What are you proposing?

La sénatrice Petitclerc : Je ne veux pas vous interrompre,
mais je vais le faire, car notre temps est limité. Que proposez-
vous?

Ms. Carr: We’re proposing that you get rid of track two and
leave it at reasonable foreseeability of natural death and go back
to the Supreme Court, if needed, because the lives of people with
disabilities warrant a decision from seven judges in our highest
court in the nation, not one provincial court in any province in
the country. This is a matter of life and death. It’s something to
be taken very seriously. We’re pushing this through at breakneck
speed, without proper consideration.

Mme Carr : Nous vous proposons de supprimer le deuxième
volet, d’en rester à la prévisibilité raisonnable de la mort
naturelle et de retourner devant la Cour suprême, au besoin,
parce que la vie des personnes handicapées justifie une décision
rendue par les sept juges du plus haut tribunal du pays, et non par
un seul tribunal d’une province du pays. Il s’agit d’une question
de vie ou de mort. C’est quelque chose qui doit être pris très au
sérieux. Nous faisons avancer ce dossier à une vitesse
vertigineuse, sans considération appropriée.

Senator Batters: My questions are for Krista Carr from
Inclusion Canada. Ms. Carr, I would like to give you a little
more time to explain your particular position on this. First, why
are you recommending an amendment to the proposed legislation
that some may say goes against the decision of the Quebec
Superior Court judge in the Truchon decision?

La sénatrice Batters : Mes questions s’adressent à Krista
Carr, d’Inclusion Canada. Madame Carr, j’aimerais vous donner
un peu plus de temps pour expliquer votre position à ce sujet.
Premièrement, pourquoi recommandez-vous un amendement au
projet de loi qui, selon certains, va à l’encontre de la décision du
juge de la Cour supérieure du Québec dans l’arrêt Truchon?

Ms. Carr: Inclusion Canada takes the position that it is
extraordinarily rare to see changes in the Criminal Code made in
response to one trial decision in one province. One trial court in
Quebec or any other province, for that matter, cannot and should
not determine the rights of all Canadians. That’s inconsistent
with our federal system.

Mme Carr : Selon Inclusion Canada, il est extrêmement rare
que des modifications soient apportées au Code criminel en
réaction à une décision rendue en première instance dans une
province. Un tribunal de première instance du Québec, ou de
toute autre province, en fait, ne peut pas et ne devrait pas
déterminer les droits de tous les Canadiens. C’est incompatible
avec notre système fédéral.

As you know, the national disability community pleaded with
the federal government to appeal the Truchon-Gladu decision.
By refusing to appeal, the Department of Justice has put us in a
bit of a bind.

Comme vous le savez, la communauté nationale des personnes
handicapées a plaidé auprès du gouvernement fédéral afin qu’il
interjette appel de la décision Truchon-Gladu. Par son refus, le
ministère de la Justice nous a mis dans une position un peu
délicate.
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There are some responses to that. Perhaps it is simplest to go
back to the Quebec court and ask for more time. We’re talking
about the life-and-death situation of Canadians with disabilities.
Surely we shouldn’t be doing this in a hurry.

Certaines mesures peuvent être prises. Le plus simple serait
peut-être de retourner devant le tribunal du Québec pour
demander plus de temps. Il est question de la situation de vie et
de mort de Canadiens handicapés. Nous ne devrions assurément
pas faire cela à la hâte.

Another alternative would be to let the suspension of
invalidity lapse in Quebec. That might sound like a drastic
response, but it’s not uncommon to have provisions in the
Criminal Code struck down in one province and not others. That
happens in our court system all the time. Typically, the federal
government doesn’t amend the Criminal Code until the Supreme
Court of Canada binds all courts in the country for that. This
would allow us another case that we could move through the
legal system and bring it properly through the Supreme Court.

Une autre solution consisterait à laisser la suspension de la
prise d’effet de la déclaration d’invalidité être caduque au
Québec. Cette mesure pourrait sembler radicale, mais il n’est pas
rare que des dispositions du Code criminel soient invalidées dans
une province, et pas dans d’autres. Cela arrive tout le temps dans
notre système judiciaire. Habituellement, le gouvernement
fédéral ne modifie pas le Code criminel avant que la Cour
suprême du Canada contraigne tous les tribunaux du pays à cet
égard. Cette solution nous permettrait de porter une autre affaire
dans le système judiciaire et de la faire confirmer comme il se
doit par la Cour suprême.

The third option would be to go directly to the Supreme Court
now with a reference question on this matter and get the fulsome
hearing that Canadians were denied in the Truchon decision.

La troisième option consisterait à soumettre directement et
sans tarder à la Cour suprême une question de renvoi sur cette
affaire et à obtenir l’audience exhaustive qui a été refusée aux
Canadiens dans le cadre de la décision Truchon.

Senator Batters: Thank you. You were one of 70 groups who
wrote to the Minister of Justice to try to encourage him to seek
that appeal. I’m not sure if you had a chance to watch my
questioning of Minister Lametti this morning. I was telling him
how surprising I found that decision to be, that he did not appeal.

La sénatrice Batters : Je vous remercie. Vous comptiez
parmi les 70 groupes qui ont écrit au ministre de la Justice pour
tenter de l’encourager à interjeter cet appel. Je ne sais pas si vous
avez eu l’occasion de jeter un coup d’œil aux questions que j’ai
posées au ministre Lametti ce matin. Je lui disais à quel point je
trouvais que cette décision est surprenante et que j’étais surprise
qu’il n’en appelle pas.

Ms. Carr, can you elaborate on why you believe it’s
discriminatory for people with disabling medical conditions to be
able to access assisted dying when they are not at the end of their
lives?

Madame Carr, pouvez-vous nous expliquer en détail pourquoi
vous croyez qu’il est discriminatoire pour les personnes atteintes
d’une maladie invalidante d’avoir accès à l’aide médicale à
mourir quand elles ne sont pas en fin de vie?

Ms. Carr: That is because the singling out of one particular
group of people based on their personal characteristics that
happen to be a protected ground under the Charter of Rights and
Freedoms, and to use that reason as grounds to justify the
termination of the lives of the people who have those
characteristics, is just wrong, and we wouldn’t consider doing
this. We would never consider doing this for any other group of
people: Indigenous, racialized, LGBTQ.

Mme Carr : C’est parce que le fait de cibler un groupe de
personnes distinctes au motif de leurs caractéristiques
personnelles qui se trouvent à être un motif de protection au titre
de la Charte des droits et libertés et d’utiliser ce motif pour
justifier l’euthanasie de personnes qui possèdent ces
caractéristiques est tout simplement immoral, et nous ne
pourrions pas l’envisager. Nous n’envisagerions jamais de faire
cela à tout autre groupe de personnes, que ce soit les
Autochtones, les personnes racialisées ou les personnes LGBTQ.

We know these groups suffer disproportionately not because
of who they are but because of what society, systems, people and
discrimination do to their living situations. In those cases, for
those groups of individuals, we do everything we can to save
their lives, as we should do, but why not for people with a
disability? Are their lives not worth as much?

Nous savons que ces groupes souffrent disproportionnellement
en raison non pas de qui ils sont, mais de ce que la société, les
systèmes, les gens et la discrimination font à leurs situations de
vie. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour sauver la vie
des membres de ces groupes de personnes, comme nous avons le
devoir de le faire, mais pourquoi n’est-ce pas le cas des
personnes handicapées? Leurs vies ne valent-elles pas autant?

Senator Batters: Thank you. That’s because you’re saying
that the end-of-life criteria is the only criteria that is not
applicable to disabled people. Once you take that away,

La sénatrice Batters : Merci. C’est parce que vous affirmez
que le critère de la fin de vie est le seul qui ne soit pas applicable
aux personnes handicapées. Une fois qu’on le retire, tout le reste
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everything else applies to the people who are disabled,
potentially, correct?

pourrait s’appliquer aux personnes handicapées, potentiellement,
n’est-ce pas?

Ms. Carr: That’s right. Mme Carr : C’est exact.

Senator Batters: Thank you. La sénatrice Batters : Je vous remercie.

Senator Dalphond: My question can be answered by any of
the three witnesses. They have given very interesting
presentations.

Le sénateur Dalphond : L’un ou l’autre des trois témoins
pourra répondre à ma question. Leurs exposés étaient très
intéressants.

We have a problem of philosophy, ethics and law. I assume
that in Carter, the Supreme Court unanimously decided that you
don’t need to be terminally ill in order to access MAID. The
criteria are that you have to be a competent adult, you have to
clearly consent, have an egregious and irremediable medical
condition, and the medical condition causes enduring suffering
that has become intolerable.

Nous avons un problème de principes, d’éthique et de droit. Je
présume que dans l’arrêt Carter, la Cour suprême a tranché à
l’unanimité qu’il est inutile d’être atteint d’une maladie en phase
terminale pour accéder à l’AMM. Les critères sont qu’il faut être
un adulte compétent, y consentir clairement et être atteint d’une
maladie grave et incurable et que la maladie cause une
souffrance durable qui est devenue intolérable.

What you’re proposing is that we change the law, in a sense,
or are you proposing that we use the notwithstanding clause and
say that we should adopt legislation that will prevent access to
MAID to many people and use the notwithstanding clause to
support it?

Vous proposez que nous apportions une modification à la loi,
dans un sens, ou bien proposez-vous que nous utilisions la
disposition de dérogation et que nous affirmions que nous
devrions adopter des dispositions législatives qui rendraient de
nombreuses personnes inadmissibles à l’AMM et que nous
utilisions la disposition de dérogation à l’appui de leur adoption?

Ms. Carr: I can jump in first. I’m happy for anyone else to
take the question as well.

Mme Carr : Puis-je intervenir en premier? Je serai heureuse
si quelqu’un d’autre pouvait répondre à la question également.

Thank you for the question, Senator Dalphond. I’m not a
lawyer. We work with a lot of legal experts, but I would say that
what the Carter decision did make clear in more than one place,
and I know you’re probably more aware of this than I am, is that
there needed to be safeguards in place to protect vulnerable
people. Courts don’t write legislation. It’s up to Parliament to do
those things in respect of court decisions, for sure.

Je vous remercie de poser la question, sénateur Dalphond. Je
ne suis pas avocate. Nous travaillons avec beaucoup d’experts
juridiques, mais je dirais qu’il est précisé à plus d’un endroit
dans l’arrêt Carter et je sais que vous en êtes probablement plus
conscient que moi — qu’il fallait que des mesures soient mises
en place pour protéger les personnes vulnérables. Les tribunaux
ne rédigent pas de lois. Il incombe au Parlement de faire ces
choses en réaction aux décisions des tribunaux, c’est certain.

What was decided by Parliament was that the reasonable
foreseeability of natural death not only ensured equality because
anybody can access it, but it was also a very important safeguard
that needed to be in place to protect vulnerable populations from
getting into a situation where they end up having their lives
terminated by lethal injection because of living situations that
could be remediated or made better.

Le Parlement a décidé que, non seulement la prévisibilité
raisonnable d’une mort naturelle garantissait l’égalité parce que
tout le monde peut y accéder, mais qu’il s’agissait aussi d’une
mesure de protection importante qui devait être en place pour
protéger les populations vulnérables en les empêchant de se
retrouver dans une situation où elles se font euthanasier par
injection létale parce qu’elles vivent dans une situation à laquelle
il serait possible de remédier ou qui pourrait être améliorée.

You’ll notice that this legislation also doesn’t require people
to be able to get the services and supports they need to make
their lives better; they’re only required to be told about them. I
can assure you that people with disabilities who show up in the
MAID system are already aware of what’s out there, but they
can’t get it or they’ve been on a wait list for it for a long time.
They’re living in unsafe housing conditions. They’re living in
poverty. In the province I live in, it’s two years —

Vous remarquerez que le projet de loi n’exige pas non plus
que les gens soient capables d’obtenir les services et le soutien
dont ils ont besoin pour améliorer leur vie; il exige seulement
qu’ils soient mis au courant de leur existence. Je peux vous
assurer que les personnes handicapées qui se retrouvent dans le
système d’AMM savent déjà ce qui est offert, mais elles
n’arrivent pas à obtenir ces services, ou leur nom est sur une liste
d’attente depuis longtemps. Elles vivent dans des conditions de
logement dangereuses. Ces personnes vivent dans la pauvreté.
Dans la province où j’habite, cela fait deux ans...
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Senator Dalphond: Sorry to interrupt, but that was not the
case of Madam Gladu. She’s very autonomous. She lives a life of
her own and is not complaining of having no access to —

Le sénateur Dalphond : Désolé de vous interrompre, mais ce
n’était pas le cas de Mme Gladu. Elle est très autonome. Elle
mène une vie indépendante et ne se plaint pas de n’avoir aucun
accès à...

Ms. Hasbrouck: But she was concerned she would be
institutionalized, and that was one of the main reasons behind
her motivations in bringing the case. That [Technical difficulties]
the issue of [Technical difficulties] a major driver behind many
people’s requests for assisted suicide.

Mme Hasbrouck : Mais elle craignait d’être
institutionnalisée, et c’était l’une des principales raisons qui la
motivaient à porter l’affaire devant les tribunaux. Ce [Difficultés
techniques] la question de [Difficultés techniques] l’un des
principaux facteurs à l’origine des demandes de suicide assisté
présentées par de nombreuses personnes.

I just want to jump in, Krista. In the Carter case, I believe the
Supreme Court erred in making its determination because it
specifically said that disability was an eligibility criteria. I
believe that that is an error. In Carter, the Supreme Court did not
do a Section 15 analysis.

Je veux seulement apporter des précisions, madame Carr. Dans
l’arrêt Carter, je crois que la Cour suprême a commis une erreur
en rendant sa décision, car elle a affirmé précisément que
l’invalidité était un critère d’admissibilité. Je crois qu’elle a eu
tort de le faire. Dans l’arrêt Carter, la Cour suprême n’a pas
procédé à une analyse au titre de l’article 15.

Our view is that, as I said, the safeguards that are missing are
most obvious. First of all, we believe that assisted suicide, not
euthanasia, should be the means. If people have a physical
limitation that makes them unable to take the drug themselves
[Technical difficulties] and we also believe that there should be a
prerequisite that the person be receiving palliative care and
community supports for independent living, and be given suicide
prevention intervention before they are determined eligible for
assisted death. That is a response also to Senator Petitclerc’s
question.

Comme je l’ai dit, nous sommes d’avis que les mesures de
protection qui manquent sont très évidentes. Tout d’abord, nous
croyons que le suicide assisté — pas l’euthanasie — devrait être
le moyen. Si la personne a une limitation physique qui l’empêche
de prendre elle-même le médicament [Difficultés techniques] et
nous croyons également qu’il devrait être établi comme
condition préalable que la personne reçoive des soins palliatifs et
des services de soutien communautaires pour mener une vie
indépendante et qu’elle fasse l’objet d’une intervention en
prévention du suicide avant d’être jugée admissible à l’aide à
mourir. Il s’agit aussi d’une réponse à la question de la sénatrice
Petitclerc.

Ms. Brayton: I would also like to answer. Mme Brayton : Je voudrais répondre, moi aussi.

The Chair: I’m sorry, Senator Dalphond’s time is over. La présidente : Je suis désolée, le temps de parole du
sénateur Dalphond est écoulé.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: Similarly, and on the same topic, my
question is for any of the three witnesses. In situations where
disabled people are not at the end of life, and feel that the
suffering has become intolerable and that it is impossible to
continue to live like that, do you feel that they should be able to
make the decision themselves, rather than wait longer, when
their quality of life has worsened even more, until a doctor
decides for them to end their life and suffering?

La sénatrice Dupuis : Dans la même veine et sur le même
thème, ma question s’adresse à n’importe lequel des trois
témoins. Dans la situation où une personne a un handicap,
qu’elle n’est pas en fin de vie, qu’elle estime que ses souffrances
sont intolérables et qu’elle ne peut continuer à vivre ainsi, êtes-
vous d’avis que cette personne devrait pouvoir décider pour elle-
même, plutôt que d’attendre un autre moment, quand sa qualité
de vie se sera dégradée encore plus, qu’un médecin décide pour
elle de mettre un terme à sa vie ou à ses souffrances?

Ms. Brayton: Thank you, Senator Dupuis, for all these
questions.

Mme Brayton : Merci, sénatrice Dupuis, pour toutes ces
questions.

[English] [Traduction]

The first thing I would like to say is that, in the context of
Quebec, I would certainly like to make it clear that, as a woman
with a disability who lives in Quebec with post-polio syndrome,
the same disability as Madam Gladu, I could give you a personal

La première chose que je voudrais assurément préciser est que,
dans le contexte du Québec, en tant que femme handicapée qui
vit dans cette province et qui est atteinte du syndrome de post-
poliomyélite — le même handicap que Mme Gladu —, je
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perspective on the vulnerability that exists for me as a person,
because I live with that disability and I live in Quebec where that
decision has been taken. But instead, because I’m a white
woman of privilege who is the national executive director of an
organization, I have instead presented you with plenty of
evidence about the reality that Ms. Carr was referring to, which
is that the reality for many people with disabilities is different
than anything that any of us could possibly understand or
fathom.

pourrais vous présenter un point de vue personnel sur la
vulnérabilité qui me touche en tant que personne, car je vis avec
ce handicap au Québec, où cette décision a été rendue. Au lieu
de cela, comme je suis une femme blanche privilégiée qui est la
directrice nationale d’une organisation, je vous ai présenté une
foule de données probantes au sujet de la réalité à laquelle faisait
allusion Mme Carr, c’est-à-dire que la réalité d’un grand nombre
de personnes handicapées est différente de tout ce que nous
pourrions comprendre ou nous imaginer.

These safeguards that we referred to are critical to
understanding the lived reality of people with disabilities. It’s the
fundamental reason we are before you asking you to understand
why these changes must not go forward and why, while they are
aspirational in their idea of what kind of Canada we live in, they
are not grounded in reality. Again, I repeat that the evidence that
is presented makes it quite clear that the majority of Canadians
with disabilities live in poverty. They have unemployed, violent
lives with insecurity about housing and the fundamental social
determinants of health.

Les mesures de protection que nous avons mentionnées sont
essentielles à la compréhension de la réalité vécue par les
personnes handicapées. C’est la raison fondamentale pour
laquelle nous comparaissons devant vous pour vous demander de
comprendre pourquoi ces modifications ne doivent pas être
apportées et pourquoi, même si elles aspirent à leur idée du
Canada dans lequel nous vivons, elles ne représentent pas la
réalité. Encore une fois, je répète que les données probantes qui
sont présentées montrent très clairement que la majorité des
Canadiens handicapés vivent dans la pauvreté. Ils sont sans
emploi et vivent dans la violence et l’insécurité relativement au
logement et aux déterminants sociaux fondamentaux de la santé.

This is why we are before you today and why we ask you
again to understand why you must step back from the hurry to
move this legislation forward. Do the review. Look at all the
evidence — not the opinions of some, but, again, the evidence.
I’m quite sure we will come to the same conclusion that we are
not yet a country that can move forward with legislation like this.
We are an aspiring nation, but we are not in a place where we
can do this, and we cannot, because people will die. Thank you.

Voilà pourquoi nous comparaissons devant vous et pourquoi
nous vous demandons encore une fois de comprendre les raisons
pour lesquelles vous ne devez pas adopter hâtivement ce projet
de loi. Faites l’examen qui s’impose. Étudiez toutes les données
probantes — pas l’opinion de certaines personnes, mais bien les
données probantes. Je suis très certaine que nous arriverons à la
même conclusion, c’est-à-dire que notre pays n’est pas encore en
mesure d’adopter des projets de loi comme celui-ci. Nous
sommes un pays idéaliste, mais nous ne sommes pas bien placés
pour faire cela, et nous ne pouvons pas le faire, parce que des
gens vont mourir. Merci.

[Translation] [Français]

Ms. Hasbrouck: I would like to speak about what happens
with a disabled person who can’t take it any longer. I would like
that person to receive the same support required to live, to live
well, and to receive the same suicide prevention counselling that
non-disabled people receive. This is not the case at the moment.
That’s the difference. Both should have the same level of
responsibility for their death. So rather than have the government
decide upon and administer the death, the individuals could do it
themselves if there were reasonable accommodation to make this
situation possible, via assisted suicide rather than euthanasia.

Mme Hasbrouck : J’aimerais parler de ce qui se passe avec
une personne en situation de handicap quand elle est au bout de
son rouleau. Ce que je veux, c’est que la personne reçoive le
même soutien nécessaire pour vivre, pour bien vivre, et qu’elle
reçoive la même intervention pour prévenir le suicide que les
personnes non handicapées. Ce n’est pas le cas à l’heure actuelle.
Voilà la différence. La personne devrait avoir la même
responsabilité pour sa mort. Donc, plutôt que le gouvernement
prenne la décision et administre la mort, la personne pourrait le
faire elle-même si elle a besoin d’accommodements raisonnables
pour rendre cette situation possible, mais l’aide au suicide
devrait être le moyen employé plutôt que l’euthanasie.

Senator Keating: If someone would like my speaking time,
I’m willing to give it up.

La sénatrice Keating : Si quelqu’un veut prendre mon temps
de parole, je suis d’accord.

Senator Boisvenu: Honourable senators, the sound is not
working.

Le sénateur Boisvenu : Honorables sénateurs, le son ne
fonctionne pas.
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The Chair: Sorry about that. Could you write the question
down and send it to me?

La présidente : Je suis désolée. Pourriez-vous écrire la
question et me l’envoyer?

Senator Boisvenu: Yes, okay. Le sénateur Boisvenu : Oui, d’accord.

The Chair: Thank you. La présidente : Merci.

[English] [Traduction]

Senator Boniface: I thank the panellists very much for being
here. I’m particularly interested in comments from Inclusion
Canada on a particular question. You indicated in your
comments and in your brief the notion of a reference to the
Supreme Court of Canada being pursued rather than the
legislation that’s before Parliament today. I would like to know
if you have spoken to any other provinces to gauge their interest
in such. You note that neither the Quebec government nor the
federal government chose to appeal this decision and, given the
comments this morning from the minister, I believe it’s because
they agree with the decision. What about other provinces? Have
you had the opportunity to speak with them and get their
responses to the decision? If so, do any of them support your
proposed way forward with a reference?

La sénatrice Boniface : Je remercie infiniment les témoins de
leur présence. Je m’intéresse particulièrement aux commentaires
de la représentante d’Inclusion Canada sur une question précise.
Dans vos commentaires et dans votre mémoire, vous avez
mentionné la notion du recours à un renvoi à la Cour suprême du
Canada au lieu du projet de loi qui est soumis au Parlement
aujourd’hui. Je voudrais savoir si vous avez parlé aux
responsables d’autres provinces afin de jauger leur intérêt pour
cette solution. Vous soulignez que ni le gouvernement du
Québec ni le gouvernement fédéral n’a choisi d’interjeter appel
de cette décision, et, compte tenu des commentaires formulés par
le ministre ce matin, je crois que c’est parce qu’ils sont d’accord
avec la décision. Qu’en est-il des autres provinces? Avez-vous
eu l’occasion de parler avec les responsables et d’obtenir leurs
réactions à la décision? Dans l’affirmative, y en a-t-il qui sont
favorables à la solution de renvoi que vous proposez?

Ms. Carr: Thank you very much for the question, senator.
There are two parts to the answer. The first is we have seen this
as a decision of the federal government, given that it’s
amendments to the Criminal Code of Canada and that typically
happens after a Supreme Court decision. So to be fair, I don’t
know what the answer would be in terms of provincial
governments or what their willingness or unwillingness around
this would be. I can’t inadequately answer that question. I’m
sorry about that.

Mme Carr : Je vous remercie infiniment de poser la question,
madame la sénatrice. La réponse comporte deux volets. Le
premier est que nous avons considéré cela comme une décision
du gouvernement fédéral, étant donné qu’il s’agit de
modifications apportées au Code criminel du Canada et que cela
se produit habituellement après un arrêt de la Cour suprême.
Alors, pour être honnête, je ne sais pas quelle serait la réponse
des autres gouvernements provinciaux ou quelle serait leur
volonté à cet égard. Je me garde de répondre à cette question de
façon inadéquate. Je suis désolée.

Ms. Brayton: I think that would be another indication,
senator, that there hasn’t been sufficient time to properly explore
these questions, and that indeed we didn’t have consensus across
the country and we didn’t before this was moved forward by the
government. Thank you.

Mme Brayton : Selon moi, il s’agit d’une autre indication,
madame la sénatrice, du fait que nous n’avons pas eu assez de
temps pour étudier ces questions de façon appropriée et qu’en
effet, nous n’avons pas obtenu de consensus dans l’ensemble du
pays avant que ce projet de loi soit présenté par le gouvernement.
Merci.

Senator Munson: Thank you very much for allowing me to
participate in this committee. I have a great deal of empathy with
the argument for dying with dignity, but I also have the same
empathy for those in the disability community living with
dignity. We seem to be racing against the clock. Is this
December 18 timetable an arbitrary timetable? Do governments
always have to enact what a court says it must in a certain period
of time, or is there time in the Senate to take this a little further
in terms of having that nationwide discussion?

Le sénateur Munson : Merci beaucoup de me permettre de
participer à la réunion du comité. J’éprouve beaucoup
d’empathie à l’égard de l’argument en faveur du fait de mourir
dans la dignité, mais j’éprouve la même empathie à l’égard d’une
vie dans la dignité, et au sein de la collectivité, pour les
personnes handicapées. Nous semblons être dans une course
contre la montre. Cette date limite du 18 décembre a-t-elle été
établie de façon arbitraire? Les gouvernements doivent-ils
toujours enchâsser dans la loi les décisions d’un tribunal dans un
délai particulier, ou bien le Sénat a-t-il le temps de procéder à
une étude un peu plus poussée et de tenir cette discussion à
l’échelle nationale?
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Ms. Carr: We’re told there are options, as I outlined earlier,
and we’re asking for them to be pursued. One would be to go
back to the court and ask for more time, given the fact we’re in
the midst of a global pandemic. Because of that, there have been
other legislative priorities and this is being pushed way too
quickly. We should wait and do the consultation properly,
et cetera, particularly with the people most affected, who are
people with disabilities.

Mme Carr : Comme je l’ai expliqué plus tôt, on nous dit
qu’il y a des options, et nous leur demandons de s’en prévaloir.
L’une consisterait à retourner devant le tribunal pour demander
plus de temps, compte tenu du fait que nous sommes en pleine
pandémie mondiale. Pour cette raison, d’autres projets de loi ont
été étudiés en priorité, et celui-ci est présenté bien trop
rapidement. Nous devrions attendre et mener les consultations
adéquatement, et cetera, surtout auprès des personnes les plus
touchées, c’est-à-dire les personnes handicapées.

The other is our legal teams are telling us that if we don’t do
anything by the December 18 deadline, then the decision remains
in effect in Quebec, although it could be challenged in another
court in Quebec or it could be ignored in Quebec depending on
how they decide to go with that. For the rest of Canada, however,
the decision is not binding if the Criminal Code is not amended
by December 18. So we’re really pleading with the Senate to put
the brakes on this, slow down and give us our proper due. We
need to have a robust discussion and, as Bonnie Brayton
mentioned, examine the evidence and really look at the impact
this will have, and answer the question: Why is only one group
of Canadians being singled out by this legislation?

Pour ce qui est de l’autre option, notre équipe juridique nous
dit que, si nous ne faisons rien d’ici le 18 décembre, la décision
demeurera en vigueur au Québec, quoiqu’elle pourrait être
contestée devant un autre tribunal du Québec, ou bien être
ignorée au Québec, selon la façon dont le gouvernement
provincial décide de procéder. Pour le reste du Canada, toutefois,
la décision n’est pas contraignante si le Code criminel n’est pas
modifié d’ici le 18 décembre. Ainsi, nous plaidons en réalité
auprès du Sénat afin qu’il freine ce projet de loi, qu’il ralentisse
le processus et qu’il nous accorde ce qui nous est dû. Nous
devons tenir une discussion approfondie et, comme l’a
mentionné Bonnie Brayton, examiner les données probantes,
vraiment étudier les conséquences qu’aura ce projet de loi, et
répondre à la question suivante : pourquoi ce projet de loi
cible‑t-il un seul groupe de Canadiens?

Senator Munson: I was a sponsor of the Accessible Canada
Act in the Senate and the act promised a disability lens for
legislation. Was a disability lens applied to this legislation? If so,
what are the results and how are these reflected in this
legislation?

Le sénateur Munson : J’ai été parrain de la Loi canadienne
sur l’accessibilité au Sénat, et elle promettait d’envisager les
choses dans l’optique de l’invalidité. A-t-on appliqué cela à la
loi? Si oui, quels sont les résultats et comment cela se traduit-il
dans la loi?

Ms. Brayton: Indeed, Senator Munson, I so appreciate you
bringing it forward because in my comments I brought up the
Accessible Canada Act and the important work the Senate did to
really emphasize the fact that there is something called
“intersecting discrimination” that’s a deep concern and that is
indeed part of what we’re trying to bring forward today. I do
appreciate, on a point of order, that the Accessible Canada Act
does require that the disability lens be applied to everything. In a
go-forward instance, that legislation is already in place. One
does wonder, indeed, having this legislation before us, how it
could be possible this legislation would come forward without
that consideration and the irony of same.

Mme Brayton : En effet, sénateur Munson, je suis très
heureuse que vous souleviez la question, parce que, dans mes
commentaires, j’ai parlé de la Loi canadienne sur l’accessibilité
et de l’important travail fait par le Sénat pour vraiment mettre
l’accent sur une chose qu’on appelle « discrimination
intersectionnelle », une grande préoccupation qui fait
effectivement partie de ce que nous tentons de mettre de l’avant
aujourd’hui. J’invoque le Règlement : je reconnais que la Loi
canadienne sur l’accessibilité prévoit l’application du point de
vue des personnes en situation de handicap à absolument tout.
Advenant qu’elle soit adoptée, cette loi est déjà en place. On se
demande effectivement, alors que nous étudions la loi, comment
il est possible qu’elle se concrétise sans cette prise en
considération; c’est tout à fait ironique.

Thank you, Senator Munson. Merci, sénateur Munson.

Senator Munson: Thank you very much. Le sénateur Munson : Merci beaucoup.

Senator Plett: I’ve been having a real problem with hearing
some of the witnesses, very unfortunately. All three witnesses
have given compelling testimony. Unfortunately, the only one
that came through clearly for me on my headset was Krista Carr
so my question will be directed to her.

Le sénateur Plett : Malheureusement, j’ai vraiment eu du
mal à entendre certains des témoins. Tous les trois témoins ont
fourni un témoignage convaincant. Hélas, la seule que j’ai réussi
à entendre clairement avec mon casque d’écoute était Krista
Carr, et ma question s’adressera donc à elle.
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The House of Commons Justice Committee heard
heartbreaking testimony from Roger Foley and Taylor Hyatt,
both of whom encountered health care workers who they felt
suggested to them that death was their best option. Roger Foley
taped one such occurrence of being pressured to receive assisted
suicide, and it was publicized through mainstream media. We
understand this type of coercion can be subtle, but it has a great
impact and, sadly, is all too common.

Le Comité de la justice de la Chambre des communes a
entendu un témoignage bouleversant de Roger Foley et de Taylor
Hyatt : tous les deux ont rencontré des travailleurs de la santé
qui, selon eux, leur ont dit que la mort était leur meilleure option.
Roger Foley a enregistré une de ces occurrences où il a subi des
pressions pour recevoir le suicide assisté, et cela a été rendu
public dans les médias traditionnels. Nous croyons savoir que ce
type de coercition peut être subtil, mais ses conséquences sont
grandes, et malheureusement, c’est beaucoup trop fréquent.

Ms. Carr, these cases occurred during the current regime. I
would like you to elaborate on those cases, if you could. In your
view, does Bill C-7 offer any protection from coercion? If not,
what specifically could we do — and I know you’ve talked about
amendments — to protect the vulnerable from this kind of
coercion?

Madame Carr, ces situations se sont produites sous le régime
actuel. J’aimerais que vous parliez de ces cas, si vous le pouvez.
À votre avis, le projet de loi C-7 offre-t-il une protection contre
la coercition? Sinon, que pourrions-nous faire précisément — et
je sais que vous avez parlé d’amendements — pour protéger les
personnes vulnérables contre ce type de coercition?

Ms. Carr: Thank you very much, senator. Yes, the Roger
Foley story is one of many and, as you just mentioned, there are
other stories very similar to those documented. We certainly
have a bunch of them we’d love to send to anybody who would
like to see.

Mme Carr : Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Oui,
l’histoire de Roger Foley vient s’ajouter à de nombreuses autres,
et comme vous venez de le dire, il y en a d’autres très semblables
à celles qui sont documentées. Nous en avons assurément
beaucoup que nous aimerions envoyer à tous ceux qui aimeraient
les voir.

Senator Plett: I would appreciate that. Le sénateur Plett : Je vous en serais reconnaissant.

Ms. Carr: Absolutely, we will follow up with that. Mme Carr : Absolument, nous ferons un suivi là-dessus.

To answer your question, does it offer protections against the
coercion? No, it doesn’t. As we’ve seen, particularly in this
global pandemic, the systemic ableism that exists in the health
care system toward people with disabilities is something we’ve
always known about. The curtain has really been pulled back on
it and we have tons of examples of everything from triage
protocols that de-prioritize the lives of people with disabilities
when life-saving equipment is scarce, through to people without
COVID symptoms coming to the hospital during the pandemic
who have a disability being asked if they have a DNR or a
MAID order on file.

Pour répondre à votre question, s’il offre des protections
contre la coercition? Non, il ne le fait pas. Comme nous l’avons
vu, particulièrement dans le cadre de la pandémie mondiale, le
capacitisme systémique qui existe dans le système de soins de
santé à l’endroit de personnes en situation de handicap est
quelque chose dont nous avons toujours été conscients. On a
vraiment levé le voile là-dessus, et nous avons des tonnes
d’exemples, passant des protocoles de triage qui réduisent la
priorité de la vie de personnes en situation de handicap lorsque
des équipements permettant de sauver la vie sont rares, à des
personnes ne présentant aucun des symptômes de la COVID qui
se présentent à l’hôpital durant la pandémie, qui ont un handicap
et se font demander s’ils ont dans leur dossier une ordonnance de
non-réanimation ou d’AMM.

We believe firmly that the only real safeguard that will
fundamentally protect people with a disability in this country
from the kind of systemic ableism and the subtle or not-so-subtle
coercion that happens is to maintain the end-of-life criteria as the
criteria for accessing medical assistance in dying in this country.

Nous croyons fermement que la seule vraie mesure de
sauvegarde qui protégera fondamentalement les personnes en
situation de handicap au pays contre le type de capacitisme
systémique et la coercition subtile ou pas si subtile qui se produit
consiste à maintenir les critères de fin de vie en tant que critères
pour accéder à l’aide médicale à mourir dans notre pays.

I don’t know if any of my other colleagues wanted to
comment.

Je ne sais pas s’il y en a parmi mes collègues qui veulent
formuler des commentaires.

Senator Plett: Thank you. Please, Ms. Brayton or
Ms. Hasbrouck, I haven’t been able to understand you well. I
will read your testimony clearly, but if you have a comment on
this, please, jump in.

Le sénateur Plett : Merci. Mesdames Brayton ou Hasbrouck,
je n’ai pas été en mesure de bien vous comprendre. Je vais lire
votre témoignage clairement, mais si vous voulez intervenir,
n’hésitez pas.
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Ms. Brayton: Thank you, Senator Plett. I will add to what
Krista just said. In the written submission I will be providing, we
have an impact of COVID-19 on women with disabilities that
speaks to the linkages between the further degradation of the
quality of life for women with disabilities and, now, a strong
preoccupation with MAID being the only thing left that they
have to think about because they’ve lost hope.

Mme Brayton : Merci, sénateur Plett. Je vais ajouter quelque
chose à ce que Krista vient de dire. Dans le mémoire écrit que je
fournirai, nous voyons des conséquences de la COVID-19 sur
des femmes en situation de handicap qui traitent des liens entre
la dégradation ultérieure de la qualité de vie pour les femmes en
situation de handicap, et maintenant, une forte préoccupation que
l’AMM est la seule chose à laquelle elles peuvent maintenant
penser, parce qu’elles ont perdu espoir.

There needs to be much more evidence heard, Senator Plett,
and I think it’s quite clear, as Krista has said, that the only thing
we can do to make sure nobody loses their life because we have
not looked at this properly before passing this legislation is to
take a step back. As I said before, it is to understand that we have
an aspirational country that wants to believe we can offer MAID
and nobody will lose their life who shouldn’t, but it’s simply not
the case. The evidence shows to the contrary. There is strong
evidence. Multiple years of the majority of human rights
complaints have been disability-related. There’s just too much
evidence.

Nous devons entendre beaucoup plus de témoignages, sénateur
Plett, et je crois que c’est assez clair, comme Krista l’a dit, que la
seule chose que nous pouvons faire pour nous assurer que
personne ne perd la vie parce que nous n’avons pas bien examiné
cette question avant d’adopter la législation, c’est de faire du
recul. Comme je l’ai dit plus tôt, il s’agit de comprendre que
nous avons un pays idéaliste qui veut croire que nous pouvons
offrir l’AMM et que personne qui ne le devrait ne perdra la vie,
mais ce n’est simplement pas le cas. Les données probantes
montrent le contraire, et elles sont solides. Pendant plusieurs
années, la plupart des plaintes liées aux droits de la personne
touchaient l’invalidité. Il y a beaucoup trop de données
probantes.

Thank you, sir, for asking. Merci, monsieur, d’avoir posé la question.

The Chair: Ms. Hasbrouck, when you answered, I know you
wanted to add something to Senator Petitclerc’s question. May I
ask that after you answer Senator Plett’s question, you go on
to answer Senator Petitclerc’s question?

La présidente : Madame Hasbrouck, lorsque vous avez
répondu, je sais que vous vouliez ajouter quelque chose à la
question de la sénatrice Petitclerc. Puis-je vous demander de
répondre à la question de la sénatrice Petitclerc une fois que vous
aurez répondu à la question du sénateur Plett?

Ms. Hasbrouck: Thank you very much. Yes, I wanted to
support what Krista Carr said in that the motivation behind the
movement for assisted death is this idea that it’s better to be dead
than disabled. That applies regardless of whether a person has a
terminal illness or not. In fact, everyone who is affected by
assisted death is a person with a disability [Technical
difficulties] that incontrovertible fact and it’s the basis of our
participation in this advocacy.

Mme Hasbrouck : Merci beaucoup. Oui, je voulais appuyer
ce que Krista Carr a dit, en ce sens que la motivation qui
sous‑tend le mouvement vers l’aide médicale à mourir est cette
idée selon laquelle il vaut mieux être mort que handicapé. Cela
s’applique peu importe si une personne a une maladie terminale
ou non. En fait, toutes les personnes touchées par l’aide médicale
à mourir sont celles en situation de handicap [Difficultés
techniques] ce fait incontestable, et c’est ce qui nous a poussés à
vouloir défendre cette cause.

Bill C-7 does nothing to prevent that kind of discriminatory
impact. It does nothing to ensure that all people, especially
people with disabilities, receive suicide prevention interventions
and the supports they need to live in the community. Those are
very important.

Le projet de loi C-7 ne fait rien pour prévenir ce type de
conséquences discriminatoires. Il ne fait rien pour que l’on
puisse s’assurer que toutes les personnes, particulièrement les
personnes en situation de handicap, sont visées par des
interventions en matière de prévention du suicide et reçoivent les
mesures de soutien dont elles ont besoin pour vivre dans la
collectivité. Ces choses sont très importantes.

I wanted to go back to Senator Petitclerc’s question. She was
asking about specific safeguards. As I was saying, the ones we
are particularly concerned about are, first, requiring that the
person commit assisted suicide rather than doctors authorized by
the state to kill particular people [Technical difficulties]; and
second, that people need to have palliative care community
supports for independent living and suicide prevention

Je voulais revenir à la question de la sénatrice Petitclerc. Elle
demandait s’il y avait des mesures de protection précises.
Comme je le disais, celles qui nous préoccupent tout
particulièrement sont, d’abord, le fait d’obliger la personne à
commettre le suicide assisté, plutôt que d’avoir des médecins
autorisés par l’État à tuer des personnes particulières [Difficultés
techniques]; et ensuite, le fait que les gens doivent recevoir du
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intervention before they are even determined eligible for assisted
death.

soutien communautaire sous forme de soins palliatifs pour la vie
autonome et des services d’intervention en matière de prévention
du suicide avant qu’on puisse même les juger admissibles à
l’aide médicale à mourir.

Thank you. Merci.

The Chair: Thank you very much. All the senators who
wanted to ask a question have asked a question. I want to thank
the panellists. We have heard you very clearly, and we have a lot
of reflecting to do. Thank you for participating on very short
notice.

La présidente : Merci beaucoup. Tous les sénateurs qui
voulaient poser une question l’ont fait. Je tiens à remercier les
intervenants. Nous vous avons entendus très clairement et nous
devons maintenant réfléchir. Merci d’avoir participé à très court
préavis.

Thank you to my colleagues. You are really on a marathon
race and I appreciate the support you are giving for these long
hearings.

Je remercie mes collègues. Vous êtes vraiment dans un
marathon, et je vous remercie du soutien que vous apportez pour
ces longues audiences.

We now have our next panel on Zoom. From the Canadian
Mental Health Association, we welcome Dr. Andrew Galley,
National Research and Policy Analyst; from the Canadian
Psychiatric Association, we have Dr. Grainne E. Neilson,
President, and joining her is Dr. Alison Freeland, Chair,
Professional Standards and Practice Committee; and from the
Centre for Addiction and Mental Health, we are joined by
Dr. Tarek Rajji, Chief of Adult Neurodevelopment and Geriatric
Psychiatry, Professor of Psychiatry, University of Toronto.

Nous recevons maintenant notre prochain groupe
d’intervenants sur Zoom. Nous accueillons M. Andrew Galley,
analyste national de la recherche et des politiques, de
l’Association canadienne pour la santé mentale; la Dre Grainne
E. Neilson, présidente, accompagnée de la Dre Alison Freeland,
présidente, Comité des normes professionnelles et de la pratique,
de l’Association des psychiatres du Canada; et le Dr Tarek Rajji,
chef, neurodéveloppement de l’adulte et géronto-psychiatrie,
professeur de psychiatrie, Université de Toronto, du Centre de
toxicomanie et de santé mentale.

To all the witnesses today, we are really looking forward to
hearing from you on this issue. I want to thank you on behalf of
the committee. Please limit your presentations to six minutes
because senators want to ask you lots of questions.

Nous avons vraiment hâte de vous entendre tous sur cette
question. Je tiens à vous remercier au nom du comité. Veuillez
limiter votre exposé à six minutes, parce que les sénateurs ont
beaucoup de questions à vous poser.

Dr. Andrew Galley, National Research and Policy Analyst,
Canadian Mental Health Association: Thank you for the
opportunity to speak today on behalf of the Canadian Mental
Health Association. My name is Andrew Galley, National
Research and Policy Analyst for CMHA’s national office.

Andrew Galley, analyste national de la recherche et des
politiques, Association canadienne pour la santé
mentale : Merci de me donner l’occasion de m’exprimer
aujourd’hui au nom de l’Association canadienne pour la santé
mentale. Je m’appelle Andrew Galley et je suis analyste national
de la recherche et des politiques pour le bureau national de
l’ACSM.

My remarks will be summarizing our published position on
medical assistance in dying as it relates to mental health with
consideration for new developments in the law and on the
proposed amendment.

Mes commentaires résumeront la position que nous avons
publiée sur l’aide médicale à mourir en ce qui a trait à la santé
mentale et tiendront compte des faits nouveaux dans la loi et de
l’amendement proposé.

Consistent with our published position, CMHA continues to
support the exclusion from the law of mental illness as the sole
underlying reason for medical assistance in dying.

Conformément à la position que nous avons publiée, l’ACSM
continue de défendre l’exclusion de la loi de la maladie mentale
comme seule raison sous-jacente de l’aide médicale à mourir.

The CMHA is a federation of local, regional and provincial
associations in all provinces and one territory. Many of our
members provide mental health services and some provide
housing, employment and other supports. Our provincial
divisions and national office advocate for equitable, sustainable
investment in mental health and addiction services. We support a
recovery-oriented approach to mental health.

L’ACSM est une fédération d’associations locales, régionales
et provinciales dans toutes les provinces et un territoire. Bon
nombre de nos membres fournissent des services de santé
mentale, et certains apportent de l’aide au logement, à l’emploi
ainsi que d’autres mesures de soutien. Nos divisions provinciales
et notre bureau national prônent des investissements équitables et
durables dans les services de santé mentale et de toxicomanie.
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Nous sommes favorables à une approche axée sur le
rétablissement à l’égard de la santé mentale.

To summarize, recovery in the mental health context refers to
the idea that people can achieve stability and an active, full life
in their communities, with or without the complete elimination
of symptoms, if provided the supports that are right for them. We
believe that everyone facing mental health issues in Canada has
the right to recovery.

Pour résumer, le rétablissement dans le contexte de la santé
mentale renvoie à l’idée que les gens peuvent atteindre une
stabilité et vivre une vie active et entière dans leur collectivité,
avec ou sans l’élimination complète des symptômes, s’ils
reçoivent les mesures de soutien qui sont bonnes pour eux. Nous
croyons que tout le monde qui est confronté à des problèmes de
santé mentale au Canada a le droit au rétablissement.

In 2017, following the initial passage of the medical assistance
in dying law, CMHA published a position paper stating that
mental illness is not, by itself, an adequate qualification for
MAID. We based this argument partly on the “reasonably
foreseeable” death clause, which has now been struck down.

En 2017, après l’adoption initiale de la loi sur l’aide médicale
à mourir, l’ACSM a publié un énoncé de principe, affirmant que
la maladie mentale n’est pas, en soi, une raison adéquate pour
demander l’AMM. Notre argument reposait partiellement sur la
disposition concernant la mort « raisonnablement prévisible »,
qui a maintenant été invalidée.

However, that was not the only pillar of our position, nor was
it the most compelling one. The law then and the amended law
being proposed also contained the requirement that the condition
of the applicant be “grievous and irremediable,” and that the
applicant be in an advanced state of decline in capabilities that
cannot be reversed. Our position is that there is inadequate
evidence to determine, with the certainty that such a serious
decision requires, that any particular case is irreversible and
irremediable, and that there is sufficient research evidence —
although more research is needed — that many cases that appear
resistant to treatment in fact show recovery over time.

Toutefois, ce n’était pas le seul pilier de notre position ni le
plus convaincant. La loi d’alors et la loi modifiée qui est
proposée contiennent aussi l’exigence selon laquelle l’état du
requérant doit être « grave et irrémédiable » et que le requérant
doit se trouver dans un état avancé de déclin de ses capacités qui
ne peut être renversé. Nous sommes d’avis que les données
probantes inadéquates ne permettent pas d’établir, avec la
certitude qu’une décision aussi importante exige, que tout cas
particulier est irréversible et irrémédiable et qu’il y a
suffisamment de données de recherche — même si plus de
recherches sont nécessaires — selon lesquelles de nombreux cas
qui semblent résister au traitement montrent en réalité des signes
de rétablissement au fil du temps.

There is no question that mental illness can be a grievous
condition, and it is perhaps unfortunate that some of the
language used in discussions of the new law might be interpreted
as glossing over that fact. Suffering from a mental illness is just
as real as suffering from physical illness, and in some people,
that suffering may be intolerable and resistant to treatment.

Il ne fait aucun doute que la maladie mentale peut être un état
grave, et il est peut-être malheureux que certains libellés utilisés
dans les discussions au sujet de la nouvelle loi puissent être
interprétés comme passant sous silence cette réalité. Le fait de
souffrir d’une maladie mentale est tout aussi réel que de souffrir
d’une maladie physique, et chez certaines personnes, cette
souffrance peut être intolérable et réfractaire au traitement.

However, the research evidence shows that optimism is a
rational attitude to serious mental illness; with the right supports,
including health care and social and economic supports, recovery
is possible. Our priority must be to ensure that these supports are
available to everyone in Canada who needs them. Future
research might clarify the extent to which a particular case could
be accurately diagnosed as “irremediable” even with treatment
and supports, but currently we lack any rational basis, even for
experts, to accurately detect which patients cannot recover.

Cependant, les données de recherche montrent que
l’optimisme est une attitude rationnelle devant une maladie
mentale grave; avec les bonnes mesures de soutien, y compris
des soins de santé et des mesures de soutien social et
économique, le rétablissement est possible. Notre priorité doit
être de nous assurer que ces mesures de soutien sont offertes à
tout le monde qui en a besoin au Canada. Les recherches futures
pourraient clarifier la mesure dans laquelle un cas particulier
pourrait se voir attribuer correctement le diagnostic d’
« irrémédiable » même s’il reçoit un traitement et des mesures de
soutien, mais en ce moment, nous n’avons aucun fondement
rationnel, même pour les experts, qui nous permette de repérer
avec exactitude quels patients ne peuvent guérir.

I turn next to the requirement for irreversibility. The episodic
recurrence and remission of symptoms is a well-known feature
of serious mental illness. Indeed, it is a feature that adds to the

Pour ce qui est du critère de l’irréversibilité, la récurrence
épisodique et la rémission des symptômes sont des
caractéristiques bien connues d’une maladie mentale grave. En
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social and economic costs imposed on those who experience
mental illness since they are often unable to prove their
eligibility for disability supports such as the disability tax credit
and the benefits that are dependent on eligibility.

effet, elles s’ajoutent aux coûts sociaux et économiques imposés
aux personnes ayant une maladie mentale, puisqu’elles sont
souvent incapables de prouver leur admissibilité à des mesures
de soutien pour les personnes handicapées, comme le crédit
d’impôt pour personnes handicapées, et les avantages qui
dépendent de l’admissibilité.

This pattern of recurrence and remission is particularly
relevant for major depressive disorder, which the WHO has
identified as one of the most prevalent causes of disability
worldwide, and for Bipolar Affective Disorder. When those
symptoms include hopelessness and suicidality, extreme caution
is called for. There is, of course, no more irreversible condition
than ending one’s life.

Cette tendance de la récurrence et de la rémission s’applique
tout particulièrement au trouble dépressif majeur, que l’OMS a
désigné comme une des causes les plus prévalentes d’invalidité
dans le monde, et au trouble bipolaire. Lorsque le désespoir et
les idées suicidaires font partie des symptômes, il faut faire
preuve d’une extrême prudence. Il n’y a bien sûr aucun état plus
irréversible que le fait de mettre fin à sa propre vie.

Finally, I turn to the important question of non-discrimination,
which has been raised as a criticism of the proposed law,
specifically with regards to the explicit exclusion of mental
illness. The CMHA maintains that people experiencing a mental
illness or mental health issues do not lose their ability to make
independent medical decisions, including regarding a request for
medical assistance in dying, where they are otherwise eligible.
That is, when they are suffering from an irremediable and
irreversible decline from a condition that fulfills all the
requirements of the law, CMHA believes the exclusion of mental
illness as the sole underlying condition is a distinction based on
the likely course of the illness and not on the validity or severity
of the condition itself. Those who would otherwise qualify for
MAID should not be excluded on the basis that they also
experience a mental illness.

Enfin, je me penche sur la question importante de la
non‑discrimination, qui a été soulevée comme critique de la loi
proposée, tout particulièrement ce qui concerne l’exclusion
explicite de la maladie mentale. L’ACSM soutient que les gens
qui sont aux prises avec une maladie mentale ou avec des
problèmes de santé mentale ne perdent pas leur capacité de
prendre des décisions médicales indépendantes, y compris
concernant une demande d’aide médicale à mourir, lorsqu’ils y
sont autrement admissibles. C’est-à-dire que, lorsqu’ils souffrent
d’un déclin irrémédiable et irréversible attribuable à un état qui
répond aux critères de la loi, l’ACSM croit que l’exclusion de la
maladie mentale comme unique affection sous-jacente est une
distinction fondée sur l’évolution probable de la maladie, et non
pas sur la validité ou la gravité de la maladie elle-même. Les
personnes qui seraient autrement admissibles à l’AMM ne
devraient pas être exclues au motif qu’elles sont aussi aux prises
avec une maladie mentale.

That concludes my remarks, and I thank the committee for
inviting CMHA to speak today.

Cela conclut mes commentaires, et je remercie le comité
d’avoir invité l’ACSM à prendre la parole aujourd’hui.

The Chair: Thank you. La présidente : Merci.

Dr. Grainne E. Neilson, President, Canadian Psychiatric
Association: Thank you, Madam Chair. Thank you for the
opportunity to be here today. I’m here in my capacity as
President of the Canadian Psychiatric Association. I’m a forensic
psychiatrist in clinical and academic practice and I have long
been interested in mental health law, human rights and
professional ethics.

Dre Grainne E. Neilson, présidente, Association des
psychiatres du Canada : Merci, madame la présidente. Je vous
remercie de me donner l’occasion d’être ici aujourd’hui. Je me
présente en qualité de présidente de l’Association des psychiatres
du Canada. Je suis une psychiatre judiciaire ayant une pratique
clinique et universitaire, et je m’intéresse depuis longtemps à la
loi sur la santé mentale, aux droits de la personne et à l’éthique
professionnelle.

I will start by saying that within psychiatry there are divergent
opinions regarding the provision of MAID as well as whether
access to MAID should be permitted solely on the basis of
mental disorder. The CPA has not taken a position on whether
MAID should be available where a mental illness is the sole
underlying medical condition. However, we do believe that any
new legislation must protect the rights of all vulnerable
Canadians without unduly discriminating against those with
mental disorders.

Pour commencer, je dirai que, au sein de la psychiatrie, il
existe des opinions divergentes concernant la prestation de
l’AMM ainsi que le fait de savoir si l’AMM devrait être
autorisée uniquement en fonction d’un trouble mental. L’APC ne
s’est pas prononcée sur le fait de savoir si l’AMM devrait être
offerte lorsqu’une maladie mentale est le seul problème de santé
sous-jacent. Cependant, nous croyons que toute nouvelle loi doit
protéger les droits de tous les Canadiens vulnérables sans
instaurer une discrimination indue contre les personnes ayant un
trouble mental.
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The currently proposed exclusion criteria are at odds with
decades of public work to destigmatize mental illness and also
appear to be at odds with the UN Convention on the Rights of
Persons with Disabilities, which has the primary purpose to
promote, protect and ensure the full and equal enjoyment of all
human rights and fundamental freedoms by all persons with
disabilities and to promote respect for their inherent dignity.

Les critères d’exclusion actuellement proposés vont à
l’encontre de dizaines d’années de travail public pour
déstigmatiser la maladie mentale et semblent aussi aller à
l’encontre de la Convention des Nations unies relative aux droits
des personnes handicapées, dont l’objectif principal est de
promouvoir, de protéger et d’assurer la pleine et égale jouissance
de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés
fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir
le respect de leur dignité intrinsèque.

The distinction drawn between mental illness and physical
illness is inconsistent with the available medical evidence. In
fact, there is a strong overlap between physical and mental
illnesses. Certain mental illnesses, like dementia, can have
mental manifestations, and certain physical illnesses, like
Huntington’s disease, can have mental manifestations.
Furthermore, vulnerability is not limited to those with mental
illnesses. Many people with nonpsychiatric illnesses are also
vulnerable because of psychosocial circumstances such as social
isolation or poverty, cognitive distortions and demoralization due
to failed treatment attempts, or difficulty adjusting to life with
their illnesses.

La distinction établie entre la maladie mentale et la maladie
physique est incompatible avec les données médicales
disponibles. En fait, il y a un grand chevauchement entre les
maladies physiques et mentales. Certaines maladies mentales,
comme la démence, peuvent s’assortir de manifestations
mentales, et certaines maladies physiques, comme la maladie de
Huntington, peuvent comprendre des manifestations mentales.
Par ailleurs, la vulnérabilité ne se limite pas aux personnes aux
prises avec une maladie mentale. De nombreuses personnes
ayant une maladie non psychiatrique sont aussi vulnérables en
raison de circonstances psychosociales, comme l’isolement
social ou la pauvreté, les distorsions cognitives et la
démoralisation attribuable à l’échec des tentatives de traitement,
ou la difficulté à s’adapter à la vie avec leur maladie.

The trajectory of physical illness can be as unpredictable as
that of mental illness. Demoralization and loss of hope can
occur, as can spontaneous remission. Predicting treatment
outcomes is as much a challenge for psychiatry as it is for the
rest of medicine. The CPA supports the need for safeguards and
the assessment of eligibility requirements. Psychiatrists have
specialized training and expertise in the assessment, diagnosis
and treatment of mental illnesses, including the assessment of
decision-making capacity as well as the durability, stability and
coherence of a person’s expressed will and preferences.
Psychiatrists are well versed in taking into consideration any
external constraints or any internal psychopathology that may
impact these issues.

La trajectoire de la maladie physique peut être aussi
imprévisible que celle de la maladie mentale. La démoralisation
et la perte d’espoir peuvent survenir, tout comme la rémission
spontanée. Prédire les résultats d’un traitement constitue autant
un défi pour la psychiatrie que pour le reste de la médecine.
L’APC appuie le besoin de mesures de protection et l’évaluation
des critères d’admissibilité. Les psychiatres possèdent une
formation et une expertise spécialisées dans l’évaluation, le
diagnostic et le traitement des maladies mentales, y compris
l’évaluation de la capacité décisionnelle ainsi que de la
durabilité, de la stabilité et de la cohérence entre la volonté et les
préférences exprimées d’une personne. Les psychiatres sont
habiles pour prendre en considération toute contrainte externe ou
toute psychopathologie interne qui peut avoir une incidence sur
ces questions.

Bill C-7 speaks to the requirement for informed consent and
that reasonable and available means of alleviating a person’s
suffering has been discussed and seriously considered before
MAID could be provided. While the CPA supports this clause,
we note that it fails to address inequities in service provision and
funding for all types of conditions, and is an area particularly
problematic for people living with mental illness. Such inequities
are further exacerbated for people who live in rural or remote
areas. The currently proposed safeguards are hollow if they are
not practically available to all Canadians.

Le projet de loi C-7 traite de l’obligation concernant le
consentement éclairé et du fait que des moyens raisonnables et
disponibles permettant d’atténuer les souffrances d’une personne
ont été examinés et sérieusement pris en considération avant la
fourniture de l’AMM. Même si l’APC soutient cette disposition,
nous constatons qu’elle ne permet pas de réagir aux inégalités
dans la fourniture de services et le financement pour tous les
types d’affections, et c’est un aspect particulièrement
problématique pour les personnes vivant avec une maladie
mentale. De telles inégalités sont davantage exacerbées chez les
gens qui vivent dans des régions rurales ou éloignées. Les
mesures de protection actuellement proposées sont vides de sens
si elles ne sont pas essentiellement offertes à tous les Canadiens.
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In conclusion, whether the illness is physical, mental or a
combination of both, equitable access to clinical services is an
essential safeguard to ensure that people do not request MAID
due to a lack of available treatments, supports or services and as
an alternative to life. Regardless of options on MAID, what any
psychiatrist or health care professional wants for their patients is
timely access to appropriate treatment and services. The CPA
urges the government to ensure that this legislation will protect
the rights of vulnerable Canadians without unduly stigmatizing
and discriminating against those with mental disorders.

En conclusion, que la maladie soit physique ou mentale ou les
deux à la fois, l’accès équitable à des services cliniques est une
mesure de protection essentielle pour faire en sorte que les gens
ne demandent pas l’AMM en raison d’une absence de
traitements, de mesures de soutien ou de services offerts et
comme option de rechange à la vie. Peu importe les options
concernant l’AMM, ce que le psychiatre ou le professionnel des
soins de santé veut pour ses patients, c’est un accès opportun à
un traitement et à des services appropriés. L’APC presse le
gouvernement de s’assurer que cette loi protégera les droits des
Canadiens vulnérables sans instaurer une stigmatisation et une
discrimination indues à l’égard des personnes souffrant d’un
trouble mental.

The Chair: Thank you very much, Dr. Neilson. La présidente : Merci beaucoup, docteure Neilson.

Dr. Tarek Rajji, Chief of Adult Neurodevelopment and
Geriatric Psychiatry, Professor of Psychiatry, University of
Toronto, Centre for Addiction and Mental Health: Thank
you, members of the Standing Senate Committee on Legal and
Constitutional Affairs. Thank you for the opportunity to appear
before you to discuss Bill C-7 and specifically the amendment
that persons whose sole underlying medical condition is a mental
illness are not eligible for MAID.

Dr Tarek Rajji, chef, neurodéveloppement de l’adulte et
géronto-psychiatrie, professeur de psychiatrie, Université de
Toronto, Centre de toxicomanie et de santé
mentale : J’aimerais remercier les membres du Comité
sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles
de me donner l’occasion de comparaître devant vous pour
discuter du projet de loi C-7 et précisément, de l’amendement
portant que les personnes dont le seul problème médical
sous‑jacent est une maladie mentale ne sont pas admissibles à
l’AMM.

My name is Tarek Rajji. I’m a Professor of Psychiatry at the
University of Toronto and Chief of Adult Neurodevelopment and
the Geriatric Psychiatry Division at the Centre for Addiction and
Mental Health, or CAMH, in Toronto. CAMH is Canada’s
largest mental health teaching hospital, and one of the world’s
leading research centres in its field. CAMH uses its expertise in
clinical care research, education and system-building to improve
the lives of people impacted by mental illness, including those
with substance use disorders.

Je m’appelle Tarek Rajji et je suis professeur de psychiatrie à
l’Université de Toronto et chef, neurodéveloppement de l’adulte
et géronto-psychiatrie au Centre de toxicomanie et de santé
mentale, ou CAMH, à Toronto. Le CAMH est le plus grand
hôpital d’enseignement en santé mentale du Canada et l’un des
principaux centres de recherche au monde dans son domaine. Le
CAMH utilise son expertise dans la recherche en soins cliniques,
l’éducation et l’établissement d’un système pour améliorer la vie
des personnes touchées par la maladie mentale, y compris celles
ayant des problèmes de toxicomanie.

Since 2015, a working group of CAMH staff with expertise in
psychiatry, social work, law, ethics, public policy and lived
experience have been deliberating regularly on MAID and
mental illness. It is our collective, expert opinion that Bill C-7
gets it right. We agree that there should be a temporary
prohibition on MAID for those whose only medical condition is
mental illness until, as the bill’s preamble states, further
consultation and deliberation determine whether it is appropriate
and, if so, how to provide MAID to persons whose sole
underlying medical condition is a mental illness in light of the
inherent risks and complexity of the provision of MAID in those
circumstances.

Depuis 2015, un groupe de travail composé de membres du
CAMH possédant une expertise en psychiatrie, en travail social,
en droit, en éthique et en politiques publiques et ayant une
expérience vécue a tenu des délibérations régulières sur l’AMM
et la maladie mentale. C’est notre avis d’expert collectif que le
projet de loi C-7 fait bien les choses. Nous convenons que
l’AMM devrait faire l’objet d’une interdiction temporaire pour
les personnes dont le seul problème de santé est la maladie
mentale jusqu’à ce que, comme l’énonce le préambule du projet
de loi, des consultations additionnelles et d’autres délibérations
permettent de décider s’il est indiqué de fournir l’AMM aux
personnes atteintes d’une maladie mentale lorsque celle-ci est la
seule affection médicale invoquée et, le cas échéant, pour
décider de la manière de le faire, compte tenu des risques
inhérents que comporte le fait de permettre l’AMM dans de
telles circonstances et de la complexité de la question.
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The reason we support this temporary prohibition is that there
is currently a lack of consensus in the mental health field to
determine when an individual has an irremediable mental illness.
To explain further, to be eligible for MAID, an individual must
have a grievous and irremediable medical condition. Their
illness, disease or disability must be incurable, irreversible or
irrecoverable and cause intolerable suffering.

La raison pour laquelle nous soutenons cette interdiction
temporaire, c’est qu’il y a actuellement une absence de
consensus dans le domaine de la santé mentale pour ce qui est
d’établir si une personne souffre d’une maladie mentale
irrémédiable. Histoire d’expliquer cela davantage, pour être
admissible à l’AMM, une personne doit avoir un problème de
santé grave et irrémédiable. Sa maladie ou son incapacité doit
être incurable, irréversible ou irrécupérable et causer des
souffrances intolérables.

The grievousness of an illness is subjective, and there is no
doubt that some people with mental illness experience
intolerable psychological and sometimes physical suffering due
to their symptoms.

La gravité d’une maladie est subjective, et il ne fait aucun
doute que certaines personnes ayant une maladie mentale
éprouvent des souffrances psychologiques intolérables et parfois
physiques en raison de leurs symptômes.

The irremediable nature of an illness, however, is an objective
determination that must be based on the best medical evidence
available. CAMH’s concern is there are currently no established
criteria that define if and when a mental illness should be
considered irremediable. That is because there is simply not
enough evidence in the mental health field at this time to predict
the trajectory of any one person’s mental illness and to ascertain
whether an individual has an irremediable mental illness. This
means that the irremediable criteria would be open to
interpretation by each MAID assessor. Any determination that a
person has an irremediable mental illness would be inherently
subjective and therefore arbitrary. This could put people with
mental illness at risk of accessing MAID when they do not
actually meet the eligibility criteria.

La nature irrémédiable d’une maladie, toutefois, est une
décision objective qui doit reposer sur les meilleures données
médicales disponibles. La préoccupation du CAMH, c’est qu’il
n’y a actuellement aucun critère établi qui définit si et quand une
maladie mentale devrait être considérée comme irrémédiable.
Cela tient au fait qu’il n’y a simplement pas suffisamment de
données probantes dans le domaine de la santé mentale à l’heure
actuelle pour que l’on puisse prédire la trajectoire de la maladie
mentale d’une personne et vérifier si une personne a une maladie
mentale irrémédiable. Cela veut dire que les critères concernant
le caractère irrémédiable d’une maladie mentale seraient ouverts
à interprétation par chaque évaluateur de l’AMM. Toute décision
selon laquelle une personne possède une maladie mentale
irrémédiable serait intrinsèquement subjective et donc arbitraire.
Cela mettrait des gens ayant une maladie mentale à risque
d’accéder à l’AMM alors qu’ils ne satisferaient pas en réalité aux
critères d’admissibilité.

CAMH therefore strongly recommends that evidence-based
criteria be developed prior to any decision to lift the temporary
prohibition on MAID for people whose only medical condition is
mental illness. These criteria should establish a consensus
definition for when a mental illness should be considered
irremediable for the purpose of MAID.

Par conséquent, le CAMH recommande fortement que des
critères reposant sur des données probantes soient élaborés avant
toute décision visant à lever l’interdiction temporaire sur l’AMM
pour les personnes dont la seule affection médicale est une
maladie mentale. Ces critères devraient établir une définition
consensuelle pour ce qui est de savoir à quel moment une
maladie mentale devrait être considérée comme irrémédiable aux
fins de l’AMM.

CAMH recommends that the government appoint an expert
working group to develop these criteria within a reasonable time
frame, recognizing the complexity of the task. The working
group should develop the criteria in consultation with a broad
range of experts in the mental health field, including people with
lived experience of mental illness and family members. The
introduction of these evidence-based criteria should be
accompanied by training for MAID assessors. CAMH would be
happy to participate in the development and dissemination of the
criteria.

Le CAMH recommande que le gouvernement nomme un
groupe de travail expert pour élaborer ces critères dans un délai
raisonnable, vu la complexité de la tâche. Le groupe de travail
devrait élaborer les critères en consultation avec un vaste
éventail d’experts dans le domaine de la santé mentale, y
compris des gens ayant vécu une expérience de maladie mentale
et des membres de la famille. L’introduction de ces critères
reposant sur des données probantes devrait s’accompagner d’une
formation pour les évaluateurs de l’AMM. Le CAMH serait
heureux de participer à l’élaboration et à la communication des
critères.

Thank you again for the opportunity to speak with you today
on this complex and nuanced topic.

Encore une fois, je vous remercie de m’avoir fourni l’occasion
de vous parler aujourd’hui de ce sujet complexe et nuancé.
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The Chair: Thank you, doctor. La présidente : Merci, docteur Rajji.

[Translation] [Français]

Senator Petitclerc: I would like to thank our three witnesses
for being here today.

La sénatrice Petitclerc : Merci à nos trois témoins de leur
présence aujourd’hui.

In fact I’d like to have a few more details about the risks
involved.

En fait, j’aimerais obtenir un peu plus de détails sur les risques
associés.

We all know that when Bill C-7 was drafted to extend access
to medical assistance in dying, the government had several
options. It could have left mental illness out of the discussion
altogether, it could have completely excluded any access to
medical assistance in dying when mental illness was a factor, or,
as is the case here, it could exclude mental illness when it is the
sole underlying medical condition. That is what Bill C-7 does.

Nous le savons tous, quand le projet de loi C-7 a été rédigé
pour élargir la mise en œuvre de l’aide médicale à mourir, le
gouvernement avait plusieurs options. On aurait pu ne rien
préciser pour la maladie mentale, on aurait pu exclure
complètement tout accès à l’aide médicale à mourir lorsqu’il y a
présence de maladie mentale ou, comme c’est le cas ici, exclure
la maladie mentale lorsque c’est l’unique condition médicale
invoquée. C’est ce que fait le projet de loi C-7.

However, it would seem that there is no consensus and that
opinion may be divided. I am interested in this, Dr. Rajji, and
while you have spoken at length about the risks and
complexities, I would also like to hear what the other two
witnesses have to say about it.

On s’aperçoit cependant qu’il n’y a pas nécessairement de
consensus et que les avis peuvent être divisés. Cela m’intéresse,
docteur Rajji, et vous avez beaucoup parlé des risques et des
complexités, mais j’aimerais aussi entendre les deux autres
témoins sur cette même question.

So with respect to the associated risks and the complexity of
the trajectories, can the other two witnesses give us their
thoughts on the matter?

Donc, au sujet des risques associés et de la complexité des
trajectoires, est-ce que les deux autres témoins pourraient nous
donner leur avis en la matière?

[English] [Traduction]

Dr. Rajji: If I understand the question, this question is
directed to the other two witnesses.

Dr Rajji : Si j’ai bien compris la question, la question
s’adresse aux deux autres témoins.

Senator Petitclerc: Yes. Maybe I got lost in translation. My
question was addressed to the other two witnesses, to have their
input on what you described in terms of risk and the trajectory
and complexity of the issue. I wanted to hear the other two
witnesses on the same topic.

La sénatrice Petitclerc : Oui. Peut-être que quelque chose
s’est perdu dans la traduction. Ma question s’adressait aux deux
autres témoins, afin de recevoir leurs commentaires sur ce que
vous avez décrit en matière de risque et de trajectoire ainsi que
sur la complexité de la question. Je souhaitais entendre les deux
autres témoins sur le même sujet.

Dr. Galley: I’m not totally sure I understand the question. M. Galley : Je ne suis pas entièrement certain de comprendre
la question.

Senator Petitclerc: Let me try again in English. With the
exclusion of mental illness as a sole criterion to have access to
MAID, what we hear is that opinions are divided among the
experts. That’s what we hear. But then we also talk a lot about
the risks that are associated with mental illness not being
excluded at this time. Dr. Rajji did talk about those risks and
complexities, and I wanted to have your opinion on that as well.

La sénatrice Petitclerc : Permettez-moi de reformuler en
anglais. À l’exclusion de la maladie mentale comme seul critère
pour avoir accès à l’AMM, ce que nous entendons dire, c’est que
les opinions sont divisées parmi les experts. C’est ce que nous
avons entendu dire. Mais nous parlons aussi beaucoup des
risques associés à la maladie mentale qui ne sont pas exclus à
l’heure actuelle. Le Dr Rajji a parlé de ces risques et des
complexités, et je voulais avoir votre opinion sur ce sujet
également.

Dr. Galley: The CHMA’s position is closely aligned with
what Dr. Rajji suggested. Maybe I could have been clearer in
getting it across. There are risks. There is evidence, for example,
that if you have a cohort of people who have major depressive

M. Galley : La position du CHMA s’aligne étroitement sur ce
que le Dr Rajji a laissé entendre. J’aurais peut-être pu
m’exprimer plus clairement pour la faire comprendre. Il y a des
risques. Il y a des preuves, par exemple, que si vous avez une
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disorder, a substantial number of them will experience recovery
to one extent or another — so either the remission of all their
symptoms with treatment and supports or achieving a place of
stability where they may still be experiencing symptoms but they
feel that there is meaningfulness and that their lives are
worthwhile despite living with symptoms.

cohorte de personnes souffrant d’un trouble dépressif majeur, un
nombre important d’entre elles se rétabliront dans une certaine
mesure — que ce soit la rémission de tous leurs symptômes au
moyen d’un traitement et de mesures de soutien ou l’atteinte
d’une certaine stabilité, auquel cas elles peuvent toujours
éprouver des symptômes, mais ont l’impression d’avoir trouvé
un sens à la vie malgré ceux-ci.

One of the risks is that, as it stands, if you were to ask experts
who are involved with their treatment at the beginning of that
cohort who is going to recover and who is not going to recover
within a three-to-five-year time frame, for example, the accuracy
of the prediction would be fairly low. Insofar as you rely on
deciding someone’s eligibility for medical assistance in dying on
experts signing off on saying this person cannot recover, the
confidence is not there right now. The evidence suggests the lack
of consensus is not just a philosophical one about whether this
ought to be available. The lack of consensus is also a clinical one
on who has an irreversible or irremediable case of a particular
diagnosis.

Un des risques, c’est que, dans la situation actuelle, si vous
demandiez à des experts qui participent au début du traitement
de cette cohorte qui va se rétablir et qui ne le fera pas dans un
délai de trois à cinq semaines, par exemple, l’exactitude de la
prévision serait assez faible. Dans la mesure où vous comptez sur
des experts pour autoriser une personne qui ne pourra pas se
rétablir à se prévaloir de l’AMM... il n’y a pas cette confiance en
ce moment. Les données probantes donnent à penser que
l’absence de consensus n’est pas qu’une question philosophique
concernant le fait de savoir si l’AMM devrait être offerte.
L’absence de consensus rejoint aussi l’aspect clinique pour ce
qui est de savoir qui présente un cas irréversible ou irrémédiable
d’un diagnostic particulier.

The Chair: Dr. Neilson, Senator Petitclerc’s time has expired,
but since there was a little confusion, can you please answer
within a minute?

La présidente : Docteure Neilson, le temps de la sénatrice
Petitclerc est écoulé, mais comme il y a eu un peu de confusion,
pourriez-vous répondre en une minute?

Dr. Neilson: The CPA does not take very much issue with
the opinion that was expressed by Dr. Rajji. There are
compelling and, at times, competing legal, clinical, ethical,
moral and philosophical questions that make this issue really
challenging. On the one hand, we want to respect and
accommodate the autonomous choices of people with mental
illnesses and promote social inclusion. On the other hand, there
are societal and medical ethical principles of benevolence and
non-maleficence, as well as the desire to protect potentially
vulnerable people from the irreversible consequences of their
decision. Each of those impulses is quite understandable, but
they can each be a source of abuse and discrimination, and that’s
where safeguards are important.

Dre Neilson : L’APC ne s’oppose pas vraiment à l’opinion
exprimée par le Dr Rajji. Il y a des questions juridiques,
cliniques, éthiques, morales et philosophiques convaincantes, et
parfois concurrentes qui rendent cette question particulièrement
difficile. D’une part, nous voulons respecter le choix autonome
des personnes ayant une maladie mentale et tenir compte de ce
choix, en plus de promouvoir l’inclusion sociale. D’autre part, il
y a des principes sociétaux et médicaux éthiques de bienveillance
et de non-malfaisance, ainsi que le désir de protéger des
personnes peut-être vulnérables contre les conséquences
irréversibles de leur décision. Chacune de ces impulsions est
assez compréhensible, mais elles peuvent chacune être source
d’abus et de discrimination, et c’est pourquoi les mesures de
protection sont importantes.

The Chair: Thank you. La présidente : Merci.

[Translation] [Français]

Senator Carignan: My question is for the physicians, and it
pertains to the concept of “mental illness.” As I understand the
bill, mental illness would not be a ground or reason for
requesting medical assistance in dying. However, the document
accompanying the government’s bill tells us that some mental
illnesses would not fall under the exclusion. This would mean
that people suffering from neurocognitive disorders,
neurodevelopmental disorders or other conditions that could
affect cognitive capacities, like dementia, autism spectrum
disorders, or intellectual disabilities, could have the right to
medical assistance in dying. As an expert, can you tell me
whether mental illness is excluded from medical assistance in

Le sénateur Carignan : Ma question s’adresse aux différents
médecins et porte sur le concept de « maladie mentale ». Selon
ma compréhension du projet de loi, la maladie mentale ne serait
pas un motif ou une raison pour demander l’aide médicale à
mourir. Pourtant, le document qui accompagne le projet de loi du
gouvernement nous dit que certaines maladies mentales ne
feraient pas partie de l’exclusion. Donc, a contrario, les
personnes souffrant de troubles neurocognitifs, de troubles
neurodéveloppementaux ou d’autres conditions susceptibles
d’affecter les capacités cognitives, comme les démences, les
troubles du spectre de l’autisme et les déficiences intellectuelles,
pourraient avoir droit à l’aide médicale à mourir. Pour vous, à
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dying? If so, how can you end up with a document that is not in
the act, that supports the adoption of the bill, and that provides a
definition, an exclusion of the definition of the term “mental
illness” which includes these concepts?

titre d’expert, est-ce que la maladie mentale est exclue ou non de
l’application de l’aide médicale à mourir? Dans l’affirmative,
comment pouvez-vous vous retrouver avec un document qui
n’est pas dans la loi, qui soutient l’adoption du projet de loi et
qui donne une définition, une exclusion de la définition des
termes « maladie mentale » qui inclut ces concepts?

[English] [Traduction]

Dr. Rajji: If I understand correctly, the first part of the
question is whether mental illness should be excluded from the
bill.

Dr Rajji : Si je vous ai bien compris, la première partie de la
question concerne le fait de savoir si la maladie mentale devrait
être exclue du projet de loi.

Our position at CAMH is that mental illness alone should not
be the reason why mental illness is excluded as a sole condition.
The reason why we are saying that there should be a temporary
prohibition on mental illness is because, like with any other
illness, the individual has to meet the criterion that the nature of
the illness is irremediable. And that criterion, the irremediable
nature of the illness, has not been defined for mental illness.

Au CAMH, nous croyons que la seule maladie mentale ne doit
pas être la raison pour laquelle la maladie mentale est exclue
comme unique affection. La raison pour laquelle nous disons
qu’il devrait y avoir une interdiction temporaire sur la maladie
mentale, c’est parce que, comme pour d’autres maladies, la
personne doit satisfaire au critère selon lequel la nature de la
maladie est irrémédiable. Et ce critère, la nature irrémédiable de
la maladie, n’a pas été défini pour la maladie mentale.

Our position is that before this definition is well understood
and this criterion is well defined with respect to mental illness,
which could be a different definition than with respect to another
physical illness, including some of the neurodegenerative
diseases like Alzheimer’s, we are in support of temporarily
excluding mental illness as a sole condition for Bill C-7. I don’t
know if that answer captured the question correctly.

Nous sommes d’avis que, avant que cette définition soit bien
comprise et que ce critère soit bien défini dans le cas de la
maladie mentale, définition qui pourrait être différente de celle
pour une autre maladie physique, y compris certaines maladies
neurodégénératives comme l’alzheimer, nous appuyons
l’exclusion temporaire de la maladie mentale comme unique
affection concernant le projet de loi C-7. Je ne sais pas si cela
répond bien à la question.

[Translation] [Français]

Senator Carignan: Allow me to clarify my question. Do you
feel that someone with Alzheimer’s disease who is not yet
showing any signs of physical disabilities, but who has
intellectual disabilites, is eligible for medical assistance in dying,
based on your reading of the bill?

Le sénateur Carignan : Permettez-moi de préciser ma
question. Selon vous, une personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer, qui n’a pas encore de déficiences physiques, mais
qui a des déficiences intellectuelles, est-elle admissible à l’aide
médicale à mourir, en fonction de la lecture que vous faites du
projet de loi?

[English] [Traduction]

Dr. Rajji: Alzheimer’s disease is more often a
neurodegenerative disease. There are clear markers that define its
trajectory. We perceive that as outside the scope of mental
illness from a CAMH perspective. It is different from other
mental health conditions like depression, schizophrenia or
bipolar where we don’t know the underlying biological
mechanisms and we have less certainty regarding their
trajectories. When we refer to mental illness, we are not referring
to these neurodegenerative diseases that, in certain conditions,
have clear trajectories that could predict, based on the
symptoms’ presentation, what a person’s clinical condition could
be in three to five years from now.

Dr Rajji : La maladie d’Alzheimer est le plus souvent une
maladie neurodégénérative. Des marqueurs clairs définissent sa
trajectoire. Nous estimons qu’elle se situe à l’extérieur de la
portée de la maladie mentale, du point de vue du CAMH. Elle
diffère d’autres problèmes de santé mentale comme la
dépression, la schizophrénie ou le trouble bipolaire, où nous ne
connaissons pas les mécanismes biologiques sous-jacents et
avons une moins grande certitude concernant leur trajectoire.
Lorsque nous parlons de maladie mentale, nous ne faisons pas
référence à ces maladies neurodégénératives qui, dans certaines
conditions, ont des trajectoires claires qui pourraient laisser
prédire, selon la présentation des symptômes, quelle pourrait être
la condition clinique d’une personne d’ici trois à cinq ans.

The Chair: Thank you. La présidente : Merci.
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Senator Batters: First of all, I want to thank all of you on the
panel for everything you do to help people struggling with
mental illness, especially during this pandemic when these issues
have been more pronounced.

La sénatrice Batters : Tout d’abord, je tiens à remercier les
membres du comité de tout ce que vous faites pour aider les gens
qui doivent composer avec une maladie mentale, tout
particulièrement durant la pandémie, ces problèmes ayant été
plus prononcés.

My first question is to the Canadian Mental Health
Association’s Dr. Galley. First of all, I wanted to tell you how
well-put I thought your opening presentation was. Thank you.
The CMHA’s position paper on medically assisted suicide states
this:

Ma première question s’adresse à M. Galley, de l’Association
canadienne pour la santé mentale. Tout d’abord, je tiens à vous
dire combien j’ai trouvé votre exposé bien formulé. Merci.
L’énoncé de position de l’ACSM sur le suicide médicalement
assisté est ainsi libellé :

Psychiatric patients often look to their psychiatrist or
medical practitioner for answers, and if death, rather than
recovery, is considered a medically-viable option, the
resulting lack of hope may cost them their lives.

Les patients psychiatriques comptent souvent sur leur
psychiatre ou médecin pour obtenir des réponses, et si la
mort, plutôt que le rétablissement, est considérée comme
une option viable sur le plan médical, le manque d’espoir
qui en résulte peut leur coûter la vie.

And further, you state: Et plus loin, vous dites ceci :

Overall, CMHA’s position on medical assistance in dying in
Canada, is that people with a mental health problem or
illness should be assisted to live and thrive.

De manière générale, la position de l’ACSM sur l’AMAM
au Canada est que les gens doivent recevoir une aide à vivre
et à s’épanouir, avant de recevoir une aide à mourir.

I’m very happy you’re testifying in front of our Senate Legal
Committee since you didn’t testify at the House of Commons
committee, and I know that you are a key voice for the millions
of Canadians who struggle with mental illness. What safeguards
would you like to see in Bill C-7 to better protect Canadians with
mental illness?

Je suis très heureuse que vous témoigniez devant notre comité
sénatorial des affaires juridiques, puisque vous ne l’avez pas fait
devant le comité de la Chambre des communes, et je sais que
vous représentez une voix essentielle pour les millions de
Canadiens qui doivent composer avec une maladie mentale.
Quelles mesures de protection aimeriez-vous voir dans le projet
de loi C-7 afin de mieux protéger les Canadiens confrontés à une
maladie mentale?

Dr. Galley: I think that this is an issue where we are still
doing our homework on the updated circumstances. In the
springtime, we did do some opening work on an update to our
position, given the Truchon decision. We really wanted to flesh
out our position on why we believe in recovery and the context
of that.

M. Galley : Je crois que c’est une question au sujet de
laquelle nous nous mettons au travail en fonction des
circonstances nouvelles. Au printemps, nous avons fait un
certain travail d’ouverture quant à une mise à jour de notre
position, compte tenu de la décision Truchon. Nous voulions
vraiment étoffer notre position sur la raison pour laquelle nous
croyons au rétablissement et sur le contexte connexe.

I’m going to confess that we don’t really have a well thought
out response to sort of how we think the safeguards should be
improved from Bill C-7. Mostly, we were pleased to see that
mental illness was excluded as a basis for MAID. As you say,
with the pandemic and its impacts on our operations, we’ve been
looking at other things for the past few months.

Je vais vous avouer que nous n’avons pas vraiment une
réponse bien élaborée par rapport à la façon dont les mesures de
protection devraient être améliorées, selon nous, par rapport au
projet de loi C-7. Principalement, nous avons été heureux de voir
que la maladie mentale a été exclue comme motif pour
l’AMM. Comme vous l’avez dit, dans le contexte de la pandémie
et de ses répercussions sur nos activités, nous avons examiné
d’autres choses au cours des derniers mois.

Senator Batters: Absolutely. La sénatrice Batters : Tout à fait.

Dr. Galley: As this process moves forward, I’m sure we’ll
have more to say. Unfortunately, right now, I’d be improvising
on any suggestions.

M. Galley : À mesure que ce processus va de l’avant, je suis
sûr que nous aurons plus de choses à dire. Malheureusement, en
ce moment, je ne ferais qu’improviser des suggestions.

23-11-2020 Affaires juridiques et constitutionnelles 2:75



Senator Batters: I think it’s the case, perhaps, that the
government is rushing this too much as well, given the pandemic
and these types of issues, if a well-known national organization
like CMHA has not had the proper time to do the consultations.
That’s not uncommon.

La sénatrice Batters : Je crois que le gouvernement presse
peut-être trop cette question également, en raison de la pandémie
et de ces types d’enjeux, si une organisation nationale bien
connue comme le CMHA n’a pas eu le temps nécessaire pour
mener les consultations. Ce n’est pas quelque chose d’inhabituel.

My second question is to the Canadian Psychiatric
Association. I’m glad to hear in your opening statement that you
talked about the gulf that exists, even within your organization,
with respect to this issue. I understand there was a survey done
by the Canadian Psychiatric Association in 2016 that showed
that while 70% of Canadian psychiatrists supported MAID in
general, less than 30% opposed excluding mental illness as a sole
indication for MAID.

Ma deuxième question est destinée à l’Association des
psychiatres du Canada. Je suis heureuse de vous avoir entendu
dire, dans votre déclaration liminaire, qu’il existe un gouffre,
même au sein de votre organisation, relativement à cette
question. Je crois savoir qu’un sondage effectué par
l’Association des psychiatres du Canada en 2016 a révélé que,
même si 70 % des psychiatres canadiens appuyaient l’AMM en
général, moins de 30 % s’opposaient à exclure la maladie
mentale comme unique indication de l’AMM.

I also understand that in recent years, membership of Canadian
psychiatrists in CPA has dropped to below 50%, dropping to
44% in 2018 and 41% in 2019. Given that — and I know that
CPA has faced some criticism regarding the lack of psychiatric
engagement in developing the position on MAID — how
representative are the views you’re espousing today as far as
Canadian psychiatrists?

Je crois aussi savoir que, au cours des dernières années,
l’adhésion des psychiatres canadiens à l’APC a baissé en deçà de
50 %, chutant à 44 % en 2018 et à 41 % en 2019. Compte tenu
de ce fait — et je sais que l’APC a essuyé quelques critiques
concernant le manque de mobilisation psychiatrique dans
l’élaboration de la position sur l’AMM — quelle est la
représentativité des opinions que vous faites valoir aujourd’hui
en ce qui concerne les psychiatres canadiens?

Dr. Neilson: Thank you for that question. The CPA has
engaged members on this issue since 2016 through surveys,
time-limited task forces and symposia at annual conferences.
Most recently, as a result of changing societal opinion regarding
the acceptability of MAID as a medical intervention, we’ve been
gathering information on the range of opinions among CPA
members through a new survey, member town halls and a call for
written comments from our members. This has been bolstered by
feedback from members of the provincial psychiatric
associations as well as the psychiatry subspeciality academies:
child, adolescent, geriatric, forensic and consultation psychiatry.

Dre Neilson : Merci de poser la question. L’APC consulte ses
membres sur cette question depuis 2016 au moyen de sondages,
de groupes de travail ponctuels et de symposiums dans le cadre
de conférences annuelles. Récemment, à la suite du changement
de l’opinion sociétale concernant l’accessibilité de l’AMM
comme intervention médicale, nous avons recueilli des
renseignements sur la gamme d’opinions au sein des membres de
l’APC au moyen d’un nouveau sondage, d’assemblées publiques
de membres et d’une demande de commentaires écrits de la part
de nos membres. Ces renseignements ont été renforcés par les
commentaires de membres des associations psychiatriques
provinciales ainsi que des académies de sous-spécialités
psychiatriques : psychiatrie de l’enfance, de l’adolescence, de la
gériatrie, psychiatrie judiciaire et psychiatrie de la consultation.

We don’t think there will be a clear consensus with respect to
whether access to MAID should be permitted solely on the basis
of mental disorder. We’re still in the process of gathering the
perspectives of our members, but I suspect there will continue to
be a diversity of medical opinions, such as there is in other
sectors of society. The best you can do is determine which
medical opinions you feel are the most relevant.

Nous ne croyons pas qu’il y aura un consensus clair
relativement au fait de savoir si l’accès à l’AMM devrait être
autorisé uniquement en raison d’un trouble mental. Nous
cherchons toujours à recueillir les points de vue de nos membres,
mais je soupçonne qu’il continuera d’y avoir une diversité
d’opinions médicales, comme c’est le cas dans d’autres secteurs
de la société. Le mieux que nous puissions faire, c’est de
déterminer quelles opinions médicales sont les plus pertinentes
selon vous.

Senator Batters: Thank you. La sénatrice Batters : Merci.

Senator Campbell: Thank you to the witnesses for coming
today. I wish I could bank question time because I have a lot of
questions here.

Le sénateur Campbell : Je remercie les témoins d’être venus
aujourd’hui. J’aimerais pouvoir mettre en banque du temps pour
les questions, parce que j’en ai beaucoup à poser.
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The first thing I want to ask is this: Is a person who is
diagnosed with mental illness capable of informed consent, or
does that depend on the diagnosis of the mental illness?

Le première chose que je veux demander est la suivante : une
personne qui reçoit un diagnostic de maladie mentale est-elle en
mesure de donner son consentement éclairé, ou cela dépend-il du
diagnostic de la maladie mentale?

Dr. Galley: I would say the default answer should be “yes,”
unless it’s proven otherwise. Mental illness does not remove a
person’s ability to consent and to make medical decisions about
their life.

M. Galley : Je dirais que la réponse par défaut devrait être
« oui », sauf preuve du contraire. La maladie mentale ne nuit pas
à la capacité d’une personne de consentir et de prendre des
décisions éclairées au sujet de sa vie.

Senator Campbell: Okay. Le sénateur Campbell : D’accord.

We use the word “possible” versus — I suppose the opposite
would be — “probable.” I’m thinking of cancer, for instance. A
doctor says you have stage 5 cancer; this is not great news, and
the probable result is that you will die. We use this here as
possibly being able to help the person with the mental illness
versus the probabilities.

Nous utilisons le mot « possible » au lieu de — je suppose que
le contraire serait — « probable ». Je pense au cancer, par
exemple. Un médecin vous dit que vous avez un cancer de stade
5; ce n’est pas une bonne nouvelle, et le résultat probable est que
vous mourrez. Nous utilisons cela ici comme la possibilité de
pouvoir aider la personne aux prises avec la maladie mentale par
rapport aux probabilités.

I think anything is possible, but what are the probabilities that
you can do that? It sounds like it’s fairly high. Dr. Galley, is that
true?

Je crois que tout est possible, mais quelles sont les probabilités
que vous puissiez le faire? J’ai l’impression qu’elles sont assez
élevées. Monsieur Galley, est-ce vrai?

Dr. Galley: The probability depends upon the diagnosis, and
it depends upon the individual circumstances of the person. But I
would say that the evidence shows there is quite a high
probability of achieving some level of recovery, so that’s either
the remission of symptoms or reaching a stage where the person
feels they have control and purpose in their life, even though
they may be living with symptoms, assuming they get the
treatment and supports that are appropriate for them.

M. Galley : La probabilité dépend du diagnostic ainsi que de
la situation individuelle de la personne. Mais je dirais que les
données probantes montrent que la probabilité d’atteindre un
certain niveau de rétablissement est assez élevée, et ce n’est donc
ni la rémission des symptômes ni l’atteinte d’un stade où la
personne sent qu’elle a le contrôle et un objectif dans sa vie,
même s’il se peut qu’elle vive avec des symptômes, si l’on
présume qu’elle reçoit le traitement et les mesures de soutien qui
sont appropriés pour elle.

Senator Campbell: Finally, you said in response to Senator
Batters’ question that you haven’t had the time to develop a plan.
How much time would you need to do this? This is important.

Le sénateur Campbell : Enfin, vous avez dit dans une
réponse à la question de la sénatrice Batters que vous n’aviez pas
eu le temps d’élaborer un plan. Combien de temps vous
faudrait‑il pour le faire? C’est important.

Dr. Galley: I think that not having enough time isn’t quite the
way I would put it. I would say that once we saw that mental
illness was excluded as the sole underlying reason for MAID,
and in the context of the pandemic, which scrambled a lot of our
front-line operations and took up a lot of our attention, we have
not been prioritizing and looking at this issue. So if it were
necessary to do so, I’m sure we could do so within a matter of a
few months, perhaps. It would depend upon what the level of
detail would be and who the audience would be, of course.

M. Galley : Je crois que le fait de ne pas avoir assez de temps
n’est pas exactement la façon dont je présenterais les choses. Je
dirais que, une fois que nous avons vu que la maladie mentale a
été exclue comme la seule raison sous-jacente pour l’AMM, et
dans le contexte de la pandémie, qui a brouillé beaucoup de nos
opérations de première ligne et retenu beaucoup de notre
attention, nous n’avons pas privilégié et examiné cette question.
Donc, s’il était nécessaire de le faire, je suis sûr que nous
pourrions y arriver en quelques mois, peut-être. Cela dépendrait
du niveau de détail et du public, bien sûr.

Senator Campbell: Thank you very much. Le sénateur Campbell : Merci beaucoup.

Senator Dalphond: My question is for Dr. Neilson. Le sénateur Dalphond : Ma question s’adresse à la
Dre Neilson.

I understand, Dr. Neilson, that you are in agreement with the
two other associations about the fact that there’s a high potential
of recovery for those suffering from mental illness. At the same

Je crois comprendre, docteure Neilson, que vous vous
accordez avec les deux autres associations pour dire qu’il y a une
forte possibilité de rétablissement pour les personnes qui
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time, I understand your association finds that it would be
discriminatory to exclude altogether those suffering from mental
illness by legislative decree.

souffrent d’une maladie mentale. En même temps, je crois
comprendre que votre association estime qu’il serait
discriminatoire d’exclure complètement les personnes qui
souffrent d’une maladie mentale au moyen d’un décret législatif.

So what are you proposing in terms of safeguards if we’re
going to include mental illness as a possible illness for the
second track? What kind of safeguards should we put in place?

Donc, que proposez-vous en matière de mesures de protection
si nous décidons d’inclure la maladie mentale comme maladie
possible pour le deuxième volet? Quel type de mesures de
protection devrions-nous mettre en place?

Dr. Neilson: Was that question to the CPA? Dre Neilson : Cette question s’adressait-elle à l’APC?

Senator Dalphond: Yes, to you, Dr. Neilson. Le sénateur Dalphond : Oui, à vous, docteure Neilson.

Dr. Neilson: Thanks for that question. First and foremost, as
psychiatrists and as a society, we have to make sure that
vulnerable Canadians have access to appropriate evidence-based
care and have available to them a wide range of appropriate
supports and services so they can fully and effectively participate
in society on an equal basis with others, so that they are not
choosing MAID as a substitute for that. Consent to an
intervention such as MAID is not valid if it’s coerced or is the
result of having no other choices.

Dre Neilson : Merci de poser la question. Tout d’abord, en
tant que psychiatres et que société, nous devons nous assurer que
les Canadiens vulnérables ont accès à des soins appropriés
reposant sur des données probantes et ont à leur disposition un
vaste éventail de mesures de soutien et de services appropriés
afin qu’ils puissent participer pleinement et réellement à la
société sur un pied d’égalité avec d’autres personnes, de manière
à ce qu’ils ne choisissent pas l’AMM comme solution de
rechange. Le consentement à une intervention comme l’AMM
n’est pas valide s’il résulte de la coercition ou de l’absence
d’autres choix.

Additional safeguards that might need to be addressed through
regulation include things like making sure the quality of the
medical evidence being used to assess eligibility for MAID is of
the highest possible medical standards, and that’s a question of
the standard of medical evidence that should be required to make
determinations of capacity.

Des mesures de protection supplémentaires qui pourraient
devoir être examinées au moyen d’un règlement comprennent
des choses comme le fait de s’assurer que la qualité des données
médicales utilisées pour évaluer l’admissibilité à l’AMM
respecte les normes médicales les plus élevées possible, et cela
concerne le fait de savoir quelles normes en matière de données
médicales devraient être exigées de la personne qui doit prendre
des décisions à l’égard de la capacité.

Second is the establishment of standards related to the
assessment process and procedures so that the manner in which
the eligibility criteria are being applied across the country are
uniform and in keeping with the legislation’s intent such as,
perhaps, through the establishment of an effective oversight
process that’s both prospective and retrospective, and then, of
course, research and evaluation into the policies and practices
that are put in place.

Ensuite, il s’agit d’établir des normes liées aux procédures et
aux processus d’évaluation, de sorte que la façon dont les
critères d’admissibilité sont appliqués partout au pays soit
uniforme, et de manière à respecter l’intention de la loi, comme,
peut-être, au moyen de l’établissement d’un processus de
surveillance efficace qui est prospectif et rétrospectif, puis, bien
sûr, d’activités de recherche et d’évaluation des politiques et des
pratiques en place.

I think there are a number of safeguards that could assist with
protecting the vulnerable.

Je crois qu’un certain nombre de mesures de protection
pourraient aider à protéger les personnes vulnérables.

Senator Dalphond: Do you agree with the other experts,
including the Council of Canadian Academies, who say the
knowledge is not certain about mental disorders, and we need
more research about it? Does that call for precautions? Unless
we have more information, should we prevent people suffering
from mental disorders as the sole condition to access the second
track to MAID as a matter of precaution?

Le sénateur Dalphond : Êtes-vous d’accord avec les autres
experts, y compris le Conseil des académies canadiennes, qui
disent que les connaissances au sujet des troubles mentaux ne
sont pas certaines et que nous devrions effectuer plus de
recherches à ce sujet? Cela appelle-t-il à des précautions? À
moins que nous ayons plus de renseignements, devrions-nous
empêcher les gens qui souffrent d’un trouble mental en tant que
seule affection d’accéder au deuxième volet de l’AMM par
mesure de précaution?
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Dr. Neilson: I guess that is a legislative decision. As I
mentioned in the brief, it is very difficult to differentiate physical
conditions that have a mental aspect from sole underlying mental
conditions. That makes it very difficult to create a separate
category of people who might be eligible for MAID.

Dre Neilson : Je crois que c’est une décision législative.
Comme je l’ai dit dans le mémoire, c’est très difficile d’établir
une distinction entre des troubles physiques assortis d’un aspect
mental et les seules affections mentales sous-jacentes. Cela rend
très difficile de créer une catégorie distincte de gens qui
pourraient être admissibles à l’AMM.

Senator Martin: Thank you to all the witnesses. La sénatrice Martin : Je remercie tous les témoins.

It has just raised more questions about the timing of
everything. If I may continue on the question from Senator
Dalphond to Dr. Neilson, when you talked about the three
safeguards that you think would be needed, that would include
standards for the assessment process, effective oversight and you
mentioned one other. I would imagine it would take quite some
time to develop those.

Les questions viennent de soulever plus de questions au sujet
du délai pour faire les choses. Si je peux poursuivre sur la
question du sénateur Dalphond à la Dre Neilson, lorsque vous
avez parlé des trois mesures de protection qui seraient
nécessaires à votre avis, cela comprendrait des normes pour le
processus d’évaluation, la surveillance efficace, et vous avez
mentionné une autre mesure. J’imagine qu’il faudrait un certain
temps pour les élaborer.

Are these safeguards already in place? We’re talking about
Bill C-7 right now, not six months from now or a year from now.
We’re going to be dealing with this bill potentially next week.
Could you confirm that these safeguards you mentioned are in
place? If not, how long would it take to realistically put them in
place?

Ces mesures de protection sont-elles déjà en place? Nous
parlons en ce moment du projet de loi C-7, et ce n’est pas dans
six mois ou dans un an. Nous aborderons ce projet de loi
peut‑être la semaine prochaine. Pourriez-vous confirmer que ces
mesures de protection que vous avez mentionnées sont en place?
Dans le cas contraire, combien de temps faudrait-il pour pouvoir
les mettre en place de façon réaliste?

Dr. Neilson: Thank you. I can’t say that there are the breadth
of safeguards that could be in place to ensure that vulnerable
Canadians are not made even more vulnerable by this legislation.
I don’t know how long that would take, but I can tell you that
our association has been working on this since 2016.

Dre Neilson : Merci. Je ne peux pas dire que tout l’éventail
des mesures de protection pourrait être en place pour faire en
sorte que les Canadiens vulnérables ne deviennent pas encore
plus vulnérables en raison de cette loi. Je ne sais pas combien de
temps il faudrait, mais je peux vous dire que notre association
travaille sur ces mesures depuis 2016.

Senator Martin: Yes, I know. You had mentioned that, but
you had also said that you’re in the process of gathering
feedback from your members. That was four years ago. If we’re
looking at legislation and Bill C-7 starting next week, going into
second and third reading, these safeguards you mentioned that
would be essential — it doesn’t seem like we are ready for this
bill, even if we were to do something to actually have it ready for
consumption and to be available. We don’t have the safeguards
in place for these vulnerable individuals.

La sénatrice Martin : Oui, je le sais. Vous en aviez parlé,
mais vous avez aussi dit que vous étiez en train de recueillir des
commentaires auprès de vos membres. C’était il y a quatre ans.
Si nous examinons la loi et le projet de loi C-7 à partir de la
semaine prochaine, qui passera à la deuxième et à la troisième
lectures, ces mesures de protection que vous avez mentionnées
qui seraient essentielles — j’ai l’impression que nous ne sommes
pas prêts pour ce projet de loi, même si nous devions faire
quelque chose pour qu’il soit prêt à être utilisé et accessible.
Nous n’avons pas les mesures de protection en place pour ces
personnes vulnérables.

Let me ask Dr. Rajji a question. When you said that we would
need trained MAID assessors in Canada, what would that mean
for those suffering from mental illness? Do we have enough
MAID assessors to adequately provide accurate assessment for
such individuals?

Permettez-moi de poser une question au Dr Rajji. Lorsque
vous avez dit que nous avions besoin d’évaluateurs formés de
l’AMM au Canada, qu’est-ce que cela voudra dire pour les
personnes qui souffrent d’une maladie mentale? Avons-nous
suffisamment d’évaluateurs de l’AMM pour fournir une
évaluation exacte dans le cas de telles personnes?

Dr. Rajji: What I meant by that is that we need to train more
psychiatrists to do these assessments. Specifically, I was also
referring to the fact that after we developed the definitions of this
specific criteria, then we need to train psychiatrists to be able to
apply this criterion to individuals because it is very complex and

Dr Rajji : Ce que j’entendais par là, c’est que nous devons
former plus de psychiatres pour effectuer ces évaluations.
Précisément, je faisais aussi allusion au fait que, après avoir
élaboré les définitions pour ces critères précis, nous devons
former des psychiatres qui pourront appliquer ce critère à des
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nuanced. If we end up reaching a definition for the irremediable
nature in the context of mental illness, then we need to train the
psychiatrists how to apply it because it is complex and nuanced
to separate when an illness is potentially remediable and when
it’s not, given the diversity in trajectories at the individual level.

personnes, parce que c’est très complexe et nuancé. Si nous
arrivons à rédiger une définition concernant la nature
irrémédiable dans le contexte de la maladie mentale, alors nous
devons former les psychiatres sur la façon de l’appliquer, parce
que c’est une chose complexe et nuancée que d’établir une
distinction quant à savoir quand une maladie est potentiellement
remédiable et quand elle ne l’est pas, compte tenu de la diversité
des trajectoires à l’échelon individuel.

Unlike some physical illnesses where, yes, there are
probabilities, and sometimes higher probabilities than others, for
many mental illnesses, including severe mental illnesses, some
of the longitudinal studies show that 30% of people go into
remission, 30% stay the same and 30% get worse. So you can see
there is a lot of uncertainty at the individual level in what group
out of these three they will be in. This is where training will be
needed once we reach a definition for how to define
“irremediable” in the context of mental illness.

Contrairement à certaines maladies physiques où, oui, il y a
des probabilités, et parfois des probabilités plus élevées que pour
d’autres, pour bon nombre de maladies mentales, y compris les
maladies mentales graves, certaines des études longitudinales
montrent que 30 % des gens entrent en rémission, 30 % des cas
demeurent inchangés et 30 % des cas s’aggravent. Vous pouvez
donc voir qu’il y a beaucoup d’incertitude à l’échelon individuel
pour ce qui est de savoir dans quel groupe ces personnes se
situeront. C’est là qu’interviendra la formation, une fois que
nous aurons rédigé une définition pour le mot « irrémédiable »
dans le contexte de la maladie mentale.

Senator Martin: It’s very complex. Based on what all of you
are saying, I feel we need more time and to be very careful with
this. Thank you very much.

La sénatrice Martin : C’est très complexe. Selon ce que
vous dites tous, je sens que nous avons besoin de disposer de
plus de temps et aussi de faire très attention. Merci beaucoup.

Senator Boyer: My question is for Dr. Galley. It has to do
with Indigenous people and suicide.

La sénatrice Boyer : Ma question s’adresse à M. Galley. Elle
porte sur les Autochtones et le suicide.

We know that many Indigenous people commit suicide or
contemplate suicide because of the ongoing challenges relating
to socio-economic inequalities, intergenerational colonial trauma
and a lack of access to mental health services. In fact, suicide
rates among First Nations, Métis and Inuit are significantly
higher than among non-Indigenous peoples. For Métis, the rate is
two times higher. For First Nations, the rate is three times
higher. For the Inuit, the rate is nearly nine times higher.

Nous savons que de nombreux Autochtones se suicident ou
envisagent le suicide en raison des difficultés continues liées aux
inégalités socio-économiques, aux traumatismes coloniaux
intergénérationnels et au manque d’accès à des services de santé
mentale. De fait, les taux de suicide chez les Premières Nations,
les Métis et les Inuits sont beaucoup plus élevés que chez les
non-Autochtones. Pour les Métis, le taux est deux fois plus
élevé; pour les Premières Nations, c’est trois fois plus, et pour
les Inuits, il est presque neuf fois plus élevé.

Because Bill C-7 repeals the “reasonably foreseeable” death
clause, could the same factors that lead to a higher suicide rate
among Indigenous populations also contribute to an increase to
Indigenous people seeking access to MAID?

Vu que le projet de loi C-7 abroge la disposition sur la mort
« raisonnablement prévisible », est-ce que les mêmes facteurs
qui entraînent un taux de suicide plus élevé chez les populations
autochtones pourraient aussi contribuer à une augmentation du
nombre d’Autochtones qui demandent l’accès à l’AMM?

Dr. Galley: Our attention on this issue has been focused on
the question of inclusion for mental health reasons, so insofar as
mental illness is excluded from Bill C-7, I would say no.

M. Galley : À ce chapitre, nous nous sommes attachés à la
question de l’inclusion pour des raisons de santé mentale, donc,
dans la mesure où la maladie mentale est exclue du projet de
loi C-7, je dirais non.

On the other hand, if you’re suggesting that Indigenous people
who live with disabilities that might be eligible under the law as
irreversible and irremediable conditions, might they be more
likely than non-Indigenous Canadians with the same condition to
seek MAID because of a lack of access to services? It certainly
seems plausible, but I wouldn’t say that I have an expert opinion
on that or that CMHA has an opinion on that. It is definitely true
that Indigenous mental health is of great concern to us. I think

Par ailleurs, si vous dites que des Autochtones qui vivent dans
une situation de handicap pourraient être admissibles au titre de
la loi parce qu’ils présentent une affection irréversible et
irrémédiable, seraient-ils plus susceptibles que des Canadiens
non autochtones souffrant du même trouble de demander l’AMM
en raison d’un manque d’accès aux services? Cela semble certes
vraisemblable, mais je ne dirais pas que j’ai une opinion d’expert
sur la question ni que le CMHA en a une. C’est tout à fait vrai
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the complexity or nuance in your question would be: Will that
difference in inequity and the colonial trauma and the results of
systemic racism result in people applying for MAID on the basis
of mental illness? They’re not eligible for MAID on the basis of
mental illness under the law. So in theory, no.

que la santé mentale des Autochtones nous préoccupe
grandement. Je crois que la complexité ou la nuance dans votre
question devrait être la suivante : cette différence sur le plan de
l’iniquité et les traumatismes coloniaux de même que les
résultats du racisme systémique feront-ils en sorte que les gens
demanderont l’AMM pour cause de maladie mentale? Ils ne sont
pas admissibles à l’AMM en raison d’une maladie mentale au
titre de la loi, donc, en théorie, non.

However, if it’s co-morbid with other conditions that might be
eligible and you have a particular segment of the population,
such as Indigenous people in Canada who already struggle to
access appropriate supports and health care, it is definitely an
issue that ought to be considered.

Toutefois, s’il s’agit d’une comorbidité assortie d’autres
troubles qui pourraient être admissibles et que vous avez un
segment particulier de la population, comme les Autochtones au
Canada qui ont déjà du mal à accéder à des mesures de soutien et
à des soins de santé appropriés, c’est assurément une question
qui devrait être examinée.

Senator Boyer: And especially in mental health care. Thank
you very much for your answer.

La sénatrice Boyer : Et tout particulièrement dans les soins
de santé mentale. Merci beaucoup de votre réponse.

[Translation] [Français]

Senator Boisvenu: First of all, I would like to thank our
guests for discussing these exceedingly sensitive, difficult and
complex subjects with us.

Le sénateur Boisvenu : D’abord, merci beaucoup à nos
invités de traiter de sujets des plus délicats, des plus difficiles et
des plus complexes.

Dr. Rajji and Dr. Neilson, it seems to me that Bill C-14, which
was adopted in 2016, and Bill C-7, which we are studying in
2020, have something in common. There is a common factor that
would result in many people being left high and dry because the
research has been slow in coming for all kinds of reasons. Once
again, I think the courts will have to deal with the problem rather
than you, the doctors who do the research.

Docteur Rajji et docteure Neilson, j’ai l’impression qu’il y a
un point en commun entre le projet de loi C-14, qu’on a adopté
2016, et le projet de loi C-7, que nous étudions en 2020. Il y a un
facteur commun qui fait en sorte qu’on laissera beaucoup de
gens en plan, parce qu’on a pris du retard dans la recherche et
pour toutes sortes d’excuses. Je pense qu’encore une fois, ce sont
les tribunaux qui devront gérer le problème à votre place, les
médecins qui doivent faire de la recherche en ce sens.

So in your everyday practice, what do you say to all the
patients who want the same rights as people with physical
illnesses? Would you tell people suffering from serious mental
illnesses that make life practically impossible that they can’t
have the same rights as other patients suffering from different
kinds of illnesses? What do you tell them?

Alors, à tous ces patients qui revendiquent des droits égaux
face à ceux qui souffrent de maladies physiques, que leur
répondez-vous dans votre pratique au quotidien? À ceux qui
souffrent de maladies mentales graves qui leur rendent la vie
pratiquement impossible, répondez-vous qu’on ne peut pas leur
donner les mêmes droits qu’aux patients souffrant d’autres
maladies? Qu’est-ce que vous leur répondez?

[English] [Traduction]

Dr. Rajji: Thank you for the question. I’m not saying that I
don’t give the same rights as I give to other Canadians, if that’s
the condition. I completely agree that everyone has to have equal
rights, and that’s why we also believe that mental illness should
be treated the same as any other physical illness or medical
condition.

Dr Rajji : Merci de poser la question. Je ne dis pas que je
n’accorde pas les mêmes droits que ceux que j’accorde à d’autres
Canadiens, si c’est l’affection en question. Je suis tout à fait
d’accord pour dire que tout le monde doit disposer de droits
égaux, et c’est pourquoi nous croyons aussi que la maladie
mentale devrait être traitée de la même façon que toute autre
maladie physique ou tout autre trouble médical.

What I would say is that I need to be mindful of the fact that
when I’m trying to deliver evidence-based medicine, I need to
also understand and define the medicine that I’m practising. If
one of the factors of medicine is to define the criteria the same

Ce que je dirais, c’est que je dois garder à l’esprit que, quand
je tente de fournir des soins médicaux fondés sur des données
probantes, je dois aussi comprendre et définir le type de
médecine que je pratique. Si un des facteurs de la médecine est
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way there are definitions of capacity, age and suffering, I think
we are now facing a definition that we’re applying to the —

de définir les critères de la même façon qu’il y a des définitions
de la capacité, de l’âge et des souffrances, je crois que nous
sommes maintenant confrontés à une définition que nous
appliquons à…

[Translation] [Français]

Senator Boisvenu: Dr. Rajji, I was around in 2016 when
Bill C-14 was being studied and my impression is that we’re still
getting the same answers five years later about the limited
knowledge and the uncertainty.

Le sénateur Boisvenu : Docteur Rajji, j’étais présent en 2016
lors de l’étude du projet de loi C-14 et j’ai l’impression qu’on
nous donne encore les mêmes réponses, cinq ans plus tard, en ce
qui a trait au manque de connaissances et à l’incertitude.

However, for people who are suffering and who want to
terminate their lives in a way that I would describe as very
honest and lucid, because they are truly suffering from illnesses
that make their lives impossible, how long will it be before
medicine can meet their expectations given current knowledge,
which seems to be progressing extremely slowly in psychiatry
and other specialized fields of medicine?

Cependant, pour ces gens qui souffrent et qui désirent mettre
fin à leur vie de façon, dirais-je, très honnête et consciente, car
elles souffrent vraiment de maladies qui rendent leur vie
impossible, dans combien de temps la médecine répondra-t-elle à
leurs attentes en fonction des connaissances, qui semblent
évoluer très très lentement, si l’on parle de la psychiatrie et
d’autres spécialités de la médecine?

[English] [Traduction]

Dr. Rajji: Again, what I’m saying is that we need to practise
evidence-based medicine. That’s why, in our opinion at CAMH,
there is a difference between intolerable suffering and
grievousness and the irremediable nature of an illness. When
talking with my patients, I emphasize hope and that even though
they’re suffering now, I really can’t tell my patient whether the
suffering will not exist next year, or the year after, or next
month. This is the current state of our knowledge of mental
illnesses. I emphasize a hopeful message because of the fact that
we don’t know the trajectory, and the evidence suggests there is
likelihood of recovery as well as the likelihood of non-recovery.
I cannot tell an individual patient what that specific trajectory is
going to be.

Dr Rajji : Encore une fois, ce que je dis, c’est que nous
devons pratiquer une médecine fondée sur des données
probantes. C’est pourquoi, à notre avis, au CAMH, il y a une
différence entre des souffrances intolérables et la gravité et la
nature irrémédiable d’une maladie. Quand je parle à mon patient,
je mets l’accent sur l’espoir et sur le fait que, même s’il souffre
maintenant, je ne peux vraiment pas dire à mon patient si les
souffrances cesseront d’exister l’an prochain, ou l’année d’après
ou le mois prochain. C’est l’état actuel de nos connaissances à
l’égard des maladies mentales. Je mets l’accent sur un message
d’espoir vu que nous ne connaissons pas la trajectoire, et les
données probantes donnent à penser que le rétablissement est
probable tout autant que le non-rétablissement. Je ne peux pas
dire à un patient individuel quelle trajectoire précise sa maladie
empruntera.

That’s why, again, we need to separate, in our opinion, the
irremediable definition, which needs to be based on objective
evidence, like when someone has some of the conditions that
were mentioned, such as Huntington’s disease. We have some
evidence about the trajectory which we don’t have versus the
definition of grievousness and suffering. I don’t minimize —

C’est pourquoi, encore une fois, nous croyons qu’il est
nécessaire de distinguer la définition d’irrémédiable, qui doit
reposer sur des données probantes objectives, comme lorsqu’une
personne est aux prises avec certaines des affections qui ont été
mentionnées, comme la maladie de Huntington. Nous disposons
de certaines données probantes au sujet de la trajectoire que nous
n’avons pas pour la définition de la gravité et des souffrances. Je
ne minimise pas…

[Translation] [Français]

Senator Boisvenu: Dr. Rajji, does our current knowledge
enable us to make a distinction between something irremediable
and something that has an uncertain trajectory? Can you make
this distinction today based on what you know?

Le sénateur Boisvenu : Docteur Rajji, est-ce que nos
connaissances nous permettent de faire cette distinction
aujourd’hui entre ce qui est irrémédiable et ce qui représente une
trajectoire incertaine? Est-ce que vous pouvez faire cette
distinction aujourd’hui, avec les connaissances que vous avez?
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[English] [Traduction]

Dr. Rajji: For many of the conditions of mental illness, we
cannot now determine whether an illness is irremediable or not
based on much of the evidence. That’s why at this point we need
to define how we define this. It’s not a straightforward definition
whether an illness is irremediable or not. That’s part of the
challenge in our field of mental health.

Dr Rajji : Pour bon nombre des troubles de santé mentale,
nous ne pouvons pas déterminer si une maladie est irrémédiable
ou non en nous fondant sur la plupart des données probantes.
C’est pourquoi, en ce moment, nous devons établir comment
nous allons définir tout cela. Ce n’est pas une définition directe
permettant de savoir si une maladie est irrémédiable ou non. Cela
fait partie de la difficulté dans notre domaine de la santé mentale.

There has been some work since 2016, including the CCA
work, that concluded there is no consensus because more work
needs to be done. Unfortunately, this is the current state of the
field of mental health and mental illness.

Certains travaux menés depuis 2016, y compris ceux du CAC,
ont conclu qu’il n’y a pas de consensus, parce que plus de travail
doit être fait. Malheureusement, c’est l’état actuel du domaine de
la santé mentale et de la maladie mentale.

Senator Keating: I heard one of you say that mentally ill
patients are most often capable of informed consent. This
bolsters a conclusion that I reached recently after speaking with
certain psychiatrists and doctors, and I’d like to know what you
think about it.

La sénatrice Keating : J’ai entendu quelqu’un d’entre vous
dire que les patients aux prises avec une maladie mentale sont le
plus souvent capables de donner leur consentement éclairé. Cela
renforce la conclusion à laquelle je suis parvenue récemment
après m’être entretenue avec certains psychiatres et médecins, et
j’aimerais savoir ce que vous en pensez.

Overall, I’m now feeling that there’s very little difference
between a physical illness and a mental illness in that the issue
really is whether or not the person living with either the physical
condition or the mental condition has the ability to truly assess
where they are at the time they request MAID, depending on
their condition. There is no doubt that someone suffering from a
physical illness is not necessarily, at a certain stage of that
physical illness, in a position mentally to make a full assessment
of whether or not they should go for MAID or not. This is really
an issue, then, that must be discussed and seriously considered
by their physician.

Globalement, j’ai maintenant l’impression qu’il y a très peu de
différence entre une maladie physique et une maladie mentale,
en ce sens que la question tient vraiment au fait de savoir si la
personne qui vit avec l’affection physique ou mentale est en
mesure ou non d’évaluer réellement où elle se situe lorsqu’elle
demande l’AMM, en fonction de son état. Il ne fait aucun doute
qu’une personne souffrant d’une maladie physique n’est pas
nécessairement, à un certain stade de cette maladie physique, en
mesure mentalement d’évaluer pleinement si elle devrait ou non
demander l’AMM. C’est vraiment une question, alors, qui doit
être abordée et sérieusement prise en considération par son
médecin.

I worry that we are concentrating very significantly on
definitions that we will never have an answer to. I want to know
what you thought of that position. That question is to whomever
wants to answer. Thank you.

Je m’inquiète du fait que nous accordons trop d’importance à
des définitions auxquelles nous n’aurons jamais de réponse.
J’aimerais connaître votre avis à ce sujet. Ma question s’adresse
à quiconque veut y répondre. Merci.

Dr. Neilson: I can answer in part. Physicians assess capacity
on the basis of the prevailing legislative framework. For us, the
proper clinical question is: What is the standard of medical
evidence that’s going to be required to make a determination of
capacity? That’s really a policy or legislative decision.

Dre Neilson : Je peux répondre en partie. Les médecins
évaluent la capacité en fonction du cadre législatif qui prévaut.
Pour nous, la bonne question clinique à poser est la suivante :
quelle est la norme en matière de données médicales qui sera
exigée au moment de prendre une décision à l’égard de la
capacité? C’est vraiment une décision politique ou législative.

Currently, our assessment needs a single balance-of-
probability standard, but I can tell you that for most capacity
assessments that we do as psychiatrists, when the stakes for the
individual or for society are very high, psychiatrists naturally
deploy a higher threshold for their assessment of capacity.

En ce moment, notre évaluation doit reposer sur la seule
norme de la prépondérance des probabilités, mais je peux vous
dire que, pour la plupart des évaluations de la capacité que nous
faisons en tant que psychiatres, lorsque les enjeux pour la
personne ou la société sont très élevés, les psychiatres utilisent
habituellement un seuil plus élevé pour leur évaluation de la
capacité.
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What we’re talking about are thresholds that the legislature
feels that a person should meet in order that capacity be deemed
to be present.

Ce dont nous parlons, ce sont des seuils que, selon l’assemblée
législative, une personne devrait atteindre pour que cette capacité
soit réputée être présente.

Senator Keating: Isn’t the issue really whether or not they
are properly able to make that decision? My question wasn’t
about whether the legislation should address it or not. It’s really
about the individual, whether physically or mentally ill, and
whether the physician feels they are capable of giving informed
consent at the time. I know there are restrictions in this
legislation about that, but I’m struggling with the issue of the
difference in ability of informed consent between both those who
suffer from a physical disability compared to a mental disability.

La sénatrice Keating : La question n’est-elle pas vraiment de
savoir si elles sont ou non correctement en mesure de prendre
cette décision? Je ne voulais pas tant savoir si la loi devrait
examiner ou non la question. Il s’agit vraiment de la personne,
qu’elle ait une maladie physique ou mentale, et du fait de savoir
si le médecin estime qu’elle est capable de fournir un
consentement éclairé à ce moment-là. Je sais que la loi prévoit
des restrictions à ce sujet, mais j’ai du mal à comprendre la
différence, au moment de fournir un consentement éclairé, entre
ceux qui souffrent d’un handicap physique et ceux qui souffrent
d’un handicap mental.

Dr. Rajji: I agree that there are a lot of similarities between
mental illness and physical illness, including the suffering. These
are illnesses and we need to see them as a whole as illnesses.

Dr Rajji : Je conviens qu’il existe beaucoup de similitudes
entre la maladie mentale et la maladie physique, y compris les
souffrances. Ce sont des maladies, et nous devons les voir
comme des maladies dans leur ensemble.

However, I don’t agree with the fact that, similar to some
physical illnesses, we know in mental illnesses the probabilities
of trajectory. An earlier example came about stage 4 cancer. I
think when someone is diagnosed with a stage 4 cancer and they
are capable, even though there are still probabilities of different
trajectories, one trajectory has a much higher probability than
another trajectory. The science doesn’t tell us at this stage in
mental illness that we have a certain trajectory at a certain
individual level that is much more probable than another
trajectory. Because of the lack of scientific evidence to
determine the higher probability for one trajectory rather than
another, we believe it is very hard to define at this time when an
illness is irremediable. When there is a 30% probability of going
into remission, a 30% probability of staying the same and a 30%
probability of getting worse, I don’t think we can say this person
has an irremediable illness in many conditions.

Toutefois, je n’admets pas le fait que, comme pour certaines
maladies physiques, nous connaissons les probabilités des
trajectoires pour les maladies mentales. Un exemple a été donné
plus tôt concernant le cancer de stade 4. Je crois que, lorsqu’une
personne reçoit un diagnostic de cancer de stade 4 et qu’elle est
apte à fournir son consentement, même s’il demeure toujours des
probabilités de trajectoires différentes, une trajectoire est
associée à une probabilité beaucoup plus élevée qu’une autre. La
science ne nous dit pas à ce moment-là de la maladie mentale
qu’une certaine trajectoire à un certain échelon individuel est
beaucoup plus probable qu’une autre. Vu le manque de données
scientifiques probantes pour déterminer la probabilité la plus
élevée pour une trajectoire plutôt qu’une autre, nous croyons
qu’il est très difficile de définir à l’heure actuelle à quel moment
une maladie est irrémédiable. Lorsqu’il y a une probabilité de
rémission de 30 %, une probabilité de stabilité de 30 % et une
probabilité d’aggravation de 30 %, je ne crois pas que nous
pouvons dire que cette personne a une maladie irrémédiable dans
de nombreux cas.

It’s not about the capacity. That’s why in our position we go
back to the fundamental issue of how we define an irremediable
illness in the context of mental illness. That’s not very similar to
many of the physical conditions that we think about when we
talk about medical assistance in dying.

La question ne concerne pas la capacité. C’est pourquoi, dans
notre position, nous revenons à la question fondamentale :
comment définir une maladie irrémédiable dans le contexte de la
maladie mentale. Cela ne ressemble pas beaucoup à bon nombre
des affections physiques auxquelles nous pensons lorsque nous
parlons de l’aide médicale à mourir.

Senator Keating: Thank you. La sénatrice Keating : Merci.

Senator Boniface: I’ll try to be brief. It appears from what we
have heard today that there is at least a percentage of persons
who are provided with MAID who have a mental disorder as a
co-morbid condition, and that it is impossible to tell what impact
the concurrent mental disorder has on the person’s decision to
seek MAID. Would you please share with us your understanding
of the logic for allowing persons with a co-morbid condition to

La sénatrice Boniface : J’essaierai d’être brève. Selon ce que
nous avons entendu dire aujourd’hui, il semble qu’au moins un
certain pourcentage de personnes qui reçoivent l’AMM souffrent
d’un trouble mental comme comorbidité, et qu’il est impossible
de dire quels effets le trouble mental concomitant a sur la
décision de la personne de demander l’AMM. Pourriez-vous s’il
vous plaît nous faire part de votre compréhension de la logique
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seek MAID but denying persons with a mental disorder as the
sole condition from seeking MAID. I would direct my question
to the Canadian Psychiatric Association. Thank you for being
here.

qui sous-tend le fait de permettre à des personnes ayant une
comorbidité de demander l’AMM, mais de refuser aux personnes
aux prises avec un trouble mental comme seule affection de
demander l’AMM. J’adresserais ma question à l’Association des
psychiatres du Canada. Merci d’être ici.

Dr. Neilson: I think that question actually highlights the fact
that vulnerability is not limited to people with mental illness and
that people who have physical conditions can also have mental
conditions that may impact their decision-making. Really, the
issue of whether or not someone can make a capable decision is
what is important, whether their concern relates to physical or
mental disability.

Dre Neilson : Je crois que la question met en évidence le fait
que la vulnérabilité ne se limite pas aux personnes aux prises
avec une maladie mentale et que les personnes qui ont un
problème de santé physique peuvent aussi éprouver un problème
de santé mentale qui peut influer sur leur prise de décisions.
Vraiment, la question de savoir si une personne peut ou non
prendre une décision est ce qui importe, que sa préoccupation
concerne un handicap physique ou mental.

Senator Boniface: Thank you. La sénatrice Boniface : Merci.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: I would like to thank the witnesses for being
here today. There does not appear to be much medical consensus
on the topic of mental illness. Thank you for saying so as
candidly and openly as you have because in the legal world, we
have to juggle with a number of concepts. If these medical
concepts — because we are speaking about medical assistance in
dying — are unclear, how could you prevent me from requesting
medical assistance in dying, whether or not a biological factor is
related to my mental illness?

La sénatrice Dupuis : Je remercie les témoins d’être ici
aujourd’hui. Il ne semble pas y avoir beaucoup de consensus sur
le plan médical au sujet de la maladie mentale. Merci de le dire
aussi candidement et aussi ouvertement, parce que nous avons à
jongler avec certaines notions dans l’univers juridique. Si ces
notions médicales — parce qu’on parle de l’aide médicale à
mourir — ne sont pas claires, comment pourrez-vous
m’empêcher de demander l’aide médicale à mourir, peu importe
s’il y a un facteur biologique lié à ma maladie mentale ou non?

What I am hearing from you is that we should refuse medical
assistance in dying to people because there is no medical
consensus. We have moved away from a regime that completely
prohibited medical assistance in dying to a regime that was
introduced in Quebec in 2010, whose criterion was the ability to
give informed consent.

Ce que j’entends de votre part, c’est que nous devrions refuser
l’aide médicale à mourir à des gens parce qu’il n’y a pas de
consensus dans le monde médical. Nous sommes passés à un
régime qui interdisait complètement l’aide médicale à mourir à
un régime qui s’est installé au Québec en 2010, où l’on a établi
le critère comme étant la capacité à donner un consentement
éclairé.

Are we going to regress on this issue because of a lack of
consensus in the medical community?

Allons-nous revenir en arrière par rapport à cette question sur
la foi d’une absence de consensus dans la communauté
médicale?

[English] [Traduction]

Dr. Rajji: Our position is that I don’t think we would be
going back in time. There was never a consensus around how to
define an irremediable illness in the context of mental illness. I
don’t think we have actually done the work and that there was a
consensus before so that we are going back in time. The capacity
is a different definition and different criteria that needs to be
there. Our position is that the work has not yet been done to
define the irremediable criterion in the context of mental illness.

Dr Rajji : Notre position, c’est que je ne crois pas que nous
reviendrions en arrière. Il n’y a jamais eu de consensus par
rapport à la façon de définir une maladie irrémédiable dans le
contexte de la maladie mentale. Je ne crois pas que nous ayons
réellement fait le travail et qu’il y ait eu un consensus
auparavant, de sorte que nous puissions retourner en arrière. La
capacité n’a pas la même définition, et il doit y avoir des critères
différents. Nous sommes d’avis que le travail n’a pas encore été
effectué pour définir le critère irrémédiable dans le contexte de la
maladie mentale.
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[Translation] [Français]

Senator Dupuis: I wanted to make sure that I had understood
correctly. One of the three witnesses told us that under the
current act, it is impossible to obtain medical assistance in dying
on grounds of mental illness. Did I hear one of our three
witnesses say that?

La sénatrice Dupuis : Je voulais être certaine d’avoir bien
compris. Un des trois témoins nous a dit que, dans le cadre de la
loi actuelle, il est possible d’obtenir l’aide médicale à mourir à
cause d’une maladie mentale. Est-ce que j’ai bien entendu un de
nos trois témoins dire cela?

[English] [Traduction]

Dr. Galley: Before the passage of Bill C-7 it would not have
been possible to obtain MAID unless you were at the end of life.
It would have still been the case that you could not apply for
MAID on the basis of a mental illness because it’s not a terminal
condition.

M. Galley : Avant l’adoption du projet de loi C-7, il n’aurait
pas été possible d’obtenir l’AMM sauf si vous étiez en fin de vie.
Vous n’auriez toujours pas pu demander l’AMM en raison d’une
maladie mentale, parce que ce n’est pas une maladie terminale.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: Thank you. La sénatrice Dupuis : Merci.

[English] [Traduction]

The Chair: Senators, I know it’s five o’clock, but I found it
difficult to cut the discussion off just now.

La présidente : Mesdames et messieurs les sénateurs, je sais
qu’il est 17 heures, mais je trouverais difficile d’interrompre la
discussion maintenant.

Senator Pate: Thank you to the witnesses. I want to follow up
on Senator Boyer’s and Senator Boniface’s questions, as well as
Dr. Neilson’s comments around the need to ensure that consent
is valid and that it cannot be if it is coerced or there are no other
options.

La sénatrice Pate : Je remercie les témoins. J’aimerais
revenir sur les questions des sénatrices Boyer et Boniface, ainsi
que sur les commentaires de la Dre Neilson concernant le besoin
de s’assurer que le consentement est valide et qu’il ne peut pas
l’être s’il est le résultat de la coercition ou qu’il n’y a pas
d’autres options.

As we have seen during this pandemic, the lack of adequate
economic, social and health supports have meant that there are
many people who face situations that look pretty bleak. I’m
curious as to why you think at this stage the removal of end of
life is a positive move in light of the fact that we see so many
individuals and we have heard evidence already today before this
committee about the inexorable link between the inadequacy of
care and some of the decisions people are making to choose
MAID.

Comme nous l’avons vu durant la pandémie, le manque de
mesures de soutien adéquates sur le plan économique et social et
sur leplan de la santé a eu pour effet que de nombreuses
personnes ont été confrontées à des situations qui semblaient
plutôt sombres. Je suis curieuse de savoir pourquoi vous pensez à
ce moment-ci que le retrait de la fin de vie est un choix positif à
la lumière du fait que nous voyons un si grand nombre de
personnes... et que nous avons entendu aujourd’hui des
témoignages devant le comité au sujet du lien inexorable entre le
caractère inadéquat des soins et certaines des décisions de
certaines personnes de choisir l’AMM.

Dr. Galley: I would say that CMHA is neutral on the question
of whether the removal of the end-of-life requirement is positive
or not. I’m deferring to the court decision on that, that it has been
struck down on some grounds. Increasing suicidality and risk of
self-harm and hopelessness are definitely enormous concerns
right now during the pandemic. We have been tracking data
showing quite alarming growths in the sense of hopelessness and
in having suicidal thoughts among the general population, and
even more so within certain groups of people, including those
who are already experiencing mental health challenges.

M. Galley : Je dirais que le CMHA est neutre sur la question
de savoir si le retrait du critère de la fin de vie est positif ou non.
Je m’en remets à la décision du tribunal sur cette question, qui a
été invalidée pour certains motifs. Le taux croissant de suicides,
le risque d’automutilation et le désespoir sont assurément
d’énormes préoccupations en ce moment, durant la pandémie.
Nous avons fait le suivi de données qui montrent une croissance
assez alarmante pour ce qui est du désespoir et des idées
suicidaires chez la population générale, et même davantage dans
le cas de certains groupes de gens, y compris ceux qui sont déjà
aux prises avec des problèmes de santé mentale.
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Again, I would make the distinction that with the bill as it is
proposed — and it’s possible I’m being naive here because I’m
not a legal expert — still excludes MAID solely on the basis of
mental illness. At least hypothetically, would a rise in suicidal
ideation in the general populace lead to a spike in requests and
completed requests for MAID under this legislation? In theory,
no. In theory, we would be doing everything we can, and I hope
we’re doing everything we can. CMHA is a participant in some
federal initiatives on this to prevent suicide and to intervene and
to address that concern. At least on a surface reading, if Bill C-7
maintains the prohibition against MAID for solely mental
health‑related reasons, then I don’t see how it could contribute to
that crisis.

Encore une fois, j’aimerais établir une distinction, à savoir
que, tel qu’il est proposé — et je suis peut-être naïf, mais je ne
suis pas un expert juridique — le projet de loi exclut toujours
l’AMM seulement en raison d’une maladie mentale. De façon à
tout le moins hypothétique, une augmentation des idées
suicidaires dans la population générale entraînerait-elle une
hausse des demandes et des demandes remplies d’AMM en vertu
de cette loi? En théorie, non. En théorie, nous ferions tout ce que
nous pouvons, et j’espère que c’est ce que nous faisons. Le
CMAH participe à certaines initiatives fédérales sur cette
question afin de prévenir le suicide, d’intervenir et de réagir à
cette préoccupation. Au moins à première vue, si le projet de
loi C-7 maintient l’interdiction visant l’AMM pour les seules
raisons liées à la santé mentale, alors je ne vois pas comment il
pourrait contribuer à cette crise.

On the other hand, as I said to Senator Boyer, if you have a co-
morbidity and you are in a disadvantaged position already, such
as being in a group that already struggles to access sufficient
supports, then it’s plausible that those factors could all come
together.

Par ailleurs, comme je l’ai dit à la sénatrice Boyer, si vous
avez une comorbidité et que vous vous trouvez déjà dans une
position désavantageuse, par exemple si vous faites partie d’un
groupe qui a déjà du mal à accéder à des mesures de soutien
suffisantes, alors il se peut que ces facteurs soient tous réunis.

So if you’re someone who is on the edge of feeling like your
life is intolerable and you have co-morbidity with mental illness
and this bill removes the end-of-life requirement, you may bring
up the subject of MAID when you otherwise wouldn’t.

Donc, si vous commencez à sentir que votre vie est intolérable
et que vous avez une comorbidité assortie d’une maladie mentale
et que ce projet de loi élimine le critère de fin de vie, vous
pourriez soulever le sujet de l’AMM, alors que vous ne le feriez
pas autrement.

I’m not sure how much that says about the bill itself. The
pandemic is a circumstance that is instituting a mental health
crisis. Whether or not MAID is legal in Canada almost seems a
bit separate from that.

Je ne suis pas sûr de savoir ce que cela dit au sujet du projet de
loi lui-même. La pandémie est une circonstance qui instaure une
crise en matière de santé mentale. Le fait de savoir si l’AMM est
légale au Canada me paraît presque comme un enjeu distinct de
cette crise.

[Translation] [Français]

Senator Carignan: Thank you, my question has already
been answered. Thanks.

Le sénateur Carignan : Je vous remercie, on a déjà répondu
à ma question. Merci.

[English] [Traduction]

The Chair: This is our final panel today via Zoom. From the
Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité,
we welcome Dr. Georges L’Espérance, President, and
neurosurgeon. And from Dying With Dignity Canada, we are
joined by Helen Long, Chief Executive Officer, and the
Honourable James S. Cowan, Chair, Board of Directors, Dying
With Dignity Canada, and former senator. Mr. Cowan, as you
heard, we miss you.

La présidente : Nous voilà maintenant à notre dernier groupe
de témoins aujourd’hui par Zoom. Nous accueillons le
Dr Georges L’Espérance, président, neurochirurgien, de
l’Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité.
En outre, Helen Long, directrice générale, ainsi que l’honorable
James S. Cowan, président, conseil d’administration et ancien
sénateur, de Dying With Dignity Canada, se joignent à nous.
Monsieur Cowan, comme vous l’avez entendu dire, vous nous
manquez.

May I please ask that our witnesses limit their presentations to
seven minutes?

Puis-je demander à nos témoins de limiter leur exposé à sept
minutes?
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[Translation] [Français]

Dr. Georges L’Espérance, neurosurgeon, President,
Association québécoise pour le droit de mourir dans la
dignité: Honourable senators, I would like to thank you very
much for this invitation to discuss Bill C-7 with you. I am a
retired neurosurgeon who provides medical assistance in dying,
and as such, I am a member of a private discussion group in
Quebec made up solely of doctors who provide compassionate
and ethical end-of-life care, and within this group, it is possible
to have extremely useful and informative discussions. There is
strong agreement among us with respect to the comments I am
going to make, which reflect the association’s deliberations on
behalf of our fellow citizens.

Dr Georges L’Espérance, neurochirurgien, président,
Association québécoise pour le droit de mourir dans la
dignité : Mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs, je
vous remercie beaucoup de cette invitation à venir discuter avec
vous du projet de loi C-7. Neurochirurgien retraité, je fais
moi‑même de l’aide médicale à mourir et, à ce titre, je fais
partie d’un groupe de discussion privé au Québec, comptant
uniquement des médecins qui offrent ce dernier soin
compassionnel et éthique, ce qui permet de faire des échanges
très judicieux et formateurs. Les remarques qui suivront suscitent
un fort consensus parmi nous et nourrissent les réflexions de
l’association pour nos concitoyens.

In Quebec, from April 1, 2019 to March 31, 2020,
1,776 people received medical assistance in dying, which
represents 2.6% of all deaths. As you can see, this is a very low
percentage. Neurodegenerative illnesses are the second most
prevalent diagnostic category after cancer.

Au Québec, du 1er avril 2019 au 31 mars 2020,
1 776 personnes ont reçu l’aide médicale à mourir, c’est-à-dire
2,6 % des décès globaux. Vous conviendrez qu’il s’agit d’un très
faible pourcentage. Les maladies neurodégénératives
représentent la deuxième catégorie de diagnostics les plus
prévalents après le cancer.

Here are a few comments about the bill. The following are
some of the relevant limitations that have been relaxed,
particularly for people living alone: first, a written request for
medical assistance in dying requires only a single independent
witness rather than two; second, allowing people whose
occupation is to provide health care or personal care to act as
independent witnesses; third, the 10-day reflection period has
been removed on the basis of straightforward clinical logic. Our
patients who request medical assistance in dying generally have
a very lengthy history of illness and are well aware of their
circumstances.

Voici quelques commentaires sur le projet de loi. Les
assouplissements suivants sont très pertinents, en particulier pour
les personnes seules : premièrement, la demande d’aide médicale
à mourir par écrit devant un seul témoin indépendant au lieu de
deux; deuxièmement, la capacité pour une personne dont
l’occupation est de fournir des soins de santé ou des soins
personnels d’agir en qualité de témoin indépendant;
troisièmement, la période de 10 jours de réflexion est abrogée et
cet assouplissement est le fruit de la simple logique clinique. Nos
patients qui demandent l’aide médicale à mourir ont, le plus
souvent, un historique de maladie très long et ils sont
parfaitement au courant de leur situation.

Fourth, the waiving of final consent immediately prior to care
is also based on the clinical realities we all experience. Our
patients will no longer have to reject pain medication in order to
remain lucid, nor to fear losing their capacity because of
delirium.

Quatrièmement, la renonciation au consentement final
immédiatement préalable aux soins est, là aussi, une réponse qui
correspond à la réalité clinique que nous vivons tous. Nos
patients n’auront plus à refuser de médicaments contre la douleur
afin de garder leur lucidité ni à craindre de perdre leur aptitude
par délirium.

We fully agree with the advance written consent clause but
suggest that the safeguard measure in subsection (3.4) be
reviewed in two years with a view to repeal based on experience.

Nous sommes tout à fait d’accord avec la clause de
renonciation écrite au préalable et nous suggérons cependant que
la mesure de sauvegarde au paragraphe (3.4) soit révisée dans
deux ans, pour être éventuellement abrogée grâce à l’expérience
acquise.

There are still three major points on which we feel that
Bill C-7 should be improved. Firstly, we would like the concept
of “reasonably foreseeable natural death” as a safeguard measure
to be removed from Bill C-7. The other criteria in bill Bill C-7
have clearly demonstrated that the “most vulnerable” people in
Canada need no further protection to guarantee fair and safe
access to medical assistance in dying.

Il reste trois points majeurs sur lesquels nous trouvons que le
projet de loi C-7 devrait être bonifié. Premièrement, nous
demandons que le concept de « mort naturelle raisonnablement
prévisible » soit extirpé du projet de loi C-7 comme mesure de
sauvegarde. Les autres critères prévus dans le projet de loi C-7
ont amplement fait la preuve au Canada que les « plus
vulnérables » n’ont pas besoin d’autre protection pour leur
garantir un accès juste et sécuritaire à l’aide médicale à mourir.
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We the physicians in the field, and our patients, would yet
again find ourselves dealing with a vague non-medical concept,
because life expectancy is a construct applicable to averages, and
not to any particular individual. It is a useless and redundant
measure.

De plus, nos patients et nous, médecins de terrain, serons
encore une fois aux prises avec un concept flou, non médical,
parce que l’espérance de vie est une notion qui touche la
moyenne, et non pas un individu en particulier. Cette mesure est
inutile et redondante.

If Parliament still wants to retain this measure, it should at
least eliminate the assessment period of at least 90 days. This
so‑called “reflection” period is an insult to our patients’
intelligence and suffering.

Si, malgré tout, le législateur veut conserver cette mesure,
qu’il supprime au moins la période d’évaluation minimale de
90 jours. Cette période de soi-disant « réflexion » est une insulte
à l’intelligence et à la souffrance de nos patients.

Repealing this criterion would make the medical assistance in
dying decision an objective and strictly medical process.

La révocation de ce critère soumettra la décision de l’aide
médicale à mourir à un strict processus médical objectif.

As for vulnerability, Madam Justice Baudouin analyzed it at
length and wrote the following in paragraph 252 of her decision:

Quant à la vulnérabilité, madame la juge Baudouin l’a
longuement analysée et a écrit ce qui suit au paragraphe 252 de
son jugement :

...it is not a person’s identification with a group described as
vulnerable ... that ought to underpin the need to protect
someone who asks for medical assistance in dying, but
rather that person’s individual capacity to understand and
give their free and informed consent to such a procedure on
its own merits.

[...] ce n’est pas son identification à un groupe qualifié de
vulnérable [...] qui doit sous-tendre le besoin de protection
d’une personne qui demande l’aide médicale à mourir, mais
bien sa capacité individuelle de comprendre et de consentir
de manière libre et éclairée à une telle procédure en fonction
de ses caractéristiques propres.

Second point: as written, Bill C-7 specifically excludes mental
disorders. I have listened to your discussions over the past hour
with considerable interest. However, it is a real illness with real
and sometimes intolerable suffering, and is completely resistant
to treatment. Excluding mental health can only lead once again
to legal challenges that are unacceptable for the affected patients.

Deuxième point : tel qu’il est libellé, le projet de loi C-7 exclut
spécifiquement les désordres mentaux. J’ai suivi avec
énormément d’intérêt la dernière heure de vos discussions. Or, il
s’agit d’une maladie réelle avec des souffrances réelles, parfois
intolérables et résistantes à tout traitement. Exclure la santé
mentale ne peut que conduire, encore une fois, à des
contestations juridiques inacceptables pour les patients touchés.

Out of respect for these citizens, and because the issues are
complex, we suggest removing this exclusion clause and
observing a 12-month legal period of non-application during
which the professional bodies from each province could work
together and would [Technical difficulties].

En tout respect pour ces citoyens et parce que les enjeux sont
complexes, nous suggérons de retirer cette clause d’exclusion et
d’observer une période légale de non-application de 12 mois
pendant laquelle les ordres professionnels de chaque province
devront travailler ensemble et auront [Difficultés techniques].

[English] [Traduction]

Mark Palmer, Clerk of the Committee: The witness has
frozen. I suggest we move to the next witness.

Mark Palmer, greffier du Comité : La vidéo du témoin a
gelé. Je propose que nous passions au prochain témoin.

Helen Long, Chief Executive Officer, Dying With Dignity
Canada: Thank you. Good afternoon and thank you for the
opportunity to appear today. For 40 years, Dying With Dignity
Canada has been committed to advancing end-of-life rights and
helping Canadians to avoid unwanted suffering. Our role here is
to represent the 86% of Canadians who support the
2015 Supreme Court Carter v. Canada decision. Our comments
today reflect the voices of Canadians that we hear from every
day and the results of polling regarding end-of-life issues we’ve
done over the years. These results are largely consistent with the
extensive government consultations earlier this year.

Helen Long, directrice générale, Dying With Dignity
Canada : Merci. Bonjour et merci de me donner l’occasion de
comparaître aujourd’hui. Pendant 40 ans, Dying With Dignity
Canada s’est engagé à faire avancer les droits de fin de vie et à
aider les Canadiens à éviter des souffrances inutiles. Notre rôle
consiste à représenter les 86 % de Canadiens qui soutiennent
l’arrêt Carter c. Canada rendu en 2015 par la Cour suprême. Nos
commentaires aujourd’hui reflètent la voix des Canadiens que
nous entendons chaque jour et les résultats de sondages
concernant les questions liées à la fin de vie que nous avons
réalisés au fil des ans. Ces résultats concordent dans une grande
mesure avec les consultations gouvernementales élargies
réalisées plus tôt cette année.
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We are in support of the legislative amendments put forward
in Bill C-7, and encourage you to recommend passage of
Bill C-7, recognizing the constitutional rights of Canadians,
ensuring personal autonomy and demonstrating compassion for
that small percentage who may seek MAID to end enduring
suffering that is intolerable to them.

Nous sommes en faveur des amendements législatifs présentés
dans le projet de loi C-7 et nous vous encourageons à
recommander l’adoption du projet de loi C-7, reconnaissant les
droits constitutionnels des Canadiens, garantissant l’autonomie
personnelle et démontrant de la compassion pour ce petit
pourcentage de gens qui peuvent demander l’AMM afin de
pouvoir cesser de subir des souffrances qui sont intolérables pour
eux.

We strongly support the removal of the reasonably foreseeable
natural death eligibility requirement proposed because of the
Truchon court ruling, which found the current law
unconstitutional.

Nous appuyons fermement le retrait du critère proposé
concernant l’admissibilité qu’est la mort naturelle
raisonnablement prévisible en raison de la décision de la Cour
dans l’affaire Truchon, qui a jugé inconstitutionnelle la loi
actuelle.

Bill C-7 speaks to the right of every eligible Canadian,
including those with chronic conditions and who are suffering
but not near death, to access MAID. As noted in Carter and
reiterated in Truchon, exempting those who are otherwise
eligible based on the reasonable foreseeability of their death may
cause an individual to end their own life prematurely by violent
means or to endure intolerable suffering until their natural death.
The Supreme Court has described this as a cruel choice.

Le projet de loi C-7 concerne le droit de tous les Canadiens
admissibles, y compris ceux ayant une maladie chronique et ceux
souffrant d’une maladie, mais n’étant pas près de mourir,
d’accéder à l’AMM. Comme cela a été signalé dans l’affaire
Carter et rappelé dans la décision Truchon, le fait d’exempter
des personnes autrement admissibles en raison de la prévisibilité
raisonnable de leur mort peut amener une personne à mettre fin à
sa propre vie prématurément par des moyens violents ou à subir
des souffrances intolérables jusqu’à sa mort naturelle. La Cour
suprême a décrit cette situation comme un choix cruel.

Jean Truchon and Nicole Gladu spoke for those who have
been excluded from accessing MAID, because their natural death
was deemed not reasonably foreseeable. Both indicated that they
had lived well, happily and successfully for decades despite the
effects of their conditions, but wanted the right to make a
decision as to when and how their life ended when they reached
the point of suffering that was intolerable to them.

Jean Truchon et Nicole Gladu ont pris la parole pour ceux qui
se sont vu exclure l’accès à l’AMM, parce que leur mort
naturelle a été réputée n’être pas raisonnablement prévisible. Ils
ont tous les deux dit avoir mené une bonne vie et avoir connu le
bonheur et le succès pendant des dizaines d’années, malgré leur
affection, mais ils voulaient avoir le droit de prendre une
décision concernant le moment où leur vie prendrait fin et la
façon dont cela se ferait lorsqu’ils arriveraient à un point de
souffrance intolérable pour eux.

Justice Baudouin, who ruled in Truchon, heard extensive
testimony, including from witnesses regarding issues of
vulnerability and the concerns that society protect those who
may be deemed vulnerable from coercion or pressure related to
decisions concerning the end of life. In her ruling, she stated:

La juge Baudouin, qui a rendu sa décision dans l’affaire
Truchon, a entendu de nombreux témoignages, y compris celui
de témoins concernant des questions de vulnérabilité et les
préoccupations selon lesquelles la société protège ceux qui
peuvent être jugés vulnérables contre la coercition ou les
pressions liées à des décisions concernant la fin de vie. Dans sa
décision, elle a affirmé ceci :

In the Court’s view, however, we cannot, in the name of the
principle of protecting certain persons from themselves or of
socially affirming the inherent value of life, deny medical
assistance in dying to an entire community of persons with
disabilities precisely because of their disability.

Or, selon le Tribunal, on ne peut au nom du principe qui est
de vouloir protéger certaines personnes contre elles-mêmes
ou de vouloir affirmer socialement la valeur inhérente de la
vie, prohiber l’aide médicale à mourir à toute une
communauté de personnes handicapées justement en raison
de leur handicap.

She further stated: Elle a plus loin affirmé :

The vulnerability of a person requesting medical assistance
in dying must be assessed exclusively on a case-by-case
basis, according to the characteristics of the person and not

La vulnérabilité d’une personne qui demande l’aide
médicale à mourir doit exclusivement s’apprécier de
manière individuelle, en fonction des caractéristiques qui lui
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based on a reference group of so-called “vulnerable
persons.”

sont propres et non pas en fonction d’un groupe de référence
dit « de personnes vulnérables ».

As Nicole Gladu said at the time: “This is a very emotional
debate . . . but this is a permissive law, not a coercive one. No
one has to choose to die. . . .”

Comme Nicole Gladu l’a dit à l’époque : « Ce sont des
épouvantails à moineaux… c’est une loi permissive. Ce n’est pas
une loi coercitive. Personne n’est obligé de demander l’aide à
mourir. »

We commend the government on the inclusion of Audrey’s
Amendment, allowing waiver of the requirement for final
consent for those who are assessed and approved for MAID but
who may lose capacity in advance of their scheduled date,
something that 85% of Canadians support. Without this waiver
of final consent, Canadians like Audrey Parker have been forced
to access MAID early because of the significant fear of
becoming incompetent.

Nous félicitons le gouvernement d’avoir inclus l’amendement
d’Audrey, qui permet de renoncer à l’exigence concernant le
consentement final pour les personnes qui font l’objet d’une
évaluation et d’une approbation au titre de l’AMM, mais qui
pourraient perdre leur capacité avant leur date prévue, quelque
chose que 85 % des Canadiens appuient. Sans cette renonciation
au consentement final, des Canadiens comme Audrey Parker ont
été forcés d’accéder à l’AMM plus tôt en raison de la crainte
importante qu’ils deviennent incompétents.

While we support the timely passage of Bill C-7 as written, we
remain concerned with the explicit exclusion of mental illness
from the legislation and call on the government to act to address
this issue by immediately initiating the parliamentary review
mandated in the current legislation.

Même si nous sommes favorables à l’adoption opportune du
projet de loi C-7 tel qu’il est libellé, nous demeurons préoccupés
par l’exclusion explicite de la maladie mentale de la législation
et demandons au gouvernement d’agir pour réagir à cette
question en entreprenant immédiatement un examen
parlementaire prévu dans la loi actuelle.

The eligibility criteria laid out in Carter do not explicitly limit
access to individuals whose primary medical condition is
physical, nor does having a severe mental illness mean that a
person is incapable of making free and informed decisions about
their care. According to an article published in the Canadian
Journal of Psychiatry:

Les critères d’admissibilité énoncés dans la décision Carter ne
limitent pas explicitement l’accès aux personnes dont le principal
problème de santé est physique, et ce n’est pas parce qu’une
personne a une maladie mentale grave qu’elle est incapable de
prendre des décisions libres et éclairées au sujet de ses soins.
D’après un article publié dans la Revue canadienne de
psychiatrie :

It is well established that all adult patients are presumed
capable with respect to medical decision-making unless
proven otherwise.

Il est bien établi que tous les patients adultes sont
présumés être capables de prendre des décisions médicales,
sauf preuve du contraire.

Suffering caused by severe mental illness is no less real than
suffering caused by a physical illness, injury or disability. In
many cases, symptoms of severe mental illness are
indistinguishable from those caused by a non-psychiatric medical
condition. We agree with the comments of the Canadian
Psychiatric Association that:

La souffrance causée par une maladie mentale grave n’est pas
moins réelle que celle causée par une maladie physique, une
blessure ou un handicap. Dans de nombreux cas, les symptômes
d’une maladie mentale grave ne sont pas dissociables de ceux
causés par une affection médicale non psychiatrique. Nous
souscrivons aux commentaires de l’Association des psychiatres
du Canada selon lesquels :

Patients with a psychiatric illness should not be
discriminated against solely on the basis of their disability,
and should have available the same options regarding MAiD
as available to all patients.

Les patients souffrant d’une maladie psychiatrique ne
devraient pas faire l’objet de discrimination uniquement en
fonction de leur incapacité et devraient disposer des mêmes
options liées à l’AMAM dont tous les patients peuvent se
prévaloir.

The parliamentary review also calls for study of the use of
advance requests, access to MAID by mature minors and the
state of palliative care. We repeat our call for immediate
commencement of the review to allow for a thorough and
evidence-based discussion of these issues.

L’examen parlementaire demande aussi une étude sur
l’utilisation des demandes anticipées, l’accès à l’AMM par des
mineurs matures et l’état des soins palliatifs. Nous répétons notre
demande de commencement immédiat de l’examen afin de
permettre une analyse approfondie de ces questions et qui repose
sur des données probantes.
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Thank you all for your work on this important issue and for
the opportunity to speak to you today.

Merci à vous tous de votre travail sur cette question
importante et de m’avoir donné l’occasion de vous adresser la
parole aujourd’hui.

The Chair: Thank you very much, Dr. Long. La présidente : Merci beaucoup, madame Long.

Dr. L’Espérance, would you like to finish? Docteur L’Espérance, aimeriez-vous terminer?

Dr. L’Espérance: Yes. Dr L’Espérance : Oui.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: Madam Chair, I can explain it to you if you
want the details. Dr. L’Espérance suggested removing mental
health because it would generate several types of legal
challenges. He recommended a 12-month period, but then the
sound cut out.

La sénatrice Dupuis : Madame la présidente, je peux vous le
dire si vous avez besoin qu’on le précise. Le Dr L’Espérance
suggérait de retirer la maladie mentale parce que cela générerait
plusieurs types de contestations juridiques. Il recommandait une
période de 12 mois, mais le son a coupé à ce moment-là.

Dr. L’Espérance: Thank you Senator Dupuis. I can take it
from here. Out of respect for these citizens, and because the
issues are complex, we suggest removing this exclusion
clause and observing a 12-month legal period of non-application
during which the professional bodies from each province could
work together and would be legally bound to delineate a
common clinical framework.

Dr L’Espérance : Merci, sénatrice Dupuis. Je vais reprendre
ici. En tout respect pour ces citoyens et parce que les enjeux sont
complexes, nous suggérons de retirer cette clause d’exclusion et
d’observer une période légale de non-application de 12 mois
pendant laquelle les ordres professionnels de chaque province
devront travailler ensemble et auront l’obligation légale de
définir un cadre clinique commun.

This task was carried out by the Association des médecins
psychiatres du Québec, and the report should be released soon.
The outcome is that any competent person who has been
diagnosed with cognitive neurodegenerative diseases like
Alzheimer’s should be able to indicate in their written advance
medical directives that they wish to receive medical assistance in
dying at a time they deem it appropriate for themselves,
whatever their cognitive state at that moment may be.

Ce travail a été fait par l’Association des médecins psychiatres
du Québec, et le rapport devrait être rendu public sous peu.
Enfin, toute personne apte qui a reçu un diagnostic de maladie
neurodégénérative cognitive comme la maladie d’Alzheimer
devrait pouvoir indiquer, dans ses directives médicales anticipées
rédigées, qu’elle désire obtenir l’aide médicale à mourir au
moment où elle le jugera pertinent pour elle, quel que soit son
état cognitif à ce moment-là.

I have an answer now for Senator Carignan. It’s important to
make a clear distinction between cognitive neurodegenerative
illnesses like Alzheimer’s, Parkinson’s and Huntington’s, and
mental health disorders, for the reasons that have been given.
Organic Alzheimer type forms of dementia are organic diseases
with a biological basis and should be considered as such.
Recommendation No. 7 on advance medical directives was
already in the report of the Senate and House of Commons
Special Joint Committee on Physician-Assisted Dying in
February 2016.

J’ajoute ici une réponse au sénateur Carignan : il faut faire une
grande différence entre les maladies neurodégénératives
cognitives comme la maladie d’Alzheimer, la maladie de
Parkinson et la maladie de Huntington, et les désordres de santé
mentale pour les raisons qui ont été données. Les démences
organiques de type alzheimer sont des maladies organiques avec
une base biologique et elles doivent être considérées comme
telles. La recommandation no 7 apparaissait déjà dans le rapport
du comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des
communes sur l’aide médicale à mourir en février 2016 en ce qui
concerne les directives médicales anticipées.

To conclude, I would like now to reiterate the AQDMD’s firm
and unshakeable position with respect to an absolute ban on
medical assistance in dying, subject to criminal sanctions, for
people who have always been incapacitated — for example who
are severely mentally impaired — or who have become
incapacitated without having provided advance medical
directives, for that would constitute eugenics.

En terminant, je tiens à réitérer ici la position ferme et
inébranlable de l’AQDMD à l’égard d’une interdiction absolue
de l’aide médicale à mourir, sous peine de sanctions criminelles,
pour des personnes qui sont inaptes depuis toujours — par
exemple, en état de déficience mentale sévère — ou pour celles
qui le sont devenues sans avoir fait part de leurs directives
médicales anticipées, car cela devient de l’eugénisme.
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The above is more explicitely developed in the brief I
submitted on November 20. Thank you for your attention, and I
am available to answer any questions.

Les éléments ci-dessus sont un peu plus développés dans le
mémoire que je vous ai fait parvenir le 20 novembre. Je vous
remercie de votre attention et je suis disponible pour répondre à
vos questions.

[English] [Traduction]

The Chair: Thank you, Dr. L’Espérance. La présidente : Merci, docteur L’Espérance.

I remind senators to please not go more than four minutes
because these are difficult issues and it’s hard to cut you off. To
the presenters, I would ask that you try to keep your answers
precise.

Je rappelle aux sénateurs de ne pas dépasser quatre minutes,
parce que ces questions sont difficiles et qu’il est difficile de
vous interrompre. Aux intervenants, je vous demanderais de
fournir des réponses précises.

James S. Cowan (former senator), Chair, Board of
Directors, Dying With Dignity Canada: Thank you, Chair. I
appreciate the opportunity to appear before the committee during
its pre-study of Bill C-7.

James S. Cowan (ancien sénateur), président, conseil
d’administration, Dying With Dignity Canada : Merci,
madame la présidente. Je vous remercie de me fournir l’occasion
de comparaître devant le comité durant son étude préalable du
projet de loi C-7.

MAID is an issue I have followed closely since Carter, and
particularly as a result of my membership on the Special Joint
Committee on Physician-Assisted Dying and participation in the
subsequent debates in the Senate.

L’AMM est un enjeu que je suis de près depuis la décision
Carter, et tout particulièrement à la suite de mon adhésion au
Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir et de ma
participation aux débats subséquents au Sénat.

Following my retirement from the Senate in 2017, I joined the
board of Dying With Dignity Canada and now serve as chair of
the board of that organization. So I obviously support the points
made this afternoon by our CEO, Helen Long.

Après ma retraite du Sénat en 2017, je me suis joint au conseil
d’administration de Dying With Dignity Canada et j’agis
maintenant en tant que président du conseil d’administration de
cette organisation. Donc, évidemment, j’appuie les arguments
présentés aujourd’hui par notre directrice générale, Helen Long.

During the few minutes allotted to me, I want to make a
couple of points.

Durant les quelques minutes qui me sont allouées, j’aimerais
soulever quelques points.

First, the legislative framework established by Bill C-14 has,
for the most part, worked well for those who have had an
involvement with it. There is no evidence of abuse or misuse,
which some feared would follow from the introduction of MAID
in Canada.

D’abord, le cadre législatif établi par le projet de loi C-14 a
essentiellement bien fonctionné pour ceux qui y ont participé. Il
n’y a aucune preuve d’abus ou de mauvaise utilisation, ce que
certaines personnes craignaient à la suite de l’introduction de
l’AMM au Canada.

Second, we now have a body of made-in-Canada experience to
review as we contemplate changes and improvements to the
legislative and regulatory framework. We know what has worked
well and what needs to be adjusted. Bill C-7 is the government’s
response to Truchon, which held that the reasonably foreseeable
natural death eligibility criterion was unconstitutional. It is not
and was not intended to be a comprehensive overhaul of the
legislative framework established by Bill C-14. That
comprehensive review is the purpose of the parliamentary review
mandated by Bill C-14, and that was something that the Senate
insisted upon at the time.

Ensuite, nous disposons maintenant d’un ensemble
d’expériences canadiennes à examiner, tandis que nous
envisageons d’apporter des changements et des améliorations au
cadre législatif et réglementaire. Nous savons ce qui a bien
fonctionné et ce qui doit être modifié. Le projet de loi C-7 est la
réponse du gouvernement à la décision Truchon, qui a soutenu
que le critère d’admissibilité à la mort naturelle raisonnablement
prévisible était inconstitutionnel. Cela ne se veut pas et ne se
voulait pas une révision exhaustive du cadre législatif établi par
le projet de loi C-14. Cet examen exhaustif est l’objectif de
l’examen parlementaire commandé par le projet de loi C-14 et
c’est quelque chose sur quoi le Sénat a insisté à l’époque.

I urge you to insist that this review be initiated as soon as
possible after the disposition of Bill C-7. As part of that process,
parliamentarians will have the opportunity to review the three
issues identified in Bill C-14 for further study: MAID for mature
minors, advanced requests for MAID and requests for MAID

Je vous presse d’insister sur une chose : cet examen doit être
entrepris le plus tôt possible après la décision quant au sort du
projet de loi C-7. Dans le cadre de ce processus, les
parlementaires auront l’occasion d’examiner les trois questions
soulevées dans le projet de loi C-14 à des fins d’études
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where mental illness is the sole underlying condition. That
discussion will be informed by the excellent research reports
prepared by the Council of Canadian Academies.

ultérieures : l’AMM pour des mineurs matures, les demandes
anticipées d’AMM et les demandes d’AMM lorsque la maladie
mentale est la seule affection sous-jacente. Cette discussion sera
guidée par les excellents rapports de recherche préparés par le
Conseil des académies canadiennes.

In addition, and very importantly, that parliamentary review
will examine the state of palliative care in Canada.

De plus, et il ne faut pas l’oublier, cet examen parlementaire
portera sur l’état des soins palliatifs au Canada.

Fifth, Bill C-7 represents a significant and welcome
improvement to the current MAID regime by removing the
reasonably foreseeable natural death eligibility criterion and
introducing Audrey’s Amendment. I do share the belief
expressed by others that the express exclusion of mental illness
as an illness, disease or condition entitling a person to access
MAID is discriminatory, stigmatizing and likely
unconstitutional. I would certainly support the removal of that
clause from the bill.

Ensuite, le projet de loi C-7 représente une amélioration
importante et souhaitable du régime actuel de l’AMM, en
éliminant le critère d’admissibilité de la mort naturelle
raisonnablement prévisible et en introduisant l’amendement
d’Audrey. Je me range à la croyance exprimée par d’autres selon
laquelle l’exclusion expresse de la maladie mentale comme
maladie ou affection autorisant une personne à accéder à l’AMM
est discriminatoire, stigmatisante et probablement
inconstitutionnelle. Je serais assurément en faveur de
l’élimination de cette disposition du projet de loi.

Against that background and in that context, I urge you to
recommend passage of Bill C-7, and insist that its passage be
followed as soon as possible by the parliamentary review of
MAID and palliative care called for by Bill C-14.

Dans ce contexte, je vous presse de recommander l’adoption
du projet de loi C-7 et j’insiste pour que son adoption soit suivie
le plus tôt possible par l’examen parlementaire de l’AMM et des
soins palliatifs que prévoit le projet de loi C-14.

Thank you once again. Je vous remercie de nouveau.

The Chair: Thank you very much, Mr. Cowan. La présidente : Merci beaucoup, monsieur Cowan.

Mr. Cowan, I have a question for you. I respected and admired
you when you were in the Senate, and now I respect and admire
you even more that, after you have left the Senate, you still
continue to serve Canadians. Thank you very much for your
service to Canada. Thank you.

Monsieur Cowan, j’ai une question pour vous. Je vous
respectais et vous admirais quand vous étiez au Sénat, et
maintenant je vous respecte et vous admire encore davantage
parce que, après avoir quitté le Sénat, vous continuez toujours de
servir les Canadiens. Merci beaucoup du service que vous rendez
au Canada. Merci.

Mr. Cowan: You are very kind. M. Cowan : Vous êtes très gentille.

The Chair: Mr. Cowan, you were involved in the first review.
In your paper, which I read very carefully, you suggested and
have repeated that there should be a review. From what you
learned in the first review, can you make suggestions of what we
should absolutely make sure is in the second review?

La présidente : Monsieur Cowan, vous avez participé au
premier examen. Dans votre article, que j’ai lu avec beaucoup
d’attention, vous avez laissé entendre et répété qu’il devrait y
avoir un examen. Selon les leçons que vous avez tirées dans le
premier examen, pouvez-vous formuler des suggestions par
rapport à ce qui devrait absolument figurer dans le deuxième
examen?

Mr. Cowan: On the three issues that are identified there —
and further than that, the state of palliative care in Canada — I
think it would be an opportunity for parliamentarians, which I
hope would include senators and not just members of the House
of Commons, to review and look at what I described as the-
made-in-Canada evidence, which is the experience we actually
have here: Talk to the folks who have lived this experience —
the assessors and providers, the family members of those who
have accessed MAID and maybe family members of those who
have tried to access MAID and have not been able to do so. I

M. Cowan : Par rapport aux trois questions qui y sont
soulevées — et, j’ajouterais, à l’état des soins palliatifs au
Canada — je crois qu’il s’agirait d’une occasion pour les
parlementaires, et cela inclurait, je l’espère, des sénateurs et pas
seulement des députés de la Chambre des communes, de passer
en revue et d’examiner ce que j’ai décrit comme les données
probantes canadiennes, c’est-à-dire l’expérience que nous
possédons réellement ici : parlez aux gens qui ont vécu cette
expérience — les évaluateurs et les prestataires, les membres de
la famille des personnes qui ont accédé à l’AMM et peut-être les
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don’t think we need to look beyond our borders; we know what’s
worked and what we need to look at.

membres de la famille de celles qui ont tenté d’y accéder et n’ont
pas été en mesure de le faire. Je ne crois pas qu’il soit nécessaire
d’analyser ce qui se fait au-delà de nos frontières; nous savons ce
qui a fonctionné et ce que nous devons examiner.

There’s an opportunity to improve what I consider to be an
excellent medical assistance in dying regime, which has been
established by Bill C-14. The review is timely and, as you know,
there are many pieces of legislation that are passed by Parliament
that call for legislative reviews that, for one reason or another,
never take place. So I urge you to make sure that it does take
place.

Il est possible d’améliorer ce que j’estime être un excellent
régime d’aide médicale à mourir, qui a été établi par le projet de
loi C-14. L’examen est opportun, et, comme vous le savez, de
nombreux textes de loi qui sont adoptés par le Parlement
appellent à des examens législatifs qui, pour une raison ou une
autre, n’ont jamais lieu. Je vous presse donc de vous assurer que
c’est fait.

The Chair: Thank you, Mr. Cowan. La présidente : Merci beaucoup, monsieur Cowan.

Senator Petitclerc: Thank you to our witnesses. Thank you,
Mr. Cowan, for your insistence on this parliamentary review. I,
too, am looking forward to it. Many of our colleagues, I believe,
will have questions on mental illness, but I want to get some
answers from both our witnesses.

La sénatrice Petitclerc : Je remercie nos témoins. Merci,
monsieur Cowan, de votre insistance par rapport à cet examen
parlementaire. Je suis aussi impatiente de le voir. Bon nombre de
nos collègues, je crois, auront des questions sur la maladie
mentale, mais j’aimerais obtenir quelques réponses de nos deux
témoins.

[Translation] [Français]

For our two witnesses, I would simply — and you may have
heard this somewhat earlier — like to say something, and that is
that we have heard from witnesses who represent a number of
groups of disabled people who are very worried about the fact
that Bill C-7 makes them vulnerable.

Pour nos deux témoins, j’aimerais simplement — et vous
l’avez peut-être entendu un peu plus tôt — vous dire une chose :
nous avons reçu des témoins qui représentent certains groupes de
personnes qui vivent en situation de handicap et qui sont très
inquiets du fait que le projet de loi C-7 les met dans une situation
de vulnérabilité.

That’s not how I understand this bill, which I think is
consistent with what Truchon and Gladu were trying to do, and
gives people the right to make these kinds of decisions and hence
the right to autonomy.

Ce n’est pas la lecture que je fais de ce projet de loi qui, je
pense, dans le respect de ce que Truchon et Gladu ont voulu
faire, donne droit à ce genre de décisions et, donc, à l’autonomie.

In short, I would like to hear what you have to say about the
safeguards in this second track and would like to know whether
you consider them suitable and adequate. Do you deem them
adequate to address the concerns of these groups?

Bref, je voudrais vous entendre sur les mesures de sauvegarde
de ce deuxième volet et je voudrais savoir si vous les jugez
convenables et suffisantes. Les jugez-vous suffisantes pour
répondre aux inquiétudes de ces groupes?

Please go ahead, Dr. L’Espérance. Docteur L’Espérance, si vous voulez bien commencer.

Dr. L’Espérance: I did not hear the groups representing
persons with disabilities today, but I have heard them speak
before, including in the House of Commons.

Dr L’Espérance : Je n’ai pas entendu aujourd’hui les groupes
qui représentaient les personnes handicapées, mais je les ai
entendus par le passé, notamment à la Chambre des communes.

I believe that there is a relatively simple answer to that. The
safeguards in the current act, Bill C-14, strike me as adequate.
It’s true that some groups representing disabled people say that
the act will lower their generally perceived quality of life, but my
view is that this concern, while legitimate, is not real.

Je crois qu’il y a une réponse relativement simple à cela. Les
mesures de sauvegarde qui existent dans la loi actuelle, le projet
de loi C-14, m’apparaissent suffisantes. Il est vrai que certains
groupes qui représentent des personnes handicapées disent que la
loi va leur donner une qualité de vie qui sera moindre dans la
perception des gens, mais je crois que c’est une inquiétude qui,
bien qu’elle soit légitime, n’est pas réelle.
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It’s important to understand that the request for medical
assistance in dying comes from the individuals themselves. They
are the ones who request medical assistance in dying, and all the
other required criteria are spelled out.

Il faut se rendre compte que la demande d’aide médicale à
mourir vient de la personne elle-même. C’est la personne
elle‑même qui demande l’aide médicale à mourir, et tous les
autres critères à remplir y sont énoncés.

It has also often been said that a person diagnosed with serious
spinal cord paralysis could request medical assistance in dying in
the following week. No physician, and it’s a neurosurgeon
speaking here, would agree to it, because time is required for
rehabilitation, healing, etc. Physicians attending to a quadriplegic
would not consider that person eligible for at least 7 to 10 years,
or even longer, after all the rehabilitation and social reintegration
processes have been attempted.

On a aussi souvent dit qu’une personne qui se retrouve avec
une paralysie de la moelle épinière brutale pourrait demander
l’aide médicale à mourir la semaine suivante. Il n’y a aucun
médecin, et c’est un neurochirurgien qui parle, aucun médecin
qui accepterait cela, car il y a des délais pour la réadaptation,
pour la guérison, etc. Une personne quadriplégique ne serait pas
admissible à l’aide médicale à mourir dans l’esprit clinique des
médecins qui l’évaluent avant sept à dix ans au moins, voire
plus, une fois que tous les processus de réadaptation et de
réinsertion sociale ont été tentés.

If you would like me to say something about that — even
though I believe it has already been discussed at length — the
main factor that we look at as physicians is that these people are
in any event would have to bring legal challenges and, as Senator
Cowan said just now, the end result will inevitably be the same.

En ce qui concerne la pathologie mentale, si vous voulez que
je dise un mot à ce sujet — même si je crois qu’on en a beaucoup
parlé —, le principal élément que l’on voit comme médecins,
c’est que, de toute façon, ces gens devront faire des contestations
juridiques et, comme l’a dit tout à l’heure le sénateur Cowan, de
toute façon, cela aboutira au même résultat.

However, the important point is that it is essential to take all
necessary clinical precautions and to provide clear and more
restrictive guidelines for patients with mental disorders; but they
definitely have the right. Mental disorders are pathologies that
cause extreme suffering to some people.

Cependant, le point important, c’est qu’il faut prendre toutes
les précautions cliniques nécessaires et donner des balises plus
claires et plus restrictives pour les patients qui ont des désordres
mentaux, mais ils y ont tout à fait droit. Il faut savoir que les
désordres mentaux sont des pathologies extrêmement souffrantes
pour certains.

Waiting periods can be set. There is a great deal of
soul‑searching on this topic in my brief. For example, what
should the waiting period be for a patient with a mental disorder
pathology?

Il est possible de se donner des délais. Il y a de nombreux
questionnements à ce sujet dans mon mémoire, comme celui-ci :
quel devrait être le délai pour un patient qui a subi une
pathologie de désordre mental?

I hope that I have answered your question, at least partly. J’espère avoir répondu à votre question, du moins en partie.

Senator Carignan: It’s always a pleasure to see my friend
Senator Cowan. Welcome.

Le sénateur Carignan : C’est toujours un plaisir de recevoir
mon ami le sénateur Cowan. Bienvenue.

I would like to begin by thanking Dr. L’Espérance for his
detailed explanation of Alzheimer’s disease and mental illness.

D’abord, je veux remercier le Dr L’Espérance de sa précision
par rapport à la maladie d’Alzheimer et à la maladie mentale.

The problem, in my reading of the section in the Criminal
Code about the exclusion for mental illness, is it doesn’t provide
any technical details of the kind used in the medical community,
and I worry that someone with Alzheimer’s disease might be
discriminated against and not allowed to have access to medical
assistance in dying, mainly because of this exclusion.

Le problème, c’est que, quand je lis l’article traitant de
l’exclusion du Code criminel et qu’on parle de maladie mentale,
sans faire de précision aussi technique que le milieu médical, je
crains qu’une personne qui est atteinte de la maladie
d’Alzheimer ne soit discriminée et n’ait pas la possibilité d’avoir
accès à l’aide médicale à mourir, d’abord en raison de cette
exclusion.

I also feel that patients with Alzheimer’s are discriminated
against, and I’ll explain why. With this disease, the brain stops
working properly long before there are any physical symptoms.
So when there is physical decline, the brain no longer has the
capacity to consent and there was no advance request. A person
whose physical condition declines before their brain does can

Deuxièmement, je trouve que les patients souffrant
d’alzheimer sont discriminés et je vous explique pourquoi. La
maladie fait en sorte que le cerveau cesse de bien fonctionner
avant le physique. Donc, quand le physique n’est plus en bon
état, le cerveau n’a plus la capacité à consentir et il n’y a pas eu
de demande anticipée. Une personne dont le bon état physique
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still request medical assistance in dying, which is not the case for
people suffering from Alzheimer’s. That’s why I’m interested in
your suggestion concerning advance medical directives, which I
think could be a tool or a means for decreasing potential
infringement of the constitutional rights of people suffering from
Alzheimer’s.

l’abandonne avant son cerveau a la possibilité de demander
l’aide médicale à mourir, ce qui n’est pas le cas des personnes
souffrant d’alzheimer. C’est pourquoi j’ai entendu votre
suggestion de directives médicales anticipées, qui, je pense,
pourraient être un outil ou un moyen de diminuer l’atteinte
portée aux droits constitutionnels des personnes atteintes
d’alzheimer.

I would now like to hear from both of you, Dr. L’Espérance
and Senator Cowan in particular, on this aspect of discrimination
against patients with Alzheimer’s.

Enfin, j’aimerais vous entendre tous les deux, le
Dr L’Espérance et le sénateur Cowan particulièrement, sur cet
aspect de la discrimination des personnes atteintes d’alzheimer.

Dr. L’Espérance: From a strictly medical point of view,
Alzheimer’s, vascular or other kinds of dementia are identifiable
physical and biological diseases that should be included in the
strict medical assistance in dying framework.

Dr L’Espérance : D’un point de vue strictement médical, les
démences de type alzheimer, vasculaires ou autres, sont des
maladies physiques, biologiques, identifiables et qui doivent
entrer dans le cadre strict de l’aide médicale à mourir.

The problem — and you have explained it very well — is that
the patient gradually loses the ability to request medical
assistance in dying. That’s why it needs to be included, when
diagnosed, in the advance directives framework. Once again, the
senators’ recommendation No. 7 from four years ago said the
same thing. Suppose someone is diagnosed with a pathology of
Huntington’s or Alzheimer’s disease and they decide that if
certain conditions are met, even once they are no longer capable,
they wish to obtain medical assistance in dying. This raises a
problem for the decision-maker, but nothing is insurmountable in
matters of this kind. Especially as I am addressing senators, I
believe that we would answer one of the major issues that our
patients, Canadians, are facing, by saying: “I have a father or a
mother who suffered from Alzheimer’s, and I don’t want to end
up like that; I want to die in dignity and not have to end my days
by shooting myself.”

Le problème — et vous l’avez bien dit — est que le patient
perd son aptitude progressive à demander l’aide médicale à
mourir. C’est pourquoi cela doit s’inscrire dans le cadre des
directives anticipées avec un diagnostic. Encore une fois, la
recommandation no 7 des sénateurs il y a quatre ans disait la
même chose. On me diagnostique une pathologie de maladie de
Huntington ou d’Alzheimer et je décide que, lorsque telle ou
telle condition sera satisfaite, même si je ne suis plus apte, je
veux obtenir l’aide médicale à mourir. Cela pose un problème
pour le mandataire qui va décider, mais rien n’est insurmontable
dans ce genre de question. Surtout, puisque je m’adresse à des
sénatrices et à des sénateurs, je crois que nous répondrions à
l’une des grandes questions que les Canadiens, nos patients, se
posent : « J’ai un père ou une mère qui a souffert d’alzheimer, je
ne veux pas finir comme cela; je veux une mort digne, et non pas
finir mes jours en me tirant un coup de fusil. »

That’s the short answer. The medical answer is that these are
medical pathologies that need to be treated as such. Cognitive
capacities often give up before physical ones, but we can
overcome this fear thanks to advance medical directives. I hope I
have answered the question.

Voilà la réponse courte. La réponse médicale est qu’il s’agit
de pathologies médicales qui doivent être considérées comme
telles. Les capacités cognitives lâchent souvent avant les
capacités physiques, mais, grâce aux directives médicales
anticipées, nous pouvons surmonter cette crainte. J’espère vous
avoir répondu.

Senator Carignan: Yes, thank you. Senator Cowan? Le sénateur Carignan : Oui, merci. Sénateur Cowan?

The Chair: Senator Campbell. La présidente : Sénateur Campbell.

Senator Carignan: Excuse me, but I did not hear Senator
Cowan’s answer. My question was for him too.

Le sénateur Carignan : Excusez-moi, mais je n’ai pas
entendu la réponse du sénateur Cowan. Ma question s’adressait à
lui aussi.

[English] [Traduction]

The Chair: Senator Cowan, may we hear your answer? La présidente : Monsieur Cowan, pourrions-nous entendre
votre réponse?

Mr. Cowan: Thank you. I’m obviously not a clinician, so I
can’t comment on that.

M. Cowan : Merci. Je ne suis certes pas un clinicien, et je ne
peux donc pas commenter la question.
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I look at it this way, Senator Carignan: Bill C-14 and Bill C-7
are all about individual choice. This is not about societal choice.
It’s not about someone imposing a choice on someone else. It’s
giving people the right to these constitutionally guaranteed
rights. Every case has to be assessed on an individual basis, and
it’s a clinical assessment by trained clinicians. It’s not legislators
or judges who second-guess the clinical assessment that a
clinician or two clinicians will make of that individual.

Je vois les choses ainsi, sénatrice Carignan : les projets de
loi C-14 et C-7 tiennent tous au choix individuel. Il ne s’agit pas
d’un choix de société. Ce n’est pas quelqu’un qui impose un
choix à une autre personne. Il s’agit de donner aux gens le droit à
ces droits garantis par la Constitution. Chaque cas doit faire
l’objet d’une évaluation individuelle, et c’est une évaluation
clinique effectuée par des cliniciens formés. Ce ne sont pas des
législateurs ou des juges qui tentent de deviner l’évaluation
clinique qu’un clinicien ou deux fera au sujet de cette personne.

As Justice Baudouin said in Truchon, there is a danger in
placing individuals in larger groupings and categorizing them
according to abilities or disabilities. They should be assessed as
individuals, and assessed by the clinicians.

Comme la juge Baudouin l’a affirmé dans la décision Truchon,
il y a un risque de classer des personnes dans des groupes élargis
et de les caractériser en fonction de leurs capacités ou de leur
handicap. Elles devraient être évaluées en tant que personnes, et
ce, par les cliniciens.

There’s nothing in this bill, apart from the limited application
of Audrey’s Amendment, which would allow for advance
requests. This advance request is an issue that we certainly
talked about back in the Bill C-14 days, and I’m sure it will be
the subject matter of great debate in the legislative review.

Rien dans ce projet de loi, mis à part l’application limitée de
l’amendement d’Audrey, ne permet les demandes anticipées.
Cette demande anticipée est une question dont nous avons
assurément parlé lorsque nous avons étudié le projet de loi C-14,
et je suis sûr qu’il fera l’objet de longs débats dans le cadre de
l’examen législatif.

In the context of Bill C-7, we’re not dealing with that. The
person has to have capacity, and the question of capacity is a
clinical assessment. It’s not a legal assessment. It’s a clinical
assessment made by trained clinical professionals.

Dans le contexte du projet de loi C-7, nous n’en parlons pas.
La personne doit avoir la capacité, et la question de la capacité
fait l’objet d’une évaluation clinique. Ce n’est pas une évaluation
juridique. C’est une évaluation clinique faite par des
professionnels cliniques formés.

Senator Batters: My question is to Ms. Long of Dying With
Dignity. Ms. Long, in your view, is it appropriate for either a
physician or nurse practitioner to raise the concept of assisted
suicide to a vulnerable patient who is asking for information on
adequate assisted home care arrangements, as happened with
Roger Foley? And do you believe there should be limits on how
many times a physician or nurse practitioner should be able to
initiate a discussion about MAID with a vulnerable patient in
order to minimize the risk of perceived coercion?

La sénatrice Batters : Ma question s’adresse à Mme Long,
de Dying with Dignity. Madame Long, à votre avis, est-il
approprié pour un médecin ou une infirmière praticienne de
parler du concept du suicide assisté à un patient vulnérable qui
demande des renseignements sur des dispositions adéquates
concernant des soins à domicile, comme cela s’est produit avec
Roger Foley? Et croyez-vous qu’il devrait y avoir des limites
quant au nombre de fois qu’un médecin ou une infirmière
praticienne peut entamer une discussion au sujet de l’AMM avec
un patient vulnérable afin de réduire au minimum le risque de
coercition perçue?

Ms. Long: Thank you for that question. To your first point, I
think clinicians, when they’re asked, should be able to share a
variety of end-of-life options. When seeing a doctor about a
specific condition, you’re usually given a variety of ways to treat
or manage your care. In the context of end of life, clinicians
should be able to provide that same information.

Mme Long : Merci de poser la question. Par rapport à votre
premier point, je crois que les cliniciens, lorsqu’ils se font poser
la question, devraient pouvoir communiquer un éventail
d’options de fin de vie. Lorsque vous consultez un médecin au
sujet d’une affection précise, vous vous faites habituellement
donner un éventail de moyens permettant de traiter l’affection ou
de gérer vos soins. Dans le contexte de la fin de vie, les
cliniciens devraient pouvoir fournir ces mêmes renseignements.

Clinicians do not, generally speaking, initiate that
conversation. It should be at the request of the patient, and we
would support that approach moving forward.

De façon générale, les cliniciens n’entament pas cette
conversation. Cela devrait être fait à la demande du patient, et
nous serions favorables à cette approche dans l’avenir.

Senator Batters: So you would support that it would have to
be patient-initiated? Is that correct?

La sénatrice Batters : Vous appuieriez donc l’idée que cela
doive être entrepris par le patient? C’est exact?
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Ms. Long: The patient asking about end-of-life choices, yes. Mme Long : C’est le patient qui demande des choix
concernant la fin de vie, oui.

Senator Batters: And that it’s improper for the physician or
nurse practitioner to initiate that conversation — that’s what
you’re saying your position is?

La sénatrice Batters : Et que c’est inapproprié pour le
médecin ou l’infirmière praticienne d’entamer cette
conversation — est-ce bien votre position?

Ms. Long: Certainly the college and the regulatory bodies
would speak more clearly and specifically to that, but in our
experience, it would seem that clinicians are able to have those
conversations in the appropriate context with their patients.

Mme Long : Assurément, le collège et les organes de
réglementation s’exprimeraient plus clairement et précisément à
ce sujet, mais d’après notre expérience, il semble que les
cliniciens sont en mesure d’avoir ces conversations dans le
contexte approprié avec leurs patients.

Senator Batters: Thank you. La sénatrice Batters : Merci.

Ms. Long: You’re welcome. Mme Long : Je vous en prie.

[Translation] [Français]

Senator Dalphond: My question is for Dr. L’Espérance. I
understand that bipolarity is a mental illness. Someone who is
bipolar and suffers from an irremediable physical illness may
request medical assistance in dying under the proposed bill,
which implies that experts would have to assess their capacity
and that this capacity may exist in spite of that person’s
bipolarity.

Le sénateur Dalphond : Ma question est pour le
Dr L’Espérance. Je comprends que la bipolarité est une maladie
mentale. Quelqu’un qui est bipolaire et qui souffre d’une maladie
physique irrémédiable peut demander l’aide médicale à mourir
en fonction du projet de loi proposé, ce qui laisse entendre que
les experts pourront évaluer sa capacité et que cette capacité peut
exister malgré sa bipolarité.

On the other hand, if they suffer from bipolarity only, they do
not have the right to request medical assistance in dying. The
groups that came before you, from the previous group of
witnesses, told us that the distinction is justified by the fact that
for many people, bipolarity can be cured, or made manageable,
and that it was accordingly impossible to compare the
circumstances.

Par contre, s’il souffre uniquement de bipolarité, il n’a pas le
droit de demander l’aide médicale à mourir. Des groupes qui
sont passés avant vous, dans le groupe de témoins précédent,
nous ont dit que la distinction serait justifiée par le fait qu’on
peut guérir la bipolarité chez plusieurs personnes, ou la rendre
très gérable, et que, par conséquent, on ne peut pas comparer les
situations.

Dr. L’Espérance: You have put your finger on one of the
paradoxes of this exclusion. Dr. Mona Gupta has consistently
mentioned this paradox. Someone suffering from a physical
condition who requests medical assistance in dying, even if they
are suffering from a mental disorder, will be assessed as such,
which shows that they are capable; if they only have a mental
health issue, Bill C-7 would prevent them from obtaining
medical assistance in dying.

Dr L’Espérance : Vous mettez le doigt sur un des paradoxes
de cette exclusion. La Dre Mona Gupta a toujours mis ce
paradoxe de l’avant. Une personne qui souffre d’une condition
physique et qui demande l’aide médicale à mourir, même si elle
souffre d’un problème de désordre mental, sera évaluée comme
telle, ce qui montre qu’elle est apte; si elle n’a qu’une condition
de santé mentale, le projet de loi C-7 l’empêcherait d’obtenir
l’aide médicale à mourir.

I’m not a psychiatrist and will therefore not offer my own
opinion. I have been listening carefully for the past hour and
there were some interesting proposals. I have spoken about the
matter with some psychiatrist friends. I think that a limited time
needs to be set. That’s why I spoke about the next 12 months
because the requirement for a reassessment of the situation is
already in Bill C-14. If regulatory mechanisms cannot lead to a
consensus, then they must at the very least lead to an objective
medical framework that could allow these people access to
medical assistance in dying. For example, and I point out once
again that I’m not a psychiatrist, will a properly treated bipolar
disorder indeed always remain under control? The question
needs to be put to a psychiatrist. Can a serious case of

Je ne suis pas psychiatre, donc je ne m’avancerai pas. J’ai bien
écouté toute la dernière heure et il y a eu des propositions
intéressantes. J’ai discuté de la question avec des amis
psychiatres. Je pense qu’il faut donner un temps limité. C’est
pourquoi j’ai parlé des 12 prochains mois, car, dans le projet de
loi C-14, il y avait déjà cette obligation de réévaluer la situation.
Si les mécanismes régulateurs ne peuvent pas arriver à un
consensus, ils doivent au moins arriver à un cadre médical
objectif qui pourrait permettre l’accès à ces personnes à l’aide
médicale à mourir. Par exemple, je ne suis pas psychiatre, encore
une fois, mais est-ce qu’effectivement un trouble bipolaire bien
traité va toujours l’être? Il faut poser la question au psychiatre.
Est-ce qu’une schizophrénie grave qui a mené à de multiples
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schizophrenia that has led to multiple social and other problems
be improved up to the age of 55 or 60 years? It’s up to the
clinicians to answer these questions and of course up to each
individual based on their own views in life. This strikes me as
the most important point.

problèmes sociaux, entre autres, peut être améliorée jusqu’à
l’âge de 55 ou 60 ans? C’est à des cliniciens de répondre à ces
questions, ainsi que, bien sûr, à chaque individu selon sa propre
ligne de pensée dans la vie. Cela m’apparaît être le point le plus
important.

In my brief, there are all kinds of questions like this. These are
relevant to you and to human rights; treatment cannot be
inflicted on someone, but with a mental disorder pathology, if a
person requests medical assistance in dying and has not received
all treatments that are available on the market, can they be
required to undergo certain treatments, most of which are
noninvasive, except perhaps for electroconvulsive therapy?

Dans mon mémoire, il y a toute une série de questions de cette
sorte. Cela vous regarde tous et cela concerne les droits de la
personne : on ne peut pas infliger un traitement à quelqu’un,
mais, dans une pathologie de désordre mental, si une personne
demande l’aide médicale à mourir et n’a pas reçu tous les
traitements qui sont sur le marché, est-ce qu’on devrait l’obliger
à recevoir certains traitements qui sont, pour la plupart, non
invasifs, sauf peut-être l’électrothérapie?

There are Charter-related questions that require much more
than a simple yes or no answer. On behalf of all patients
suffering from mental disorders, we need to move forward and
come up with an answer. They are entitled to know, just like
other citizens. If a young man is diagnosed with a mental
disorder at the age of 30 and wants medical assistance in dying
within the next few months, that is where strict guidelines on
issues like the type and length of therapy are required for the
psychiatrists treating him.

Il y a des questions liées à la Charte qui vont plus loin qu’un
simple oui ou non. Pour tous les patients qui souffrent de
désordres mentaux, on se doit d’aller de l’avant et de donner une
réponse. Ils y ont droit, comme tous les autres citoyens. Si un
jeune homme reçoit un diagnostic de désordre mental à 30 ans et
qu’il veut recevoir l’aide médicale à mourir dans les mois qui
viennent, c’est là qu’il doit y avoir des balises strictes quant à la
sorte de thérapie et à sa durée pour les psychiatres qui s’occupent
de lui, et ainsi de suite.

[English] [Traduction]

Senator Martin: Thank you to everyone for your
presentations. Just building on the question to Dr. L’Espérance,
part of the problem of what’s happening with trying to give the
rights — I agree that all Canadians deserve the right to die with
dignity, but if there are no standards and the current evidence is
not yet complete, as witnesses previously said, the system isn’t
quite prepared. I’m just wondering if we need to slow down on
our own legislation and that we look at giving the rights to all
Canadians but do so in a way that we are ready as a country. It
seems as though we don’t have these protections in place in a
system.

La sénatrice Martin : Je vous remercie tous de vos exposés.
Pour faire fond sur la question du Dr L’Espérance, une partie du
problème lié au fait de tenter de donner des droits — je conviens
que tous les Canadiens méritent le droit de mourir dans la
dignité, mais s’il n’y a pas de normes et que les données
probantes actuelles ne sont pas encore complètes, comme des
témoins l’ont dit plus tôt, le système n’est pas suffisamment
préparé. Je me demande juste si nous devons ralentir un peu la
cadence par rapport à notre propre législation et envisager de
donner les droits à tous les Canadiens, mais le faire d’une façon
à ce que nous soyons prêt en tant que pays. Il semble que ces
protections ne soient pas en place dans un système.

My actual question to Helen Long has to do with your mention
of the 84% of Canadians who support MAID. I’m curious about
the makeup of those respondents. I’m of Korean descent and I
know this is available in only 14 jurisdictions around the world.
Do you know the breakdown of the demographics of these
respondents? If I were to poll members of the ethno-cultural
community I’m a part of, I think the percentage would be quite
different.

Ma question pour Helen Long concerne votre mention des
84 % de Canadiens qui appuient l’AMM. J’aimerais connaître la
composition de ces répondants. Je suis d’origine coréenne et je
sais que cela n’est offert que dans 14 administrations dans le
monde. Connaissez-vous la ventilation du profil démographique
de ces répondants? Si je devais sonder des membres de la
communauté ethnoculturelle dont je fais partie, je crois que le
pourcentage serait assez différent.

Ms. Long: Thank you for that question. We don’t actually
measure ethnicity in that poll. It is an Ipsos poll and it is
reflective of the Canadian population and statistically valid. I
would say across all the demographics that we do measure, the
numbers are quite consistent, but we don’t break it down by
ethnicity, to your point.

Mme Long : Merci de poser la question. En fait, nous ne
mesurons pas l’origine ethnique dans ce sondage. C’est un
sondage Ipsos, et il reflète la population canadienne et est valide
sur le plan statistique. Je dirais que, parmi toutes les données
démographiques que nous mesurons, les chiffres sont assez
constants, mais nous ne faisons pas de répartition en fonction de
l’origine ethnique, pour répondre à votre question.
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Senator Martin: The questions would most likely have been
in English and French, but not in other heritage languages. What
about the services that would need to be provided to individuals
considering MAID? Do we have the language capacity? Are
there enough trained assessors and professionals? This is a
problem across the board in the entire health sector. Are these
some gaps that you have been looking at?

La sénatrice Martin : Les questions ont probablement été
posées en anglais et en français, mais pas dans d’autres langues
d’origine. Qu’en est-il des services qu’il serait nécessaire d’offrir
aux personnes qui envisagent l’AMM? Avons-nous la capacité
linguistique? Y a-t-il suffisamment d’évaluateurs et de
professionnels formés? Il s’agit d’un problème généralisé dans
tout secteur de la santé. S’agit-il de certaines lacunes que vous
avez examinées?

Ms. Long: In terms of assessors and providers, I’m not aware
of a gap. That’s not something that has been raised specifically
to us. Dr. L’Espérance may have a better idea of that. Certainly
that would be something to ask of the Canadian Association of
MAiD Assessors and Providers.

Mme Long : En ce qui concerne les évaluateurs et les
prestataires, je ne suis pas au courant d’une lacune. Ce n’est pas
quelque chose qui nous a été mentionné tout particulièrement. Le
Dr L’Espérance a peut-être une meilleure idée à ce sujet. Ce
serait assurément quelque chose à demander à l’Association
canadienne des évaluateurs et prestataires de l’AMM.

Senator Martin: Finally, how would you propose to protect
physicians who are currently providing MAID to those who are
dying but for reasons of conscience are not comfortable
assessing or aiding in MAID for people with chronic illness or
disability? Do you believe their conscience rights should be
protected? If yes, do you believe in protecting the conscience
rights of all physicians not to participate in something they feel
is unethical? I know many physicians have expressed great
concerns about this.

La sénatrice Martin : Enfin, comment proposeriez-vous que
l’on protège les médecins qui fournissent actuellement l’AMM
aux personnes mourantes, mais qui, par acquit de conscience, ne
sont pas à l’aise d’évaluer ou d’aider à fournir l’AMM à des
personnes ayant un handicap ou une maladie chronique? Croyez-
vous que leurs droits à la conscience devraient être protégés? Si
oui, croyez-vous que l’on devrait protéger les droits à la
conscience de tous les médecins de ne pas participer à quelque
chose qu’ils jugent comme contraire à l’éthique? Je sais que de
nombreux médecins ont exprimé de grandes préoccupations à ce
sujet.

Ms. Long: Bill C-14 does provide for conscience rights
protection for clinicians. Over the past four years, clinicians have
been able to not provide MAID. We would support an effective
referral system, as is the case in Ontario, whereby a clinician is
required to refer an individual to another clinician who is
prepared to talk about MAID with them. Certainly conscience
rights are currently protected under Bill C-14.

Mme Long : Le projet de loi C-14 prévoit une protection des
droits à la conscience pour les cliniciens. Au cours des quatre
dernières années, les cliniciens ont pu ne pas fournir
l’AMM. Nous pourrions soutenir un système d’aiguillage
efficace, comme c’est le cas en Ontario, où un clinicien doit
aiguiller une personne vers un autre clinicien qui est prêt à parler
de l’AMM avec elle. Assurément, les droits à la conscience sont
actuellement protégés en vertu du projet de loi C-14.

[Translation] [Français]

Senator Dupuis: I would like to thank our two witnesses for
their presentations. My question is for Dr. L’Espérance. I am
trying to understand. If I have an illness, whether it’s a mental
disorder, Alzheimer’s disease or colon cancer, am I wrong to
think that I have the right, as a patient, to refuse care?

La sénatrice Dupuis : Merci à nos deux témoins pour leurs
présentations. Ma question est pour le Dr L’Espérance. J’essaie
de comprendre; si j’ai une maladie, n’importe laquelle, un
désordre mental, la maladie d’Alzheimer ou un cancer du côlon,
est-ce que je me trompe en pensant que j’ai le droit, en tant que
patiente, de refuser les soins?

Dr. L’Espérance: Absolutely. Totally. Dr L’Espérance : Absolument. Totalement.

Senator Dupuis: If I have a mental disorder, bipolarity or
something else, without it having necessarily been established
whether it is caused by a biological factor or comorbidity, would
I, at the age of 30, have the right to refuse all forms of treatment
offered? If there is an inherent difference in the fact that I’m
being allowed to refuse, out of respect for my autonomy —
because since 1988, the trend has been towards an emphasis on
respect for human autonomy in health decisions — do you feel
that there is a reason, from the clinical standpoint, that would

La sénatrice Dupuis : Si j’ai un désordre mental, bipolarité
ou autre, sans qu’on ait nécessairement établi de source pour un
facteur biologique qui est à l’origine de la maladie, la cause ou la
comorbidité, j’aurais le droit de refuser, à 30 ans, tous les
traitements qu’on me proposerait? S’il y a une différence de
nature dans le fait qu’on me permet de refuser, parce qu’on
respecte mon autonomie — car l’idée, depuis 1988, c’est d’axer
les décisions en matière de santé sur le respect de l’autonomie
des personnes —, est-ce qu’il y a une raison, selon vous, sur le
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allow my request for medical assistance in dying to be excluded,
when my right to refuse any other offers of treatment is
recognized?

plan clinique, qui permet d’exclure ma demande d’aide médicale
à mourir, alors qu’on me reconnaît le droit de refuser tout ce
qu’on peut m’offrir par ailleurs?

Dr. L’Espérance: You have put your finger on a difficult
question. I do not have a ready-made answer because indeed,
every individual’s autonomy allows them to refuse any treatment
that may be offered to them. Here’s what we know. If you have
colon cancer or any other neoplastic pathology or a
neurodegenerative disease, we know the trajectory of the illness
and the ineluctable outcome after a certain time. With mental
disorders, we do not know the trajectory and that is why serious
discussions among experts, by which I mean psychiatrists,
psychologists, community workers etc., are needed to decide just
how far we can go when a patient suffering from mental
disorders requests medical assistance in dying, knowing that the
patient’s condition may fluctuate over the years, and that it may
well improve, but also may well worsen. I do not have any
simple answers. Further investigation is required; otherwise, if
we say now that there is not enough evidence, then we would
still be where we are now in 20 years’ time and will have to deny
medical assistance in dying to some patients. If you are asking
for my opinion as a clinician, but not as a psychiatrist, I would
say that a period of time would have to be allowed, by which I
mean up to 55 or 60 years, to establish a firm diagnosis. Would
that hold up from a legal standpoint? I have no idea. The
difference needs to be well-established, with properly identified
physical and organic pathologies.

Dr L’Espérance : Vous mettez le doigt sur une question
difficile. Je n’ai pas de réponse toute faite, parce
qu’effectivement, l’autonomie de chaque individu lui permet de
refuser tous les traitements qu’on peut lui offrir. Voici ce que
nous savons. Si vous avez un cancer du côlon ou n’importe
quelle pathologie de type néoplasique ou une maladie
neurodégénérative, on connaît le cheminement de la maladie et
la fin inéluctable qui se produit après un certain temps. Dans les
désordres mentaux, c’est là où nous ne connaissons pas
l’évolution et c’est là où il faut tenir de grandes discussions entre
les experts, soit les psychiatres, les psychologues, les travailleurs
communautaires, et cetera, pour décider jusqu’à quel point nous
pouvons aller, devant une demande d’aide médicale à mourir
chez un patient qui souffre de désordres mentaux, sachant que sa
condition peut fluctuer au fil des années, qu’elle va peut-être
s’améliorer, mais aussi se détériorer. Je n’ai pas de réponses
simples. Il faut se pencher là-dessus, sinon, si nous disons qu’il
n’y a pas assez de preuves, nous serons encore au même point
dans 20 ans et on devra refuser l’aide médicale à mourir à des
patients. Si vous me demandez mon avis comme clinicien non
psychiatre, je dirais qu’il faudrait au moins donner une période
dans le temps, et je parle d’aller jusqu’à 55 ou 60 ans, pour
établir un diagnostic ferme. Est-ce que cela tiendrait la route sur
le plan juridique? Je n’en sais rien. La différence doit être bien
établie, avec des pathologies physiques et organiques bien
cernées.

[English] [Traduction]

Senator Boniface: Thank you very much. I’ll be very brief. I
want to address my question to Dying With Dignity. I want it to
be clear that the legislation as currently written captures the
waiver of final consent, or Audrey’s Amendment, as you had
originally envisioned. One of you were cut out when that was
being spoken about. I just want to be clear on an answer to that.
Could you help me, please?

La sénatrice Boniface : Merci beaucoup. Je serai très brève.
J’aimerais poser ma question à Dying with Dignity. Je veux
exprimer clairement que la législation telle qu’elle est
actuellement libellée tient compte de la renonciation au
consentement final, ou de l’amendement d’Audrey, comme vous
l’aviez au départ prévu. L’un d’entre vous s’est fait interrompre
lorsque l’on discutait de ce sujet. J’aimerais juste être certaine de
recevoir une réponse à cette question. Pourriez-vous m’aider, s’il
vous plaît?

Mr. Cowan: Yes, it does capture Audrey’s Amendment and
we support that.

M. Cowan : Oui, cela tient compte de l’amendement
d’Audrey, et nous y sommes favorables.

Senator Boniface: Thank you very much. La sénatrice Boniface : Merci beaucoup.

Senator Boyer: My question is for Mr. Cowan. Thank you for
your presentation. I know that you’re urging the government to
undertake a thorough review of the MAID legislation after
Bill C-7 is passed. You mentioned that it’s very important that
there be a parliamentary review to examine the state of palliative
care in Canada.

La sénatrice Boyer : Ma question s’adresse à M. Cowan.
Merci de votre exposé. Je sais que vous pressez le gouvernement
d’entreprendre un examen exhaustif de la loi sur l’AMM après
l’adoption du projet de loi C-7. Vous avez dit que l’examen
parlementaire est très important pour passer en revue l’état des
soins palliatifs au Canada.
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I want to briefly address this. Culturally appropriate palliative
care is sorely lacking in Indigenous communities, particularly
those on reserves. Palliative care that is culturally appropriate is
a question of recognizing the rights of Indigenous people to be
self-determining in the context of their own health care and
supporting their access to MAID. In this context, it’s important
for health care providers to work in conjunction with spiritual
leaders and elders to deliver MAID in a way that’s culturally
safe.

Je tiens à en parler brièvement. Il manque cruellement de soins
palliatifs adaptés sur le plan culturel dans les collectivités
autochtones, particulièrement dans les réserves. Les soins
palliatifs qui sont adaptés sur le plan culturel sont une question
de reconnaissance des droits des Autochtones à
l’autodétermination dans le contexte de leurs propres soins de
santé et de soutien de leur accès à l’AMM. Dans ce contexte, il
est important pour les fournisseurs de soins de santé de travailler
conjointement avec les chefs spirituels et les aînés pour offrir
l’AMM d’une façon sécuritaire sur le plan culturel.

Do you agree that any future parliamentary review of MAID
legislation should also look at the accessibility of culturally
appropriate palliative care for Indigenous communities?

Êtes-vous d’accord pour dire que tout futur examen
parlementaire de la loi sur l’AMM devrait aussi se pencher sur
l’accessibilité des soins palliatifs adaptés sur le plan culturel
pour les collectivités autochtones?

Mr. Cowan: Yes. Thank you, senator, you’ve raised a very
important point.

M. Cowan : Oui. Merci, sénatrice, vous avez soulevé un point
très important.

Bill C-14 specifically mentions that the parliamentary review
will not only consider those three subject areas with respect to
MAID, but also the state of palliative care in Canada. That’s a
very important part. It’s not an either/or situation. This
legislation that’s before you now is dealing with medical
assistance in dying. Obviously there needs to be much more done
in all parts of the country to make sure we have better palliative
care and that it’s more culturally sensitive and more available
and accessible. But it’s not an either/or situation in our view. We
are not saying do this, and don’t pay any attention to palliative
care. These are two different things. Certainly, I agree with you
that we need to do much more as a society with respect to
palliative care, and that is specifically provided for in Bill C-14.
That must be part of the parliamentary review.

Le projet de loi C-14 mentionne précisément que l’examen
parlementaire tiendra compte non seulement de ces trois sujets
relativement à l’AMM, mais aussi de l’état des soins palliatifs au
Canada. C’est un aspect très important. Ce n’est pas une
situation où l’on doit choisir entre les deux. La législation qui
vous est présentée en ce moment traite de l’aide médicale à
mourir. Évidemment, beaucoup d’autres choses doivent être
faites dans toutes les régions du pays, pour que nous puissions
offrir de meilleurs soins palliatifs et que ceux-ci soient plus
adaptés sur le plan culturel ainsi que plus accessibles. Mais selon
nous, ce n’est pas une situation où l’on doive choisir entre les
deux. Nous ne disons pas faites ceci et ne prêtez pas attention
aux soins palliatifs. Ce sont deux choses différentes.
Assurément, je suis d’accord avec vous pour dire que nous
devons en faire beaucoup plus en tant que société en ce qui a
trait aux soins palliatifs, et c’est ce que prévoit précisément le
projet de loi C-14. Cela doit faire partie de l’examen
parlementaire.

My point earlier was that I want to make sure we don’t lose
sight of that parliamentary review, because I remember there
were many pieces of legislation which called for a review of
legislation after a period of time, and those reviews never took
place. So I think it’s important that you insist, if I may say so,
that this review follows and commences as quickly as possible
after you deal with Bill C-7.

L’argument que j’ai soulevé plus tôt, c’est que je voulais
m’assurer que nous ne perdions pas de vue cet examen
parlementaire, parce que je me rappelle que de nombreux textes
de loi réclamaient un examen de la législation après une certaine
période, et ces examens n’ont jamais eu lieu. Je crois donc qu’il
est important que vous insistiez, si je peux me le permettre, pour
que cet examen s’ensuive et commence le plus rapidement
possible après l’adoption du projet de loi C-7.

Senator Boyer: And include Indigenous people. La sénatrice Boyer : Et tienne compte des Autochtones.

Mr. Cowan: Absolutely. M. Cowan : Absolument.

Senator Boyer: Thank you. La sénatrice Boyer : Merci.

[Translation] [Français]

Senator Keating: Thank you very much, Dr. L’Espérance, for
your comments. They are very helpful.

La sénatrice Keating : Merci beaucoup, docteur
L’Espérance, pour vos commentaires. Ils m’ont beaucoup aidée.
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You said that you had listened to the previous meeting, during
which physicians and psychiatrists answered the following
question: Is a person with a mental illness — and I mean a
mental non-biological illness — capable of giving informed
consent for medical assistance in dying? The answer was yes.

Vous avez dit que vous avez écouté la séance précédente. Lors
de cette séance, les médecins et psychiatres ont répondu à la
question suivante : est-ce qu’une personne atteinte d’une maladie
mentale — et je parle ici de maladie mentale non biologique —
est capable de donner un consentement informé sur l’aide
médicale à mourir? La réponse était oui.

What worries me is that we are speaking about having more
time, in fact 12 months. It seems to me that very little has
changed with respect to evaluating mental illnesses, or their
progression, over the past 20 or 30 years. So even with
12 months more to begin attempting to make distinctions in
terms of evidence between different kinds of mental illnesses —
here again they are not all at the same level — do you think that
we will be in a position to have clear answers about the right of
people suffering from a mental illness to receive medical
assistance in dying?

Ce qui m’inquiète, c’est qu’on parle d’avoir plus de temps, de
disposer de 12 mois. À mon avis, très peu de choses ont changé
quant à l’évaluation des maladies mentales ou à la progression
des maladies mentales au cours des 20 ou 30 dernières années.
Ainsi, même si on a 12 mois de plus pour commencer à tenter de
faire des distinctions de preuve entre les maladies mentales —
encore là, elles ne sont pas toutes de même niveau —, croyez-
vous que nous serons en mesure de donner des réponses plus
claires sur le droit des gens souffrant de maladie mentale à
recevoir l’aide médicale à mourir?

Dr. L’Espérance: My short answer is that the additional
12 months that we have suggested be used to provide closer
monitoring.

Dr L’Espérance : Selon moi, la réponse courte, c’est que les
12 mois supplémentaires que nous suggérons seraient mis à
profit pour faire un encadrement plus serré.

And the most accurate answer to your initial question is that
people with mental health problems or disorders have the
required aptitude. In fact, as doctors and surgeons, we are
sometimes required to operate on or treat patients with mental
health problems, and we always request an opinion from a
psychiatrist. Of course, this monitoring needs to be relatively
well developed, but it is essential to make the effort to do more.

Par ailleurs, la réponse plus précise à votre question initiale,
c’est que les gens qui ont des problèmes ou des désordres de
santé mentale ont l’aptitude requise. D’ailleurs, comme médecins
et chirurgiens, nous devons parfois opérer ou traiter des patients
qui ont des problèmes de santé mentale, et nous demandons
toujours l’opinion d’un psychiatre. Bien sûr, cet encadrement
doit être relativement bien développé, mais il faut faire l’effort
d’aller plus loin.

As the people who gave evidence earlier, like Dr. Rajii and
others, explained, much will of course remain unknown, but we
need to forge ahead and start somewhere to establish better
benchmarks.

Comme l’ont exprimé les personnes qui ont témoigné avant
moi, comme le Dr Rajji et d’autres, il restera bien sûr beaucoup
d’inconnu, mais il faut aller de l’avant, il faut commencer
quelque part, quitte à établir des balises plus importantes.

To return to Bill C-7, we suggest that there should not be a
mental illness pathology exclusion, but rather a longer time
period.

Pour revenir au projet de loi C-7, nous suggérons qu’il n’y ait
pas d’exclusion liée à la pathologie mentale, mais un décalage
dans le temps.

Senator Keating: Thank you very much, Dr. L’Espérance. La sénatrice Keating : Merci beaucoup, docteur
L’Espérance.

[English] [Traduction]

The Chair: Thank you very much to Senator Cowan,
Dr. L’Espérance, and Dr. Long for your interesting
presentations. You can see there were more questions.
Unfortunately, I had to cut off the senators because of time
limits. I apologize to you and to them. Hopefully, there will be
another time when we study the bill. I want to thank you all very
much for being here. Senator Cowan, it’s great to see you.

La présidente : Merci beaucoup au sénateur Cowan, au
Dr L’Espérance et à Mme Long de vos exposés intéressants.
Comme vous l’avez vu, il y avait beaucoup plus de questions.
Malheureusement, j’ai dû interrompre les sénateurs en raison de
contraintes de temps. Je m’en excuse à vous et à eux. Nous
aurons d’autres moments, je l’espère, dans le cadre de l’étude du
projet de loi. Je vous remercie tous énormément d’avoir été ici.
Sénateur Cowan, j’étais heureuse de vous voir.

[Translation] [Français]

Dr. L’Espérance: Thank you all very much for your interest. Dr L’Espérance : Merci beaucoup à tout le monde pour votre
intérêt.
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[English] [Traduction]

The Chair: Thank you very much, senators. We will
reconvene tomorrow at ten o’clock.

La présidente : Je remercie énormément les sénateurs et les
sénatrices. Nous reprendrons la séance demain, à 10 heures.

(The committee adjourned.) (La séance est levée.)
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Sénatrice Mobina S. B. Jaffer (GSI) – Présidente

 Province : Colombie-Britannique

 Affiliation : Groupe des sénateurs indépendants (GSI)

 Études : Baccalauréat en droit de l’Université de Londres au
Royaume-Uni. Diplômée du Programme de perfectionnement des
cadres de l’Université Simon Fraser et détentrice d’un doctorat
honorifique de l’Open Learning University.

Biographie

La sénatrice Jaffer est née en Ouganda. Elle est une avocate
expérimentée et elle défend les droits des femmes. En reconnaissance de sa contribution, elle a
été nommée conseillère de la reine en 1998. La sénatrice Jaffer a été la première femme sud-
asiatique à pratiquer le droit au Canada, la première sénatrice musulmane, la première
sénatrice née en Afrique et la première sénatrice d’origine sud-asiatique. En 2003 et en 2004, le
Réseau des femmes exécutives l’a nommée parmi les 100 femmes les plus influentes du
Canada. Le premier ministre Jean Chrétien a recommandé sa nomination au Sénat en 2001.

Elle est présidente du Sous-comité sur la diversité et membre du Comité permanent des
langues officielles, du Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration,
du Sous-comité des communications, ainsi que du Sous-comité sur la diversité du Sénat.

La sénatrice Jaffer travaille au sein du cabinet Dohm, Jaffer et Jeraj depuis 1978. Après avoir
été membre du Comité sénatorial permanent des droits de la personne pendant près de dix
ans, la sénatrice Jaffer a eu l’occasion de présider des études du Sénat sur l’exploitation
sexuelle des enfants au Canada et sur la nécessité d’adopter un plan d’action national.
Défenseure du bilinguisme au Canada, elle préconise des mesures pour favoriser l’usage de
l’anglais et du français dans toutes les collectivités du pays. Comme la sécurité publique occupe
une place importante dans les politiques et les débats nationaux, la sénatrice Jaffer a attiré
l’attention sur le recours abusif au profilage dans les mesures de lutte contre le terrorisme et sur
l’importance fondamentale de respecter la vie privée, les droits de la personne et la primauté du
droit. La sénatrice Jaffer incite les collectivités à protéger les droits de la personne, à célébrer la
diversité du Canada et à encourager le progrès.

Pendant quatre ans, la sénatrice Jaffer a été envoyée spéciale du Canada pour la paix au
Soudan. De 2002 à 2005, elle a présidé le Comité canadien des femmes, de la paix et de la
sécurité. La sénatrice Jaffer est souvent invitée à prendre la parole à des conférences
internationales sur la question de la sécurité et de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité
des Nations Unies, qui « exhorte tous les acteurs à accroître la participation des femmes et à
intégrer la perspective de genre dans tous les efforts de paix et de sécurité des Nations unies ».

La sénatrice Jaffer parle six langues, est mariée et a deux enfants adultes et deux petits-
enfants.
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Sénatrice Denise Batters (C) — Vice-présidente

 Province : Saskatchewan

 Affiliation : Parti conservateur du Canada (C)

 Études : Elle est titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université
de Regina et d’un baccalauréat en droit de l’Université de la
Saskatchewan.

Biographie

La sénatrice Batters a résidé toute sa vie en Saskatchewan. Elle est
une avocate expérimentée et une défenseuse de la santé mentale. Elle
a été nommée conseillère de la reine en 2008. En reconnaissance de ses contributions, elle a
reçu le prix des Champions de la santé mentale (Parlementaires) décerné par l’Alliance
canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale en 2015 et a été nommée « actrice du
changement » par le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) en 2017. Le premier
ministre Stephen Harper a recommandé sa nomination au Sénat en 2013.

À titre de sénatrice, la sénatrice Batters a parrainé trois projets de loi du gouvernement au
Sénat qui ont maintenant force de loi, dont le projet de loi C-36, Loi sur la protection des
collectivités et des personnes victimes d’exploitation. En 2018, elle a proposé un amendement
supprimant les contrôles aléatoires d’alcoolémie du projet de loi C-46, Loi modifiant le Code
criminel (infractions relatives aux moyens de transport); toutefois, l’amendement a été rejeté par
le gouvernement. Elle a joué un rôle important dans l’étude et le rapport concernant les délais
judiciaires au Canada et elle s’est concentrée sur l’obligation de rendre des comptes du Sénat
et la saine gestion de ses activités. Par exemple, elle a préconisé une plus grande ouverture
des communications du Sénat avec le public canadien, y compris la diffusion télévisée publique
des délibérations de la Chambre du Sénat. Actuellement, elle est également membre du Comité
permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement du Sénat.

Elle a été admise au Barreau de la Saskatchewan en 1995 et a exercé en cabinet privé dans
cette province jusqu’en 2007. De 2007 à 2012, elle a agi comme chef de cabinet du ministre de
la Justice de la Saskatchewan. Avant sa nomination au Sénat, elle était directrice exécutive des
affaires réglementaires pour la Société des investissements de la Couronne de la
Saskatchewan.

La sénatrice Batters a été très active au sein de la communauté des gens d’affaires, participant
à des conseils d’administration, au Réseau des femmes de Regina et à la Chambre de
commerce de Regina et du district de Regina. Elle est une fervente défenseure de la santé
mentale et de la prévention du suicide. Elle a plaidé en faveur d’une stratégie nationale de
prévention du suicide. Depuis plus de 10 ans, la sénatrice Batters a recueilli des milliers de
dollars en hommage à son défunt mari, l’ancien député Dave Batters, qui s’est suicidé en 2009
après avoir lutté contre l’anxiété et la dépression. La sénatrice Batters s’est adressée à de
nombreux auditoires pour sensibiliser le public à la stigmatisation qui entoure la maladie
mentale et le suicide et lutter contre celle-ci.
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Sénateur Larry W. Campbell (GSC) — Vice-président

 Province : Colombie-Britannique

 Affiliation : Groupe des sénateurs canadiens (GSC)

 Études : Maîtrise en administration des affaires (MBA) de la City
University de Vancouver.

Biographie

Le sénateur Campbell est né et a grandi à Brantford, en Ontario. Il est
coauteur, maire et policier à la retraite et défenseur de la prévention de
la criminalité. Le premier ministre Paul Martin a recommandé sa
nomination au Sénat en 2005.

À titre de sénateur, il a poursuivi son travail sur la politique en matière de drogues, sur la santé
mentale et sur les questions autochtones. Il est également membre du Sous-comité sur les
ressources humaines, du Sous-comité sur les budgets de comités, du Sous-comité des
communications, du Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration et
du Comité permanent des pêches et des océans.

Auparavant, le sénateur Campbell a travaillé comme métallurgiste à Hamilton dans les
années 1960. Plus tard, il a rejoint la Gendarmerie royale du Canada et a été transféré à
Vancouver en 1969. Il a rejoint l’escouade antidrogue de la GRC en 1973. Après plus d’une
décennie au sein de la GRC, M. Campbell a fait la transition vers les enquêtes sur les décès, en
créant le premier bureau du coroner de district de Vancouver en 1981 et en devenant le coroner
en chef de la Colombie-Britannique en 1996.

En 2002, il a été élu maire par les citoyens de Vancouver sous la bannière de la Coalition of
Progressive Electors (COPE). Le sénateur Campbell a été à l’origine du processus
d’approbation et de création du premier site d’injection sécuritaire légal en Amérique du Nord et
continue à soutenir la stratégie des quatre piliers en ce qui concerne le contrôle des drogues.
Outre ses activités de prévention du crime et de contrôle des drogues, il a joué un rôle
déterminant dans l’acceptation de la candidature de Vancouver pour accueillir les Jeux
olympiques et paralympiques d’hiver de 2010, de même que dans le réaménagement du site de
Woodlands. Par la suite, en 2009, le sénateur Campbell a coécrit, avec Neil Boyd et Lori
Culbert, un livre intitulé A Thousand Dreams: Vancouver’s Downtown Eastside and the Fight for
its Future.
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Sénateur Pierre-Hugues Boisvenu (C) — Membre

 Province : Québec – La Salle

 Affiliation : Parti conservateur du Canada (C)

 Études : Un baccalauréat en psychologie et une maîtrise en
administration publique.

Biographie

Le sénateur Boisvenu est né en Abitibi, au Québec. Il est un auteur et
un défenseur acharné. En reconnaissance de ses contributions, il a
reçu le Prix de la justice du gouvernement du Québec en 2005. Ce prix
souligne une réalisation importante d’un citoyen qui a contribué de façon exceptionnelle à la
promotion de la justice dans la province. Le premier ministre Stephen Harper a recommandé sa
nomination au Sénat en 2010.

À titre de sénateur, il a parrainé plusieurs projets de loi : le projet de loi C-23A, Loi limitant
l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves (le projet de loi a été scindé en deux
projets de lois, c’est-à-dire C-23A et C-23B); le projet de loi C-310, Loi modifiant le Code
criminel (traite des personnes); le projet de loi C-316, Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi
(incarcération); le projet de loi C-293, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise
en liberté sous condition (plaignants quérulents); le projet de loi C-37, Loi sur la
responsabilisation des contrevenants à l’égard des victimes; le projet de loi C-452, Loi modifiant
le Code criminel (exploitation et traite de personnes); et le projet de loi C-479, Loi sur l’équité à
l’égard des victimes de délinquants violents.

Outre son rôle de membre du Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, il
est vice-président du Comité permanent de la sécurité nationale et de la défense et membre du
Comité permanent des transports et des communications.

Le sénateur Boisvenu a travaillé pendant plus de 30 ans dans la fonction publique québécoise
en tant que haut fonctionnaire et sous-ministre. En juin 2002, sa fille aînée a été assassinée par
un récidiviste; c’est alors qu’il a commencé à défendre les droits des familles des personnes
assassinées ou disparues. Le sénateur Boisvenu a sensibilisé le public canadien aux droits des
victimes de crimes. En 2004, le sénateur Boisvenu et trois autres pères ont fondé l’Association
des Familles de Personnes Assassinées ou Disparues (AFPAD). Cette association soutient et
conseille les familles qui ont subi la perte d’un être cher.

Il a également mis sur pied le Fonds Isabelle Boisvenu qui verse des bourses d’étude à des
étudiants en victimologie. En outre, le sénateur Boisvenu est cofondateur de la maison pour
femmes victimes de violence, Le Nid, de Val-d’Or et il a été membre de plusieurs conseils
d’administration et d’organismes humanitaires en Estrie. Le sénateur Boisvenu a été président
de Centraide Estrie de 2006 à mars 2010. Il est l’auteur du livre Survivre à l’innommable et
reprendre le pouvoir sur sa vie.

Il est père de trois enfants et a deux petits-enfants.
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Sénatrice Gwen Boniface (GSI) — Membre

 Province : Colombie-Britannique

 Affiliation : Groupe de sénateurs indépendants (GSI)

 Études : Certificat en droit et en administration de la sécurité du
Humber College. Baccalauréat ès arts de l’Université York et
baccalauréat en droit d’Osgoode Hall Law School. Elle est
également titulaire d’un doctorat honorifique en lettres de
l’Université de Nipissing délivré en 2006.

Biographie

La sénatrice Boniface est reconnue mondialement pour avoir apporté la justice et l’équité dans
un large éventail de domaines et pour avoir eu une influence importante sur les femmes dans
les services de police. Elle est devenue la première femme nommée commissaire de la Police
provinciale de l’Ontario (PPO) et la première femme inspectrice et présidente de l’Association
canadienne des chefs de police. En reconnaissance de ses contributions, elle a reçu l’Ordre de
l’Ontario, l’Ordre de Saint-Jean, la Médaille du maintien de la paix des Nations Unies et le prix
Alumnus of Distinction du Collège Humber. Le premier ministre Justin Trudeau a recommandé
sa nomination au Sénat en 2016.

À titre de sénatrice, elle est présidente du Comité permanent de la sécurité nationale et de la
défense.

Auparavant, la sénatrice Boniface a occupé pendant trois ans le poste d’inspectrice en chef
adjointe de l’Inspectorat de la Garda Síochána d’Irlande, où elle a réformé le service de police
national. Elle a ensuite occupé les fonctions de spécialiste de la criminalité transnationale
organisée à la Division policière des Nations Unies, où elle a élaboré un plan pour lutter contre
le crime organisé dans les pays en conflit et les pays qui sortent d’un conflit, en plus d’être
membre de l’Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme des Nations Unies. Elle a également
été commissaire à la Commission du droit du Canada pendant cinq ans et a été membre du
conseil des gouverneurs de la Commission du droit de l’Ontario pendant trois ans.

La sénatrice Boniface a travaillé sans relâche à renouer les liens avec les communautés des
Premières Nations en instaurant de nombreuses réformes en faveur des services de police
autochtones. En tant que consultante sur des questions liées à la justice et au maintien de
l’ordre à l’échelle internationale et nationale, elle a offert des services à des universités, à des
municipalités, à des gouvernements et à des organisations sans but lucratif dans les domaines
des droits de la personne, du maintien de l’ordre et de la justice. Par exemple, elle a également
été la présidente fondatrice de l’Agence des services internationaux des chefs de police
canadiens, un organisme sans but lucratif visant à lutter contre l’exploitation sexuelle des
enfants.

Outre sa carrière de sénatrice, elle est depuis longtemps membre de l’Association internationale
des chefs de police dont elle est actuellement directrice générale adjointe.
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Sénatrice Yvonne Boyer (GSI) — Membre

 Province : Ontario

 Affiliation : Groupe des sénateurs indépendants (GSI)

 Études : Elle a une formation en soins infirmiers et est titulaire d’un
baccalauréat en droit de l’Université de la Saskatchewan, d’une
maîtrise et d’un doctorat en droit de l’Université d’Ottawa, d’une
bourse de recherche postdoctorale du Indigenous Peoples’ Health
Research Centre de l’Université de Regina. Enfin, en 2018, elle a
reçu un doctorat honorifique en éducation de l’université de
Nipissing.

Biographie

La sénatrice Boyer est la première sénatrice autochtone de l’Ontario. Ancienne professeure,
elle est avocate et critique des inégalités dans le système de santé canadien, du traitement qu’il
réserve aux Autochtones et de l’accessibilité du système pour ces derniers. Elle cumule plus de
21 ans d’expérience dans la pratique du droit et a publié de nombreux ouvrages abordant les
thèmes de la santé des Autochtones et la façon dont les droits des Autochtones et le droit des
traités chevauchent les enjeux liés à la santé des Premières Nations, des Métis et des Inuits.
Elle est membre de la Nation métisse de l’Ontario, ses ancêtres étant issus de la Nation
métisse de la Saskatchewan et de la rivière Rouge. Le premier ministre Justin Trudeau a
recommandé sa nomination au Sénat en 2018.

À titre de sénatrice, elle est également membre du Comité mixte permanent d’examen de la
réglementation et du Comité permanent des droits de la personne.

Dans le passé, la sénatrice Boyer a été titulaire d’une chaire de recherche du Canada dans le
domaine de la santé et du mieux‑ être des Autochtones à l’Université de Brandon. De plus, la
sénatrice Boyer a été directrice adjointe du Centre de droit, politique et éthique de la santé et
professeure à temps partiel à la faculté de droit de l’Université d’Ottawa. Auparavant, elle a
travaillé comme conseillère juridique de l’Association des femmes autochtones du Canada,
comme conseillère juridique de la Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada
ainsi que comme dirigeante de la Fondation autochtone de guérison et de l’Organisation
nationale de la santé autochtone. Enfin, elle est membre du Barreau de l’Ontario et de la Law
Society of Saskatchewan.

La sénatrice Boyer a siégé aux conseils d’administration du Réseau local d’intégration des
services de santé de Champlain et d’Aide à l’enfance — Canada. Elle a déjà fait partie de la
Commission canadienne des droits de la personne et elle est membre désignée de la
Federation of Sovereign Indigenous Nations, First Nations Appeal Tribunal. La sénatrice Boyer
est l’une des huit personnes choisies dans tout le Canada pour être narratrice holographique à
la Galerie « Les tournants de l’humanité », au Musée canadien pour les droits de la personne, à
Winnipeg.

La sénatrice Boyer réside près du village de Merrickville, en Ontario. Elle est mère de quatre
enfants et a quatre petits-enfants.
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L’honorable Claude Carignan, C.P. (C) — Membre

 Province : Québec — Mille Isles

 Affiliation : Parti conservateur du Canada (C)

 Études : Baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke, Québec et
diplôme d’études supérieures spécialisées en droit public de l’Université
de Montréal.

Biographie

Le sénateur Carignan est originaire de Champlain, au Québec. Il exerce sa
profession d’avocat et de politicien dans les domaines du litige civil, du droit
public, des relations de travail ainsi que du droit de la santé et des services sociaux. Le premier ministre
Stephen Harper a recommandé sa nomination au Sénat en 2009.

À titre de sénateur, il est vice-président du Comité permanent de l’énergie, de l’environnement et des
ressources naturelles, membre du Comité permanent de la régie interne, des budgets et de
l’administration, et membre du Sous-comité des budgets de comités. Il est également membre du Conseil
privé.

Le sénateur Carignan a présenté le projet de loi S-230, Loi modifiant le Code criminel (conduite avec les
capacités affaiblies par les drogues), mais n’a pas reçu l’appui du gouvernement. Il a également présenté
le projet de loi S-231, Loi modifiant la Loi sur la preuve au Canada et le Code criminel (protection des
sources journalistiques). Le projet de loi S-231 a reçu la sanction royale en 2017.

Avant d’être appelé au Sénat, le sénateur Carignan a été maire de Saint-Eustache pendant neuf ans (de
2000 à 2009). Dans le passé, le sénateur Carignan a été nommé leader adjoint du gouvernement au
Sénat. Plus tard, en 2013, après deux ans de service à titre de leader adjoint du gouvernement au Sénat,
il a été nommé leader du gouvernement au Sénat. De 2015 à 2017, le sénateur Carignan a été leader de
l’opposition au Sénat.

Le sénateur Carignan a travaillé comme avocat depuis son admission au Barreau du Québec en 1988. Il
a également été actif au sein des principales autorités décisionnelles à l’échelle locale, régionale et
provinciale. Par exemple, il a été le deuxième vice-président de l’Union des municipalités du Québec,
après avoir présidé la Commission de la justice et de la sécurité publique de ce même organisme. En
2008, il a été nommé président du Conseil sur les services policiers du Québec, un organisme consultatif
ayant pour mission de conseiller le ministre de la Sécurité publique du Québec sur tous les sujets relatifs
aux services policiers. De 2007 à 2009, il a été président du Centre d’expertise et de recherche en
infrastructures urbaines (CERIU).

Le sénateur Carignan a par ailleurs joué un rôle actif au sein de plusieurs comités et commissions de la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), en plus d’exercer les fonctions de vice-préfet de la
Municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes et de membre du conseil exécutif de la Conférence
régionale des élus. De 2005 à 2009, il a également occupé la double responsabilité de vice-président du
Conseil intermunicipal de transport des Laurentides et de vice-président de l’Association des Conseils
intermunicipaux de transport du Québec. En 2017, le sénateur Carignan a été nommé vice-président aux
affaires juridiques du Réseau Sélection, entreprise de premier rang au Canada parmi les acteurs privés
des complexes pour retraités. Parallèlement à sa pratique du droit, le sénateur Carignan a enseigné
l’administration des lois du travail à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, de même qu’à
l’Université du Québec à Montréal. Il a également enseigné à l’École nationale d’administration publique
(ENAP).

En plus de ses fonctions au Sénat, il a contribué à promouvoir de nombreuses causes caritatives, a siégé
à plusieurs conseils d’administration d’organismes sociaux de sa région, en plus de mettre sur pied la
Fondation Élite Saint-Eustache pour venir en aide aux jeunes talents de sa communauté.

Il est père de trois enfants.
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Sénateur Brent Cotter (GSI) — Membre

 Province : Saskatchewan

 Affiliation : Groupe de sénateurs indépendants (GSI)

 Études : Le sénateur Cotter est titulaire d’un baccalauréat en
commerce avec spécialisation en marketing de l’Université de
Saskatchewan, ainsi que d’un baccalauréat et d’une maîtrise en
droit de l’Université Dalhousie.

Biographie

Le sénateur Cotter est l’un des plus éminents éthiciens juridiques du
Canada, ayant une vaste expérience du service public et du droit. En reconnaissance de ses
contributions, il a reçu la Médaille du centenaire de la Saskatchewan, le prix pour services
distingués de l’Association du Barreau canadien de la Saskatchewan et le prix d’excellence en
enseignement de la faculté de droit de l’Université de Saskatchewan. Le premier ministre
Justin Trudeau a recommandé sa nomination au Sénat en janvier 2020.

À titre de sénateur, il est également membre du Comité permanent sur l’éthique et les conflits
d’intérêts des sénateurs et du Comité permanent de la sécurité nationale et de la défense.

Le sénateur Cotter est membre de la Law Society of Saskatchewan et de la Nova Scotia
Barristers' Society. Il est également membre du comité consultatif de la Fédération des ordres
professionnels de juristes du Canada sur la mise en œuvre des appels à l’action de la
Commission de vérité et de réconciliation. Il préside préside actuellement la Commission des
plaintes du public du gouvernement de la Saskatchewan. Il siège à divers conseils
d’administration, dont un conseil consultatif de Inclusion Saskatchewan et de l’Association
canadienne de surveillance civile du maintien de l’ordre.

Avant de poursuivre sa carrière dans le milieu universitaire en Saskatchewan, le sénateur
Cotter a occupé le poste de sous-ministre de la Justice et de sous-procureur général de la
province. Il a également occupé les fonctions de sous-ministre des Affaires
intergouvernementales et autochtones de la Saskatchewan. Il a alors dirigé l’élaboration et la
mise en œuvre d’un programme pangouvernemental de services aux membres des Premières
Nations et aux Métis reconnu à l’échelle nationale Il a été doyen de la faculté de droit de
l’Université de Saskatchewan et l’un des premiers professeurs et auteurs dans le domaine de
l’éthique juridique au Canada, membre fondateur de l’Association canadienne pour l’éthique
juridique. Il a été président du Conseil des doyens et doyennes des facultés de droit du Canada,
ainsi que membre de la Saskatchewan Literacy Foundation, et il a été président de la
campagne de financement de l’Université pour Centraide.
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Sénateur Pierre J. Dalphond (GPS) — Membre

 Province : Québec – De Lorimier

 Affiliation : Groupe progressiste du Sénat (PSG)

 Études : Diplômé en droit de l’Université de Montréal et titulaire
d’une maîtrise en philosophie politique et droit de l’Université
d’Oxford, au Royaume-Uni.

Biographie

Le sénateur Dalphond est né à Joliette, au Québec. Il est avocat et
fonctionnaire de longue date. En reconnaissance de ses réalisations, il
a reçu la médaille du jubilé d’or de la Reine et la médaille académique du Gouverneur général,
et il a été fait membre honoraire à vie du Jeune Barreau de Montréal ainsi que diplômé émérite
de l’Université de Montréal. Le premier ministre Justin Trudeau a recommandé sa nomination
au Sénat en 2018.

À titre de sénateur, il s’efforce de travailler à la modernisation du Sénat et de collaborer
activement à l’accomplissement de ses responsabilités de second regard objectif, d’examen et
d’enquête. Il souhaite représenter le Québec, protéger les minorités et défendre la Constitution
et la Charte canadienne des droits et libertés. Le sénateur Dalphond croit profondément que les
partis politiques sont essentiels au fonctionnement de la démocratie et qu’ils ont leur place à la
Chambre des communes, mais non au Sénat. En d’autres termes, il est un défenseur de
l’indépendance et de l’impartialité du Sénat.

Le sénateur Dalphond a commencé son parcours professionnel à Ottawa à titre de clerc à la
Cour suprême du Canada, puis de conseiller législatif au Conseil privé, avant de s’établir à
Montréal au sein d’un cabinet national, où il a exercé le droit dans les domaines du droit des
sociétés et des affaires. En 1995, il a été nommé juge à la Cour supérieure du Québec. Plus
tard, en 2002, il a été promu à la Cour d’appel du Québec. Dans ses fonctions, il a
principalement rédigé des jugements marquants en matière de droits linguistiques, de liberté
d’association, de liberté d’expression, de droit ancestraux, de séparation des pouvoirs, d’actions
collectives, de partage des responsabilités parentales et d’abus de procédures.

Tout au long de sa carrière, il a enseigné dans des facultés, a donné des conférences au
Canada et à l’étranger et a organisé des programmes de formation des juges (notamment en
Chine, au Brésil et au Rwanda).
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Sénatrice Renée Dupuis (GSI) — Membre

 Province : Québec – Les Laurentides

 Affiliation : Groupe des sénateurs indépendants (GSI)

 Études : Doctorat honorifique en droit de l’Université Laval.

Biographie

La sénatrice Dupuis est avocate et auteure. En reconnaissance de ses
contributions, elle est devenue membre de l’Ordre du Canada en 2005. En
2012, elle a reçu la médaille du Barreau du Québec. L’importance de sa
contribution a été reconnue dans Leading the Way: Canadian Women in the
Law. En 2002, elle a reçu le prix Femmes de mérite de l’organisme YWCA pour son engagement
personnel et professionnel relativement à l’avancement de la cause des femmes. Le Barreau du Québec
a désigné la sénatrice Dupuis Advocatus emeritus et lui a attribué le Mérite Christine-Tourigny en 2004.
Le premier ministre Justin Trudeau a recommandé sa nomination au Sénat en 2016.

À titre de sénatrice, elle est vice-présidente du Comité permanent de l’audit et de la surveillance et
membre du Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement du Sénat. La
sénatrice Dupuis est membre du Barreau du Québec et se spécialise dans les domaines des droits de la
personne, du droit relatif aux Autochtones et du droit administratif. Elle détient une accréditation en
médiation civile et commerciale du Barreau du Québec.

Dans le passé, la sénatrice Dupuis a participé au programme de recherche de la Commission royale sur
les peuples autochtones et a produit un certain nombre d’études pour la Commission entre 1992 et 1995.
En 1995, la Commission royale a publié un rapport dont elle est coauteure intitulé L’obligation de
fiduciaire de la Couronne du Canada envers les peuples autochtones dans le contexte de l’accession du
Québec à la souveraineté. La sénatrice Dupuis a été chargée de cours en droit administratif à l’École
nationale d’administration publique, où elle a également conçu et produit des programmes de formation
sur les droits de la personne et le développement des institutions démocratiques à l’intention de hauts
fonctionnaires des pays de la Francophonie.

De 1989 à 1995, elle a été commissaire à la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP)
et s’est intéressée plus particulièrement à la discrimination contre les femmes, au harcèlement sexuel, à
la parité salariale et à l’équité en emploi. Sous la direction de la sénatrice Dupuis, la CCDP a publié en
1997 une étude sur le traitement des plaintes de harcèlement sexuel. En 2000, elle a été membre du
comité chargé de la révision de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

De 2011 à 2016, elle a été vice-présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse et a été nommée témoin honoraire de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. De
2003 à 2009, elle a présidé la Commission des revendications particulières des Indiens, une commission
fédérale d’enquête et de médiation. Au cours de sa carrière, elle a été conseillère juridique de plusieurs
groupes des Premières Nations du Québec et a été consultante sur les questions autochtones auprès
des gouvernements fédéral et québécois. Elle a également une expérience considérable des
négociations bilatérales et multilatérales avec les gouvernements fédéral et provinciaux. La
sénatrice Dupuis a été membre du groupe de travail conjoint Barreau du Québec-Collège des Médecins
du Québec sur le droit de mourir dans la dignité. De 2002 à 2011, elle a présidé le Comité du Barreau du
Québec sur le Droit en regard des peuples autochtones. Au cours des 30 dernières années, elle s’est
engagée à la fois professionnellement et à titre de bénévole dans des initiatives de formation pour les
femmes et les organisations de femmes, notamment les Relevailles. Elle a également été membre du
collectif qui a créé le Centre de Santé des femmes de Québec.

À titre d’éminente auteure, la Fondation du Barreau du Québec a décerné à Mme Dupuis son Prix du
concours juridique 2001 (monographies) pour sa publication Le statut juridique des peuples autochtones
en droit canadien. Le Prix du Gouverneur général 2001 (études et essais) lui a été attribué pour son livre
Quel Canada pour les Autochtones? La fin de l’exclusion. Cet ouvrage est paru en anglais sous le titre
Justice for Canada’s Aboriginal Peoples. La sénatrice Dupuis est l’auteure d’innombrables publications,
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et ses articles ont été publiés dans des revues spécialisées et des magazines populaires, et elle a offert
de nombreux ateliers et conférences au Canada et à l’étranger.
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Sénatrice Judith Keating (GSI) — Membre

 Province : Nouveau-Brunswick

 Affiliation : Groupe des sénateurs indépendants (GSI)

 Études : Elle est titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université
d’Ottawa et d’un baccalauréat en droit de l’Université de Moncton.

Biographie

La sénatrice Keating est une avocate et une ancienne fonctionnaire du
Nouveau-Brunswick. Elle a été la première femme à occuper le poste
de sous-ministre de la Justice et de sous-procureure générale du
Nouveau-Brunswick et elle est la fondatrice et la première présidente de l’Association des
femmes et du droit du Nouveau-Brunswick (1993). En reconnaissance de ses contributions à la
profession juridique, elle a été nommée conseillère de la reine en 2002 et elle a reçu le prix
Muriel Corckery-Ryan Q.C. en 2015. Le premier ministre Justin Trudeau a recommandé sa
nomination au Sénat en 2020.

À titre de sénatrice, elle est membre du Comité permanent des transports et des
communications.

Par le passé, elle a été première conseillère juridique auprès du premier ministre du Nouveau-
Brunswick, représentante de la province auprès des Premières Nations et présidente
provinciale du groupe de travail sur la vérité et la réconciliation. Elle a été la première femme à
occuper le poste de sous-ministre de la Justice et de sous-procureure générale du Nouveau-
Brunswick. Au moment de sa nomination, la sénatrice Keating était rédactrice en chef du
Bulletin des avocats du Barreau canadien. Elle a occupé le poste de première conseillère
législative, de première conseillère juridique auprès du premier ministre, de représentante du
Nouveau-Brunswick auprès des Premières Nations et de présidente provinciale du groupe de
travail sur la vérité et la réconciliation. Au moment de sa nomination, la sénatrice Keating était
rédactrice en chef du Bulletin des avocats du Barreau canadien et membre du Sous-comité des
questions judiciaires du Barreau canadien.

Au cours de sa carrière, la sénatrice Keating a travaillé sans relâche pour promouvoir l’égalité
de statut des langues anglaise et française au Nouveau-Brunswick, et s’est consacrée à
assurer un traitement juste et égal aux femmes dans la profession juridique. Mme Keating a
occupé de nombreux postes de présidente, notamment au Tribunal des services financiers et
des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick et au groupe de travail sur l’accès à la
justice du Barreau.

La sénatrice Keating réside à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, et a deux enfants et quatre
petits-enfants.
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Sénateur Scott Tannas (GSC) — Membre

 Province : Alberta

 Affiliation : Groupe des sénateurs canadiens (GSC)

 Études : A fréquenté le Mount Royal College (aujourd’hui appelé
Mount Royal University), l’Université de Calgary et a participé au
programme exécutif Birthing of Giants du MIT.

Biographie

Le sénateur Tannas est né à High River, en Alberta. Il est cadre et
entrepreneur. Sa contribution a été récompensée par le prix de
l’entrepreneur de l’année des Prairies dans la catégorie des services professionnels ou
financiers décerné par Ernst and Young. Le premier ministre Stephen Harper a recommandé sa
nomination au Sénat en 2013.

À titre de sénateur, il donne la priorité à la réforme du Sénat et a publié une série de rapports
préconisant des changements dans le fonctionnement du Sénat. Le sénateur Tannas est
également vice-président du Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des
sénateurs; vice-président du Sous-comité sur la vision et le plan à long terme— ; et membre du
Comité permanent des droits de la personne, du Comité permanent sur les banques et le
commerce, du Sous-comité sur la diversité, du Sous-comité du budget des dépenses du Sénat,
du Comité permanent des peuples autochtones, et du Comité permanent de la régie interne,
des budgets et de l’administration. Il est membre fondateur et chef intérimaire du groupe des
sénateurs canadiens, un caucus parlementaire.

L’intérêt du sénateur Tannas pour le service public a été inspiré par son père, député
conservateur et vice-président de l’Assemblée législative de l’Alberta. Le sénateur Tannas s’est
lui-même lancé dans la politique en 2012; il a cependant commencé sa carrière comme agent
d’assurance. Il est le fondateur de Western Financial Group Inc. (« Western » ou anciennement
Hi-Alta Capital Inc.). Il en a été le PDG de 1996 à 2014. La société possède plus de
160 bureaux répartis entre l’ouest de Winnipeg et la côte du Pacifique.

En plus de ses fonctions au Sénat, il demeure conseiller auprès de la prochaine génération de
dirigeants de Western Financial Group. Il a fondé la Western Communities Foundation, une
organisation sans but non lucratif créée pour soutenir les collectivités dans lesquelles Western
Financial Group exerce ses activités. Il est également membre honoraire du conseil
d’administration de SOS Villages d’enfants — Canada.

Il est le père de quatre enfants adultes et a trois petits-enfants.
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Sénatrice Kim Pate (GSI) — Non-membre

 Province : Ontario

 Affiliation : Groupe des sénateurs indépendants (GSI)

 Études : Diplômée avec distinction de la Faculté de droit de
l’Université Dalhousie dans le programme de droit clinique, elle a
poursuivi des études supérieures en santé mentale dans le contexte
judiciaire.

Biographie

La sénatrice Pate est une avocate de renommée nationale qui a passé
près de 40 ans à travailler dans les systèmes juridique et pénal du
Canada, avec et au nom de certains des jeunes, des hommes et des
femmes les plus marginalisés, criminalisés et institutionnalisés. La sénatrice Pate croit fermement
que les contributions des femmes qui ont subi la discrimination et l’oppression devraient être
reconnues et respectées et elle cherche à faire honneur aux femmes et à leur donner plus de
pouvoir. En reconnaissance de ses réalisations et de travail à titre de défenseure du changement
social, économique et culturel, elle est membre de l’Ordre du Canada, lauréate du Prix du
gouverneur général en commémoration de l’affaire « personne » et du Prix « Les assises » Bertha-
Wilson de l’Association du Barreau canadien. Elle a également reçu six doctorats honorifiques
(Barreau du Haut-Canada, Université d’Ottawa, Université de Carleton, Université St. Thomas,
Université de Nipissing et Université Wilfrid-Laurier) et a reçu de nombreux autres prix. Le premier
ministre Justin Trudeau a recommandé sa nomination en 2016.

Elle a été la directrice générale de l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry (ACSEF) de
1992 jusqu’à sa nomination au Sénat en 2016. L’ACSEF est une association de sociétés locales qui
offre des services en travaillant de concert auprès des femmes autochtones, des minorités visibles
ou d’autres personnes dépourvues d’autres sources de soutien. Avant de se joindre à l’ACSEF, elle
a travaillé auprès des jeunes et des hommes en assumant diverses fonctions à la Société John
Howard à Calgary, ainsi qu’au bureau national de la Société. Elle a créé des cours en droit carcéral,
en droits de la personne et justice sociale ainsi qu’en défense des femmes battues en cour qu’elle a
donnés aux facultés de droit de l’université d’Ottawa, de l’Université de Dalhousie et de l’Université
de la Saskatchewan. Elle a de plus été titulaire de la chaire Sallows en droits de la personne de la
Faculté de droit de l’Université de la Saskatchewan, en 2014 et en 2015. Elle est auteure d’une liste
impressionnante de publications et possède une expérience considérable en matière de
conférences nationales et internationales.

La sénatrice Pate est reconnue comme l’instigatrice de la Commission d’enquête sur certains
événements survenus à la Prison des femmes de Kingston, présidée par la juge Louise Arbour.
Durant l’enquête, elle a soutenu les femmes qui relataient leurs expériences, en plus d’être une
ressource essentielle et de témoigner elle-même à l’enquête. Elle a convaincu le procureur général
et ministre de la Justice d’entreprendre l’Examen de la légitime défense et de nommer la juge
Lynn Ratushny pour examiner les déclarations de culpabilité et les sentences des femmes
incarcérées pour avoir usé de force létale afin de se défendre elles-mêmes ou leurs enfants contre
des hommes violents. La sénatrice Pate a joué un rôle essentiel dans l’établissement de coalitions
dans l’ensemble du pays avec d’autres spécialistes et groupes et organisations de promotion de
l’égalité des femmes, de lutte contre le racisme, de lutte contre la pauvreté et de promotion des
droits de la personne La sénatrice Pate continue de contribuer de manière importante à l’éducation
du public sur les questions d’inégalité et de traitement discriminatoire des femmes dans les
domaines social, économique et de la justice pénale.
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La sénatrice Pate vit à Ottawa, en Ontario, et est la mère de deux enfants.
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Patrick Taillon

 Profession : Professeur de droit

 Organisation : Université Laval

Biographie

M. Taillon est professeur à l’Université Laval. Son
domaine de recherche est le droit constitutionnel et
administratif et ses thèmes de recherche comprennent
le droit public et les droits et libertés de la personne.

Pour son travail et ses contributions, il a reçu en 2011
le Prix spécial du Prix de thèse du Sénat de la République française; le Prix Dupin Aîné
de la Chancellerie des Universités de Paris en reconnaissance de l’excellence de sa
thèse de doctorat; en 2011 également, le Prix de l’Association québécoise de droit
comparé pour le meilleur travail dans la catégorie des études supérieures, ainsi que de
nombreux autres prix prestigieux.

À l’heure actuelle, M. Taillon enseigne en première, deuxième et troisième année
d’université. Il est l’auteur d’une liste impressionnante de publications. Il a travaillé à la
faculté de droit de l’Université Lyon 3, à l’Institut de recherche sur le Québec (IRQ) à
Montréal, à l’Organisation du colloque Médias et pratiques politiques au Québec et a
exercé le droit au sein du cabinet De Grandpré Chait à Montréal, a pratiqué en litige en
2003, a été stagiaire de 2001 à 2002.



Numéro du document : 2877414 Version : 3
2021-01-29

Page 4 de 9

A. Wayne MacKay, C.M., Q.C.

 Profession : Professeur de droit émérite

 Organisation : École de droit Schulich, Université
Dalhousie

Biographie

M. MacKay est un professeur et un universitaire
reconnu à l’échelle nationale, et un auteur accompli
dans les domaines du droit constitutionnel, de la
Charte canadienne des droits et libertés, des droits de
la personne, du droit à la vie privée et du droit de
l’éducation. En plus des cours qu’il a donnés dans les domaines précédents, il a
également enseigné le droit administratif, la criminologie et les droits des autochtones.
Pour sa contribution et sa passion pour les droits de la personne, l’égalité et la diversité
dans le contexte canadien, il a été investi comme membre de l’Ordre du Canada par la
Gouverneure générale, Michaëlle Jean.

Ses principaux sujets de recherche sont la Charte canadienne des droits et libertés, le
droit constitutionnel comparé, la cyberintimidation, le droit de l’éducation, les droits de la
personne, le droit humanitaire, l’analyse des politiques publiques, le droit public, l’intérêt
public et le pouvoir judiciaire.

Dans le passé, alors qu’il était étudiant en droit, M. MacKay a été médaillé d’or et
plaideur Smith Shield. Avant son stage, il a travaillé comme clerc pour le très honorable
Bora Laskin, juge en chef de la Cour suprême du Canada.
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L’honorable Serge Joyal, c.p., O.C.

 Profession : Politicien et avocat

 Organisation : s.o.

Biographie

M. Joyal est un ex-politicien et avocat. Il a servi le public canadien
pendant 32 ans. En 1974, il a commencé sa carrière politique en
tant que député pour représenter la circonscription de
Maisonneuve-Rosemont. Par la suite, il a siégé au Sénat du
Canada de 1997 à 2020. Il a toujours eu une affiliation politique
libérale.

Au fil de sa carrière politique, il a été secrétaire parlementaire du président du Conseil
du Trésor, ministre d’État (sans portefeuille), secrétaire d’État du Canada et membre
régional du Sénat.

Il a une grande expérience des comités de la Chambre. Pendant son mandat au Sénat,
il a été président et membre du Comité sénatorial permanent de l’éthique et des conflits
d’intérêts, vice-président et membre du Comité mixte spécial sur l’aide médicale à
mourir (représentant le Parti libéral du Canada), et de nombreux autres comités.
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Elizabeth A. Sheehy

 Profession : Professeur de droit émérite

 Organisation : Université d’Ottawa

Biographie

Mme Sheehy est une ancienne professeure de l’Université
d’Ottawa. Elle a été professeure titulaire de 1995 à 2018, date
à laquelle elle a pris sa retraite de l’université et est devenue
professeure émérite.

Elle est titulaire d’un LL.B.d’Osgoode University, d’un LL.M. de l’Université Columbia et
d’un LL.D. (Honoris causa) du Barreau du Haut-Canada. En reconnaissance de ses
contributions, elle a reçu en 2013 le prix Roman John Hnatyshyn pour le droit décerné
par l’Association du Barreau canadien, et en 2014, elle a été accueillie comme nouvelle
membre de la Société royale du Canada. Son livre, Defending Battered Women:
Lessons from the Transcripts (UBC Press, 2014) a reçu la médaille David Walter
Mundell du ministère du Procureur général de l’Ontario pour l’excellence de sa
rédaction juridique en 2015. Entre autres récompenses pour ses recherches et son
travail de défense des droits, la professeure Sheehy a reçu le Prix du Gouverneur
général en commémoration de l’affaire « personne » et, en 2018, elle a rejoint l’Ordre
de l’Ontario pour son travail sur les réponses juridiques à la violence des hommes
envers les femmes.

Mme Sheehy a enseigné le droit et la procédure pénale, la procédure pénale avancée, la
loi sur les agressions sexuelles et la défense des femmes battues devant les tribunaux.
Elle a participé à divers programmes de formation pour l’Institut national de la
magistrature sur des sujets tels que les agressions sexuelles, la violence conjugale et la
place des femmes et des filles dans le système judiciaire. Ses recherches portent sur le
droit pénal et sur les réponses juridiques à la violence masculine envers les femmes.

En 2019, elle a comparu devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques
et constitutionnelles pour commenter le projet de loi C-337, Loi modifiant la Loi sur les
juges et le Code criminel (agression sexuelle). En 2018 et en 2019, elle a comparu
devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre
des communes et le Comité sénatorial permanent sur le projet de loi C-75, Loi modifiant
le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et
d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, lequel a reçu la
sanction royale en 2019. Toujours en 2018, elle s’est exprimée sur le projet de loi C-51,
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des
modifications corrélatives à une autre loi, lequel a reçu la sanction royale en 2018.
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Mme Sheehy contribue régulièrement aux analyses de la presse écrite et des médias
radio sur l’évolution récente du droit pénal et de la politique pénale ainsi que sur les
réponses juridiques à la violence masculine envers les femmes.
Elle a publié plus de 35 lettres d’opinion sur des sujets tels que
les condamnations injustifiées et les questions touchant les
femmes et le système de justice pénale.

Gerard Quinn

 Profession : Professeur de droit et Rapporteur spécial des
Nations unies sur les droits des personnes handicapées

 Organisation : Université de Leeds et Institut Wallenberg de
l’Université de Lund, en Suède

 Activité récente à souligner : Sur ses plateformes de médias sociaux, il a déclaré
sur Twitter : « Vivre avec un handicap ne signifie pas avoir une vie qui vaut moins
que celle des autres » [traduction]. Il a rappelé que le dernier rapport des experts
des procédures spéciales des Nations unies s’inquiète de la tendance croissante à
promulguer une législation permettant l’accès à l’aide médicale à mourir sur la base
d’un handicap.

Biographie

M. Quinn est professeur de droit à l’Université de Leeds et à l’Institut Wallenberg de
l’Université de Lund, en Suède. Il était auparavant professeur de droit à NUI Galway, en
Irlande, et directeur du Centre pour le droit et la politique des personnes handicapées
de la faculté de droit de l’université. En 2012, le président de l’Irlande, Michael D.
Higgins, l’a nommé au Conseil d’État. Il a reçu trois prix pour son travail sur le droit
international des personnes handicapées — de Rehabilitation International (RI), du
Conseil international des personnes handicapées des États-Unis (USICD) et de
l’Association européenne des prestataires de services (EASPD).

Il est diplômé de la faculté de droit de Harvard, de King’s Inns (Dublin) et de l’Université
nationale d’Irlande. Il a auparavant été titulaire d’une chaire à l’Université nationale
d’Irlande où il a fondé et dirigé le Centre on Disability Law & Policy. Il a été admis au
Barreau irlandais en 1983. Il est une autorité mondiale en matière de droit et de
politiques internationaux et comparés sur la question du handicap.

En 2020, à sa 45e session, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a
nommé M. Quinn Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits des personnes
handicapées. Il a été le principal « point de contact » du réseau mondial des institutions
nationales des droits de l’homme pendant une grande partie des négociations de la
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et a été
chef de délégation de Rehabilitation International dans le cadre du Groupe de travail
des Nations Unies (2004).
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Il a auparavant fait partie de plusieurs autres conseils consultatifs sur les questions
liées au handicap, notamment pour les organismes Human Rights Watch (New York),
Open Society Foundations (Washington), Interights (Londres) et le Centre européen
des fondations (Bruxelles).
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Nicole Gladu

Biographie

Mme Gladu est l’une des résidantes du Québec qui ont contesté
avec succès la constitutionnalité de la disposition de la loi
fédérale selon laquelle l’aide médicale à mourir (AMM) ne peut
être fournie qu’aux personnes dont la mort naturelle est
« raisonnablement prévisible ».

Elle soutient l’argument selon lequel elle n’est pas une
personne vulnérable qui a besoin d’être protégée contre la
possibilité qu’elle soit contrainte de demander une mort médicalement assistée.
Mme Gladu utilise un fauteuil roulant en raison du syndrome de post-poliomyélite, une
condition qui a affaibli ses muscles, déformé son corps et rendu sa respiration difficile.

Mme Gladu a contracté la poliomyélite en 1949, lors d’une grande épidémie. À quatre
ans seulement, elle a été dans le coma pendant trois mois. Après avoir repris
connaissance, elle était en grande partie paralysée et n’avait plus qu’un poumon
fonctionnel. Après un suivi thérapeutique, elle a retrouvé l’usage de ses jambes.

Dans le passé, elle a pratiqué le journalisme et est également devenue correspondante
parlementaire à Québec. Elle a travaillé comme directrice de la communication à la
Délégation générale du Québec à New York. Plus tard, elle a travaillé au service des
communications du ministère des Relations internationales. Elle a obtenu une maîtrise
en administration publique.

Au début des années 1990, on lui a diagnostiqué un syndrome de post-poliomyélite. Au
fur et à mesure que son état s’est aggravé, sa scoliose infantile est réapparue; elle
souffre également d’une grave ostéoporose. En 2016, elle a demandé à son médecin
de famille si elle était prête à lui fournir une aide médicale pour mourir. Le médecin était
d’accord, mais il a refusé d’exécuter l’acte, car il craignait de perdre son permis
d’exercice.

À l’heure actuelle, Mme Gladu vit de manière indépendante et chérit son autonomie, y
compris le droit de demander une aide médicale pour l’aider à mettre fin à ses
souffrances lorsqu’elle décidera que celles-ci sont devenues intolérables.

En 2017, sur les conseils de la députée Véronique Hivon, instigatrice de l’initiative
« Mourir dans la dignité », elle s’est retrouvée dans le bureau de Me Jean-Pierre
Ménard pour déposer une procédure judiciaire visant à faire modifier les lois
provinciales et fédérales sur l’accès à l’aide médicale à mourir afin de supprimer les
critères de « fin de vie » et de « mort naturelle raisonnablement prévisible ». La bataille
juridique des experts a finalement duré plus de deux ans et le jugement en notre faveur
a été rendu en septembre 2018.
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Le genre masculin est utilisé strictement dans le but de faciliter la lecture du texte et comprend également le genre
féminin, lorsque le contexte l’indique.

Ce que nous avons entendu

Introduction

Au début de l’année 2020, le gouvernement du Canada a consulté la population au sujet de la loi sur
l’aide médicale à mourir (AMM). L’aide médicale à mourir, c’est quand les médecins aident les gens à
mourir quand ils sont très malades et qu’ils souffrent beaucoup.

Le gouvernement a fait un sondage en ligne auquel le public pouvait répondre. Le sondage a été ouvert
pendant deux semaines en janvier 2020.

Le gouvernement a aussi consulté d’autres personnes. Parmi ces personnes, il y avait des experts et des
intervenants. Les intervenants sont des personnes qui sont très préoccupées par la question. Ces
consultations ont eu lieu en janvier et février 2020.

Le présent rapport est un résumé des renseignements recueillis. Le titre de ce rapport est Ce que nous
avons entendu.

Contexte

L’AMM est devenue légale au Canada en juin 2016. Le Code criminel du Canada a été modifié pour que
les personnes qui fournissent l’AMM puissent le faire sans aller à l’encontre de la loi. Les médecins et les
infirmiers praticiens peuvent fournir ou aider à fournir l’AMM.

Il existe deux façons de recevoir l’AMM.

• Un médecin ou un infirmier praticien peut utiliser des médicaments pour causer la mort d’une
personne. Ça se fait uniquement à la demande de la personne.

• Un médecin ou un infirmier praticien peut donner les médicaments ou l’ordonnance à une
personne. Ça se fait uniquement à la demande de la personne. La personne peut ensuite utiliser
ces médicaments elle-même pour causer sa propre mort.

La loi sur l’AMM du Canada comporte des conditions que les personnes doivent respecter pour recevoir
l’AMM. La loi prévoit aussi des protections. Ces protections sont prévues par la loi pour s’assurer qu’elle
est utilisée correctement. Les médecins et les infirmiers praticiens doivent respecter les protections
avant de fournir l’AMM. Ils doivent s’assurer que la personne qui demande une AMM comprend ce dont
il s’agit. Ils doivent aussi s’assurer que la personne a librement donné son consentement. On parle de
consentement quand une personne accepte et donne la permission que quelque chose se passe.

Vous trouverez plus de renseignements sur l’aide médicale à mourir sur le site Web du gouvernement
du Canada. On y parle des sujets suivants.

• Critères d’admissibilité (qui peut recevoir l’AMM)
• Procédure d’obtention de l’AMM
• Rôles des provinces et territoires

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aide-medicale-mourir.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aide-medicale-mourir.html
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• Comment Santé Canada surveille l’AMM et en rend compte
• Examens indépendants
• Comment Santé Canada soutient les soins palliatifs et de fin de vie. Les soins palliatifs sont des

médicaments et des soins spéciaux pour limiter la souffrance des personnes à l’approche de la
mort.

Comment l’AMM a été développée au Canada

Avant de devenir une loi, la législation sur l’AMM était le projet de loi C-14. Elle est devenue une loi en
2016. La loi sur l’AMM a donné un choix aux Canadiens qui souffraient énormément pendant le
processus de mort. Elle leur a permis de bénéficier d’une mort avec aide médicale.

Après l’adoption de la loi sur l’AMM, le gouvernement du Canada a demandé une étude sur trois
questions compliquées. Ces questions sont les suivantes :

• La question des demandes d’AMM qui sont faites par des mineurs matures. Les mineurs
matures sont des personnes de moins de 18 ans qui sont capables de comprendre
complètement le traitement qu’ils demandent et les traitements qui leurs sont proposés.

• La question des demandes faites à l’avance par des personnes qui ne veulent pas l’aide médicale
à mourir maintenant, mais voudraient peut-être la recevoir plus tard.

• La question des demandes pour lesquelles la maladie mentale est le seul problème de santé.

Le gouvernement a demandé au Conseil des académies canadiennes (CAC) d’examiner ces questions.
Les trois rapports sur ces questions sont disponibles sur leur site Web (site Web du CAC).

La loi sur l’AMM de 2016 exigeait un moyen de surveiller le système pour s’assurer de son bon
fonctionnement. Il y a des règles concernant les renseignements qui doivent être fournis à propos des
demandes d’AMM, et quand l’AMM est fournie à une personne. Les médecins et les infirmières qui
fournissent l’AMM doivent fournir ces renseignements. Ces règles sont entrées en vigueur en
novembre 2018.

Le gouvernement fédéral utilisera ces renseignements pour faire des rapports pour le public à propos de
l’AMM au Canada. Le premier rapport du gouvernement fédéral est attendu au printemps 2020. Mais
dans l’intervalle, Santé Canada a publié quatre rapports plus courts sur son site Web (site Web de Santé
Canada). Ces rapports sont basés sur les renseignements fournis par les provinces et les territoires.

La loi sur l’AMM de 2016 exigeait aussi un examen par le Parlement. Cet examen a lieu cinq ans après
l’adoption de la loi. L’examen devrait commencer en 2020. Cet examen donnera aux Canadiens une
autre occasion de dire au gouvernement ce qu’ils pensent de l’AMM. Ils pourront faire savoir au
gouvernement si des changements doivent être faits.

Depuis l’adoption de la loi sur l’AMM, il y a eu quatre contestations judiciaires au Canada. En Colombie-
Britannique, il y a eu l’affaire Lamb. Et au Québec, il y a eu l’affaire Truchon. Ces deux affaires ont
contesté la loi sur l’AMM sur la base des conditions d’admissibilité. Les conditions d’admissibilité sont
les règles qui décrivent qui peut recevoir l’AMM. Les personnes concernées par ces affaires ont dit que
les conditions allaient à l’encontre de la Charte canadienne des droits et libertésparce qu’elles étaient
trop restrictives.

https://rapports-cac.ca/reports/aide-medicale-a-mourir/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/systeme-et-services-sante/aide-medicale-mourir-rapport-interimaire-avril-2019.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/systeme-et-services-sante/aide-medicale-mourir-rapport-interimaire-avril-2019.html
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En Ontario, il y a eu l’affaire Foley. Et en Saskatchewan, il y a eu l’affaire Katzenback. Dans ces deux
affaires, les personnes concernées disent aussi que la loi sur l’AMM est contraire à la Charte. Mais les
personnes concernées ont dit que les protections n’étaient pas suffisantes pour protéger les gens. Elles
ont dit que les gens pourraient se voir offrir l’AMM au lieu de recevoir suffisamment de services de
soutien, ou d’autres moyens pour soulager leurs souffrances.

Contexte et objectif des consultations

Dans l’affaire Truchon, la Cour supérieure du Québec a rendu sa décision le 11 septembre 2019. Elle a
trouvé qu’il était contraire à la Charte de limiter l’accès à l’AMM aux personnes dont la mort est
anticipée.

Cette affaire a été portée par deux personnes vivant avec un handicap. L’une d’elles était M. Truchon. Il
vit avec une paralysie cérébrale depuis sa naissance. L’autre était Mme Gladu. Elle vit avec une paralysie
et une scoliose sévère causée par la polio. Les praticiens qui les ont examinés ont déclaré qu’ils
remplissaient toutes les conditions pour l’AMM, sauf une : leur mort n’était pas anticipée.

La Cour a trouvé qu’une condition du Code criminel était contraire à la Charte, et donc invalide. Le
Québec a aussi une loi provinciale sur l’AMM. La Cour a aussi trouvé la même chose pour une condition
similaire dans la loi provinciale sur l’aide médicale à mourir du Québec. Cette condition était aussi
contraire à la Charte. Ces conditions portent sur le fait que la mort de la personne est anticipée.

La décision Truchon ne s’applique que dans la province de Québec. Mais le gouvernement du Canada a
accepté la décision. Et il s’est engagé à modifier la loi sur l’AMM pour qu’elle soit pareille partout au
pays. Cette loi avait été conçue pour aider les personnes qui meurent en souffrant à mourir plus
paisiblement. Le gouvernement veut changer la loi pour qu’elle aide aussi les personnes qui souffrent
beaucoup et dont la mort n’est pas anticipée. Ça veut dire que l’AMM pourra être utilisée par des
personnes dont la mort n’est pas anticipée, si c’est ce qu’elles choisissent.

À cause des changementsqu’il veut apporter à l’AMM, le gouvernement a voulu savoir ce que les
Canadiens pensent. Les consultations ont permis de connaître leur avis sur les protections
supplémentaires nécessaires avec ce changement. Le gouvernement voulait aussi savoir ce que les
Canadiens pensent des situations où les gens veulent recevoir l’AMM après avoir perdu la capacité de
donner leur consentement pour celle-ci. Le gouvernement a créé un sondage en ligne qui était
disponible du 13 au 27 janvier 2020. Le gouvernement a aussi organisé des rencontres à travers le pays.

Résultats du Sondage en Ligne

Au total, il y a eu 300 140 réponses au sondage en ligne. Les membres du public pouvaient remplir le
sondage directement en ligne. Ils pouvaient aussi télécharger un formulaire, le remplir et ensuite
envoyer le sondage fini par courriel ou par courrier. Le sondage a été disponible pendant deux
semaines.

Le sondage en ligne a été surveillé. C’était pour s’assurer que c’était de vraies personnes, et pas des
« robots », qui y répondaient. Certaines réponses ont été rejetées. Par exemple, une série de réponses
automatisées a été rejetée. Il s’agissait d’environ 1 000 réponses au sondage.
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Il y a aussi eu des cas où le même ensemble de réponses a été soumis plus d’une fois. Ces ensembles ont
été envoyés par une personne de 4 à 63 fois. Ces sondages n’ont pas été inclus dans le total.
Aucun des sondages reçus après la date limite n’a été inclus.

Les résultats sont présentés ci-dessous. Ils suivent les questions posées dans le sondage.

Données démographiques

La section A du sondage demandait des renseignements sur le lieu de résidence des personnes et la
langue (ce qu’on appelle les données démographiques). Les sections ci-dessous présentent les données
démographiques des personnes qui ont répondu au sondage.

Province ou territoire
Le tableau ci-dessous indique le nombre de personnes qui ont répondu au sondage dans chaque
province ou territoire. Il indique aussi le pourcentage du nombre total de réponses qui proviennent de
chaque province et territoire.

Le plus grand nombre de réponses est venu de l’Ontario. Environ 35% des réponses ont été fournies par
des gens habitant en Ontario. Environ 23% des réponses ont été fournies par des gens habitant en
Colombie-Britannique. Environ 12% des réponses ont été fournies par des gens habitant en Alberta.

Tableau 1 : Province ou territoire
Province ou territoire Nombre de réponses Pourcentage du total

Terre-Neuve-et-Labrador 5 021 1,7 %
Nouvelle-Écosse 19 097 6,4 %
Île-du-Prince-Édouard 2 204 0,7 %
Nouveau-Brunswick 7 984 2,7 %
Québec 27 580 9,2 %
Ontario 105 460 35,1 %
Manitoba 10 563 3,5 %
Saskatchewan 10 826 3,6 %
Alberta 35 988 12 %
Colombie-Britannique 68 410 22,8 %
Yukon 856 0,3 %
Territoires du Nord-Ouest 474 0,2 %
Nunavut 113 0 %
Pas de réponse 5 564 1,9 %
TOTAL 300 140 100 %

Milieu urbain ou rural
Le tableau ci-dessous indique dans quel type de région vivent les personnes qui ont répondu au
sondage. Il a été demandé aux personnes si elles vivaient dans une ville (zone urbaine) ou dans une
région rurale. Environ 70 % des personnes vivaient dans une ville. Environ 27 % ont déclaré vivre dans
une région rurale.

Tableau 2 : Zone urbaine ou rurale
Zone urbaine ou rurale Nombre de réponses Pourcentage du total
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Urbaine 212 117 70,7 %
Rurale 82 000 27,3 %
Pas de réponse 6 022 2 %
TOTAL 300 140 100 %

Langue de la soumission

Le tableau ci-dessous indique la langue utilisée par les personnes qui ont répondu au sondage. La langue
utilisée a été déterminée par la version du sondage qui a été rempli. La plupart des personnes ont
répondu en anglais. Environ 92 % des personnes ont répondu en anglais et 8 % en français.

Il y a aussi eu 153 sondages soumis en chinois. Un organisme a traduit le sondage original et en a fait des
copies papier pour un groupe de personnes parlant chinois. Après que l’exactitude de la traduction a été
vérifiée, ces réponses ont été incluses.

Vingt-six réponses ont aussi été reçues en langue des signes. Ceci comprend l’American Sign Language
(ASL) et la langue des signes québécoise (LSQ).

Tableau 3 : Langue de la soumission – Tout le Canada
Langue Nombre de réponses Pourcentage du total

Anglais 275 741 91,9 %
Français 24 220 8,1 %
Chinois (traditionnel) 153 <0,1 %
LSQ/ASL 26 <0,1 %
TOTAL 300 140 100 %

Le tableau ci-dessous indique la langue utilisée dans les réponses provenant du Québec. La plupart des
réponses provenant du Québec étaient en français, soit environ 81 %. Environ 19 % des réponses du
Québec étaient en anglais.

Tableau 4 : Langue de la soumission – Québec
Langue Nombre de réponses Pourcentage du total

Anglais 5,269 19,1 %
Français 22 285 80,8 %
LSQ/ASL 26 <0,1 %
TOTAL 27 580 100 %

Admissibilité à l’aide médicale à mourir

La section B du sondage donnait quelques renseignements généraux à propos des conditions
d’admissibilité à l’AMM. Ils étaient donnés pour informer les gens qui répondaient au sondage. Ces
renseignements sont disponibles sur le site Web du gouvernement du Canada.

Protections contre l’utilisation abusive de l’AMM

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aide-medicale-mourir.html
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La section C du sondage portait sur les protections. La première question portait sur les protections
actuelles. Elle demandait si ces protections suffiraient à stopper l’abus ou une mauvaise utilisation de
l’AMM si les conditions d’admissibilité étaient ouvertes aux personnes dont la mort n’est pas anticipée.

Le tableau ci-dessous présente les réponses à la première question. Environ 73 % des personnes ont dit
que les protections actuelles sont suffisantes. Environ 25 % ne pensaient pas qu’elles étaient suffisantes.

Tableau 5 : Protections contre l’utilisation abusive de l’AMM
Réponse Nombre de réponses Pourcentage du total

Oui 219 281 73,1 %
Non 74 781 24,9 %
Pas de réponse 6 108 2 %
TOTAL 300 140 100 %

La deuxième question de la section C fournissait une liste de protections possibles. Certaines d’entre
elles sont des changements à des protections déjà en place au Canada. D’autresne sont pas encore en
place au Canada. Ces protections sont similaires aux protections que d’autres pays ont mises en place en
matière d’AMM.

La question portait sur l’utilisation de ces protections pour les personnes dont la mort n’est pas
anticipée mais qui souhaitent avoir accès à l’AMM. Dans la question, les personnes remplissent toutes
les autres conditions qui leur permettent d’utiliser l’AMM. La question demandait d’évaluer
l’importance des protections dans la liste pour les personnes dont la mort n’est pas anticipée. Les gens
répondaient en utilisant une échelle allant de « pas important du tout » à « très important ».

Le tableau ci-dessous présente la liste des protections et la façon dont elles ont été évaluées dans le
cadre du sondage.

Tableau 6 : Protections supplémentaires
Protections Pas

important
du tout

Légèrement
important

Important Assez
important

Très
important

Pas
d’avis

Pas de
réponse

A. Un délai différent entre la
demande écrite d’AMM et le
moment où l’AMM est reçue.
Le délai actuel est de
10 jours.

20,9 % 13,6 % 16,3 % 16,3 % 34,4 % 4,1 % 1,4 %

B. L’AMM ne pourrait être
disponible que si tous les
autres traitements ont été
essayés et n’ont pas
marché. Le praticien d’AMM
et le patient devraient être
d’accord sur ce point.

16,1 % 15,2 % 17,5 % 8,9 % 38,5 % 2,1 % 1,7 %
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Tableau 6 : Protections supplémentaires
Protections Pas

important
du tout

Légèrement
important

Important Assez
important

Très
important

Pas
d’avis

Pas de
réponse

C. Un psychiatre ou un
psychologue devrait être
d’avis que la personne est
capable de consentir à
recevoir l’AMM.

17,5 % 16 % 17,3 % 8,9 % 37,2 % 1,7 % 1,4 %

D. S’assurer que la
personne qui demande
l’AMM connaît tous les
moyens qui pourraient
soulager sa souffrance, y
compris les services de
santé et d’aide sociale. Il
pourrait s’agir de conseils,
de soutien aux personnes
handicapées ou de soins
palliatifs.

3,6 % 6 % 19,4 % 7,2 % 61,9 % 0,6 % 1,3 %

E. Un expert de l’état de
santé et de la situation de la
personne devrait être d’avis
qu’elle est admissible à
l’AMM. Cecis’ajouterait aux
deux évaluations médicales
déjà requises.

27,8 % 16,7 % 13,7 % 8,9 % 29,7 % 1,8 % 1,4 %

F. Les cas où l’AMM a été
fournie seraient examinés
par un comité. Le comité
vérifierait si les conditions
d’admissibilité ont été
remplies et si les protections
ont été respectées.

18,9 % 15,9 % 19,8 % 9,2 % 32 % 2,8 % 1,5 %

G. Formation et outils
spéciaux pour aider les
praticiens d’AMM à voir s’il y
a lieu de s’inquiéter à propos
d’une personne qui
demande l’AMM. Il pourrait
s’agir de problèmes de santé
mentale ou de pressions
extérieures pour demander
l’AMM.

3,5 % 7,3 % 20,3 % 10,4 % 55,9 % 1,1 % 1,4 %
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Tableau 6 : Protections supplémentaires
Protections Pas

important
du tout

Légèrement
important

Important Assez
important

Très
important

Pas
d’avis

Pas de
réponse

H. Les praticiens d’AMM
devraient proposer de
discuter de la situation du
patient avec sa famille ou ses
proches. Ça se ferait avec le
consentement du patient.

12 % 12,1 % 20,2 % 12,3 % 40,1 % 1,9 % 1,5 %

La troisième question de la section C était un endroit où les gens pouvaient écrire leurs propres
commentaires. La question demandait s’il y avait d’autres commentaires sur des protections possibles
pour les personnes qui sont admissibles à l’AMM mais dont la mort n’est pas anticipée.

Le tableau ci-dessous indique le nombre de personnes qui ont fait des commentaires. Près de 32 % des
personnes qui ont répondu au sondage ont fait des commentaires sur cette question.
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Tableau 7 : Nombre de répondants ayant fait des commentaires au point C.3.
Nombre de réponses Pourcentage du total

Commentaires ajoutés 95 473 31,8 %
Pas de réponse 204 667 68,2 %
TOTAL 300 140 100 %

Dans le présent rapport, la section Résumé des commentaires présente le contenu des réponses. Ces
réponses sont traitées par thème. Cette section est présentée plus loin dans ce document.

Demandes anticipées d’AMM

La section D du sondage portait sur ce que certains appellent les « demandes anticipées ». Dans cette
question, les personnes étaient mises en situation et on leur demandait si elles étaient d’accord ou non.

La situation pour la question 1 était la suivante.

Imaginez qu’une personne fasse une demande d’AMM. On constate qu’elle répond aux
conditions d’admissibilité. Elle attend la procédure. Mais il arrive quelque chose à la personne
quelques jours avant qu’elle reçoive l’AMM. Elle perd sa capacité de comprendre sa situation et
de prendre des décisions en matière de soins de santé. Elle ne peut pas donner le consentement
final nécessaire juste avant la procédure. À votre avis, un infirmier praticien ou un médecin
devrait-il être autorisé à fournir l’AMM à une personne dans cette situation?

Le tableau ci-dessous présente les réponses à cette question. Environ 78 % des personnes ont répondu
« oui » à cette question.

Tableau 8 : Demande anticipée d’AMM, scénario D.1.
Réponse Nombre de réponses Pourcentage du total

Oui 235 852 78,6 %
Non 59 174 19,7 %
Pas de réponse 5 114 1,7 %
TOTAL 300 140 100 %

La situation pour la question 2 était la suivante.

Imaginez qu’une personne soit diagnostiquée avec une maladie qui affectera son esprit au fil du
temps. Elle perdra sa capacité de comprendre sa situation et de prendre des décisions en
matière de soins de santé. La maladie d’Alzheimer en est un exemple. La personne prépare un
document qui dit qu’elle pourrait vouloir recevoir l’AMM plus tard, à un moment donné dans
l’avenir. Il se peut que cette personne soit malade et souffre beaucoup à l’avenir. Il se peut qu’à
ce moment futur, elle n’ait pas la capacité de demander l’AMM. Elle dit dans ce document
qu’elle veut recevoir l’AMM à ce moment futur même si elle ne peut pas le demander. À votre
avis, un infirmier praticien ou un médecin devrait-il être autorisé à fournir l’AMM à cette
personne si elle ne peut plus donner son consentement?
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Le tableau ci-dessous présente les réponses à cette question. Environ 79% des personnes ont répondu
« oui » à cette question.

Tableau 9 : Demande anticipée d’AMM, scénario D.2.
Réponse Nombre de réponses Pourcentage du total

Oui 238 431 79,4 %
Non 57 350 19,1 %
Pas de réponse 4 359 1,5 %
TOTAL 300 140 100 %

La troisième question de la section D était un autre endroit où les gens pouvaient écrire leurs propres
commentaires à propos de ces situations.

Le tableau ci-dessous indique le nombre de personnes qui ont fait des commentaires. Près de 32 % des
personnes qui ont répondu au sondage ont fait des commentaires pour cette question.

Tableau 10 : Nombre de répondants ayant fait des commentaires au point D3
Nombre de réponses Pourcentage du total

Commentaires ajoutés 95 608 31,9 %
Pas de réponse 204 532 68,1 %
TOTAL 300 140 100 %

Dans le présent rapport, la section Résumé des commentaires présente le contenu des réponses. Ces
réponses sont traitées par thème. Cette section est présentée plus loin dans ce document.

Tout commentaire supplémentaire

La section E du sondage prévoyait un dernier espace où les personnes pouvaient faire des commentaires
supplémentaires. Le tableau ci-dessous indique le nombre de personnes qui ont fait des commentaires
finaux. Environ 21 % des personnes ont laissé des commentaires supplémentaires. Ces réponses sont
examinées dans la section suivante.

Tableau 11 : Nombre de répondants ayant fait des commentaires supplémentaires au point E.3.
Nombre de réponses Pourcentage du total

Réponse 63 492 21,2 %
Pas de réponse 236 648 78,8 %
TOTAL 300 140 100 %

Résumé des commentaires

Au total, il y a eu plus de 254 000 commentaires. Ceux-ci ont été faits dans le cadre de
136 144 sondages. Un commentaire devait avoir plus de cinq lettres pour être compté.

Il y avait tellement de commentaires qu’ils ont dû être triés par un ordinateur. Ils ont été triés par thème
ou sujet du commentaire. Cela a été fait en recherchant certains mots et expressions clés. Ensuite, des
chercheurs ont lu les commentaires et les ont analysés.

Les chercheurs ont trouvé huit thèmes. Ces thèmes sont décrits ci-dessous.
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1. Mesures de protection
2. Demandes anticipées d’AMM
3. Droit de mourir
4. Préoccupations concernant les maladies mentales et les mineurs matures
5. Opposition à l’AMM
6. Expériences personnelles
7. Rôle de la famille dans l’AMM
8. Préoccupations spécifiques concernant l’AMM

Vous trouverez un résumé des commentaires pour chaque thème dans la section suivante.

Thème 1 – Mesures de protection

La plupart des commentaires sur ce thème n’étaient pas favorables à l’idée d’exiger plus d’évaluations
par les médecins et les infirmiers praticiensquand une personne demande l’AMM. Beaucoup de
personnes ont peur que ça augmente les délais et que les gens souffrent plus. Certains ont peur que les
personnes vivant dans des régions rurales ou éloignées subissent des retards encore plus importants.

Certains ont aussi peur que les évaluations soient plus difficiles à obtenir dans des régions rurales ou
éloignées. Les gens qui veulent l’AMM devraient donc se rendre dans une ville pour se faire évaluer. Ceci
coûterait de l’argent, et certaines personnes ne pourraient pas payer. Il pourrait aussi être difficile pour
les gens de voyager quand ils souffrent déjà.

Certaines personnes ont suggéré que nous avons besoin de consultations accessibles et rapides avec les
médecins. Il a été suggéré d’utiliser la vidéoconférence ou des ordinateurs et des appareils mobiles pour
accéder aux services de soins de santé dans les régions rurales et éloignées. Il a aussi été suggéré que les
médecins se déplacent dans les régions rurales et éloignées. Certaines personnes ont suggéré d’exiger
que toute évaluation par un expert soit effectuée dans le délai de réflexion de 10 jours, ou une période
semblable.

Les avis sont partagés sur la durée de la période de réflexion. Certains pensent qu’une période de dix
jours est suffisamment longue. D’autres pensent qu’elle devrait être raccourcie ou supprimée dans
certaines situations pour réduire l’impact sur la personne en souffrance. Ce serait le cas lorsqu’une
personne va mourir très vite. La période pourrait aussi être raccourcie lorsqu’une personne souffre sans
aucune chance de s’améliorer. Les gens apportaient ces suggestions pour réduire les souffrances.

Mais d’autres voulaient que la période de réflexion soit plus longue. Ils pensaient que cela devrait être
fait pour les personnes qui demandent l’AMM mais dont la mort n’est pas anticipée, ou dont l’état ne se
détériore pas rapidement.

Thème 2 – AMM par le biais de demandes anticipées

Une grande majorité de personnes a soutenu l’option des demandes anticipées pour l’AMM. Les deux
questions de la section D qui portaient sur les demandes anticipées montrent un soutien d’environ 78 %
et 79 % des personnes qui ont rempli le sondage.
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Certains ont suggéré des protections pour les demandes anticipées. Il pourrait s’agir d’examens et de
renouvellements réguliers de la demande. Il pourrait y avoir un suivi régulier par les médecins ou
infirmiers praticiens. Cela permettrait de savoir s’il y a de nouvelles questions, préoccupations ou
décisions à prendre. Cela permettrait aussi de confirmer si la personne veut encore faire une demande
anticipée.

Certains pensent que les patients ne devraient pas avoir à donner leur consentement à l’AMM juste
avant de la recevoir. Ils pensent que c’est particulièrement vrai pour les personnes souffrant de
maladies qui affectent le cerveau ou pour les personnes dont l’état ne s’améliorera pas. De nombreuses
personnes ont fait remarquer que la raison pour laquelle une personne préparerait une demande
anticipée est que son état de santé se détériore, et elle veut éviter de souffrir à un moment où elle
n’aurait plus la capacité de demander l’AMM.

Dans les commentaires, les gens ont souligné le droit de retirer le consentement à tout moment pour
ceux qui peuvent donner leur consentement juste avant de recevoir l’AMM. Certaines personnes ont
souligné que si une personne n’a plus la capacité de dire « oui », elle ne peut plus changer d’idée non
plus. Elles pensent que la demande faite quand la personne était saine d’esprit devrait être maintenue.

Certains se sont inquiétés du fait que des personnes pourraient choisir de recevoir l’AMM plus tôt
qu’elles le voudraient. Elles le feraient parce qu’elles auraient peur de perdre leur capacité à consentir
au moment de la procédure. Certaines personnes ont dit qu’une demande anticipée est comme un
testament, une ordonnance de ne pas réanimer, ou donner son consentement au don d’organes. Elles
pensent qu’il ne serait pas correct de ne pas tenir compte de cette demande faite plus tôt. Elles pensent
que ça voudrait dire que les patients devront souffrir plus.

Certaines personnes ont suggéré qu’un processus pourrait être requis pour ces cas. Ça pourrait inclure la
désignation d’une personne qui pourrait prendre la décision à leur place si elles perdent leur capacité à
consentir.

Dans les commentaires, il y a eu quelques histoires personnelles racontées par des membres de la
famille de patients. Ils avaient des proches atteints de maladies comme la démence, la maladie
d’Alzheimer, la SLA (la maladie de Lou Gehrig), la maladie de Huntington et la maladie de Parkinson. Le
rôle des membres de la famille a suscité quelques inquiétudes. Il s’agissait entre autres de savoir si les
membres de la famille pouvaient demander l’AMM au nom de leur proche. Il s’agissait aussi de savoir
s’ils doivent ou non être autorisés à modifier les souhaits de la personne.

Beaucoup ont pensé qu’il est important que les gens aient la possibilité de faire une demande anticipée
d’AMM. Ils étaient aussi d’avis que les demandes anticipées devaient être respectées. Ils estimaient que
si la personne avait franchi toutes les étapes de sa demande anticipée, elle devrait obtenir l’AMM même
si elle perd la capacité de donner son consentement au dernier moment. Ils étaient d’avis que la
personne devrait recevoir l’AMM, à moins qu’elle exprime de la peur ou qu’elle résiste juste avant la
procédure.

Thème 3 – Le droit de mourir

La plupart des réponses étaient axées sur le droit de la personne à choisir le moment de sa mort, quelle
que soit sa situation. Beaucoup de personnes ont fait référence à la façon dont on traite nos animaux
domestiques. Certains ont dit que nous leur donnons plus de compassion qu’à nos semblables. Certains
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ont dit qu’ils voudraient moins de « bureaucratie ». Les gens ont aussi dit que le processus devrait être
aussi simple et facile à accéder que possible. Beaucoup ont dit qu’il est important d’honorer les souhaits
du patient et de lui accorder la dignité dans sa mort.

Thème 4 – Inquiétudes relatives à l’élargissement de l’admissibilité à l’AMM

Les commentaires sur ce thème comprenaient des inquiétudes sur le fait de laisser plus de gens avoir
accès à l’AMM. Elles concernaient les personnes souffrant de maladie mentale et les mineurs matures.

La plupart des commentaires n’étaient pas favorables à l’élargissement de l’AMM aux personnes
souffrant de maladies mentales. Ils craignaient que les personnes souffrant d’une maladie telle que la
dépression puissent avoir l’impression que l’AMM est leur seule option. Mais il existe peut-être des
traitements efficaces qui pourraient les aider à se sentir mieux.

Au lieu de permettre à plus de gens d’avoir accès à l’AMM, beaucoup de gens pensaient qu’il fallait se
concentrer sur un autre aspect. Ils pensaient qu’on devrait en faire plus pour aider les gens. Par
exemple, offrir plus d’options et d’outils pour les personnes souffrant de problèmes de santé mentale.
Ça comprenait aussi plus de ressources destinées aux personnes ayant un handicap physique.

Certaines personnes ont dit qu’il y avait un danger que les personnes vivant avec différents handicaps
soient influencées ou subissent des pressions par d’autres personnes. Elles peuvent aussi avoir
l’impression d’être un fardeau pour leur famille et leurs amis. Elles peuvent aussi avoir l’impression
d’être un fardeau pour le système de soins de santé. Certaines personnes ont suggéré qu’il devrait y
avoir des conditions d’admissibilité à l’AMM différentes et spécifiques pour ces groupes.

Mais d’autres pensaient que les personnes souffrant de maladies mentales devraient être admissibles à
l’AMM dans certaines situations. Par exemple, quand la maladie mentale affecte profondément la
personne et que les traitements ne fonctionnent pas. Certains ont fait remarquer que les conditions de
santé mentale peuvent causer autant de souffrance et de douleur que les conditions physiques. Des
conditions de santé mentale peuvent ne pas répondre à des traitements. Parfois, ça peut pousser les
gens à tenter de se suicider de manière dangereuse plutôt que de mettre fin à leur vie de manière sûre.

La plupart des personnes n’étaient pas favorables à l’élargissement de l’AMM aux mineurs. Elles disaient
que les mineurs grandissent et changent encore. Ils pourraient prendre une décision irréversible et
mourir avant l’heure. D’autres personnes étaient d’accord d’offrir l’AMM à un mineur si sa mort est
anticipée. Il faudrait mettre en place les protections appropriées.

Thème 5 – Opposition à l’AMM

Ce thème portait sur le fait d’être contre l’AMM en général.

Certains des sondages étaient des « réponses types ». Il s’agissait de sondages dont la réponse était
exactement la même pour chaque question. Ils ont été soumis individuellement. Il y a eu des milliers de
sondages de ce type. Ils disaient tous la même chose. Ils étaient opposés à l’idée de l’AMM en général.

Dans ces réponses types, les commentaires comprenaient les éléments suivants : les personnes malades
doivent être encouragées à embrasser la vie et à ne pas envisager le suicide; les demandes anticipées
rendraient impossible qu’une personne change d’avis; et l’AMM n’est qu’un autre mot pour meurtre.
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D’autres réponses types ont clairement indiqué que les gouvernements devraient dépenser plus
d’argent sur les soins palliatifs au lieu de proposer l’AMM. Certains s’inquiétaient du fait que la loi sur
l’AMM n’est pas suffisamment surveillée.

Certaines réponses indiquaient que la condition de fin de vie pour avoir l’AMM protégeait les personnes
vulnérables ayant un handicap et une maladie mentale. D’autres pensaient qu’elle limite l’accès d’une
personne à l’AMM et pourrait l’enfermer dans une souffrance insupportable.

Certains avaient aussi peur que l’AMM soit moins chère que le traitement des personnes ayant des
maladies chroniques et des handicaps.

Certains ont dit qu’ils étaient déçus par les questions du sondage. Elles ont dit que le sondage les
obligeait de dire qu’elles étaient d’accord avec l’AMM pour pouvoir débattre de la question de
permettre l’AMM pour plus de personnes.

Il y a eu d’autres réponses qui étaient opposées à l’AMM qui n’étaient pas des « réponses type ».

Les commentaires sur ce thème portaient surtout sur l’importance de la vie humaine et la valeur qu’elle
a à offrir. Beaucoup ont dit que la vie a une valeur qui lui est propre. L’AMM viole l’importance et le
caractère sacré de la vie. De plus, beaucoup de personnes étaient en accord avec le commentaire d’une
personne: « la vie est un don de Dieu, et Dieu est celui qui donne et qui prend la vie. »

De plus, beaucoup ont dit que l’AMM est un moyen pour le gouvernement de réduire ses coûts
financiers. Ils ont dit que ça se ferait en utilisant l’AMM pour accélérer la mort des personnes âgées,
handicapées ou malades, parce que certaines personnes pensent que les soins pour ces personnes
coûtent beaucoup d’argent à la société.

Beaucoup de gens qui ont fait des commentaires ont aussi dit que l’AMM est une « pente glissante ».
Elles ont dit que l’AMM ouvrait la porte au fait d’aider les personnes à mourir quand cela serait bon
pour le gouvernement.

Dans le même ordre d’idées, de nombreux commentaires ont parlé des médecins et des infirmiers
praticiens à qui on demande de fournir l’AMM. Ils ont dit qu’il était immoral pour le gouvernement de
forcer les professionnels de la santé à fournir l’AMM. Ça les mettrait dans une situation où ils seraient
obligés de mettre fin à la vie de quelqu’un.

Dans l’ensemble, les commentaires sur ce thème ont souligné que la vie est précieuse. Elles disent que
ce n’est pas au gouvernement ou aux professionnels de la santé de décider quand la vie prend fin.

Certains ont dit qu’il n’y a pas de place dans notre société pour les objections religieuses à l’AMM. Ces
objections religieuses ne devraient pas être imposées à ceux qui n’ont pas les mêmes croyances.

Thème 6 – Expériences personnelles

Ce thème comprenait des histoires personnelles de milliers de Canadiens qui ont expliqué leur vécu
direct relativement à l’AMM.

Dans beaucoup de ces histoires, les proches du répondant n’avaient pas accès à l’AMM. Dans certains
cas, c’était parce que la maladie était survenue avant la loi sur l’AMM. Dans d’autres cas, c’était parce
que leurs proches n’avaient pas pu donner leur consentement. Beaucoup ont fait des commentaires sur
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la mauvaise qualité de vie de ceux qui souffrent ou qui ont beaucoup de douleurs pendant de longues
périodes de temps.

Certains ont fait des commentaires sur la façon dont ils avaient été témoins de l’AMM. Ils ont dit que le
patient était entouré de ses amis et de sa famille. Ils ont dit que ça donnait de la compassion et de la
dignité à la personne qui avait reçu l’AMM.

Il y a aussi eu de nombreux commentaires sur les personnes qui arrêtent leurs médicaments contre la
douleur pour avoir l’esprit clair et garder la capacité de donner leur consentement tout de suite avant
de recevoir l’AMM. La plupart de ces commentaires disaient que la loi sur l’AMM doit laisser les gens
recevoir l’AMM même s’ils ne peuvent pas donner leur consentement tout de suite avant de recevoir
l’AMM.

Thème 7 – Le rôle de la famille, des soignants et des proches

Les commentaires par rapport à ce thème portaient sur le rôle des membres de la famille, des aidants et
des proches. De nombreuses personnes ont laissé des commentairesdans la section D du sondage sur le
rôle des personnes proches du patient ou impliquées dans ses soins et son soutien. Par exemple, de
nombreuses personnes ont fait remarquer que les membres de la famille doivent être impliqués dans les
décisions à propos de l’AMM.

Un autre point de vue était que la décision de la personne doit être respectée, peu importe ce que les
membres de la famille veulent ou croient.

De nombreuses suggestions ont été faites pour faciliter l’accès à l’AMM pour les personnes qui ne
peuvent pas donner leur consentement. Il a été suggéré d’avoir des documents juridiquement
contraignants ou demandes enregistrées sur vidéo. Il a été suggéré de créer un groupe d’experts pour ce
type de demandes. Il a été suggéré de permettre aux gens de nommer une personne en qui ils ont
confiance pour prendre des décisions en lien avec l’AMM à leur place.

Thème 8 – Préoccupations spécifiques concernant l’AMM

Ce type de commentaires a montré une demande claire pour plus d’argent pour différents types de
services. Cette demande était pour l’amélioration des soins de longue durée, des soins palliatifs et des
soins de santé mentale. Les gens pensaient aussi qu’un meilleur soutien réduirait la nécessité de l’AMM.
Ça comprendrait un meilleur soutien social, des conseils et un soutien aux personnes handicapées pour
améliorer la qualité de vie des personnes.

De nombreux commentaires se préoccupaient aussi de la santé mentale des personnes qui doivent
fournir l’AMM. Ils indiquaient que les professionnels de la santé doivent faire respecter leurs valeurs
culturelles, religieuses et personnelles. Certaines personnes ont fait remarquer que le fait de forcer les
médecins et les infirmières à participer à l’AMM violait leurs droits. D’autres ont fait remarquer que les
hôpitaux financés par des fonds publics ne devraient pas refuser de fournir les services dont le public a
besoin.
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Points de Vue des Tables Rondes

En plus du sondage en ligne, des tables rondes ont été organisées dans tout le pays. Ces réunions ont eu
lieu entre le 13 janvier et le 3 février 2020.

Les tables rondes ont été organisées par trois ministres. Le ministre de la Justice, la ministre de la Santé
et la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes
handicapées ont organisé dix tables rondes en personne.

Les réunions ont eu lieu dans les villes suivantes du pays.

• Halifax (Nouvelle-Écosse)
• Montréal (Québec)
• Toronto (Ontario)
• Vancouver (Colombie-Britannique) (2 réunions)
• Calgary (Alberta)
• Winnipeg (Manitoba)
• Ottawa (Ontario) (2 réunions)
• Québec (Québec)

Ces réunions ont permis aux trois ministres d’entendre plus de 125 experts et intervenants sur des
questions clés. Les experts et les intervenants comprenaient des personnes appartenant aux groupes
suivants.

• Médecins et infirmières praticiennes
• Organismes qui établissent des règles en matière de soins de santé
• Principaux intervenants de la santé
• Experts juridiques
• Communauté des personnes handicapées
• Organismes civils

De plus, les ministres ont organisé une table ronde distincte pour les praticiens autochtones et
dirigeants communautaires. La réunion visait à obtenir des commentaires spécifiques de ce groupe.

Les participants à ces tables rondes ont exprimé des points de vue très variés sur toutes les questions
relatives à l’AMM. Vous trouverez ci-dessous un résumé de ces points de vue.

Conditions d’admissibilité

Une loi claire sur l’AMM

Pendant les tables rondes, certaines personnes ont dit que les principaux termes de la loi sur l’AMM
devaient être clairs. C’est très important en droit criminel. Il y a des conséquences sérieuses si une
personne va à l’encontre de la loi.

Certaines personnes ont noté qu’il y avait des différences dans la façon dont certains termes et mots
sont compris. Ces termes font partie des conditions d’admissibilité. Il s’agit entre autres des termes
suivants.

• Mort naturelle raisonnablement prévisible



19

• Grave et irrémédiable
• Incurable
• Déclin avancé et irréversible

Certains ont fait remarquer que si l’expression « mort naturelle raisonnablement prévisible » était
supprimée, ça pourrait rendre d’autres parties de la loi plus importantes. Par exemple, la condition qui
exige qu’il y ait un « déclin avancé et irréversible » des capacités de la personne pourrait devenir plus
importante.

Certains intervenants ont déclaré que les autres conditions d’admissibilité seraient assez claires pour
déterminer si une personne est admissible à l’AMM. Ils ont indiqué qu’il ne serait pas nécessaire
d’adopter d’autres lois sur les conditions d’admissibilité.

Beaucoup ont noté que la loi ne devrait pas être trop stricte ou rigide. Ça permettrait d’évaluer chaque
demande d’AMM au cas par cas.

Accès à l’AMM et avoir suffisamment de praticiens prêts à fournir l’AMM

Pendant les tables rondes, certaines personnes ont déclaré qu’il est important qu’il y ait un grand accès
à l’AMM. Certaines personnes ont averti que si la loi n’est pas claire, cela pourrait réduire le nombre de
praticiens prêts à fournir l’AMM. Si certains médecins et infirmiers praticiens sont d’avis que certaines
parties de la loi sur l’AMM ne sont pas moralement correctes, cela pourrait aussi réduire le nombre de
ceux qui veulent fournir l’AMM.

De plus, certains ont pensé que la décision Truchon pourrait entraîner plus de demandes d’AMM. Ça
dépendrait de la façon dont la loi serait changée en réponse à la décision.

Les participants ont noté que le nombre de gens qui demandent l’AMM pourrait avoir un impact sur
l’accès. Ils ont aussi noté que le nombre de praticiens d’AMM pourrait aussi avoir un impact sur l’accès.
Ceci pourrait faire en sorte qu’il soit plus difficile d’obtenir l’AMM. Tous les niveaux de gouvernement
auraient à se pencher sur ces difficultés.

Portée de l’admissibilité

Il y a eu des discussions sur la question de laisser les personnes dont la mort n’est pas anticipée avoir
accès à l’AMM. Certaines personnes ont posé des questions sur l’impact de ce changement.

La plupart des participantsaux tables rondes étaient inquiets de permettre l’AMM pour les personnes
atteintes de maladie mentale. Ils ont dit que ce serait très difficile de déterminer si une personne est
capable de prendre des décisions à propos de ses soins de santé si elle a une maladie mentale. Ils ont dit
qu’il est difficile de savoir si une personne atteinte d’une maladie mentale va aller mieux. Ils ont dit que
ce serait un défi de mettre en place un système sûr pour les personnes atteintes de maladie mentale.
C’est particulièrement vrai en raison de la condition d’admissibilité selon laquelle une maladie doit être
« incurable ». Ce terme n’est pas utilisé dans le domaine de la santé mentale. C’est aussi difficile de
difficile d’en savoir suffisamment sur les souffrances d’une personne qui vit avec une maladie mentale.

Même si elles ont ces préoccupations, certaines personnes ont fait remarquer qu’empêcher des
personnes atteintes de maladie mentale d’avoir accès à l’AMM serait une forme de discrimination.
Certains ont pensé qu’il est trop tôt pour donner accès à l’AMM aux personnes qui ont uniquement une
maladie mentale. Ils ont aussi pensé que l’évaluation des demandes d’AMM de ces patients
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nécessiterait beaucoup de ressources. Ces ressources pourraient ne pas être disponibles. Ça pourrait
aussi priver de ressources les patients qui souhaitent obtenir un traitement pour leur maladie mentale.

D’autres personnes ont exprimé des inquiétudes relativement à l’AMM pour des personnes ayant
récemment subi une blessure traumatique ou étant devenues handicapées. Elles ont déclaré qu’il
faudrait prévoir une période pendant laquelle les personnes ne sont pas autorisées à demander l’AMM
après leur blessure. Ça donnerait à la personne le temps de s’adapter à sa nouvelle situation.

Certaines personnes représentant des organismes de défense des droits des personnes handicapées ont
dit qu’elles étaient déçues que le gouvernement n’ait pas contesté la décision Truchon en appel. Elles
pensent que la loi actuelle sur l’AMM est déjà prudente et équilibrée. La loi permet aux personnes dont
la mort est anticipée d’accéder à l’AMM, mais empêche toute autre personne de l’utiliser. Selon ces
personnes, le rôle de la condition qui exige que la mort soit prévisible est de protéger contre les
préjudices sociaux qui pourraient survenir si le handicap devenait une raison de mettre fin à la vie. Ils
pensent que le fait d’enlever cette condition ferait en sorte que le handicap ou la maladie pourrait
devenir une raison de mettre fin à la vie d’une personne, ce qui ne serait pas le cas pour aucune autre
caractéristique personnelle.

Certains organismes de personnes handicapées ont dit qu’une loi qui assimile un handicap à
l’admissibilité à la mort serait sujette à une contestation en vertu de la Charte. Ils ont dit que ça pourrait
violer l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Cet article concerne les droits à l’égalité.
Ils ont fait remarquer que cette question n’a pas été réellement pris en compte par les tribunaux.

Des individus et des praticiens autochtones ont fait remarquer les défis uniques de l’AMM dans leurs
collectivités. Ceci est le résultat d’une histoire de traumatismes pour de nombreuses générations
d’Autochtones. Beaucoup ont évoqué les expériences pénibles que les personnes autochtones ont
vécues dans le système de santé.

Ceci inclut le fait que des patients ont subi des procédures contre leur volonté. Il existe aussi des défis
permanents pour obtenir des soins sûrs d’un point de vue culturel. L’accès au système de soins de santé
est limité et il y a de la discrimination au sein de ce système. L’élargissement du système d’AMM au-delà
de la fin de vie a créé des inquiétudes. Certains sont inquiets que les patients autochtones choisissent
l’AMM parce qu’ils n’ont pas accès à des services de soins de santé adéquats. Ceci inclut les programmes
de soins palliatifs. Ceci comprend aussi des options pour aider les gens qui ont beaucoup de douleur et
qui ont besoin de soutien en matière de santé mentale. Certains ont peur que les patients autochtones
choisissent l’AMM à cause de pressions extérieures comme le manque de logement.

Il a été noté à plusieurs reprises que l’accès à l’AMM en général est plus limité dans les collectivités
éloignées et du Nord. Certains se sont demandé comment un régime d’AMM plus vaste et compliqué
pourrait être mise en place dans ces communautés.

Protections

Protections existantes

Plusieurs personnes qui ont participé aux tables rondes étaient en faveur d’éliminer deux mesures de
protections. La première est la nécessité que deux personnes indépendantes soient témoins de la
signature de la demande écrite d’AMM. La seconde est le délai de réflexion de 10 jours. Elles ont déclaré
que ces deux mesures peuvent causer des souffrances inutiles ou empêcher les gens d’accéder à l’AMM.
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Certains praticiens ont noté que, dans la plupart des cas, le patient a déjà réfléchi à l’AMM pendant
longtemps avant de la demander. Il est aussi probable qu’il en ait parlé à sa famille et à son équipe de
soins de santé.

D’autres ont noté que le fait d’avoir deux témoins ne donne pas plus de protection. Ils ont dit que les
personnes qui ne peuvent pas trouver deux témoins indépendants vont simplement demander à des
étrangers d’être des témoins pour leur demande.

Certains ont noté qu’il peut être difficile pour certaines personnes de trouver deux témoins
indépendants. C’est particulièrement vrai pour les personnes qui vivent dans des établissements de
soins de longue durée.

Nouvelles protections possibles

De nombreuses personnes présentes aux tables rondes ont fait remarquer qu’un certain nombre de
nouvelles protections possibles sont déjà en place dans la pratique médicale standard. Il s’agit, entre
autres, de la possibilité de consultations supplémentaires. Il s’agit aussi d’informer le patient de tous les
moyens disponibles pour soulager sa souffrance. Il s’agit aussi d’impliquer les membres de leur famille
dans les discussions.

Les gens ont dit qu’il fallait développer des directives au sujet de l’AMM. Ils ont dit que la prestation de
l’AMM doit être plus cohérente à travers le Canada. Cela ne devait pas empêcher l’accès à l’AMM.

Les avis étaient partagés sur l’idée d’une protection qui exigerait l’accord entre le praticien et le patient
sur le fait que toutes les options ont été essayées. Ils ont dit que ce ne serait pas conforme à une
approche des soins de santé centrée sur le patient. Ils ont aussi dit que le fait d’exiger un traitement
pourrait avoir un impact sur l’autonomie d’une personne à prendre ses propres décisions en matière de
soins de santé. Mais d’autres ont pensé qu’il s’agissait d’une protection nécessaire. Ils pensaient que ça
protégerait les personnes à risque, en particulier les personnes atteintes de maladies mentales.

Un certain nombre de personnes présentes aux tables rondes ont fait remarquer qu’elles ne pensaient
pas qu’une évaluation psychiatrique serait nécessaire pour toutes les demandes d’AMM. Elles ont aussi
estimé que ça pourrait diminuer l’accès dans certaines régions. C’est particulièrement vrai dans les
collectivités rurales, éloignées et autochtones. L’accès aux professionnels de la santé mentale est déjà
très limité dans ces régions.

De nombreuses personnes ont suggéré qu’un système de protections à deux voies soit mis en place. Ça
dépendrait de la situation de la personne, à savoir si sa mort est anticipée ou non, et si elle souffre d’une
maladie physique ou mentale.

Certains organismes de défense des droits des personnes handicapées ont pensé que ce système serait
un bon moyen de protéger les personnes vulnérables, et qu’il n’imposait pas un fardeau supplémentaire
aux personnes dont la mort est anticipée. Mais certains pensaient qu’il n’était peut-être pas bon de
prévoir des protections supplémentaires pour certains états de santé. Ils pensaient que ça pourrait être
perçu comme une stigmatisation de certains états médicaux. Mais ça dépendrait de la manière dont ce
système serait abordé s’il devait être utilisé.

Certains Autochtones présents à la table ronde ont déclaré que les meilleures protections pour les
Autochtones seraient d’avoir plus de services. Ils ont dit que des soins médicaux appropriés doivent être
fournis. Et que des services de santé et des soins de santé mentale doivent être disponibles.



22

Beaucoup ont déclaré que la sécurité culturelle était une protection essentielle pour les populations
autochtones dans le cadre de l’AMM. Ils ont déclaré qu’il serait important de former les prestataires de
soins de santé à fournir des soins sûrs d’un point de vue culturel.

Lors de la table ronde, certains Autochtones ont souligné les différences dans la façon dont les
Autochtones perçoivent la mort et le fait de mourir. Ils ont indiqué qu’il est nécessaire d’obtenir des
conseils de la part des Aînés et des chefs spirituels. Ça permettrait de s’assurer que l’AMM est dispensée
d’une manière culturellement sûre et appropriée. Certains intervenants ont déclaré qu’il était difficile de
parler d’AMM et des demandes anticipées dans le Nord. De nombreux patients parlent une langue
différente. Certains mots et termes de la loi sur l’AMM n’existent pas dans leur langue. Ça rend la
communication sur l’AMM difficile.

Renonciation au consentement final et demandes anticipées

La renonciation au consentement final signifie que l’exigence que la personne donne la permission pour
l’AMM juste avant qu’elle soit fournie, ce qui est appelé le « consentement final », ne s’applique pas et
n’a pas à être donné.

Lors des tables rondes, de nombreuses personnes se sont montrées à l’aise avec l’idée de permettre les
demandes anticipées pour certaines personnes. Elles s’appliqueraient aux personnes qui ont été
approuvées mais risquent de perdre leur capacité avant que l’AMM soit fournie. Certains ont fait valoir
que ces situations donnent lieu à moins d’incertitude pour le praticien à savoir ce que le patient veut. Ils
ont dit que ça pourrait éviter les situations où une personne souffre parce qu’elle réduit ses
médicaments antidouleur afin de conserver sa capacité. Certains ont noté que le groupe d’experts
québécois sur l’incapacité et l’aide médicale à mourir est d’accord avec les demandes anticipées d’AMM
dans ces situations.

Beaucoup de personnes ont dit que les demandes anticipées sont plus complexes si elles sont faites
après que la personne ait reçu un diagnostic d’une condition qui limite sa capacité, mais avant que cette
personne soit admissible à l’AMM. Elles pensaient que cette situation nécessitait plus de réflexion, de
consultation et d’étude. Ces conclusions sont similaires à celles du rapport du groupe d’expertsdu
Conseil des académies canadiennes sur les demandes anticipées.

Plusieurs personnes représentant des organismes de défense des droits des personnes handicapées
étaient très préoccupées par le fait d’éliminer le consentement final en permettant le consentement
donné à l’avance pour l’AMM. Elles étaient aussi préoccupées par toute forme de demande anticipée.
Elles ont recommandé que ces questions soient abordées au cours du processus d’examen
parlementaire.

Elles ont déclaré qu’il n’y avait pas assez de temps pour examiner ce sujet. Elles ont noté de nombreuses
inquiétudes en lien avec le « consentement par procuration » ou la prise de décision par un mandataire
pour l’AMM, ce qui veut dire que la décision serait prise par quelqu’un d’autre. Elles avaient peur que la
prise de décision par un mandataire soit autorisée dans des situations plus largesdans le futur si elle est
d’abord autorisée dans le cas d’une personne approuvée pour l’AMM.

D’autres personnes, hors du domaine des droits des personnes handicapées, étaient aussi préoccupées
par l’idée d’un mandataire spécial pour l’AMM. Elles ont noté les difficultés rencontrées par les
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personnes à risque qui n’ont pas de famille ou d’amis proches pouvant agir en tant que mandataire dans
leur meilleur intérêt.

Certaines personnes ont fait remarquer que l’idée générale de la demande anticipée n’est pas conforme
à l’objectif de l’AMM d’assurer l’autonomie jusqu’à la fin de la vie d’une personne. Elles ont dit que les
gens ont souvent du mal à dire comment ils réagiront à l’avenir dans certaines situations. Par exemple,
une personne atteinte de démence peut ne pas être aussi malheureuse qu’elle le pensait à cause de sa
maladie. L’anxiété d’un patient peut diminuer à mesure que sa maladie progresse. Parfois, un
traitement efficace peut devenir possible pour un patient.

Certains médecins et infirmiers praticiens ont souligné qu’ils hésiteraient à fournir l’AMM pour les
personnes qui ont perdu la capacité de donner leur consentement avant la procédure, même si elle
avait déjà été approuvée. Ils ont fait valoir qu’un consentement donné à l’avance ne devrait être pas
être valable pour plus de trente jours. Ils ont dit qu’ils ne seraient pas à l’aise de fournir l’AMM sur la
base d’un consentement donné il y a plus de trente jours.

Les praticiens ont dit vouloir réfléchir aux questions d’éthique liées aux demandes anticipées. Ils ont dit
qu’il serait difficile de fournir l’AMM à une personne qui a une demande anticipée mais qui semble
maintenant satisfaite ou même heureuse. La même chose a été ressentie à l’égard de quelqu’un qui
résiste à la procédure d’AMM par des mots ou des gestes.

Divers

Accès à des traitements, des soutiens et des services alternatifs

De nombreuses personnes présentes aux tables rondes ont souligné la nécessité d’améliorer les soins de
santé et le soutien du système social. Ceux-ci sont nécessaires pour les services palliatifs et les services
aux personnes handicapées. Ils protégeraient les gens en empêchant qu’ils choisissent l’AMM parce qu’il
n’y a pas assez de soutien. C’est la même chose pour les services de santé mentale et la prévention du
suicide. Certains groupes de personnes handicapées ont peur que certaines personnes choisissent
l’AMM parce qu’elles n’ont pas accès aux soutiens nécessaires pour soulager leurs souffrances.

Certaines personnes ont averti que toute modification de la loi sur l’AMM ne devrait pas avantager les
personnes qui demandent l’AMM relativement à l’accès à des services. Ça ne devrait pas désavantager
les personnes dans d’autres situations, qui ne veulent pas l’AMM, mais qui veulent avoir accès aux
mêmes services pour avoir de l’aide pour avoir une meilleure qualité de vie.

Certaines personnes ont fait remarquer que les individus prennent des décisions en fonction de leur
situation réelle. On ne devrait pas leur refuser l’accès à l’AMM en raison d’un manque de ressources
pour d’autres services.

Surveillance

Ces commentaires portent sur la manière dont l’AMM au Canada est surveillée.

Certains participants aux tables rondes ont déclaré que le système de surveillance canadien pourrait
être amélioré. Certains ont fait remarquer que le système de surveillance fédéral ne remplit pas une
vraie fonction de supervision. Ils ont fait remarquer que le processus devrait être plus transparent et
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plus compréhensible. Ils ont fait référence aux pratiques en vigueur aux Pays-Bas. Dans ce pays, le
travail du comité d’examen de l’AMM est accessible au public.

Un certain nombre de praticiens pensent qu’il est important d’examiner les cas d’AMM passés. Ils ont
dit que les renseignements généraux, qui viennent de plusieurs cas combinés, ne sont pas assez
détaillés. Les professionnels de la santé n’en tirent pas un grand avantage. Ils ne sont pas non plus très
utiles aux groupes qui établissent des règles en matière de soins de santé.

Certaines personnes ont donné des exemples de bons modèles à suivre. La Commission sur les soins de
fin de vie du Québec en est un exemple. Un autre exemple est le comité d’examen de l’AMM de
l’Alberta.
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FAITS SAILLANTS
Ce rapport contient des renseignements recueillis auprès de praticiens et de pharmaciens pour l’année
civile 2019 sur les demandes écrites et les cas d’AMM au Canada. Les données présentées proviennent
principalement du système fédéral de surveillance de l’AMM, qui a été lancé le 1er novembre 2018.
Avant cette date, les données étaient fournies sur une base volontaire par les provinces et territoires
(du 17 juin 2016 au 31 octobre 2018), ce qui a permis de réaliser certaines des analyses présentées ici.

Le rapport est le fruit d’une collaboration importante entre les ordres de gouvernement fédéral, provincial
et territorial, et dresse le portrait le plus complet de l’AMM au Canada à ce jour. Les futurs rapports
utilisant les données du système de surveillance fédéral s’appuieront sur ces analyses pour permettre
de comprendre les tendances liées aux demandes et à la fourniture d’AMM au fil du temps.

Le nombre de décès attribuables à l’AMM est en constante augmentation

• En 2019, 5 631 cas d’AMM ont été déclarés au Canada, ce qui représente 2,0 % de tous les décès
au pays.

• Le nombre de cas d’AMM en 2019 représente une augmentation de 26,1 % par rapport aux chiffres
de 2018, toutes les provinces connaissant une croissance constante d’année en année du nombre
de cas d’AMM depuis son introduction dans la loi en 2016.

• Si l’on prend en considération toutes les sources de données, le nombre total de décès attribuables
à l’AMM signalés au Canada depuis l’adoption de la législation fédérale est de 13 946.

Profil des bénéficiaires de l’AMM1

• En 2019, la proportion d’hommes et de femmes ayant reçu l’AMM partout au Canada était presque
égale – seulement un peu plus d’hommes (50,9 %) que de femmes (49,1 %).

• L’âge moyen des personnes qui ont reçu l’AMM au Canada était de 75,2 ans; cet âge moyen variait
d’une province ou d’un territoire à l’autre, allant d’un minimum de 70,4 ans à Terre-Neuve-et-Labrador
à un maximum de 76,9 ans en Colombie-Britannique.

• Plus de 80 % des décès liés à l’AMM surviennent à l’âge de 65 ans ou plus.

• Le cancer (67,2 %) était le problème de santé sous-jacent le plus souvent cité par les bénéficiaires
de l’AMM, suivi des affections respiratoires (10,8 %) et neurologiques (10,4 %).

La majorité des bénéficiaires de l’AMM ont également obtenu des services de soutien

• La majorité des personnes ayant reçu l’AMM (82,1 %) auraient obtenu des services de soins palliatifs.

• Parmi les bénéficiaires de l’AMM qui n’ont pas obtenu de services de soins palliatifs avant de recevoir
l’AMM, la majorité (89,6 %) y a eu accès, mais a choisi de ne pas y avoir recours, selon le praticien
déclarant.

• Des 41,3 % de patients nécessitant des services de soutien aux personnes handicapées, 89,8 %
en avaient bénéficié.

1 Si l’on tient compte de toutes les sources de données, il y a eu au total 5 631 décès attribuables à l’AMM au Canada en 2019. Ce
nombre inclut 242 décès attribuables à l’AMM qui ont été signalés volontairement par les provinces et territoires. L’analyse détaillée des
demandes d’AMM (7 336 demandes écrites) et des cas d’AMM (5 389 fournitures) n’est disponible que pour les rapports recueillis par
la voie du système de surveillance fédéral (pour les demandes reçues à partir du 1er novembre 2018).
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L’AMM est le plus souvent fournie à domicile ou à l’hôpital par des médecins de soins primaires

• Les principaux lieux d’administration de l’AMM sont les hôpitaux (36,3 %) [à l’exclusion des lits/unités de
soins palliatifs] et les résidences privées des patients (35,2 %). Les autres cas d’AMM se sont produits
dans des unités de soins palliatifs (20,6 %) et dans des établissements de soins pour bénéficiaires
internes (6,9 %) ou autres lieux (1,0 %).

• En 2019, 1 271 praticiens uniques ont administré l’AMM. Le plus souvent, l’AMM a été administrée
par des médecins de famille (65,0 %), des spécialistes en médecine palliative (9,1 %) et des
anesthésistes (5,0 %).

Nature de la souffrance vécue par les bénéficiaires de l’AMM

• Les praticiens ont indiqué que la souffrance des bénéficiaires de l’AMM était étroitement liée à une
perte d’autonomie.

• La perte de la capacité à participer à des activités significatives de la vie (82,1 %), suivie de près par la
perte de la capacité à effectuer les activités de la vie quotidienne (78,1 %), et la gestion inadéquate des
symptômes autres que la douleur, ou l’inquiétude à ce sujet (56,4 %) ont été les descriptions les plus
fréquemment rapportées de la souffrance intolérable du patient.

Un quart des demandes écrites d’AMM n’ont pas abouti à l’aide à mourir

• En 2019, 7 336 demandes écrites d’AMM ont été déclarées par le biais du système de surveillance
de l’AMM. Parmi ces demandes, 26,5 % (soit 1 947) n’ont pas abouti à un décès attribuable à l’AMM,
parce que les patients sont décédés avant de recevoir cette aide (57,2 %, soit 1 113 cas), ont été jugés
inadmissibles (29,3 %, soit 571 cas) ou ont retiré leur demande (13,5 %, soit 263).

• Les raisons les plus fréquemment évoquées pour lesquelles une personne a été jugée inadmissible
à l’AMM (7,8 % des demandes écrites) sont les suivantes : incapacité à prendre des décisions en
matière de soins de santé (32,2 %); la mort naturelle de la personne n’était pas raisonnablement
prévisible (27,8 %); et la personne n’était pas dans un état de déclin avancé et irréversible de ses
capacités (23,5 %).

• Parmi les personnes qui ont été jugées admissibles à l’AMM, mais qui ne l’ont pas reçue, la majorité
est décédée d’une autre cause avant l’administration (15,2 %), tandis qu’un petit nombre (3,6 %)
de personnes ont retiré leur demande après avoir été jugées admissibles.
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MESSAGE DE LA MINISTRE
En tant que ministre de la Santé, je suis fière de présenter le premier
rapport annuel de Santé Canada sur l’aide médicale à mourir (AMM).
Ce premier rapport utilisant les données recueillies dans le cadre
du nouveau système de surveillance et d’élaboration de rapports du
Canada représente les efforts de collaboration des gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux et des professionnels de la santé
pour fournir une image complète de l’administration de l’AMM dans
tout le pays.

L’AMM est offerte partout au pays dans le cadre de l’ensemble des
services de soins de santé accessibles au public. Les provinces
et les territoires ont mis en place des lignes d’information et des
services de coordination des soins pour faciliter les demandes

d’AMM et mettre en relation les personnes intéressées avec les cliniciens participants. Le matériel de
formation et d’orientation destiné aux professionnels de la santé continue de se développer et d’évoluer.
L’Association canadienne des évaluateurs et prestataires de l’AMM (ACEPA), la première organisation de ce
type en Amérique du Nord, a été créée et soutient un réseau de professionnels de la santé qui évaluent
et fournissent l’AMM. En outre, des services de soutien en cas de deuil répondant aux circonstances
particulières des familles et des amis des personnes recevant l’AMM voient le jour. Les universitaires
collaborent avec les cliniciens pour produire des recherches très nécessaires sur l’expérience d’AMM, afin
de savoir où des améliorations sont  requises.

L’AMM est une question complexe sur laquelle les Canadiens ont des opinions tranchées, profondément
ancrées dans leurs valeurs personnelles et leur situation personnelle. J’ai entendu de nombreuses
histoires réconfortantes de la part de Canadiens décrivant comment l’AMM a permis à leurs proches de
connaître une fin calme, compatissante et paisible, entourés de leur famille et de leurs amis. Les cliniciens
ont exprimé à quel point ils se sentent honorés de participer à une expérience aussi intime et personnelle,
qu’ils décrivent souvent comme l’un des aspects les plus gratifiants de leur pratique.

J’ai également entendu des inquiétudes de la part d’autres Canadiens, qui craignent que les protections
soient insuffisantes pour ceux qui pourraient être vulnérables à la coercition ou aux mauvais traitements,
ou qui pourraient demander l’AMM en raison d’un sentiment de désespoir lié à leur situation personnelle.
Le soutien de l’autonomie individuelle pour choisir la manière dont on souhaite faire face à une douleur et
une souffrance intolérables, tout en garantissant que la décision est prise librement et ne résulte pas de
pressions extérieures ou d’une période temporaire de désespoir, est à la base de la législation de l’AMM
au Canada.

Le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir du gouvernement fédéral est entré en vigueur
le 1er novembre 2018, établissant de nouvelles exigences d’établissement de rapports améliorées pour
la collecte de données normalisées dans tout le pays. Depuis lors, Santé Canada travaille en partenariat
avec Statistique Canada et les provinces et les territoires, ainsi qu’avec les médecins, les infirmières
praticiennes et les pharmaciens, à l’appui de l’établissement de rapports au moyen de ce nouveau
système. La collecte de données solides et comparables à l’échelle nationale permet non seulement de
rendre compte de la manière dont l’AMM est mise en œuvre, mais contribue également à une base de
données probantes qui est importante pour les discussions futures sur l’AMM – à la fois en réponse à des
affaires judiciaires récentes et au moyen d’un examen des dispositions de la législation, qui est requis en
vertu du projet de loi C-14.



Premier rapport annuel sur l’aide médicale à mourir au Canada, 20198

Alors que nous allons à l’avant, je m’attends à ce que ce travail de collaboration se poursuive dans le
contexte des changements à venir de la législation fédérale sur l’AMM. J’ai eu le plaisir de travailler avec
le ministre de la Justice et procureur général du Canada et la ministre de l’Emploi, du Développement
de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, pour déposer des modifications à
la législation canadienne sur l’AMM, en réponse à la décision de la Cour supérieure du Québec de
septembre 2019 dans l’affaire Truchon, une contestation de la loi canadienne sur l’AMM de 2016 lancée
par Nicole Gladu et Jean Truchon. Les modifications proposées par notre gouvernement ont été éclairées
par de vastes consultations, notamment une série de tables rondes avec des professionnels de la santé,
des organismes de réglementation et d’autres intervenants clés, ainsi qu’un sondage en ligne auprès des
canadiens qui a recueilli plus de 300 000 réponses.

En réponse à l’affaire Truchon, la législation proposée (projet de loi C-7) prévoit la suppression de
l’exigence selon laquelle le décès d’une personne doit être raisonnablement prévisible, ce qui permet
aux personnes qui souffrent de manière intolérable, mais qui ne sont pas mourantes d’être admissibles à
l’AMM si tous les autres critères sont remplis. Elle appliquerait également d’autres modifications pour lever
les obstacles à l’accès constatés par les professionnels de la santé et d’autres experts lors des tables
rondes. Après l’adoption du projet de loi, les règlements sur la surveillance d’AMM seraient modifiés pour
s’aligner sur les modifications législatives afin de soutenir une surveillance et un établissement de rapports
encore plus solides.

Les renseignements publiés dans ce premier rapport annuel constituent un ensemble de connaissances
essentielles pour les Canadiens sur l’AMM. Je vous encourage à examiner les données, à prendre en
considération les constatations et à poursuivre le dialogue.

L’honorable Patty Hajdu,
Ministre de la Santé
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INTRODUCTION
Presque tous les pays qui autorisent une certaine forme d’aide médicale à mourir considèrent les rapports
publics comme un élément essentiel pour soutenir la transparence et favoriser la confiance du public
dans l’application de la loi. L’obligation de recueillir de façon cohérente les renseignements et de produire
des rapports publics reflète également le sérieux de l’AMM, qui est considérée comme une exception aux
interdictions prévues au Code criminel concernant l’interruption intentionnelle de la vie d’une personne.

La législation fédérale canadienne sur l’AMM, intitulée projet de loi C-14, Loi modifiant le Code criminel
et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir), a été adoptée le
17 juin 2016. En plus d’établir des critères d’admissibilité à l’AMM et des mesures de sauvegarde pour
sa mise en œuvre, la législation a également exigé que la ministre fédérale de la Santé institue des
règlements pour soutenir la collecte de données et la production de rapports sur les demandes d’AMM
et la prestation de ce service. Le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir est entré en
vigueur le 1er novembre 2018.

Ce document constitue le premier rapport utilisant des données recueillies par le biais du nouveau
système fédéral de surveillance et de production de rapports établi par la voie de ce règlement.
Ce système favorise une meilleure compréhension des demandes d’AMM en présentant un aperçu des
circonstances dans lesquelles l’AMM est demandée et administrée, ainsi que des renseignements sur les
demandes écrites d’AMM qui n’aboutissent pas à l’aide médicale à mourir.
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1.0 L’ÉLABORATION DE LA LÉGISLATION
FÉDÉRALE SUR L’AMM

1.1 DÉBAT PUBLIC SUR L’AIDE MÉDICALE À MOURIR AU CANADA

Bien que la législation fédérale canadienne sur l’AMM soit relativement récente, elle est le résultat
d’années de dialogue et de débat public. La question de l’AMM administrée par un médecin2 a d’abord
fait l’objet d’une grande attention au Canada au début des années 1990, lorsque Sue Rodriguez, une
femme atteinte de sclérose latérale amyotrophique (SLA), a demandé à la Cour suprême de la Colombie-
Britannique de déclarer inconstitutionnelle l’interdiction du suicide assisté prévue par le Code criminel.
L’affaire a finalement été portée en appel devant la Cour suprême du Canada (CSC), qui a décidé à une
faible majorité (5 contre 4) que l’interdiction du suicide assisté ne violait pas la Charte canadienne des
droits et libertés (la Charte)3. Au moment de la décision, aucun pays dans le monde n’avait légalisé l’aide
médicale à mourir.

Près de deux décennies plus tard, en 2011, deux membres de la famille de Kay Carter (une femme
atteinte de sténose spinale qui a demandé et obtenu une aide à mourir en Suisse), William Shoichet
(un médecin prêt à prendre en charge le suicide assisté) et Gloria Taylor (une femme atteinte de SLA),
ainsi que la British Columbia Civil Liberties Association, ont une nouvelle fois contesté les dispositions
du Code criminel fédéral qui interdisent à un médecin d’aider une personne à se suicider en lui fournissant
les médicaments nécessaires, ou de provoquer directement sa mort à sa demande. Comme dans l’affaire
Rodriguez, les plaignants ont contesté l’interdiction en se fondant sur les droits énoncés à l’article 7 et au
paragraphe 15(1) de la Charte.

En février 2015, la CSC a rendu un jugement unanime (9 contre 0) en faveur des plaignants dans
l’affaire Carter, déclarant nulles les dispositions contestées du Code criminel dans la mesure où elles :

« prohibent l’aide d’un médecin pour mourir à une personne adulte capable qui (1) consent
clairement à mettre fin à sa vie; et qui (2) est affectée de problèmes de santé graves et
irrémédiables (y compris une affection, une maladie ou un handicap) lui causant des
souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa condition4 ».

Le jugement n’était pas prescriptif quant aux critères d’admissibilité pour l’aide médicale à mourir au-delà
des particularités de l’affaire Carter, et ne « [se] prononç[ait] pas sur d’autres situations où l’aide médicale
à mourir peut être demandée ». Dans ce jugement, on a estimé que les risques pour les personnes
vulnérables pouvaient être atténués par des mesures de sauvegarde soigneusement conçues et
surveillées.

La CSC a suspendu le jugement pendant un an afin de laisser le temps au gouvernement fédéral
d’élaborer une législation et des règlements. Pendant cette période, une élection fédérale a donné
lieu à un nouveau gouvernement, qui a demandé que la suspension soit prolongée de six mois.
Une prolongation de quatre mois a été accordée.

2 Les termes « aide à mourir administrée par un médecin » et « aide médicale à mourir » ont été utilisés par les plaignants dans les
affaires Rodriquez et Carter. Le Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir (2016) a recommandé de modifier la terminologie de
l’AMM afin de refléter la participation d’un éventail de professionnels de la santé, notamment des infirmières et des pharmaciens.

3 Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 RCS 519

4 Carter c. Canada (Procureur général), [2016] 1 RCS 13
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Au moment même où l’affaire Carter était en cours, le gouvernement du Québec avait lancé une série
de groupes d’experts et de rapports sur les soins de fin de vie, y compris des discussions sur l’aide
médicale à mourir. À la suite de ces études et de recherches sur l’opinion publique indiquant un large
soutien à l’euthanasie dans certaines circonstances, le gouvernement du Québec a adopté en 2014 la Loi
concernant les soins de fin de vie qui établit les paramètres de la fourniture de l’AMM aux personnes en
fin de vie. Il a également créé une Commission sur les soins de fin de vie, chargée d’examiner toutes les
questions relatives aux soins de fin de vie et de superviser l’application des exigences spécifiques relatives
à l’aide à mourir. Cette législation provinciale est entrée en vigueur en décembre 2015.

1.2 L’ÉLABORATION DE LA LÉGISLATION CANADIENNE EN
MATIÈRE D’AMM

Au moment de la décision dans l’affaire Carter en 2015, seules quelques autres administrations
autorisaient l’aide à mourir, dont quatre États américains (Oregon, Washington, Vermont et Californie),
la Colombie et les pays du Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg).

Les régimes internationaux ont été étudiés de près lors de l’élaboration de la législation canadienne
sur l’AMM. Il existe un certain nombre de similitudes dans les approches législatives adoptées par les
différentes administrations, notamment en ce qui concerne les mesures de sauvegarde. Toutefois, il y a
également des différences significatives en ce qui concerne les formes d’aide à mourir qui sont autorisées
et les circonstances dans lesquelles une personne peut être considérée comme admissible.

Par exemple, dans les États américains qui autorisent l’aide à mourir, l’admissibilité est limitée aux
personnes qui souffrent d’une maladie en phase terminale (généralement définie comme étant dans
les six derniers mois de vie) et seul le suicide assisté5 (c’est-à-dire l’autoadministration) est autorisé.
En revanche, les pays du Benelux déterminent l’admissibilité, entre autres critères, sur la base du fait que
la personne éprouve une souffrance physique ou psychologique intolérable découlant d’un problème
médical grave et incurable, plutôt que de la proximité du décès. Les pays du Benelux autorisent également
l’euthanasie volontaire (c’est-à-dire administrée par un clinicien), qui est beaucoup plus courante que le
suicide assisté dans ces pays.

Après une période d’études et de consultations6 approfondies, le gouvernement fédéral a déposé en
avril 2016 le projet de loi C-14 qui propose des modifications au Code criminel afin de permettre aux
médecins et aux infirmières praticiennes de fournir une AMM conformément à des critères d’admissibilité
et à des mesures de sauvegarde précises. Bien que la législation s’inspire d’autres régimes internationaux,
elle représente une approche typiquement canadienne. Le tableau 1.2 énonce les critères d’admissibilité
actuels du Canada à l’AMM ainsi que les mesures de sauvegarde aux termes du projet de loi C-147. La
formulation exacte et d’autres renseignements sont présentés sur le site Web de Santé Canada sur l’AMM.

5 Les administrations utilisent une terminologie différente dans leur législation autorisant l’aide médicale à mourir. Au Canada, les
dispositions du Code criminel relatives à l’AMM n’emploient pas de termes précis ou différents, mais font uniquement référence à l’aide
médicale à mourir. Cependant, le concept de « suicide assisté » dans d’autres administrations est communément appelé au Canada
l’« autoadministration », et l’« euthanasie volontaire » est communément appelée « administration par un praticien ».

6 Pour des exemples, consultez ce qui suit : le Comité externe sur les options de réponse législative à Carter c. Canada, le Groupe
consultatif provincial-territorial d’experts sur l’aide médicale à mourir et le Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir.

7 Le Parlement est actuellement saisi de modifications aux dispositions de l’AMM, dans le projet de loi C-7, notamment l’élimination de
l’exigence selon laquelle le décès d’une personne doit être raisonnablement prévisible. Consultez la section 8.2 pour de plus amples
renseignements.
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Comme dans les pays du Benelux, le projet de loi C-14 autorisait à la fois le suicide assisté et l’euthanasie
volontaire. En vertu des modifications au Code criminel, l’aide médicale à mourir, « AMM », est un terme
générique qui inclut :

• l’administration par un médecin ou une infirmière praticienne de médicaments qui causeront le décès
d’une personne à sa demande (administration par un clinicien);

• la prescription ou la fourniture par un médecin ou une infirmière praticienne de médicaments qu’une
personne peut s’administrer elle-même pour provoquer sa propre mort (autoadministration).

Contrairement aux pays du Benelux, le projet de loi C-14 limitait l’admissibilité aux adultes aptes dont
« la mort naturelle était raisonnablement prévisible ». Toutefois, l’exigence selon laquelle la mort naturelle
doit être raisonnablement prévisible offrait plus de souplesse que celle des administrations exigeant un
pronostic précis (par exemple 6 mois).

Tableau 1.2 – Projet de loi C-14 – Critères d’admissibilité et mesures de sauvegarde

Admissibilité Mesures de sauvegarde

• Faire une demande d’AMM de manière volontaire
• Être âgé d’au moins 18 ans
• Être capable de prendre des décisions concernant sa santé
• Fournir un consentement éclairé
• Être admissible à des soins de santé financés par l’État

au Canada
• Avoir obtenu un diagnostic d’un « problème de santé grave

et irrémédiable », pour lequel la personne doit satisfaire à
tous les critères suivants :
– maladie, problème de santé ou handicap graves et

incurables;
– état caractérisé par un déclin avancé et irréversible

des capacités;
– souffrance physique ou psychologique intolérable;
– mort naturelle devenue raisonnablement prévisible.

• La demande d’AMM doit être présentée par écrit après
que la personne a été informée qu’elle est atteinte d’un
problème de santé grave et irrémédiable.

• La demande écrite doit être corroborée et signée par deux
témoins indépendants.

• Le respect des critères d’admissibilité doit être confirmé par
deux praticiens indépendants.

• Le patient doit être informé de toutes les options
de traitement disponibles, y compris les soins palliatifs, afin
de donner un consentement éclairé.

• Le praticien doit confirmer que la demande a été présentée
librement, sans influence indue.

• Il doit y avoir une période de réflexion de dix jours bien
établie, sauf si la mort ou la perte de capacité est
imminente.

• Confirmation et consentement définitifs au moment de
l’administration ou de la fourniture du médicament ou de
la prescription pour l’autoadministration.

Au cours du débat sur le projet de loi C-14, certains Canadiens et membres du Parlement ont exprimé
leur soutien à un régime plus large, qui autoriserait les demandes anticipées et élargirait l’admissibilité
aux mineurs matures et aux personnes dont la seule condition médicale sous-jacente est une maladie
mentale. Étant donné la complexité des enjeux soulevés, l’incertitude quant à la manière dont un tel régime
pourrait être mis en œuvre dans le contexte canadien et la nécessité d’adopter une législation dans des
délais serrés, le Parlement a accepté de transmettre ces questions particulièrement complexes pour une
étude plus approfondie, dont les conclusions devront être présentées dans les deux ans suivant le début
des examens.

Le Conseil des académies canadiennes (CAC) a été choisi par le gouvernement fédéral pour entreprendre
des examens indépendants sur ces questions, qui ont été terminés en décembre 2018. Les rapports et
un résumé sont publiés sur le site Web du CAC.

La législation exigeait également que ses dispositions ainsi que l’état des soins palliatifs soient soumis à
l’examen d’une ou plusieurs commissions parlementaires dans la cinquième année suivant la sanction
royale de la Loi (2020).
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Enfin, la législation fédérale sur l’AMM a obligé la ministre fédérale de la Santé à instituer des règlements
à l’appui de la collecte de données et de l’établissement de rapports sur les demandes d’AMM et
la prestation de ce service. Le Règlement fédéral sur la surveillance de l’aide médicale à mourir, qui
précise les exigences de déclaration pour les praticiens et les pharmaciens, est entré en vigueur et un
nouveau portail pancanadien de collecte de données a été lancé le 1er novembre 2018. La majorité des
renseignements fournis dans ce rapport sont fondés sur les données recueillies par la voie de ce système
de surveillance.

1.3 MISE EN ŒUVRE DE L’AMM DANS TOUT LE CANADA

À la suite de l’adoption de la législation fédérale sur l’AMM, les provinces et territoires ont eu la tâche
difficile d’adapter leurs systèmes de soins de santé dans un court délai afin de permettre un accès
cohérent et sûr à ce service. Bien que le Code criminel, qui s’applique à l’ensemble du Canada, établisse
les critères d’admissibilité à respecter et les mesures de sauvegarde à mettre en place avant de pouvoir
fournir l’AMM, ce sont les provinces et les territoires qui sont responsables de la prestation des services
de soins de santé et de l’administration de la justice. Ainsi, chaque province et territoire a adopté sa propre
approche en ce qui a trait à l’organisation et à la fourniture de l’AMM.

Par exemple, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Colombie-
Britannique, les autorités sanitaires régionales jouent un rôle central dans la coordination de l’AMM,
notamment en soutenant les patients et les prestataires qui ont besoin d’aide pour s’y retrouver dans le
service. Entre-temps, certaines provinces, comme le Manitoba, la Saskatchewan et l’Alberta, ont mis
en place des systèmes de coordination des soins d’AMM à l’échelle de la province pour trier la prise en
charge des demandes d’AMM, soutenir l’information/l’accès des patients, aider à mettre en relation les
cliniciens et rationaliser les rapports. Les administrations plus petites (p. ex. les Territoires du Nord-Ouest)
ont généralement des systèmes moins formels mis en place principalement pour aider les patients à entrer
en contact avec un fournisseur de l’AMM volontaire.

En ce qui concerne la surveillance, certaines administrations, telles que le Manitoba, la Saskatchewan,
l’Alberta et la Colombie-Britannique ont formé des comités d’examen qui veillent à ce que l’AMM soit
fournie conformément aux règles fédérales et provinciales. En Ontario, tous les décès attribuables à
l’AMM sont déclarés au bureau du coroner en chef, qui est également responsable de la surveillance.
Les organismes de réglementation de la médecine, des soins infirmiers et de la pharmacie dans chaque
province et territoire sont également chargés de promouvoir la pratique légale de l’AMM et de veiller à ce
que les professionnels de la santé agissent conformément aux principes de conduite professionnelle et
aux normes de soins établies.

Plusieurs provinces ont fait des rapports publics sur l’AMM en dehors du système de surveillance fédéral.
Par exemple, la Nouvelle-Écosse, le Québec (par le biais de sa commission indépendante) et l’Alberta
publient régulièrement des données à l’échelle provinciale. Des groupes/organismes de recherche
indépendants et les médias ont également publié des données relatives à l’AMM provenant de tout le
pays et obtenues directement de sources provinciales, régionales ou institutionnelles. Santé Canada a
collaboré avec toutes les administrations afin de favoriser l’exactitude des rapports et la cohérence avec
les données publiées par les provinces pour le nombre total de décès attribuables à l’AMM.
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2.0 MÉTHODOLOGIE ET LIMITES
Comme il a été indiqué précédemment, en vertu de la législation fédérale sur l’AMM, la ministre de la
Santé est tenue d’instituer des règlements pour établir un régime de surveillance fédéral afin de recueillir
les données relatives à l’AMM au Canada. Santé Canada a travaillé en étroite collaboration avec les
provinces et les territoires, et a consulté des praticiens, des pharmaciens et d’autres intervenants dans
le cadre de l’élaboration du régime de surveillance. L’objectif de ce processus était de créer un système
de production de rapports qui permette de saisir les éléments requis par la législation sans imposer aux
praticiens une charge administrative ou de déclaration excessive ou faire double emploi avec les systèmes
existants.

2.1 DONNÉES RECUEILLIES EN VERTU DE LA
RÉGLEMENTATION FÉDÉRALE

En vertu de la réglementation, les médecins et les infirmières praticiennes sont tenus de faire rapport sur
toutes les demandes écrites8 d’AMM, même si la demande n’aboutit pas à l’administration de l’AMM. Il
y a six résultats possibles pour lesquels un praticien doit fournir un rapport (conformément au Document
d’orientation en matière de production des rapports sur l’aide médicale à mourir) :

• l’AMM est fournie par un praticien qui administre une substance;

• l’AMM est fournie par un praticien qui prescrit ou fournit une substance à un patient afin qu’il se
l’administre lui-même;

• le patient est aiguillé vers un autre praticien ou transféré à la responsabilité d’un autre praticien à la suite
de sa demande écrite;

• le patient est jugé inadmissible à l’AMM;

• le praticien apprend que le patient a retiré sa demande d’AMM;

• le praticien apprend que le patient est décédé d’une cause autre que l’AMM.

Les pharmaciens sont tenus de faire rapport sur la préparation et la distribution des substances dans le
cadre de la fourniture de l’AMM.

Les praticiens font également rapport sur :

• des données sociodémographiques de base sur la personne qui demande l’aide (p. ex. l’âge, le sexe,
le code postal);

• l’évaluation de la demande et la satisfaction ou non des conditions d’admissibilité (p. ex. l’état de santé
sous-jacent, la description de la souffrance);

• les renseignements concernant les garanties procédurales si l’AMM a été fournie (p. ex., délai de
réflexion de 10 jours, deux praticiens confirment l’admissibilité);

• les renseignements expliquant les raisons pour lesquelles une demande peut ne pas avoir abouti.

Une liste complète des renseignements qui doivent être fournis par les praticiens et les pharmaciens en
vertu du règlement se trouve sur le site Web de Santé Canada.

8 Pour déclencher une obligation de produire un rapport, il n’est pas nécessaire que la demande écrite soit présentée dans le format
requis par le Code criminel à titre de mesure de sauvegarde lorsque l’AMM est fournie (c’est-à-dire dûment signée, datée et devant
témoin).
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Les praticiens et les pharmaciens font leur rapport par la voie du système de surveillance de deux façons :
à un organisme provincial ou territorial désigné, ou directement à Santé Canada. Certaines provinces
et certains territoires ont un destinataire désigné dont la liste figure dans la réglementation. Il s’agit
d’organisations qui sont chargées de recueillir des renseignements sur l’AMM directement auprès des
praticiens et des pharmaciens de leur province ou territoire et de les communiquer à Santé Canada
sur une base trimestrielle. Elles recueillent tous les renseignements requis en vertu de la réglementation
fédérale. Cette approche a été mise en place pour réduire les doubles emplois dans les provinces et
territoires qui avaient déjà établi des systèmes de collecte de données relatives à l’AMM, c’est-à-dire le
Québec, l’Ontario (demandes entraînant un décès attribuable à l’AMM uniquement)9, la Saskatchewan,
l’Alberta, la Colombie-Britannique, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

Les praticiens et les pharmaciens des autres provinces et territoires sont tenus de faire rapport
directement à Santé Canada par la voie du Portail canadien de collecte de données relatives à l’aide
médicale à mourir10. Ces provinces et territoires sont Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard,
la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario (demandes d’AMM n’ayant pas entraîné un décès
attribuable à l’AMM), le Manitoba et le Yukon. Le Portail a été développé et est géré en partenariat
avec Statistique Canada et fournit un mécanisme de production de rapports en ligne sécurisé pour les
données relatives à l’AMM. Santé Canada fournit des documents d’orientation en ligne à l’intention des
répondants et gère une ligne d’assistance téléphonique et électronique pour aider les répondants à remplir
les rapports.

2.2 DONNÉES RECUEILLIES PAR LE BIAIS DES RAPPORTS INTÉRIMAIRES

Avant le 1er novembre 2018, Santé Canada a recueilli et fait état des données de base relatives aux
demandes d’AMM en publiant une série de quatre rapports intérimaires11 sur le site Web de Santé
Canada. Ces rapports étaient fondés sur des données fournies sur une base volontaire à Santé Canada
par les provinces et territoires, et sur des données disponibles par le biais de renseignements accessibles
au public au Québec. Les renseignements contenus dans ces rapports intérimaires comprenaient le
nombre total déclaré de décès attribuables à l’AMM, le lieu où l’AMM a été administrée, l’état de santé
sous-jacent de la personne qui a demandé l’aide, le type de praticien qui a fourni l’aide, le sexe de
la personne, l’âge moyen des personnes qui ont demandé l’AMM et la tranche d’âge générale. Une
ventilation provinciale de ces détails était disponible pour l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta
et la Colombie-Britannique, pour les provinces de l’Atlantique (Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-
Édouard, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick), un regroupement des données a été présenté. Les
données du Québec ont suivi un cycle de déclaration différent et n’étaient pas disponibles pour être
incluses dans la ventilation provinciale dans le quatrième rapport intérimaire.

9 L’Ontario dispose d’un système de production de rapports hybride. Les décès attribuables à l’AMM sont déclarés au bureau du
coroner en chef de l’Ontario, qui les communique ensuite à Santé Canada tous les trimestres. Tous les autres scénarios, notamment
les aiguillages, les retraits, l’inadmissibilité et le décès du patient en raison d’une autre cause, sont soumis par les praticiens
directement sur le Portail canadien de collecte de données relatives à l’aide médicale à mourir. Les pharmaciens de l’Ontario font
également rapport sur le Portail.

10 Une option de production de rapports par courrier/télécopieur est offerte, en particulier lorsque le service Internet n’est pas fiable.

11 La première mise à jour a été publiée le 26 avril 2017, laquelle a fourni des renseignements sur les six premiers mois de l’aide médicale
à mourir (du 17 juin au 31 décembre 2016). La deuxième mise à jour a été publiée en octobre 2017 et couvrait la période du 1er janvier
au 30 juin 2017. Le troisième rapport publié le 21 juin 2018 couvre la période du 1er juillet au 31 décembre 2017. Le quatrième et dernier
rapport intérimaire a été publié en avril 2019 et couvrait la période de dix mois allant du 1er janvier au 31 octobre 2018.
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Santé Canada a consulté les provinces et les territoires au cours de la préparation de ce rapport plus
complet, afin de valider et de mettre à jour les nombres historiques des cas d’AMM de 2016 à 2018, ainsi
que de valider les nombres de 201912.

2.3 NOTES MÉTHODOLOGIQUES

Pour toutes les années couvertes dans ce rapport, le nombre de décès attribuables à l’AMM est compté
dans l’année civile au cours de laquelle le décès est survenu, et non dans l’année au cours de laquelle la
demande a été reçue ou dans l’année au cours de laquelle le décès a été signalé (si elles diffèrent). Par
exemple, si une demande a été reçue en décembre 2018 et que l’AMM a été administrée en janvier 2019,
le décès attribuable à l’AMM est comptabilisé en 2019. De même, un décès attribuable à l’AMM survenu
en 2019, mais déclaré (conformément à la réglementation) au cours du premier trimestre de 2020, sera
comptabilisé dans l’année civile 2019. Pour les demandes qui n’ont pas abouti en un décès attribuable
à l’AMM (p. ex. une constatation d’inadmissibilité, un retrait ou un patient décédé avant d’avoir obtenu
l’AMM), elles sont comptabilisées dans l’année civile au cours de laquelle elles sont reçues.

Ce rapport présente un nombre total de décès attribuables à l’AMM actualisé et vérifié pour les années
civiles 2016 à 2018. Combiné au nouvel ensemble plus complet de données relatives à l’AMM recueillies
en vertu du Règlement, le graphique quadriennal du nombre de cas d’AMM fournis au Canada
(graphique 3.1) permet de mieux comprendre comment le recours à l’AMM a augmenté et s’est développé
au Canada et dans chaque région. Les données élargies recueillies en vertu de la réglementation
constituent également la base des graphiques et tableaux détaillés pour 2019 présentés dans ce rapport.
Comme pour les rapports intérimaires publiés précédemment, les données relatives aux Territoires du
Nord-Ouest et au Nunavut sont supprimées afin de protéger la confidentialité, en raison de leur petit
nombre13. La suppression des données a également été mise en œuvre pour d’autres provinces ou
territoires par rapport à des indicateurs précis, selon les besoins, afin de protéger la vie privée des patients
et des praticiens.

Les demandes écrites d’AMM qui ont été reçues avant le 1er novembre 2018, date d’entrée en vigueur
de la réglementation, n’ont pas été saisies, même si le résultat, y compris l’administration de l’AMM,
est survenu après cette date. Cela a créé une lacune dans les données sur le nombre total de cas
d’AMM. Les provinces et les territoires ont eu la possibilité de mettre à jour ces nombres manquants
pour les cas où l’AMM a été fournie. Par conséquent, les données regroupées de 2018 sont fondées
sur une combinaison de trois éléments de données : les données précédemment déclarées jusqu’au
31 octobre 2018; les demandes avant le 1er novembre 2018, lorsque l’AMM a été fournie après le
1er novembre 2018; et les données recueillies en vertu du Règlement pour la période du 1er novembre au
31 décembre 2018. De même, les données regroupées relatives aux décès attribuables à l’AMM en 2019
sont fondées sur deux éléments de données : la fourniture d’AMM en 2019 découlant d’une demande
écrite avant le 1er novembre 2018, et les données recueillies en vertu de la réglementation pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2019.

12 Il est d’usage de publier des révisions mineures des données d’une année précédente, en raison de corrections apportées aux
données déclarées précédemment ou de l’ajout de données manquantes.

13 Les nombres inférieurs à sept sont supprimés. D’autres cellules plus grandes peuvent également être supprimées pour éviter la
dérivation.
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Enfin, les praticiens ont la possibilité d’inclure des commentaires supplémentaires lors de la déclaration,
soit par l’intermédiaire de leur destinataire désigné, soit par le biais du Portail canadien de collecte de
données relatives à l’aide médicale à mourir. L’analyse montre que cet espace est généralement utilisé
pour entrer des renseignements supplémentaires afin de clarifier des réponses précédentes, ou pour
ajouter de l’information qui ne correspondait pas à l’ensemble standard d’éléments de données. Sur les
5 389 décès attribuables à l’AMM déclarés en 2019, environ 25 % comprenaient des commentaires
supplémentaires de la part des praticiens. Ces commentaires ont été analysés afin de cerner des thèmes
ou des modèles communs. Certains commentaires qui illustrent des thèmes communs ont été inclus tout
au long de ce rapport (remarque : les noms ont été changés pour protéger la vie privée des personnes
concernées).

2.4 LIMITATIONS DES DONNÉES

Bien que le système de surveillance fédéral représente le seul ensemble de données nationales
cohérentes et comparables sur l’AMM, et qu’il fournisse les renseignements les plus complets disponibles,
il n’est pas sans limites.

Bien que tous les cas d’aide médicale à mourir (AMM) soient saisis dans le cadre du régime de
surveillance actuel, il est devenu évident depuis la mise en œuvre du régime de surveillance fédéral en
2018 que la collecte d’information basée uniquement sur des « demandes écrites » pour l’AMM a entraîné
des lacunes dans les données dans certains domaines clés.

Bien que la loi fédérale sur l’AMM exige une demande écrite pour que ladite aide puisse être fournie, il
n’est pas nécessaire de présenter une demande écrite pour faire l’objet d’une évaluation en vue d’obtenir
l’AMM. Depuis la mise en place du système de surveillance en 2018, les praticiens et les responsables
provinciaux et territoriaux ont indiqué que de nombreuses évaluations pour l’AMM ont lieu, la demande
écrite n’étant remplie qu’une fois qu’une conclusion d’admissibilité a été déterminée ou qu’une date pour
l’AMM a été fixée.

L’effet pratique est qu’on n’a pas saisi un nombre important de cas où la personne a fait une demande
verbale, a été évaluée et jugée inadmissible14. Il en va de même dans les cas où un patient fait une
demande verbale d’AMM, mais retire ensuite sa demande ou décède avant la fin du processus
d’évaluation. L’utilisation de la demande écrite comme « déclencheur » de la déclaration de l’AMM a
également entraîné d’autres incohérences dans les données. Par exemple, de nombreuses personnes
intéressées par l’AMM commencent le processus par une demande verbale à leur fournisseur de soins
primaires. Cette demande aboutit fréquemment à l’aiguillage vers un autre praticien qui est un évaluateur
ou un prestataire de l’AMM, ou vers un service de coordination des soins. La demande du patient ne
peut pas être officialisée par écrit tant qu’il n’a pas été jugé admissible et qu’il n’a pas rempli la demande
officielle devant témoins plusieurs semaines plus tard. Cela crée des lacunes dans la communication du
nombre de demandes d’AMM et des difficultés pour comprendre la durée du processus relatif à l’AMM
entre la demande initiale et la prestation de l’AMM.

14 Cela n'est pas nécessairement le cas dans toutes les administrations. Par exemple, la législation du Québec prévoit que les demandes
d’AMM doivent être formulées par écrit.
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La loi relative à l’AMM et les règlements correspondants pour la surveillance fédérale stipulent que seuls
les médecins et les infirmières praticiennes qui reçoivent une demande écrite, ou un pharmacien qui
délivre des médicaments dans le cadre de l’AMM, sont tenus d’établir un rapport. Toutefois, plusieurs
administrations ont mis en place des systèmes de coordination de l’AMM, souvent dotés d’infirmières ou
d’autres prestataires de soins paramédicaux qui effectuent des évaluations préliminaires, afin de trier les
demandes d’AMM reçues. Là encore, les données sont incomplètes, car Santé Canada n’est pas autorisé
à recueillir des renseignements sur les cas d’AMM auprès de ces prestataires de soins de santé. En
particulier, les aiguillages ne sont pas saisis par les administrations disposant de services de coordination
des soins. Cette lacune, ainsi que les raisons exposées ci-dessus, rendent peu fiables les données
relatives aux aiguillages liés à l’AMM.
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3.0 CAS D’AMM AU CANADA

3.1 NOMBRE DE DÉCÈS PAR L’AMM DÉCLARÉS AU CANADA (2016 À 2019)

En 2019, 5 631 cas d’AMM ont été déclarés au Canada, ce qui porte à 13 946 le nombre total de décès
médicalement assistés déclarés au Canada depuis la promulgation de la loi15. Le nombre de cas d’AMM
en 2019 représente une augmentation de 26,1 % par rapport aux chiffres de 2018, toutes les provinces
connaissant une croissance constante d’année en année depuis la promulgation de la loi dans la province
de Québec et au niveau fédéral. Le tableau 3.1 présente une ventilation du nombre de cas d’AMM par
année et par administration.

Graphique 3.1 : Total des décès par l’AMM déclarés au Canada, 2016 à 2019
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NOTES EXPLICATIVES:
1. On compte les fournitures de l’aide médicale à mourir dans l’année civile au cours de laquelle le décès est survenu (c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre), et elles ne

sont pas liées à la date de réception de la demande écrite.
2. Pour 2016, les données du Québec commencent le 10 décembre 2015, date d’entrée en vigueur de sa Loi concernant les soins de fin de vie à l’échelle provinciale. Les

données pour le reste du Canada commencent le 17 juin 2016.
3. Les données de 2016 à 2018 comprennent les révisions des rapports intérimaires précédents.
4. Les décès par l’AMM pour 2018 et 2019 incluent les cas où la demande a été reçue avant le 1er novembre 2018, avec une AMM ayant eu lieu après le 1er novembre 2018.

Ces données n’ont pas été saisies en vertu du Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir. Les données ont été fournies volontairement par les
administrations pour être incluses dans ce graphique. Pour 2019, cela représente 242 cas supplémentaires.

5. Les cas d’autoadministration de l’aide médicale à mourir sont inclus dans ce graphique. Ils ne sont pas définis par année ou par administration afin de protéger
la confidentialité.

15 Cela comprend les données des quatre rapports intérimaires de Santé Canada, les données recueillies par le système de surveillance
fédéral et les données fournies sur une base volontaire par les administrations sur les fournitures de l’AMM où la demande écrite était
antérieure au 1er novembre 2018.
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Presque tous les cas d’AMM déclarés en 2019 ont été administrés par un praticien. Moins de sept cas
d’autoadministration de l’AMM ont été signalés dans le pays. Ce schéma est conforme à celui d’autres
administrations internationales qui autorisent à la fois l’AMM administrée par un praticien et l’AMM
autoadministrée. Des recherches antérieures16 ont suggéré que les prestataires sont moins à l’aise avec
l’autoadministration en raison des inquiétudes concernant la capacité du patient à s’autoadministrer
efficacement la série de médicaments, et les complications qui peuvent en découler. Ainsi, certains
établissements de santé et organismes de réglementation au sein des administrations ont élaboré
des politiques qui découragent les personnes de pratiquer l’autoadministration. Il est à noter que la loi
québécoise concernant les soins de fin de vie permet uniquement l’aide à mourir administrée par un
prestataire de soins.

Tableau 3.1 : Total des décès par l’AMM déclarés au Canada par administration, 2016 à 2019

AMM T.-N.-L. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T.N.-O. Nt Canada

2016 – – 23 7 494 191 24 11 63 194 – – – 1 015

2017 – – 62 47 853 839 63 57 205 677 – – – 2 833

2018 22 8 126 82 1 236 1 500 138 85 307 951 10 – – 4 467

2019 16 17 147 129 1 589 1 788 177 97 377 1 280 13 – – 5 631

Total 2016
à 2019

55 31 358 265 4 172 4 318 402 250 952 3 102 37 – – 13 946

NOTES EXPLICATIVES :
1. On compte les fournitures de l’aide médicale à mourir dans l’année civile au cours de laquelle le décès est survenu (c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre), et elles ne

sont pas liées à la date de réception de la demande écrite.
2. Pour 2016, les données du Québec commencent le 10 décembre 2015, date d’entrée en vigueur de sa Loi concernant les soins de fin de vie à l’échelle provinciale. Les

données pour le reste du Canada commencent le 17 juin 2016.
3. Les données de 2016 à 2018 comprennent les révisions des rapports intérimaires précédents.
4. Les décès par l’AMM pour 2018 et 2019 dans ce tableau incluent les cas où la demande a été reçue avant le 1er novembre 2018, avec une fourniture de l’AMM après le

1er novembre 2018. Ces données n’ont pas été saisies en vertu du Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir. Les données ont été fournies volontairement
par les administrations pour être incluses dans ce tableau. Pour 2019, cela représente 242 cas supplémentaires.

5. Les cas d’autoadministration de l’aide médicale à mourir sont inclus dans ce tableau. Ils ne sont pas définis par année ou par administration afin de protéger la
confidentialité.

6. En raison de leur petit nombre, certaines données ont été supprimées pour protéger la confidentialité (représentées par des tirets).

L’augmentation constante du nombre de décès par l’AMM est probablement le résultat d’une combinaison
de facteurs, notamment une plus grande sensibilisation à l’AMM en tant qu’option légale, une plus grande
acceptation par les Canadiens et les prestataires de soins de santé et une amélioration de la collecte et de
la déclaration des données par toutes les administrations.

3.2 DÉCÈS PAR L’AMM EN TANT QUE PROPORTION DU NOMBRE TOTAL
DE DÉCÈS AU CANADA

En 2019, les décès par l’AMM représentaient 2,0 % de l’ensemble des décès au Canada. Dans les autres
pays qui autorisent une certaine forme d’aide à mourir, le pourcentage du total des décès attribués à
l’AMM varie de 0,3 % (dans les États américains où les patients doivent être en fin de vie et où seule
l’autoadministration est autorisée) à 4,6 % (dans les pays du Benelux où l’admissibilité est basée sur la
souffrance plutôt que sur la proximité du décès et où l’AMM est administrée par un clinicien).

16 Une grande partie de la littérature sur ce sujet est basée aux Pays-Bas. Par exemple, voir : Kouwenhoven, Pauline S. C., Ghislaine
J M W van Thiel, Natasja J H Raijmakers, Judith A C Rietjens, Agnes van der Heide, Johannes J M van Delden. 2012. Euthanasia or
physician-assisted suicide? A survey from the Netherlands. European Journal of General Practice. 20: 25-31.
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Graphique 3.2 : Pourcentage du total des décès attribués à l’AMM par administration, 2019
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NOTES EXPLICATIVES :
1. Les décès par l’AMM incluent les cas où la demande a été reçue avant le 1er novembre 2018, avec une fourniture de l’AMM en 2019.  Ces données n’ont pas été saisies

en vertu du Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir. Les données ont été fournies volontairement par les administrations pour être incluses dans ce
graphique. Pour 2019, cela représente 242 cas supplémentaires.

2. Les cas d’autoadministration de l’aide médicale à mourir sont inclus dans ce graphique. Ils ne sont pas définis par administration afin de protéger la confidentialité.
3. Étant donné la petite taille de la population (et, par conséquent, le petit dénominateur), le pourcentage du Yukon est sensible à de petites augmentations du nombre de

cas et n’est donc pas inclus dans ce graphique.

Source : Statistique Canada. Tableau 17-10-0006-01 Estimations annuelles des décès, par âge et par sexe (2018-2019)

Comme l’illustre le graphique 3.2, le pourcentage du total des décès attribués à l’AMM varie
considérablement d’une province ou d’un territoire à l’autre, allant de 0,3 % à Terre-Neuve-et-Labrador
à 3,3 % en Colombie-Britannique. Les taux d’AMM plus élevés observés en Colombie-Britannique et au
Québec ne sont pas surprenants, compte tenu de l’évolution de l’AMM au Canada et de la dynamique
sociopolitique correspondante dans ces provinces particulières. Par exemple, il y a en Colombie-
Britannique un activisme juridique et social de longue date en faveur de l’aide à mourir (les cas Rodriguez
et Carter sont tous deux originaires de cette province), ce qui a entraîné une forte sensibilisation à l’initiative
de l’AMM17. De même, au Québec, la Loi concernant les soins de fin de vie (qui a précédé la loi fédérale
sur l’AMM) a suivi des années d’études et d’engagement public dans cette province (comme discuté dans
la section 1.1 du présent rapport). La disponibilité variable des praticiens de l’AMM d’une administration
à l’autre pourrait également être un facteur.

17 Robertson, David et Rosanne Beuthin. A Review of Medical Assistance in Dying on Vancouver Island: The First Two Years July 2016 –
July 2018. Victoria: Island Health, 2018.
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4.0 PROFIL DES PERSONNES
RECEVANT L’AMM

Comme il est indiqué à la section 3.1, si l’on tient compte de toutes les sources de données, il y a eu
au total 5 631 décès dus à l’AMM au Canada en 2019. Cela comprend 242 décès par l’AMM qui ont
été déclarés volontairement par les provinces et territoires et qui n’ont pas été saisis par le système de
surveillance fédéral, car la demande écrite avait été reçue avant le 1er novembre 201818.

L’analyse qui suit se fonde uniquement sur les données recueillies par le système de surveillance fédéral
(N = 5 389), car aucune information détaillée n’a été fournie pour les 242 cas supplémentaires qui n’ont
pas été déclarés par le biais du système de surveillance fédéral. L’alignement du cycle de déclaration sur
l’année civile permet également d’améliorer l’analyse d’une année sur l’autre pour les futurs rapports.

4.1 AFFECTIONS MÉDICALES SOUS-JACENTES
DES BÉNÉFICIAIRES DE L’AMM

La maladie liée au cancer est l’affection médicale
sous-jacente la plus fréquemment associée
aux personnes qui reçoivent l’AMM (citée dans
67,2 % des cas). Viennent ensuite les affections
respiratoires (10,8 %), neurologiques (10,4 %)
et cardiovasculaires (10,1 %). La liste complète
des affections signalées est présentée dans le
graphique 4.1.

18 Ces 242 fournitures de l’AMM représentent les demandes écrites d’AMM reçues par les praticiens avant le 1er novembre 2018, et où
l’AMM a été fournie à ces personnes en 2019. Comme indiqué dans la section Méthodologie et limites, les obligations de déclaration
dans le cadre des nouveaux règlements concernant l’AMM ont commencé le 1er novembre 2018.

« John avait un cancer colorectal métastatique
et il a lutté longuement. Il souffrait de douleurs
malgré des soins palliatifs optimaux et ne
souhaitait pas aller dans une maison de fin de
vie. Il est mort très paisiblement, entouré de sa
famille. »

Rapport du praticien



Premier rapport annuel sur l’aide médicale à mourir au Canada, 2019 23

Graphique 4.1 : AMM par affection principale, 2019
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NOTES EXPLICATIVES :
1. Ce graphique représente les données liées à l’AMM saisies en vertu du Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir, selon lequel la demande écrite a été

reçue le 1er novembre 2018 ou après. Pour 2019, cela représente 5 389 décès par l’AMM.
2. La catégorie des « autres affections » comprend une série d’affections, la fragilité étant communément citée.
3. Les prestataires ont pu sélectionner plus d’une affection médicale lors de la déclaration; le total dépasse donc 100 %.

4.2 SEXE, ÂGE MOYEN ET TRANCHE D’ÂGE DES PATIENTS
QUI ONT REÇU L’AMM

En 2019, la proportion d’hommes et de femmes recevant l’AMM partout au Canada était presque
égale, avec seulement un peu plus d’hommes (50,9 %) que de femmes (49,1 %) recevant l’AMM. Cette
conclusion est conforme aux rapports intérimaires précédents. La répartition par sexe diffère légèrement
d’une province à l’autre : davantage d’hommes ont reçu l’AMM en Saskatchewan, en Ontario, au Québec
et dans les provinces de l’Atlantique, et davantage de femmes l’ont reçue au Manitoba, en Alberta et en
Colombie-Britannique. La ventilation par province et territoire se trouve à l’annexe A.

L’âge moyen des personnes qui ont reçu l’aide en 2019 est de 75,2 ans. Dans tout le pays, l’âge moyen
varie de 70,4 ans à Terre-Neuve-et-Labrador à 76,9 ans en Colombie-Britannique. La majorité (93,4 %)
des décès par l’AMM déclarés sont survenus à l’âge de 56 ans et plus; 80,6 % se produisent à l’âge de
65 ans et plus. Ce résultat est cohérent d’une administration à l’autre.

La plus grande proportion de personnes ayant bénéficié de l’AMM se situe dans la catégorie des 65 à
70 ans (16,5 %), suivie de près par la catégorie des 71 à 75 ans (15,0 %) et celle des 76 à 80 ans (14,4 %).
Cela correspond aux tendances des décès par cancer19 qui, comme nous l’avons déjà indiqué, était
la principale affection médicale sous-jacente des patients qui recevaient l’AMM. Dans l’ensemble, il y a
généralement moins de personnes qui ont reçu l’AMM dans les catégories d’âge les plus jeunes (18 à
55 ans) et les plus âgées (91 ans et plus).

19 Statistique Canada. Tableau 13-10-0142-01 Décès, selon la cause, Chapitre II : Tumeurs (C00 à D48)
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Graphique 4.2 : AMM par catégorie d’âge, 2019
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NOTE EXPLICATIVE :
1. Ce graphique représente les données liées à l’AMM saisies en vertu du Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir, selon lequel la demande écrite a été

reçue le 1er novembre 2018 ou après. Pour 2019, cela représente 5 389 décès par l’AMM.

4.3 SERVICES DE SOINS PALLIATIFS ET DE SOUTIEN AUX PERSONNES
HANDICAPÉES

Pour chaque cas où l’AMM est fournie, les
praticiens sont tenus de signaler si le patient a
reçu des soins palliatifs ou des services de soutien
aux personnes handicapées.

Bien qu’il n’existe pas de définition universellement
acceptée des soins palliatifs, aux fins de la
déclaration de l’AMM, ils ont été définis comme
une approche qui améliore la qualité de vie
des patients et de leurs familles confrontés à
une maladie mortelle, par la prévention et le
soulagement de la douleur et d’autres symptômes
physiques, ainsi que de la souffrance psychosociale et spirituelle20. Ils peuvent être dispensés dans
n’importe quel cadre, par des spécialistes ou des médecins de famille ayant une expertise en matière de
soins palliatifs.

20 Canada. Santé Canada. Document d’orientation en matière de production des rapports sur l’aide médicale à mourir. Ottawa :
Santé Canada, 2018.

« Anne était une femme charmante, atteinte
d’un cancer du pancréas en phase terminale.
Elle a mené un rude et long combat avec la
chimiothérapie, la chirurgie lourde et les soins
palliatifs. Au moment de sa mort, elle pesait
moins de 30 kg, elle avait la jaunisse et elle
souffrait physiquement et spirituellement. Elle
est décédée avec l’AMM dans les bras de son
partenaire aimant. »

Rapport du praticien
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La majorité des personnes ayant reçu l’AMM en 2019 auraient reçu des services de soins palliatifs
(82,1 %). Parmi ceux qui ont bénéficié de services de soins palliatifs, la majorité (60,8 %) ont reçu ces
services pendant un mois ou plus, 19,9 % ont reçu des services pour une durée de deux semaines à
moins d’un mois, et 19,4 % ont reçu des services pour une durée de moins de deux semaines. Selon le
praticien déclarant, la majorité (89,6 %) des bénéficiaires de l’AMM n’ayant pas reçu de services de soins
palliatifs avant de recevoir l’AMM avaient accès à ces services.

Les résultats ci-dessus semblent suggérer que les demandes d’AMM ne sont pas nécessairement
motivées par un manque d’accès aux services de soins palliatifs. La recherche dans ce domaine au
Canada a été limitée. Toutefois, ces résultats sont conformes à ceux de la Commission sur les soins de fin
de vie du Québec, ainsi qu’à ceux d’une récente étude ontarienne, qui ont tous deux révélé que la plupart
des bénéficiaires de l’AMM avaient reçu des soins palliatifs21, 22. Ces résultats sont également conformes
aux données probantes internationales23. Toutefois, il est important de noter que si les données permettent
de savoir si des soins palliatifs ont été reçus, elles ne disent rien sur l’adéquation des services offerts. Ceci
pourrait être un domaine d’étude future.

Tableau 4.3 : Bénéficiaires de l’AMM ayant reçu des services de soins palliatifs et des services
de soutien aux personnes handicapées, 2019

Soins palliatifs Services de soutien aux personnes handicapées

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage

Personnes ayant reçu des
soins palliatifs

4 422 82,1 %
Personnes ayant nécessité
services de soutien aux
personnes handicapées

2 223 41,2 %

Personnes n’ayant pas reçu
de soins palliatifs

874 16,2 %

Personnes n’ayant pas
nécessité de services de
soutien aux personnes
handicapées

2 262 42,0 %

Inconnue 93 1,7 %

Inconnue 904 16,8 %

Personnes ayant reçu des
services de soutien aux
personnes handicapées

1 996 89,8 %

Soins palliatifs - durée Soutien aux personnes handicapées - durée

Moins de deux semaines 854 19,3 % Moins de six mois 901 45,1 %

De deux semaines à
un mois

880 19,9 % Six mois ou plus 750 37,6 %

Un mois ou plus 2 415 54,6 %
Inconnue 345 17,3 %

Inconnue 273 6,2 %

Les soins palliatifs
étaient accessibles en
cas de besoin

783 89,6 %

Personnes ayant demandé
un service de soutien aux
personnes handicapées et
ne l’ayant pas reçu

87 3,9 %

NOTE EXPLICATIVE :
1. Ce tableau représente les données liées à l’AMM saisies en vertu du Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir, selon lequel la demande écrite a été reçue

le 1er novembre 2018 ou après. Pour 2019, cela représente 5 389 décès par l’AMM.

21 Downar, James, Robert A. Fowler, Roxanne Halko, Larkin Davenport Huyer, Andrea D. Hill, et Jennifer L. Gibson. 2020. Early
experience with medical assistance in dying in Ontario, Canada: a cohort study. CMAJ. 192: E173-E181.

22 Québec. Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS). Commission sur les soins de fin de vie : Rapport sur la
situation des soins de fin de vie au Québec du 10 décembre 2015 au 31 mars 2018. Québec : INESSS, 2019.

23 Dierickx, Sigrid, Luc Deliens, Joachim Cohen, et Kenneth Chambaere. 2018. Involvement of palliative care in euthanasia practice in a
context of legalized euthanasia: A population-based mortality follow-back study. Palliative Med. 32: 114–122.
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Aux fins de la déclaration de l’AMM, les services de soutien aux personnes handicapées pourraient
inclure, sans s’y limiter, les technologies d’assistance, les équipements adaptés, les services de
réadaptation, les services de soins personnels et les compléments de revenu basés sur le handicap24.
En 2019, on a rapporté que 41,2 % des bénéficiaires de l’AMM avaient besoin de services de soutien aux
personnes handicapées et la majorité d’entre eux (89,8 %) ont bénéficié de ces services. Seulement 3,9 %
des personnes définies comme ayant besoin de services de soutien n’en ont pas bénéficié
(dont 6,3 % inconnu).

Parmi les bénéficiaires de l’AMM ayant reçu des services de soutien aux personnes handicapées,
37,6 % ont reçu ces services pendant six mois ou plus (dont 17,0 % ayant reçu ces services pendant
deux ans ou plus) et 45,1 % ont reçu ces services pendant moins de six mois. Dans les 17,3 % de cas
restants, la durée de ces services requis par le patient n’est pas connue. Encore une fois, même si ces
données permettent de savoir si des services de soutien sont ou non mis à la disposition des personnes
demandant l’AMM, elles ne permettent pas de savoir si les services offerts sont adéquats.

24 Canada. Santé Canada. Document d’orientation en matière de production des rapports sur l’aide médicale à mourir. Ottawa :
Santé Canada, 2018.
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5.0 PRESTATION DE L’AMM

5.1 DÉCÈS PAR L’AMM DÉCLARÉS SELON LE LIEU

Dans l’énoncé de principes communs sur les priorités partagées en santé, adopté en 2017, les ministres
de la Santé à l’échelle fédérale, provinciale et territoriale ont souligné l’importance d’améliorer l’accès
aux soins à domicile et aux soins communautaires compte tenu du vieillissement de la population et de
l’augmentation des taux de maladies chroniques. En ce qui concerne les soins de fin de vie en particulier,
les données probantes canadiennes et internationales indiquent que les personnes préfèrent mourir chez
elles25, 26. Étant donné l’importance stratégique de comprendre où les soins de santé sont fournis, il est
demandé aux praticiens de rendre compte du cadre (lieu) où l’aide médicale à mourir a été administrée.

En 2019, les principaux lieux d’administration
de l’AMM étaient les hôpitaux27 (36,3 %) et les
résidences privées des patients (35,2 %). Comme
indiqué dans l’annexe A, il y a eu des variations
entre les provinces. En Nouvelle-Écosse, en
Ontario, au Manitoba et en Colombie-Britannique,
une plus grande proportion de personnes ont
reçu l’AMM à domicile. Cela pourrait être dû, en
partie, à la mise en place de solides services
de coordination des soins et à une répartition
suffisante des praticiens dans la communauté
pour soutenir l’AMM dans ce cadre.

À l’inverse, au Québec, l’AMM a été fournie principalement dans les établissements et les hôpitaux. Un
récent rapport des médias a souligné les obstacles de procédure limitant la capacité des pharmacies
communautaires de préparer des médicaments de l’AMM, ce qui limite la fourniture de l’AMM en dehors
des établissements de cette province28. Les taux inférieurs de prestations de l’AMM à domicile dans
d’autres provinces pourraient être attribués à des obstacles similaires, ou à d’autres facteurs tels que
le manque d’infrastructure pour fournir ce service dans la communauté, ainsi que les préférences des
prestataires et des patients.

25 Schou-Andersen, Marianne, Maria P. Ullersted, Anders Bonde Jensen et Mette Asbjoern Neergaard. 2016. Factors associated with
preference for dying at home among terminally ill patients with cancer. Scand J Caring Sci. 30:466-76.

26 Association canadienne de soins palliatifs (ACSP). Qu’est-ce que les Canadiens disent : Rapport du sondage sur l’initiative Aller de
l’avant. Ottawa : ACSP, 2013.

27 À l’exclusion des lits/unités de soins palliatifs

28 Par exemple, voir : Bouchard, Marie-Pier. « Les malades qui veulent recevoir l’aide médicale à mourir à la maison sont pénalisés. »
Radio-Canada, le 11 mars 2020.

« Patiente qui est décédée dans son jardin,
assise sur sa chaise préférée, en compagnie
de sa famille et ses ami(e)s. Elle a eu droit à un
lâcher de ballons avant sa mort (pour l’aider
à lui faire le chemin...) Elle aurait dit à sa fille
qu’elle n’aurait pas été capable de tenir une
semaine de plus. »

Rapport du praticien
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Graphique 5.1 : Décès par l’AMM selon le lieu, 2019
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NOTES EXPLICATIVES :
1. Ce graphique représente les données liées à l’AMM saisies en vertu du Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir, selon lequel la demande écrite a été

reçue le 1er novembre 2018 ou après. Pour 2019, cela représente 5 389 décès par l’AMM.
2. Hôpital exclut les lits et unités de soins palliatifs; Établissement de soins palliatifs comprend les lits et unités de soins palliatifs ou les maisons de fin de vie; Établissement

de soins pour bénéficiaires internes comprend les établissements de soins de longue durée; Résidence privée comprend les maisons de retraite.

Les données indiquent en outre que 20,6 % des décès dus à l’AMM en 2019 se sont produits dans
un établissement de soins palliatifs, alors qu’une proportion relativement faible (6,9 %) des décès par
l’AMM se sont produits dans des établissements de soins pour bénéficiaires internes (par exemple, des
établissements de soins de longue durée).

Ces dernières années, un certain nombre de rapports des médias ont été publiés dans tout le pays,
mettant en lumière des cas où des institutions religieuses et des établissements de soins palliatifs ont
refusé d’autoriser des évaluations ou la fourniture de l’AMM dans leurs locaux. Les patients doivent
donc être transférés dans un autre établissement s’ils souhaitent recevoir la procédure29. En l’absence
d’information plus détaillée sur les transferts entre établissements, il est toutefois difficile de conclure
combien de personnes se trouvant dans ces établissements ont soit choisi de ne pas donner suite à leur
demande, soit dû se déplacer dans un autre établissement pour recevoir une évaluation ou la procédure.

29 Par exemple, voir : Grant, Kelly. « Assisted dying in religious facilities means tough choices for families. » The Globe and Mail, le
5 janvier 2018.
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5.2 NOMBRE DE PRATICIENS UNIQUES DE L’AMM ET FRÉQUENCE DE LA
FOURNITURE DE CETTE AIDE

Au total, 1 271 praticiens uniques ont fourni l’AMM en 201930. Ce chiffre comprend 1 196 médecins et
75 infirmiers praticiens. Environ la moitié (48,5 %) des praticiens ont effectué une procédure d’AMM en
2019, 41,5 % ont effectué la procédure deux à neuf fois, et les 9,9 % restants ont effectué la procédure
plus de 10 fois au cours de cette année. Il convient de noter que rien dans la loi fédérale sur l’AMM
n’oblige un praticien à fournir ou à aider à fournir l’AMM.

Bien que plusieurs professionnels de la santé aient rapporté de façon anecdotique que la prestation de
services d’AMM peut être une expérience très enrichissante sur le plan professionnel, il reste des défis
à relever qui pourraient se répercuter sur le nombre de prestataires d’AMM volontaires au Canada. Par
exemple, de nombreuses provinces n’ont pas de barème spécifique pour la rémunération des médecins
dans le cadre de l’AMM31, et certaines infirmières praticiennes (touchant souvent un salaire) ont déclaré
avoir fourni des services d’AMM en dehors de leurs heures de travail habituelles sans rémunération32.

Tableau 5.2 : Praticiens uniques de l’AMM au Canada et fréquence de la fourniture de l’aide, 2019

Nombre de praticiens uniques

Médecin 1 196 94,1 %

Infirmier praticien 75 5,9 %

Total 1 271

Fréquence du praticien

1 procédure 617 48,5 %

2 à 9 procédures 528 41,5 %

Plus de 10 procédures 126 9,9 %

Total 1 271

NOTE EXPLICATIVE :
1. Ce tableau représente les données liées à l’AMM saisies en vertu du Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir, selon lequel la demande écrite a été reçue

le 1er novembre 2018 ou après. Pour 2019, cela représente 5 389 décès par l’AMM.

5.3 SPÉCIALITÉ DES PRATICIENS QUI DÉLIVRENT L’AMM

Comme il est indiqué plus haut, l’AMM a été fournie principalement par des médecins (94,1 %), tandis que
5,9 % des décès médicalement assistés ont été fournis par des infirmiers praticiens. Ces pourcentages
sont conformes à ceux indiqués dans le quatrième rapport intérimaire de Santé Canada concernant
l’aide médicale à mourir. Alors que la loi fédérale permet aux médecins et aux infirmiers praticiens de
fournir l’AMM, selon la loi du Québec, l’AMM ne peut être fournie que par des médecins. Dans le reste du
Canada, les infirmiers praticiens peuvent fournir des services d’aide médicale à mourir à l’Île-du-Prince-
Édouard33, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique,
mais pas à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et dans les trois territoires.

30 Remarque : Ce nombre n’inclut que les praticiens de santé qui ont fourni des services d’AMM (c’est-à-dire qu’il n’inclut pas les
praticiens de santé impliqués dans l’évaluation de l’AMM, mais pas dans la fourniture).

31 Reid, Tony. 2019. Reflections from a provider of medical assistance in dying. Can Fam Physician. 64: 639–640.

32 Gemmill, Angela. « Nurse practitioners not always compensated for providing medical assistance in dying », CBC News, le
23 mars 2018.

33 Bien que les infirmières praticiennes puissent fournir l'AMM à l'Île-du-Prince-Édouard, la législation les empêche actuellement de signer
le certificat de décès.
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Le système de surveillance fédéral recueille des renseignements plus détaillés sur les personnes qui
fournissent des services d’AMM que ceux qui étaient disponibles auparavant, à savoir la spécialité du
prestataire. En 2019, les médecins de famille (65,0 %), les spécialistes en médecine palliative (9,1 %) et les
anesthésistes (5,0 %) étaient les plus nombreux à fournir des services d’AMM. Le graphique 5.3 fournit
une ventilation détaillée. Ce résultat reflète probablement le rôle traditionnel du médecin de famille en tant
que premier point de contact avec le système de soins de santé. Le nombre notable de spécialistes en
médecine palliative qui fournissent des services d’AMM est conforme à la conclusion selon laquelle la
majorité des patients recevant des services d’AMM avaient bénéficié de soins palliatifs.

Graphique 5.3 : Spécialité du praticien d’AMM, 2019

Médecine familiale
65,0 %

Médecine palliative
9,1 %

Anesthésiologie
5,0 %

Médecine interne
4,7 %

Soins intensifs et
médecine d’urgence

1,7 %

Oncologie
1,7 %

Psychiatrie
1,2 %

Autre
4,5 %

Infirmier praticien
7,1 %

NOTES EXPLICATIVES :
1. Ce graphique représente les données liées à l’AMM saisies en vertu du Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir, selon lequel la demande écrite a été

reçue le 1er novembre 2018 ou après. Pour 2019, cela représente 5 389 décès par l’AMM.
2. Spécialité du prestataire de l’AMM :

Médecine familiale comprend : médecine familiale, médecine familiale et d’urgence.
Médecine palliative comprend : médecine palliative, médecine familiale et palliative.
Médecine interne comprend : médecine interne générale, soins palliatifs et urologie, médecine hospitalière, gastroentérologie, endocrinologie, pneumologie.
Soins intensifs et médecine d’urgence comprennent : médecine d’urgence, soins intensifs, soins intensifs et médecine d’urgence.
Psychiatrie comprend : psychiatrie, psychiatrie gériatrique.
Autre comprend : AMM, neurologie, médecine respiratoire, chirurgien, médecine de réadaptation, médecine physique et réadaptation, néphrologie, cardiologie, gériatrie,
obstétrique, oto-rhino-laryngologie
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Comme le montre le graphique 5.3, les praticiens déclarants avaient la possibilité de choisir une catégorie
« autre ». Les entrées dans cette catégorie comprenaient une grande variété de groupes de médecine
spécialisée, y compris un petit nombre de praticiens s’identifiant comme « fournisseurs de l’AMM ». Bien
que cette spécialité ne soit pas officiellement reconnue par les organismes de certification médicale au
Canada, elle peut être considérée comme une spécialité fonctionnelle par certains prestataires lorsque
l’AMM est l’objet principal de leur pratique.

5.4 TYPE DE PRATICIEN FOURNISSANT LA DEUXIÈME OPINION
ÉCRITE (ÉVALUATION)

La loi fédérale sur l’AMM stipule qu’avant de fournir ladite aide, un praticien doit s’assurer qu’un deuxième
médecin ou infirmier praticien fournit un avis écrit confirmant que la personne qui demande l’AMM répond
à tous les critères d’admissibilité. Les données nationales recueillies sur la profession du professionnel
de la santé qui a fourni le deuxième avis ou la deuxième évaluation ont montré que 92,9 % étaient
des médecins et 7,1 % des infirmiers praticiens. Cette proportion correspond à celle des médecins
et des infirmiers praticiens qui ont fourni des services d’AMM, comme indiqué à la section 5.3. Les
renseignements sur la spécialité des praticiens qui fournissent le deuxième avis ne sont pas actuellement
recueillis dans le cadre du régime de surveillance.
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6.0 GARANTIES ET DONNÉES
SUPPLÉMENTAIRES

6.1 NATURE DE LA SOUFFRANCE DES BÉNÉFICIAIRES DE L’AMM

L’une des conditions d’admissibilité à l’AMM est que la maladie, le handicap ou l’état de dépérissement
de la personne lui cause des souffrances physiques ou psychologiques intolérables et qu’elle ne puisse
être soulagée d’une manière qu’elle juge acceptable. Cela signifie que les personnes ne sont pas tenues
de subir des traitements qu’elles ne souhaitent pas entreprendre. Cela est conforme à des décisions
judiciaires antérieures au Canada qui ont renforcé le droit des patients de refuser un traitement, même si
celui-ci est nécessaire pour préserver la santé ou la vie de cette personne34.

Les praticiens sont tenus de rendre compte de la manière dont la personne qui demande l’AMM
a décrit ses souffrances. Il ne s’agit pas de l’interprétation que fait le praticien de l’intolérabilité de la
souffrance d’une personne; seule la personne qui demande l’AMM peut déterminer si sa souffrance
est insupportable. Cela dit, les praticiens ne doivent pas fournir l’AMM s’ils estiment que le patient ne
remplit pas les critères d’admissibilité. La description des souffrances du bénéficiaire de l’AMM donne un
aperçu des raisons pour lesquelles il a demandé l’aide. Lorsqu’on leur a demandé de décrire la nature
de la souffrance à l’origine de leur demande, les patients ont le plus souvent fait état d’une « perte de
la capacité à s’engager dans des activités significatives de la vie », suivie d’une « perte de la capacité à
accomplir les activités de la vie quotidienne35 », dans 82,1 % et 78,1 % des cas, respectivement. Une liste
complète des raisons est présentée dans le tableau 6.1.

34 P. ex., Starson c. Swayze, [2003] 1 RCS 722, 2003 CSC 32

35 Les activités de la vie quotidienne peuvent comprendre, par exemple, le bain, la préparation des aliments et la gestion des finances.
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Graphique 6.1 : Nature de la souffrance des bénéficiaires de l’AMM, 2019
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NOTES EXPLICATIVES :
1. Ce graphique représente les données liées à l’AMM saisies en vertu du Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir, selon lequel la demande écrite a été

reçue le 1er novembre 2018 ou après. Pour 2019, cela représente 5 389 décès par l’AMM.
2. Il est possible d’en sélectionner plusieurs, de sorte que le total dépasse 100 %.

6.2 SOURCE DE LA DEMANDE ÉCRITE D’AMM

Lorsqu’ils déclarent des décès par l’AMM, les praticiens sont tenus de déterminer qui leur a envoyé la
demande écrite d’AMM de la personne ayant déclenché les obligations de déclaration des praticiens.
Au niveau national, près de la moitié (42,4 %) des demandes écrites d’AMM émanent d’un service de
coordination des soins, 32,0 % du demandeur individuel et 23,9 % d’un autre praticien, tel qu’un médecin,
un infirmier ou un travailleur social. Les 1,7 % restants des demandes écrites d’AMM provenaient d’un
autre tiers, tel qu’un hôpital, un établissement de soins de longue durée ou un autre établissement de
soins. Ces pourcentages varient considérablement d’une province à l’autre, selon que la province dispose
ou non d’un service de coordination des soins d’AMM. Par exemple, dans la plupart des provinces de
l’Atlantique, très peu de demandes écrites d’AMM provenaient d’un service de coordination des soins36,
alors que dans d’autres provinces – en particulier les provinces de l’Ouest – la plus grande proportion des
demandes provenait de cette source. L’annexe A présente la ventilation par province.

36 À l’exception de la Nouvelle-Écosse où 55,6 % des demandes d’AMM provenaient d’un service de coordination des soins d’AMM.
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6.3 DÉTERMINATION DU CARACTÈRE VOLONTAIRE
DE LA DEMANDE DU PATIENT

La loi fédérale stipule que la demande d’AMM d’une personne doit être volontaire et ne pas être le résultat
d’une pression extérieure. Dans le cadre de leurs obligations de déclaration lors de la fourniture de l’AMM,
les praticiens sont tenus de préciser comment ils se sont forgé l’opinion que la demande d’AMM du
patient était volontaire.

Dans pratiquement tous les cas où l’AMM a été
fournie, les praticiens ont indiqué qu’ils avaient
consulté directement le patient pour déterminer le
caractère volontaire de la demande d’AMM. Parmi
les autres méthodes couramment utilisées pour
confirmer cet avis, on peut citer la consultation de
membres de la famille ou d’amis (rapporté dans

58,5 % des cas), l’examen du dossier médical du patient (rapporté dans 43,9 % des cas) et la consultation
d’autres professionnels de la santé ou des services sociaux (rapporté dans 40,7 % des cas). Une liste
complète est fournie dans le tableau 6.3.

Tableau 6.3 : Détermination du caractère volontaire de la demande du patient, 2019

Le patient a-t-il fait une demande volontaire d’AMM qui ne résulte pas d’une pression extérieure? Si oui, indiquez
pourquoi vous êtes de cet avis.

Consultation avec le patient 99,1 %

Consultation des membres de la famille ou des amis 58,5 %

Examen des dossiers médicaux 43,9 %

Consultation d’autres professionnels de la santé ou des services sociaux 40,7 %

Connaissance du patient à partir d’une consultation préalable (autre que l’AMM) 14,9 %

Autre 0,3 %

NOTES EXPLICATIVES :
1. Ce tableau représente les données liées à l’AMM saisies en vertu du Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir, selon lequel la demande écrite a été reçue

le 1er novembre 2018 ou après. Pour 2019, cela représente 5 389 décès par l’AMM.
2. Les praticiens ont pu définir plus d’une méthode qu’ils ont utilisée pour arriver à cette conclusion, les totaux dépassent donc 100 %.

6.4 CONSULTATION AUPRÈS D’AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Avant de fournir l’AMM, la loi exige que les praticiens s’assurent qu’un autre médecin ou infirmier praticien
a fourni un avis écrit confirmant que la personne remplit tous les critères d’admissibilité. Au-delà de cette
exigence légale, dans le cadre de la pratique médicale standard, les praticiens consultent souvent d’autres
professionnels de la santé pour éclairer leur évaluation de l’admissibilité d’un patient à l’AMM.

Dans environ la moitié (48,3 %) des décès d’AMM déclarés au Canada en 2019, le praticien fournissant
le traitement d’AMM avait consulté au moins un autre professionnel de la santé, en plus du deuxième avis
requis d’un autre praticien. Les infirmiers sont les professionnels de la santé les plus souvent consultés
(46,7 %), suivis du fournisseur de soins primaires du patient (33,6 %), des spécialistes des soins palliatifs
(28,4 %) et des travailleurs sociaux (25,2 %). Une liste complète est fournie dans le tableau 6.4.

« Le patient n’a jamais faibli dans sa décision
de procéder à l’AMM. Sa femme était allongée
à côté de lui et son fils était présent. David est
mort dans la dignité ».

Rapport du praticien
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Tableau 6.4 : Consultation auprès d’autres professionnels de la santé, 2019

Infirmier 46,7 %

Fournisseur de soins primaires 33,6 %

Spécialiste en soins palliatifs 28,4 %

Travailleur social 25,2 %

Autre médecin 14,7 %

Oncologue 13,5 %

Autre 9,0 %

Psychiatre 6,2 %

NOTES EXPLICATIVES :
1. Ce tableau représente les données liées à l’AMM saisies en vertu du Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir, selon lequel la demande écrite a été reçue

le 1er novembre 2018 ou après. Pour 2019, cela représente 5 389 décès par l’AMM.
2. Autre médecin comprend les consultations d’un large éventail de plus de 20 spécialités médicales, les plus courantes étant les neurologues, les médecins hospitalistes

et les pneumologues.
3. Parmi les exemples d’entrées dans la catégorie Autre, on trouve les psychologues, les orthophonistes, les évaluateurs de dossiers, les accompagnateurs spirituels et les

spécialistes de l’éthique biomédicale.

6.5 LA PÉRIODE DE RÉFLEXION DE 10 JOURS FRANCS

Les praticiens qui fournissent l’AMM doivent veiller à ce qu’il y ait au moins 10 jours francs37 entre le jour où
le patient signe la demande écrite officielle d’AMM et le jour où l’AMM est fournie. Ce délai, souvent appelé
« période de réflexion », est une garantie législative destinée à s’assurer que les personnes réfléchissent à
leur intention de donner suite à leur demande d’AMM après son approbation.

Concrètement, la période de 10 jours peut donner
aux praticiens et aux services de coordination
des soins d’AMM le temps nécessaire pour
préparer l’administration de l’aide, y compris la
communication avec le pharmacien, ainsi que le
temps nécessaire au patient et à ses proches pour
prendre les dispositions nécessaires.

La loi permet aux praticiens de renoncer à
cette garantie si les deux évaluateurs d’AMM
conviennent que la mort du patient est imminente
ou que le patient pourrait perdre sa capacité à
donner son consentement final pour la fourniture
de l’AMM avant la fin de la période de 10 jours.

Dans 65,7 % des cas de décès liés à l’AMM,
l’aide a été fournie après la période de réflexion
de 10 jours. Dans les 34,3 % de décès par l’AMM
où cette période a été raccourcie, la plupart des
praticiens (84,4 %) ont cité la perte imminente de

la capacité du patient à donner son consentement comme raison principale, la mort imminente étant citée
dans 45,4 % de ces cas38.

37 Dans le calcul des 10 jours francs, le jour où la demande a été signée et le jour où l’AMM a été fournie ne sont pas inclus.

38 Dans certains scénarios, les deux circonstances s’appliquaient, ce qui explique pourquoi le total dépasse 100 %.

« J’ai rencontré Lois le 8 novembre 2019, il y a
seulement cinq jours. On lui avait récemment
diagnostiqué une tumeur au cerveau,
compatible avec un glioblastome. On a estimé
que Lois était en phase palliative, mais elle ne
voulait pas de traitement pour prolonger sa
vie. Elle souffrait de maux de tête, de nausées
et de vomissements, et elle a été admise
avec une fragilité pour des soins de fin de
vie. Un autre médecin, l’équipe soignante et
moi-même étions préoccupés par la perte
de capacité. L’AMM a été accélérée, car elle
disposait d’un court laps de temps avant de
perdre sa capacité. Lois était soulagée de
pouvoir mourir grâce à l’AMM, entourée de sa
famille et de ses amis. »

Rapport du praticien
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6.6 INFORMATION REÇUE DES PHARMACIENS

Selon la réglementation fédérale, les pharmaciens sont tenus de déclarer chaque fois qu’ils délivrent des
substances dans le cadre de la fourniture de l’AMM. Les renseignements déclarés par un pharmacien
sont utilisés principalement pour établir un lien entre la délivrance des médicaments et le décès par l’AMM
déclaré par un praticien pour un individu en particulier. Cependant, ces renseignements nous informent
aussi concernant les types de pharmacies qui délivrent les médicaments utilisés dans le cadre de l’AMM.

D’après les rapports reçus des pharmaciens du Canada, 63,0 % des médicaments utilisés pour l’aide
médicale à mourir ont été délivrés par une pharmacie d’hôpital, 30,4 % par une pharmacie communautaire
et 6,6 % par un autre type de pharmacie, comme une pharmacie galénique. Les données varient
considérablement lorsqu’on examine la source de la délivrance des médicaments de l’AMM d’une
administration à l’autre. Les médicaments utilisés dans le cadre de l’AMM ne sont délivrés que dans
les pharmacies des hôpitaux de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Manitoba,
de la Saskatchewan et du Yukon. Les praticiens du Nouveau-Brunswick et du Québec se procurent
principalement les médicaments nécessaires à la fourniture de l’AMM dans les pharmacies des hôpitaux.
En comparaison, les praticiens de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, de l’Alberta et de la Colombie-
Britannique font un usage à peu près égal des pharmacies communautaires et des hôpitaux.

Un nombre important de praticiens d’AMM (17,5 %) en Ontario ont également obtenu des médicaments
pour la fourniture de l’aide médicale à mourir auprès d’autres types de pharmacies, telles que les
pharmacies galéniques ou celles qui vendent des équipements médicaux spécialisés (par exemple, pour
la thérapie intraveineuse), ce qui pourrait être une caractéristique de la réglementation des pharmacies
dans cette province.

Il existe une corrélation observée entre le type de pharmacie délivrant les médicaments utilisés pour
l’AMM et le contexte de la fourniture de ladite aide. Par exemple, au Québec et en Saskatchewan, où les
médicaments utilisés pour l’AMM sont délivrés par les pharmacies des hôpitaux, l’AMM a été réalisée
plus fréquemment en milieu hospitalier (48,6 % au Québec et 48,9 % en Saskatchewan), par rapport à la
moyenne nationale de 36,3 %. En revanche, en Ontario et en Colombie-Britannique, où les médicaments
sont plus souvent délivrés par des pharmacies communautaires, une plus grande proportion de l’AMM
a été délivrée dans des milieux privés (46,8 % et 41,2 %, respectivement), contre une moyenne nationale
de 35,2 %.
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7.0 DEMANDES NE DONNANT PAS
LIEU À UN DÉCÈS PAR L’AMM

7.1 NOMBRE DE DEMANDES ET RÉSULTATS

Comme l’indique le tableau 7.1, 7 336 demandes écrites d’AMM ont été déclarées par le système fédéral
de surveillance de l’AMM en 2019. Comme nous l’avons vu plus en détail à la section 2.4, la collecte
d’information sur l’AMM uniquement sur la base des demandes écrites reçues par un médecin ou
un infirmier praticien a entraîné certaines lacunes dans les données, ce qui signifie que ces chiffres
ne reflètent pas l’ampleur de la demande d’aide médicale à mourir au Canada. Compte tenu de ces
limitations des données, il n’est pas possible d’effectuer une analyse solide du nombre d’aiguillages pour
l’AMM et des raisons pour lesquelles un aiguillage a été effectué, et ce résultat n’est pas présenté dans le
tableau 7.1.

Alors que la majorité (73,5 %, soit 5 389 demandes) des demandes écrites ont abouti à la fourniture de
l’AMM, les 26,5 % restants (soit 1 947 demandes) des demandes n’ont pas abouti à l’administration de
l’AMM. Les praticiens sont toujours tenus de faire rapport sur les résultats de ces demandes s’ils en ont
connaissance dans les 90 jours suivant la date de la demande initiale. Les raisons pour lesquelles une
demande n’a pas abouti à la fourniture de l’aide médicale à mourir peuvent être attribuées à l’un des trois
scénarios suivants : le patient est mort d’une cause autre que l’AMM (rapporté dans 15,2 % des cas), le
patient a été jugé inadmissible (rapporté dans 7,8 % des cas), ou le patient a retiré sa demande (rapporté
dans 3,6 % des cas).

Tableau 7.1 : Demandes et résultats de l’AMM par administration, 2019

T.-N.-L. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T.N.-O. Nt Canada

Demandes d’AMM 24 23 140 134 2 159 2 303 244 136 555 1 603 - - - 7 336

Demandes qui
ont été refusées
(inadmissibles)

- - - -
206

(9,5 %)
125

(5,4 %)
- -

62
(11,2 %)

155
(9,7 %)

- - -
571

(7,8 %)

Demandes qui ont
été retirées

- - - -
134

(6,2 %)
63

(2,7 %)
- -

21
(3,8 %)

35
(2,2 %)

- - -
263

(3,6 %)

Demandes pour
lesquelles la
personne est
décédée avant de
recevoir l’AMM

- - - -
273

(12,6 %)
368

(16,0 %)
62

(25,4 %)
31

(22,8 %)
111

(20,0 %)
212

(13,2 %)
- - -

1 113
(15,2 %)

Demandes qui ont
été entraînées
un décès
médicalement
assisté

16
(66,7 %)

17
(73,9 %)

124
(88,6 %)

103
(76,9 %)

1 546
(71,6 %)

1 747
(75,9 %)

171
(70,1 %)

92
(67,6 %)

361
(65,0 %)

1 201
(74,9 %)

11
(-)

- -
5 389

(73,5 %)

NOTES EXPLICATIVES :
1. Ce tableau représente les données liées à l’AMM saisies en vertu du Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir, selon lequel la demande écrite a été reçue

le 1er novembre 2018 ou après. Pour 2019, cela représente 5 389 décès par l’AMM et un total global de 7 336 demandes écrites.
2. Le nombre total de demandes indiqué dans ce tableau ne reflète que les demandes écrites reçues par Santé Canada en vertu du Règlement sur la surveillance de l’aide

médicale à mourir. Ces chiffres reflètent les demandes reçues à partir du 1er novembre 2018 et adressées à un médecin ou à un infirmier praticien. Il est reconnu que les
administrations peuvent faire état de nombres différents pour le total des demandes et de résultats différents pour les divers scénarios (retrait, inadmissibilité ou patient)
en fonction de leur propre méthodologie de réception et de comptage des demandes.

3. Veuillez consulter la section Limitations des données (section 2.4) pour obtenir une explication des raisons pour lesquelles les aiguillages ne sont pas inclus dans ce tableau
4. En raison de leur petit nombre, certaines données ont été supprimées pour protéger la confidentialité (représentées par des tirets).
5. On compte les fournitures de l’aide médicale à mourir dans l’année civile au cours de laquelle le décès est survenu (c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre), et elles ne

sont pas liées à la date de réception de la demande écrite.
6. Les cas d’autoadministration de l’aide médicale à mourir sont inclus dans ce tableau. Ils ne sont pas définis par administration afin de protéger la confidentialité.
7. Toutes les autres demandes sont comptées dans l’année où elles sont reçues.
8. Il est reconnu que les administrations peuvent faire état de nombres différents pour le total des demandes et de résultats différents pour les divers scénarios (retrait,

inadmissibilité ou décès du patient) en fonction de leur propre méthodologie de réception et de comptage des demandes.
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7.2 DÉCÈS DU PATIENT D’UNE CAUSE AUTRE QUE L’AMM

En 2019, les praticiens ont déclaré que 1 113 patients qui avaient soumis une demande écrite d’AMM
sont décédés des suites d’une autre cause. Ce nombre pourrait inclure les personnes qui sont décédées
avant la fin de la période de réflexion de 10 jours ou celles qui sont décédées avant la date ultérieure
prévue pour l’AMM. Il peut également s’agir de personnes qui n’ont plus l’intention de poursuivre la
procédure d’AMM, mais qui n’ont pas informé le praticien de cette décision après avoir soumis la
demande ou après avoir été approuvées pour la procédure.

Comme l’indique le graphique 7.2, dans les cas où la date du décès était disponible39, 605 patients
(59,1 %) sont décédés pendant le délai de réflexion de 10 jours40, 235 patients (22,9 %) sont décédés
entre 11 et 30 jours après avoir soumis leur demande écrite, et les 184 patients restants (18,0 %) sont
décédés plus de 30 jours après la soumission de leur demande écrite. En moyenne, ces patients sont
décédés huit jours après avoir soumis leur demande écrite d’AMM. Il est important de noter que les délais
étaient basés sur la date de réception de la demande officielle écrite et signée, comme l’exige la loi, et pas
nécessairement sur la date de la demande ou de l’évaluation initiale.

Graphique 7.2 : Moment du décès après une demande écrite (décès du patient d’une autre
cause), 2019

59,1 %

22,9 %

18,0 %

Moins de 10 jours

11 à 30 jours

Moins de 30 jours

NOTE EXPLICATIVE :
1. Ce graphique représente les données liées à l’AMM saisies en vertu du Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir, selon lequel la demande écrite a été

reçue le 1er novembre 2018 ou après. Pour 2019, cela représente 5 389 décès et 1 113 personnes qui sont décédées au prorata de la fourniture de l’AMM.

39 Cela représente la grande majorité (1 024 patients, soit 92 %) des 1 113 patients décédés de causes autres que l’AMM.

40 Parmi ces patients, 89 (soit 8,7 %) sont décédés dans la journée suivant la présentation de la demande écrite.
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Notamment, 86,2 % des patients décédés d’une cause autre que l’AMM ont reçu des soins palliatifs, et
parmi les autres, on a déclaré que 93,0 % avaient eu accès à des soins palliatifs si cela était nécessaire.
Des données similaires ont été observées chez les patients qui avaient reçu l’AMM, comme indiqué à la
section 4.3. Les renseignements démographiques et la principale affection sous-jacente des patients de
cette catégorie étaient également très similaires à ceux des patients ayant reçu l’AMM : 93,0 % étaient
âgés de 56 ans ou plus – on a déclaré qu’il y avait un peu plus d’hommes (55,5 %) que de femmes
(45,5 %) dans cette catégorie – et 66,6 % ont déclaré avoir un cancer comme principale affection
médicale sous-jacente.

7.3 INADMISSIBILITÉ

En 2019, les praticiens ont déclaré que 571 patients ayant soumis une demande écrite d’AMM ont été
jugés inadmissibles. La loi stipule les critères d’admissibilité qui doivent être remplis pour être approuvé
pour l’aide médicale à mourir. Ces critères ont été exposés plus haut dans le présent rapport, dans le
tableau 1.2.

Comme l’indique le tableau 7.3 ci-dessous, les principales raisons pour lesquelles les patients ont été
jugés inadmissibles à l’AMM étaient les suivantes : leur incapacité à prendre des décisions en matière de
soins de santé (32,2 %), leur décès naturel n’était pas raisonnablement prévisible (27,8 %) et leur situation
médicale était telle qu’ils n’étaient pas dans un état avancé de déclin irréversible de leurs capacités
(23,5 %). Les données démographiques des patients jugés inadmissibles à l’AMM étaient très similaires à
celles des patients ayant bénéficié de la procédure : 92,6 % des patients étaient âgés de 56 ans et plus et
une proportion égale de patients de sexe masculin et féminin a été déclarée dans cette catégorie.

Tableau 7.3 : Raisons de l’inadmissibilité à l’AMM, 2019

Le patient était incapable de prendre des décisions concernant sa santé 32,2 %

La mort naturelle n’était pas raisonnablement prévisible 27,8 %

Le patient n’était pas dans un état avancé caractérisé par un déclin irréversible de ses capacités 23,5 %

Le patient n’éprouve pas de souffrance qui lui est intolérable 17,7 %

Le patient n’a pas pu donner son consentement éclairé 17,0 %

Le patient n’était pas atteint d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap grave et incurable 13,3 %

La demande n’était pas volontaire 1,6 %

NOTES EXPLICATIVES :
1. Ce tableau représente les données liées à l’AMM saisies en vertu du Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir, selon lequel la demande écrite a été reçue

le 1er novembre 2018 ou après. Pour 2019, cela représente 5 389 décès par l’AMM et 571 cas d’inadmissibilité à l’aide médicale à mourir.
2. Comme les praticiens pouvaient déterminer qu’une personne ne répondait pas à plus d’un de ces critères, le total des réponses dépasse 100 %.
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7.4 RETRAIT DE LA DEMANDE D’AMM PAR LE PATIENT

En 2019, les praticiens ont déclaré que 263 patients ayant soumis une demande écrite d’AMM l’ont retirée
par la suite. Le statut de la demande d’AMM d’un patient au moment du retrait peut varier : il se peut que
la demande ait été évaluée et approuvée, qu’elle ait été partiellement évaluée, ou qu’elle n’ait encore fait
l’objet d’aucune évaluation.

La raison la plus fréquemment citée pour le retrait d’une demande d’AMM est que le patient a changé
d’avis (rapporté dans 54,0 % des cas). Cela pourrait inclure des cas où un patient a décidé qu’il était
capable de faire face à sa souffrance et a choisi de reporter la procédure à une date ultérieure (des
praticiens ont rapporté de manière anecdotique que le simple fait de savoir que l’AMM est une option
viable peut apporter une tranquillité d’esprit à certains patients). Il peut également s’agir de circonstances
dans lesquelles l’état du patient s’est stabilisé, s’est amélioré ou dans lesquelles il a décidé de poursuivre
son traitement actuel au lieu d’envisager l’AMM. Une liste complète des raisons des retraits d’AMM est
présentée dans le tableau 7.4.

Tableau 7.4 : Motif du retrait de la demande d’AMM, 2019

Le patient a changé d’avis 54,0 %

Les mesures palliatives sont suffisantes 26,2 %

Retrait immédiatement avant l’AMM 20,2 %

Les membres de la famille ne soutiennent pas l’AMM 7,6 %

Autre 1,5 %

NOTES EXPLICATIVES :
1. Ce tableau représente les données liées à l’AMM saisies en vertu du Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir, selon lequel la demande écrite a été reçue

le 1er novembre 2018 ou après. Pour 2019, cela représente 5 389 décès et 263 cas où la personne a retiré sa demande d’AMM.
2. Comme les praticiens pouvaient déterminer qu’une personne ne répondait pas à plus d’un de ces critères, le total des réponses dépasse 100 %.

Les données démographiques sur l’âge des patients qui ont retiré leur demande d’AMM étaient très
similaires à celles des patients ayant reçu l’AMM, 89,8 % des patients étant âgés de 56 ans ou plus.
Une proportion légèrement plus importante de femmes (54,4 %) que d’hommes (45,6 %) ont retiré leur
demande d’AMM.
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8.0 CONCLUSION

8.1 RÉFLEXIONS SUR LES QUATRE DERNIÈRES ANNÉES

Au cours des quatre dernières années, alors que la base de données probantes sur l’AMM s’est
développée, d’autres endroits dans le monde ont mis en œuvre des changements législatifs pour
permettre une certaine forme d’aide à mourir. Ces endroits comprennent cinq autres États américains
(le Colorado, le District de Columbia, Hawaï, le Maine et le New Jersey) et l’État australien de Victoria. La
Nouvelle-Zélande a également introduit une loi autorisant le suicide assisté (AMM autoadministrée), qui
entrera en vigueur dans l’attente d’un référendum à l’automne 2020.

Reconnaissant qu’il existe une diversité de points de vue sur le sujet, la recherche sur l’opinion publique a
constamment montré un message de soutien fort envers l’AMM au cours des dernières années41, 42, 43.
Pour soutenir les Canadiens qui choisissent l’AMM, les praticiens et les administrateurs du système
de santé à l’échelle du pays ont fait de grands efforts pour assurer la qualité des soins et l’accès. Par
exemple, l’Association canadienne des évaluateurs et prestataires de l’AMM (ACEPA) a fourni un forum
précieux pour le partage d’information entre les professionnels de la santé, les administrateurs du système
de santé, les décideurs politiques et les chercheurs. Depuis sa création en 2017, l’ACEPA a organisé une
conférence annuelle pour discuter des questions émergentes liées à la mise en œuvre de l’AMM et a
élaboré plusieurs documents d’orientation à l’intention des professionnels de la santé afin de soutenir les
outils existants qui ont pu être mis au point par les organismes provinciaux de réglementation de la santé.
Au niveau provincial/territorial, certaines administrations ont mis en place des services de coordination des
soins d’AMM et des équipes d’AMM au niveau des établissements afin de gérer le nombre croissant de
demandes d’AMM, d’équilibrer la charge de travail et la répartition d’un nombre limité d’évaluateurs et de
prestataires de l’AMM et de minimiser les disparités dans l’accès à l’AMM (p. ex., accès rural ou urbain).

En ce qui concerne la surveillance, les exigences en matière de rapports définies dans le règlement
ont contribué à une meilleure compréhension des demandes d’AMM et des résultats associés. Des
procédures sont en cours d’élaboration pour mettre les données du système de surveillance fédéral à la
disposition des chercheurs qualifiés sur demande44, ce qui contribuera à informer et à enrichir les travaux
sur l’AMM au Canada. Les futurs rapports annuels comprendront également une analyse des tendances
au fil du temps. On envisage également d’établir des corrélations de données, ce qui permettrait un
examen plus approfondi de la situation sociale des personnes faisant une demande d’aide médicale
à mourir (comme la géographie), et ce dans le but d’améliorer les pratiques et les décisions politiques
concernant les services sociaux et les systèmes de soins de santé. Santé Canada continuera de travailler
avec les provinces et les territoires pour améliorer et perfectionner les pratiques actuelles de collecte
de données.

41 Ipsos. « Large Majority (86%) of Canadians Support (50% Strongly/36% Somewhat) Supreme Court of Canada Decision about Medical
Assistance in Dying » (en anglais seulement). Ipsos, le 6 février 2020.

42 Ipsos. « Most (84%) Canadians Believe a Doctor Should be Able to Assist Someone Who is terminally ill and Suffering Unbearably to
End their Life » (en anglais seulement). Ipsos, octobre 2014.

43 Institut Angus Reid. Social Values in Canada: Consensus on assisted dying & LGBTQ2 rights, division over abortion rights, diversity
(en anglais seulement) Angus Reid Institute, janvier 2020.

44 Cet accès est soumis à la loi et aux politiques fédérales applicables en matière de vie privée et de protection des renseignements
personnels.
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8.2 PERSPECTIVES D’AVENIR

En juin 2017, deux résidents du Québec, Jean Truchon et Nicole Gladu, ont contesté les lois du Québec
et du Canada concernant l’aide médicale à mourir en se fondant sur le fait que l’exigence fédérale
selon laquelle la mort naturelle d’une personne doit être « raisonnablement prévisible » et l’exigence
du Québec selon laquelle une personne doit être en « fin de vie » étaient en violation de leurs droits
garantis par la Charte. Le 11 septembre 2019, la Cour supérieure du Québec a déclaré ces exigences
inconstitutionnelles. Ni le gouvernement fédéral ni le gouvernement du Québec n’ont choisi d’interjeter
appel de la décision. La Cour du Québec a suspendu l’effet de la déclaration d’invalidité pendant une
période de six mois, jusqu’au 11 mars 2020, et
elle a accordé une exemption constitutionnelle
aux plaignants pendant la période de suspension.
La suspension de la décision a été prolongée
jusqu’au 11 juillet 202045, et encore plus
récemment au 18 décembre 2020, à la lumière de
la pandémie COVID-19.

En janvier et début février 2020, le gouvernement du Canada a lancé des consultations afin d’éclairer les
modifications législatives sur l’AMM; ces consultations consistaient en un questionnaire public en ligne et
en une série de dix tables rondes nationales avec des experts et des intervenants. Un rapport intitulé « Ce
que nous avons entendu », qui résume les contributions reçues dans le cadre de ces consultations, est
disponible sur le site Web du ministère de la Justice.

Le 24 février 2020, le gouvernement fédéral a déposé au Parlement le projet de loi C-7 visant à modifier
la loi fédérale sur l’aide médicale à mourir. Le projet de loi C-7 répond à la décision de la Cour supérieure
du Québec de septembre 2019 dans l’affaire Truchon et introduit d’autres modifications sur des questions
ayant fait l’objet d’un large consensus. Parmi les changements proposés à la loi, on peut citer :

• la suppression de la condition d’admissibilité pour une mort naturelle raisonnablement prévisible;

• la dispense de l’exigence du consentement définitif dans les cas où les personnes approuvées pour
l’AMM risquent de perdre leur capacité à consentir avant la date prévue pour l’AMM, et où elles ont un
accord de consentement préalable avec leur praticien;

• l’ajout de garanties pour que le temps et l’expertise nécessaires soient consacrés à l’évaluation de
l’admissibilité des personnes dont le décès naturel n’est pas raisonnablement prévisible;

• le renforcement des exigences en matière de rapports pour le régime national de surveillance afin
de permettre la collecte de données sur les évaluations pour l’AMM lorsqu’une demande n’a pas
été formulée par écrit et de recueillir des renseignements sur les évaluations préliminaires qui sont
effectuées par d’autres professionnels de la santé.

Le projet de loi C-7 n’aborde pas les questions particulièrement complexes pour lesquelles il a été
déterminé qu’elles nécessitaient un examen et une étude plus approfondis par le CAC : la maladie mentale
comme seule affection médicale sous-jacente, l’élargissement de l’accès aux mineurs matures et les
demandes anticipées. Ces questions peuvent être examinées lors de l’examen parlementaire prévu par la
loi concernant l’aide médicale à mourir.

45 Le 2 mars 2020, la Cour a accepté, à la demande du procureur général du Canada, la prolongation de la suspension de la déclaration
d’invalidité de quatre mois, jusqu’au 11 juillet 2020, afin d’accorder suffisamment de temps au Parlement pour qu’il puisse examiner et
promulguer les modifications proposées au Code criminel. La Cour supérieure du Québec a également déclaré invalide le critère de fin
de vie dans la loi québécoise. Le Québec n'a pas demandé de prolongation de la suspension de la déclaration d'invalidité.

« Patiente remercie le gouvernement de lui
permettre d’obtenir un tel soin. Patiente est
décédée de façon très sereine. »

Rapport du praticien
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Comme nous l’avons vu à la section 2.4, la collecte de données basée uniquement sur des « demandes
écrites » a entraîné des lacunes dans certains domaines clés. Les modifications législatives proposées
pourraient donner au gouvernement l’occasion de combler certaines de ces lacunes. Par exemple,
comme il est indiqué ci-dessus, le projet de loi C-7 propose d’autoriser la collecte d’information sur toutes
les évaluations pour l’AMM, y compris les évaluations préliminaires effectuées par d’autres professionnels
de la santé. En comblant cette lacune dans le régime de déclaration actuel, le système de surveillance
pourrait permettre de mieux comprendre l’AMM au Canada. Toute modification du système de surveillance
actuel sera entreprise en consultation avec les provinces, les territoires et les prestataires de soins de
santé concernés.

Au moment de la rédaction, le Parlement examinait le projet de loi C-7. Cependant, la pandémie de
COVID-19 a entraîné l’interruption de la session parlementaire en cours. Le 11 juin 2020, le procureur
général du Canada a déposé une requête demandant une prolongation de cinq mois plus une
semaine (décembre 2020) de la période de suspension de la décision Truchon afin de permettre aux
parlementaires d’examiner pleinement le projet de loi proposé. Cette prolongation a été accordée le 29 juin
2020, en vigueur jusqu’au 18 décembre 2020.
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Introduction

Les prisons n’ont jamais été conçues pour être des maisons de soins infirmiers, des
centres de soins palliatifs ou des établissements de soins de longue durée. Au Canada,
pourtant, elles sont de plus en plus appelées à remplir ces fonctions. On assiste à une
augmentation de la proportion des personnes âgées (50 ans et plus) qui sont sous garde
fédérale. Ces personnes représentent actuellement 25 % de la population carcérale (soit
3534 personnes âgées de 50 ans et plus, dont 3432 hommes et 102 femmes dans une
population carcérale de 14 004 personnes au total). Depuis seulement dix ans, la
croissance de ce groupe a été de 50 %. Les coûts de plus en plus élevés des soins de
santé en milieu correctionnel, les soins palliatifs et l’augmentation des maladies
chroniques témoignent, du moins en partie, des répercussions du vieillissement de la
population derrière les barreaux. Dans certains cas, il n’est ni nécessaire, ni souhaitable,
ni rentable de les garder en détention. Par contre, il existe peu de solutions
communautaires pour ce segment vulnérable de la population carcérale. De
nombreuses personnes âgées sous garde fédérale semblent dépérir derrière les
barreaux. On a cessé de gérer activement leur peine carcérale et on ne fait rien du tout,
ou très peu, pour favoriser leur réadaptation et leur retour en société.

Le Bureau de l’enquêteur correctionnel (le Bureau) et la Commission canadienne des
droits de la personne (la Commission) ont mené une enquête conjointe sur les personnes
âgées sous garde fédérale. Cette enquête a permis de conclure que le Service
correctionnel du Canada (SCC) ne réussit généralement pas à atteindre des objectifs
fondamentaux de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition (LSCMLC), soit de prendre des mesures de garde sécuritaires et humaines et
d’aider à la réadaptation et à la réinsertion sociale des personnes délinquantes.

Les personnes âgées sous garde fédérale n’ont pas des conditions de détention qui
garantissent leur propre sécurité et leur dignité, et la possibilité de les réinsérer
socialement est souvent négligée et oubliée. Tous ces facteurs nuisent à la protection de
leurs droits de la personne. Selon les constatations présentées dans le présent rapport
d’enquête, le traitement réservé par le SCC aux personnes âgées sous garde fédérale
porte atteinte à leurs droits de la personne; n’est pas nécessaire pour garantir la sécurité
institutionnelle ou la sécurité publique; est incompatible avec l’application des peines
légalement imposées par les tribunaux; et coûte inutilement cher à la population
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canadienne. Les interventions et services correctionnels du SCC ne lui permettent pas de
s’acquitter de ses obligations de respecter et de protéger la dignité, les caractéristiques,
les besoins et les droits inaliénables des personnes âgées sous garde fédérale.

Aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le SCC est un fournisseur
de services qui doit assurer des services correctionnels respectant les caractéristiques
des personnes en détention. Or, ces caractéristiques pourraient obliger le SCC à prendre
des mesures d’adaptation pour combler les besoins de ces personnes en fonction des
motifs de discrimination interdits par cette loi, comme l’âge et la déficience (handicap),
ou une combinaison de plusieurs motifs de discrimination (comme le sexe, l’identité ou
expression de genre, la race, l’origine nationale ou ethnique, la déficience). L’alinéa 4g)
de la LSCMLC renforce cette obligation, en exigeant du SCC qu’il veille à ce que les
programmes, les directives d’orientation générale et les pratiques en milieu
correctionnel respectent les différences des personnes délinquantes et tiennent compte
de leurs besoins particuliers, y compris ceux liés aux motifs de discrimination interdits
par la loi. Le SCC doit veiller à ce que le respect des différences liées aux motifs de
discrimination interdits par la loi soit pris en compte au moment de concevoir et de
fournir les services correctionnels (y compris dans les directives d’orientation générale,
pratiques, programmes et établissements correctionnels). Selon les décisions rendues
par la Cour suprême du Canada, il est évident que le SCC est obligé non seulement de
tenir compte des différences entre les personnes délinquantes sous garde fédérale en
fonction des motifs de discrimination interdits par la loi, mais aussi d’« intégrer des
notions d’égalité » dans les services correctionnels dans la mesure où il est
raisonnablement possible de le faire. Des considérations en matière de santé, de sécurité
et de coûts peuvent limiter l’obligation du SCC de prendre des mesures d’adaptation
pour répondre aux besoins des personnes âgées si de telles mesures occasionnaient une
contrainte excessive, mais il incombe au SCC d’en prouver l’existence.

Portée de l’enquête

Ensemble, le Bureau et la Commission ont entrepris leur enquête pour donner une
« voix » aux personnes âgées sous garde fédérale, certaines ayant vécu enfermées dans
leur cellule la majeure partie de leur vie. Les constatations tirées de l’enquête reposent
sur les entrevues réalisées auprès de plus de 250 de ces personnes âgées, qui ont
raconté leur histoire et exprimé leurs préoccupations. Il faut entendre de vive voix les
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témoignages des personnes âgées pour mieux comprendre leurs expériences, leurs
difficultés et leurs vulnérabilités, de même que les façons d’améliorer le système de leur
point de vue. Les entrevues en privé de personnes âgées en détention nous ont fait voir
le système correctionnel selon un angle qui ne pouvait apparaître qu’à travers leurs
yeux et leur expérience de vie.

La présente enquête conjointe vise les objectifs suivants :

1. Dresser un profil statistique général et évaluer les résultats correctionnels de
toutes les personnes délinquantes de 50 ans et plus qui sont incarcérées dans un
établissement fédéral et celles qui sont mises en liberté. Des données statistiques
ciblant les personnes de 65 ans et plus sont aussi fournies, y compris en ce qui
concerne la prévalence des maladies chroniques et l’état de santé mentale.

2. Recueillir, auprès des personnes âgées incarcérées dans les pénitenciers fédéraux
et auprès de celles qui ont été mises en liberté – sous surveillance ou non –, des
renseignements sur leur expérience, leurs difficultés et leurs vulnérabilités en
milieu correctionnel.

3. Évaluer et examiner les directives d’orientation générale, pratiques et mesures
adoptées par le SCC pour répondre aux besoins de ce segment de la population
carcérale (c.-à-d. programmes, éducation, emploi, soins de santé, plan de
libération et réinsertion sociale, soins palliatifs et soins de fin de vie, libération
pour des raisons de compassion).

4. Établir la portée des pratiques de surveillance et d’hébergement dans la
collectivité et les évaluer pour que la réintégration sociale des personnes âgées
soit réussie et sécuritaire.

5. Tenir compte des caractéristiques, des besoins, de l’état de santé et des
expériences des personnes de 50 ans et plus sous garde fédérale, sous l’angle des
droits de la personne et de la dignité (p. ex. discrimination en raison de l’âge;
mesures d’adaptation; et accessibilité).
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6. Recenser les pratiques exemplaires, au Canada et ailleurs, qui pourraient
améliorer l’encadrement des personnes âgées sous garde fédérale.

Partenariat entre le Bureau de l’enquêteur correctionnel et la Commission canadienne
des droits de la personne

Le Bureau et la Commission ont réalisé ensemble cette enquête, en y consacrant chacun
leur solide savoir-faire. Le Bureau a fait le suivi, pendant plus de dix ans, des difficultés
des personnes délinquantes âgées, tandis que la Commission a mis à contribution sa
compétence relativement aux droits de la personne et à la déficience (handicap), à
l’accessibilité, à la discrimination et à l’âgisme. La collaboration des deux organismes
était essentielle afin de mieux comprendre comment garantir la sécurité publique tout
en respectant et en protégeant les besoins particuliers, la dignité et les droits des
personnes âgées sous garde fédérale. Les deux organismes sont les mieux placés pour
évaluer les vulnérabilités de ce segment de la population carcérale et cerner les aspects
à modifier dans les politiques et pratiques organisationnelles. Le personnel des deux
organismes a travaillé en étroite collaboration pour mener des entrevues, analyser la
documentation et les données, et formuler conjointement des constatations et
recommandations.

Grâce à ce partenariat, les enquêteurs avaient la capacité d’évaluer – sous l’angle des
droits de la personne et de la dignité humaine – les conditions de détention,
l’environnement physique et l’expérience des personnes âgées dans les pénitenciers
fédéraux. De tels partenariats constituent de précieux exemples de la façon dont des
organismes indépendants, comme le Bureau et la Commission, peuvent mettre en
commun leur savoir-faire et différentes perspectives pour étudier une question,
communiquer leurs constatations et formuler des recommandations éclairées qui sont
le fruit de la collaboration, de la réflexion, de l’accès et du savoir-faire.
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Ivan Zinger, Ph. D. Me Marie-Claude Landry, Ad. E.
Enquêteur correctionnel du Canada Présidente

Commission canadienne des droits de
la personne

Le Bureau de l'enquêteur correctionnel est au service des Canadiens et contribue à
ce que les services correctionnels soient sécuritaires, humains et respectueux de la
loi en assurant une surveillance indépendante du Service correctionnel du Canada,
notamment en effectuant en temps opportun un examen impartial et accessible des
préoccupations individuelles et généralisées

La Commission canadienne des droits de la personne est un organisme indépendant
qui a pour mission de contribuer à ce que chaque personne au Canada soit traitée
équitablement, peu importe son identité. Elle protège le principe fondamental de
l’égalité des chances en soutenant la vision d'une société inclusive sans
discrimination et en protégeant les droits de la personne grâce à un processus
équitable et efficace de traitement des plaintes.
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Méthodologie

Définition d’une personne délinquante âgée

Il est difficile d’établir une définition fonctionnelle d’une « personne délinquante âgée »,
car, d’un ouvrage à l’autre, une personne peut être qualifiée âgée quelque part entre
45 et 65 ans1. Dans la société canadienne, une personne âgée est généralement
quelqu’un qui est à la retraite, qui reçoit une pension de vieillesse ou qui montre des
signes évidents du vieillissement (souvent à partir de 65 ans). Selon les études, les
personnes âgées placées en détention dans un établissement fédéral sont souvent en
moins bonne santé globalement, souffrant notamment davantage de maladies
chroniques et infectieuses, que la population générale canadienne. La vie vécue par ces
personnes avant leur incarcération expliquerait souvent leur mauvais état de santé
(p. ex. toxicomanie, alcoolisme, manque de soins médicaux, mauvaise alimentation,
problèmes de santé mentale, itinérance, pauvreté). L’état de santé global des personnes
en milieu carcéral ressemble souvent à celui de personnes qui seraient nées jusqu’à dix
ans plus tôt qu’elles2. Cependant, la notion de vieillissement accéléré en milieu carcéral3

ne fait pas l’unanimité parce qu’il est aussi possible de réduire les effets du
vieillissement accéléré chez certaines personnes en leur donnant un meilleur accès à
des soins de santé physique et mentale en milieu carcéral.

Enfin, le terme « âge » n’est pas défini dans la Loi canadienne sur les droits de la
personne. Sous l’angle des droits de la personne, l’âge est un concept qui doit être
interprété et appliqué en contexte. Étant donné les expériences difficiles vécues par un
grand nombre de personnes délinquantes et les effets néfastes de l’emprisonnement
sur la santé, il faut voir autrement l’importance de l’âge dans ce segment de la
population carcérale, et cette manière de voir doit encadrer les obligations du SCC en
matière de respect des droits de la personne.

1 AUSTRALIA, DEPARTMENT OF JUSTICE, Growing old in prison? A review of national and international research on
Ageing Offenders, Corrections Victoria’s Research Paper series, juillet 2010.
2 Voir notamment B. WILLIAMS, M. STERN, J. MELLOW, M. SAFER, et R. GREIFINGER, 2012; Human Rights Watch,
janvier 2012; BUREAU DE L’INSPECTEUR GÉNÉRAL, 2015; COMITÉ PERMANENT DE LA JUSTICE DE LA CHAMBRE DES
COMMUNES, 2013; T. CURTIN, 2007; A. IFTENE, 2017b; J.H.E. UZOABA, 1998, J.J. KERBS et J.M. JOLLEY, 2008; et
trois documents publiés en 2014 par SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA : Les délinquants âgés incarcérés dans
des établissements du Service correctionnel du Canada, Délinquantes âgées et Profil sommaire des délinquants
âgés incarcérés.
3 B. WILLIAMS, M. STERN, J. MELLOW, M. SAFER, et R. GREIFINGER, 2012.
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Plan d’enquête

L’enquête s’est appuyée sur une stratégie de recherche et d’analyse comportant de
nombreuses composantes aussi distinctes qu’interreliées :

• un examen de la documentation pertinente portant sur le profil de vieillissement
et de risque et sur les solutions de rechange à la détention;

• une analyse des données quantitatives sur toutes les personnes de 50 ans et plus
qui purgent une peine (de 2 ans et plus) dans un établissement fédéral ou qui
bénéficient d’une semi-liberté, d’une libération d’office ou d’une ordonnance de
surveillance de longue durée (l’entrepôt de données du SCC a été utilisé pour la
majeure partie de l’analyse statistique);

• des entrevues d’enquête individuelles menées par le Bureau et la Commission. Les
questions portaient sur divers sujets comme l’accès aux programmes et aux
services, les activités sociales, la sécurité personnelle, les conditions de détention,
les soins de santé, l’accessibilité, le recours à la force et l’isolement;

• des entrevues individuelles menées sur place (libres et confidentielles) auprès de
personnes de 50 ans et plus sous garde fédérale et de membres du personnel du
SCC. Nous avons interrogé des personnes ayant une cote de sécurité minimale,
moyenne et maximale entre mars et juin 2018. Cette série d’entrevues a été
menée dans neuf établissements distincts répartis dans les cinq régions du SCC :

− Ontario : Établissement de Bath et Établissement Grand Valley pour
femmes,

− Pacifique : Établissement du Pacifique/Centre régional de traitement, et
Établissement de Mission,

− Prairies : Établissement de Bowden et Centre Pê Sâkâstêw (pavillon de
ressourcement autochtone),

− Atlantique : Pénitencier de Dorchester,
− Québec : Établissement Joliette pour femmes et Centre fédéral de

formation;
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• des entrevues menées sur place dans les établissements résidentiels
communautaires (ERC) suivants (non gérés par le SCC), auprès de femmes et
d’hommes mis en liberté, et de membres du personnel4 :

− Maison Haley, à Peterborough (Ontario),
− Centre résidentiel communautaire Maison St-Léonard, et Appartements

Satellites du Service Oxygène, à Montréal (Québec),
− Maison Kirkpatrick, à Ottawa (Ontario),
− Maison Thérèse-Casgrain, à Montréal (Québec),
− Centres résidentiels communautaires de l’Outaouais, à Gatineau (Québec);

• des entrevues individuelles menées, au total, auprès de :
− 250 personnes âgées incarcérées dans un pénitencier fédéral

(210 hommes et 40 femmes),
− 18 personnes détenues qui jouent le rôle de pairs aidants auprès de

personnes âgées sous garde fédérale,
− 12 personnes âgées qui ont été libérées et qui vivent dans un ERC

(6 hommes et 6 femmes),
− 41 membres du personnel du SCC (directeurs d’établissement; directeurs

adjoints, Interventions; responsables des soins de santé; personnel
infirmier; agents correctionnels; agents de libération conditionnelle;
gestionnaires correctionnels),

− 14 personnes travaillant dans les ERC;

• un examen et une évaluation des travaux de recherche, des politiques, des
services et des interventions du SCC;

• consultation d’autres organisations, associations ou personnes, soit la Société
St-Léonard du Canada; Dementia Justice Canada; la Commission des libérations
conditionnelles du Canada; le directeur général de la Maison St-Léonard de
Windsor (Ontario); deux employés du SCC à la retraite (directeur d’établissement
et aumônier) qui ont participé à la création de l’unité psychogériatrique du
Centre régional de traitement dans la région du Pacifique;

4 Les réponses des organismes communautaires risquent de ne pas pouvoir être généralisées, car l’échantillon se
limitait à des établissements résidentiels communautaires de seulement deux des cinq régions.

http://maisoncrossroads.qc.ca/services/maison-st-leonard
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• un examen des documents publics qui font état des politiques et pratiques
utilisées par les autorités correctionnelles étrangères pour encadrer les
personnes âgées incarcérées dans leurs établissements de détention. De plus,
nous avons demandé à des autorités correctionnelles internationales de nous
fournir des renseignements, et avons reçu des réponses de l’Australie, de la
Finlande, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni.

Contexte

Profil des personnes âgées sous garde fédérale5

Selon les plus récentes données de 2018, une proportion de 25,2 % des personnes
incarcérées dans un établissement fédéral a 50 ans et plus (20,2 % ont entre 50
et 64 ans; 4,1 % ont entre 65 et 74 ans; et 0,9 % ont 75 ans et plus)6. En comparaison,
dans l’ensemble de la population canadienne, près de 4 personnes sur 10 ont 50 ans et
plus, et 16,1 % ont 65 ans et plus7. En novembre 2018, le plus vieil homme incarcéré
dans un établissement fédéral avait 87 ans, tandis que la femme la plus âgée dans la
même situation en avait 79. L’âge moyen des personnes délinquantes sous garde
fédérale (incarcérées ou mises en liberté) a augmenté graduellement pour atteindre
aujourd’hui 40 ans8.

Le SCC signale que le segment des personnes de 50 ans et plus (y compris celles de
65 ans et plus) connaît un taux de croissance linéaire constant (peut-être même
prévisible) depuis cinq ans, et que la représentation de ce groupe d’âge n’est pas aussi
élevée dans la population sous garde fédérale que dans l’ensemble de la population
canadienne9. Ces deux affirmations sont techniquement vraies, mais, en raison de la
concentration croissante des personnes âgées sous garde fédérale — détenues dans des
établissements qui n’ont pas été conçus pour elles à l’origine—, on doit s’occuper et se

5 Voir l’annexe A pour des tableaux et des graphiques statistiques détaillés.
6 Entrepôt de données du SCC, juillet 2018
7 Voir STATISTIQUE CANADA, www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000501&request_locale=fr
8 SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA, Lien entre l’âge et la récidive, 2018. www.csc-scc.gc.ca/research/err-18-
02-fr.shtml.
9 SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA, Favoriser le mieux-être et l’autonomie des détenus âgés au SCC – Cadre
de politique, mai 2018

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000501&request_locale=fr
http://www.csc-scc.gc.ca/research/err-18-02-fr.shtml
http://www.csc-scc.gc.ca/research/err-18-02-fr.shtml
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préoccuper de plus en plus de ce segment, une situation qui souligne les besoins non
comblés d’une population largement cachée et négligée.

Source : Entrepôt de données du SCC, juin 2018

Mis à part les tendances démographiques globales dans la société canadienne, des
facteurs particuliers font augmenter le nombre de personnes âgées sous garde
fédérale :

• Parmi les personnes incarcérées dans un établissement fédéral, une personne
sur quatre (26,4 %) purge une peine d’emprisonnement à perpétuité ou de
durée indéterminée. La moitié (50,3 %) des personnes de 50 ans et plus sous
garde fédérale purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité10. Certaines
personnes condamnées à une peine de longue durée sont en prison depuis une
trentaine, une quarantaine ou même une cinquantaine d’années. L’arrivée en
prison de personnes « condamnées à perpétuité » fait grossir le groupe au fil du
temps. De nombreuses personnes en détention sont devenues âgées derrière
les barreaux, certaines ayant aujourd’hui besoin de soins gériatriques ou
palliatifs.

10 Entrepôt de données du SCC, octobre 2018.
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• Les personnes de 50 ans et plus sous garde fédérale ont plus souvent à purger
une peine plus longue que la moyenne (plus de 6 ans pour une peine d’une
durée déterminée)11.

• Il y a augmentation du nombre de personnes qui sont condamnées à un âge
plus avancé. Les condamnations pour des infractions commises il y a longtemps
(souvent de nature sexuelle) ont aussi influé sur l’âge de la personne au
moment de son arrivée en détention. Entre 2000-2001 et 2017-201812, la
proportion des personnes de 50 ans et plus qui ont reçu une peine fédérale et
qui sont admis en vertu d’un mandat de dépôt (quand c’était leur première
peine de ressort fédéral) a doublé – passant de 8,2 % à 16,4 %13.

• Depuis 2005, le nombre d’infractions assorties de peines minimales obligatoires
a considérablement augmenté14.

La population des personnes de 50 ans et plus sous garde fédérale compte trois
sous-groupes principaux qui englobent la majorité des personnes délinquantes âgées15 :

1) Les personnes qui purgent une peine de longue durée à leur première
condamnation (celles condamnées une première fois avant l’âge de 50 ans à une
peine d’au moins dix ans). Dans ce groupe, les personnes deviennent âgées
derrière les barreaux, principalement parce qu’elles ont à purger une peine de
longue durée ou d’une durée indéterminée. Elles représentent 24 % de la
population âgée en détention.

2) Les personnes condamnées à un âge plus avancé (celles condamnées une
première fois après l’âge de 50 ans). Ce groupe forme environ 28 % de la
population âgée en détention.

11 Entrepôt de données du SCC, juin 2018.
12 Toutes les mentions d’une période d’un an font référence à l’exercice financier.
13 Entrepôt de données du SCC, juin 2018.
14 Des lois récentes ont ajouté ou durci les peines minimales pour les infractions relatives aux drogues, à la
conduite avec les facultés affaiblies et aux armes à feu, ainsi que les infractions de nature sexuelle à l’endroit des
enfants, y compris la pornographie juvénile.
15 SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA, Profil sommaire des délinquants âgés incarcérés, 2014
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3) Les récidivistes qui passent souvent de nombreuses années dans un cycle
répétitif détention-libération (il s’agit des personnes qui ont purgé auparavant au
moins une peine de ressort fédéral). Ce groupe représente 45 % de la population
âgée en détention.

En 2017-2018, comparativement aux personnes plus jeunes (moins de 50 ans) sous
garde fédérale, les personnes âgées (50 ans et plus) étaient plus nombreuses à :

• purger une peine plus longue ou d’une durée indéterminée;

• être reconnues coupables d’une infraction de nature sexuelle;

• recevoir une cote de sécurité minimale;

• présenter un risque élevé;

• être déclarées « délinquant dangereux »;

• être placées en isolement pour assurer leur sécurité.

Depuis dix ans, le nombre de femmes de 50 ans et plus purgeant une peine de ressort
fédéral a presque doublé, passant de 56 en 2007-2008 à 102 en 2017-2018. Les plus
récentes données de 2018 révèlent que 89 des femmes sous garde fédérale ont entre
50 et 64 ans. Elles représentent 13,5 % de toutes les femmes sous garde fédérale. Treize
femmes (2 %) ont 65 ans et plus.

Dans le même ordre d’idées, le nombre d’Autochtones de 50 ans et plus sous garde
fédérale a augmenté chaque année depuis dix ans. Il a plus que doublé, passant de
265 personnes en 2007-2008 à 632 en 2017-2018 (534 Autochtones ou 13,9 % ont entre
50 et 64 ans; 98 Autochtones ou 2,5 % ont 65 ans et plus).

La population sous surveillance dans la collectivité vieillit elle aussi (c.-à-d. les personnes
qui sont en maison de transition ou dans un centre correctionnel communautaire, qui
ont obtenu la libération conditionnelle ou la libération d’office, qui sont visées par une
ordonnance de surveillance de longue durée, etc.). Entre 2008-2009 et 2017-2018, le
nombre de personnes délinquantes âgées de 65 ans et plus sous surveillance dans la
collectivité a plus que doublé – passant de 544 en 2008-2009 à 1 119 en 2017-2018. En
2017-2018, parmi les personnes de 50 ans et plus mises en liberté, presque deux tiers
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(63,5 %) ont obtenu la libération conditionnelle totale, 17 % ont été libérées d’office,
13,4 % étaient en semi-liberté, et 6 % étaient soumises à une ordonnance de
surveillance de longue durée.

Portrait santé16

Dernièrement, le SCC s’est penché sur la prévalence des maladies chroniques chez
toutes les personnes de 65 ans et plus physiquement actives selon le Système de
gestion des délinquants (en date du 2 octobre 2017)17. On a examiné le dossier de
721 adultes de 65 ans et plus en détention dans un établissement fédéral. En gros, les
premières constatations suggèrent que la prévalence des maladies chroniques chez les
personnes de 65 ans et plus sous garde fédérale est généralement plus élevée que dans
le même segment de la population canadienne. Les maladies chroniques les plus
courantes chez les personnes délinquantes de 65 ans et plus seraient l’obésité,
l’hypertension, un taux élevé de cholestérol, le diabète de type 2 et la douleur
chronique.

16 Il faut préciser que l’analyse du profil santé ne porte que sur les personnes délinquantes de 65 ans et plus. Il
n’existe pas en ce moment de données sur celles âgées de 50 à 64 ans. Le SCC analysera aussi des maladies
chroniques sur un échantillon de personnes de 50 à 64 ans incarcérés dans un pénitencier fédéral.
17 SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA, Favoriser le mieux-être et l’autonomie des détenus âgés au SCC – Cadre
de politique, mai 2018



17

Source : Traduction faite à partir de la version provisoire d’une présentation PowerPoint du SCC, Preliminary
Review : Health Conditions of Older Adults 65+ within CSC, 7 novembre 2017.

Quant au portrait de santé mentale, les personnes de 65 ans et plus sous garde fédérale
semblent nombreuses à souffrir de dépression, d’anxiété ou de troubles de la
personnalité.

Source : Traduction faite à partir de la version provisoire d’une présentation PowerPoint du SCC, Preliminary
Review : Health Conditions of Older Adults 65+ within CSC, 7 novembre 2017.

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

État de santé physique et prévalence des maladies chroniques
chez les personnes délinquantes de 65 ans et plus

65 à 69 ans 70 à 74 ans 75 à 79 ans 80 ans et +

19% 20%
18%

3%

7%

17%
15%

11%

0%

4%

13%
10%

8%

0%
2%

13%
15%

8%

3% 3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Dépression Anxiété Trouble de la
personnalité

Schizophrénie Trouble psychotique

État de santé mentale des personnes délinquantes
de 65 ans et plus

65 à 69 ans 70 à 74 ans 75 à 79 ans 80 ans et +



18

L’analyse du SCC a aussi révélé que, à l’heure actuelle, 112 personnes délinquantes de
65 ans et plus ont reçu un diagnostic de cancer (p. ex. prostate, appareil digestif, peau,
poumons, vessie, reins et système lymphatique). Les médicaments les plus prescrits à
celles de 65 ans et plus concernent l’hypertension, le cholestérol, les maladies traitées
par anticoagulant, les reflux gastro-œsophagiens, maladies traitées par antidépresseur et
diabète. On constate sans surprise que de nombreuses personnes de 65 ans et plus sous
garde fédérale prennent un cocktail de médicaments sur ordonnance.

Peu de progrès jusqu’à maintenant

L’augmentation du nombre de personnes âgées purgeant une peine de ressort fédéral
ne date pas d’hier au Canada. Le SCC a étudié la question en profondeur en 2000. À
l’époque, 13 % de la population carcérale avaient 50 ans et plus. On avait alors souligné
l’augmentation du coût des soins de santé; le besoin de soins spécialisés, d’aide aux
activités quotidiennes et de soins palliatifs et chroniques; et le manque de stratégies de
mise en liberté des personnes délinquantes âgées. On a créé la Division des délinquants
âgés, à l’administration centrale du SCC, pour s’occuper de ces enjeux18.

Le Bureau a initialement soulevé la question des personnes délinquantes âgées dans son
Rapport annuel 2005-2006. Dans son Rapport annuel 2010-2011, il a poussé son analyse
de la question (à l’époque, les personnes de 50 ans et plus formaient un peu moins de
20 % de la population sous garde fédérale). Il y signalait les difficultés et les
vulnérabilités de ce groupe. Il recommandait que le SCC crée une série appropriée
d’activités et de programmes, qu’il embauche d’autres personnes ayant une formation
et une expérience en gérontologie, et qu’il mette en place une stratégie nationale pour
les personnes délinquantes âgées. Le Bureau a présenté une mise à jour de ces enjeux
et répété ses préoccupations et recommandations dans une succession de rapports
annuels.

En ce qui a trait aux lois et aux politiques, la Loi sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition et le Règlement connexe n’indiquent pas précisément que l’âge
(ou la vieillesse) est un facteur à considérer pour ses programmes, directives
d’orientation ou décisions en milieu correctionnel. Cependant, l’alinéa 4g) de cette loi

18 On a plus tard démantelé cette division sans jamais la remplacer, malgré la croissance continue et constante de
la population vieillissante.
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stipule que les « directives d’orientation générale, programmes et pratiques [du SCC]
respectent les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes,
et tiennent compte des besoins propres aux femmes, aux autochtones, aux personnes
nécessitant des soins de santé mentale et à d’autres groupes » [nous soulignons]. Le SCC
a adopté des mesures en réponse à l’augmentation du nombre de personnes âgées et
des problèmes d’accessibilité de façon plus générale dans les établissements fédéraux,
dont les suivantes :

• réserver des rangées principalement pour les personnes âgées;
• mettre en place une unité pour personnes en perte d’autonomie à

l’Établissement de Bowden et une unité psychogériatrique au Centre régional
de traitement de la région du Pacifique;

• étudier la prévalence des maladies chroniques chez les personnes âgées en
détention;

• créer un programme de pairs aidants dans certains établissements;
• mettre les établissements à niveau (p. ex. avec rampes d’accès et toilettes

accessibles aux personnes handicapées);
• mener des travaux de recherche sur la population carcérale âgée.

Unité psychogériatrique – Centre régional de traitement du Pacifique
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Selon le Bureau et la Commission, ces mesures locales et régionales représentent un bon
point de départ, mais elles sont largement insuffisantes à bien des égards.
Premièrement, le SCC n’a pas intégré ces mesures à l’échelle nationale. Deuxièmement,
ces mesures sont freinées par l’absence de reconnaissance, dans les politiques et
pratiques, que les personnes âgées forment un groupe vulnérable dans le milieu
correctionnel et qu’il leur faut des interventions et des services adaptés ou personnalisés
en fonction de leurs besoins particuliers. Troisièmement, il n’existe aucune directive ou
ligne directrice stratégique nationale portant précisément sur les soins et l’encadrement
des personnes âgées sous garde fédérale. Quatrièmement, jusqu’à récemment, le SCC a
peu cherché à évaluer ou à reconnaître les besoins des personnes âgées sous garde
fédérale en tant que groupe séparé ou distinct du reste de la population carcérale.

Jusqu’à récemment, en fait, le SCC a maintenu que ses mesures actuelles – fondées sur
une évaluation de la capacité d’une personne de mener les activités de la vie courante –
répondent bien aux besoins de toutes les personnes délinquantes, même les plus âgées.

Le Bureau ayant recommandé à répétition de mettre en place une stratégie nationale
pour les personnes délinquantes âgées, notamment dans son Rapport
annuel 2015-2016, le SCC a finalement accepté, dans la dernière année, d’élaborer un
cadre relatif aux soins et aux besoins en détention des personnes délinquantes âgées.
Cette initiative, que le SCC s’était engagé à mettre en œuvre au plus tard le
31 mars 2018, demeure une ébauche qui n’a pas été encore été diffusée au public.

On s’emploie actuellement à respecter cet engagement, que les documents provisoires
décrivent comme étant de favoriser le mieux-être et l’autonomie des personnes âgées au
SCC. À cette fin, il faut mener de vastes consultations auprès d’intervenants, d’experts et
de personnes incarcérées sur plusieurs aspects de la prestation des services. Dans le
cadre de la présente enquête, le Bureau a reçu et étudié la version provisoire (datant de
mai 2018) d’un document du SCC intitulé Favoriser le mieux-être et l’autonomie des
détenus âgés au SCC – Cadre de politique. Selon ce document, l’approche du SCC auprès
des personnes âgées sous garde fédérale consiste à les aider à conserver leur autonomie
le plus longtemps possible et à leur permettre de « vieillir sur place ».

Le cadre stratégique et les initiatives qui y sont proposées permettraient certainement
de mieux évaluer et cerner les lacunes et les besoins au sein de la population carcérale
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âgée, en plus d’améliorer les processus internes et la situation de nombreuses
personnes délinquantes âgées. Par contre, le Bureau et la Commission estiment que ce
cadre est trop restrictif et timide. Les initiatives proposées sont importantes et
nécessaires, mais presque toutes visent à aider les personnes âgées à mieux vivre
durant leur incarcération. On ne mentionne pratiquement pas la possibilité que le SCC
utilise les résultats de ses évaluations cognitives et fonctionnelles sur des personnes
âgées de 65 ans et plus pour déterminer s’il serait préférable de leur trouver une place
dans la collectivité. Bien que le SCC décrive des initiatives pour mettre en contact avec
les services communautaires les personnes âgées sortant de prison, il ne fait encore
aucune démarche pour évaluer la possibilité de transférer certaines personnes âgées
incarcérées, y compris celles en mauvaise santé, dans des établissements plus
convenables dans la collectivité. En d’autres mots, le plan proposé par le SCC semble
être de laisser « vieillir sur place » les personnes âgées sous garde fédérale, soit dans les
infrastructures et milieux carcéraux actuels. Le SCC propose seulement de n’offrir des
interventions plus adaptées qu’à mesure que la personne perd graduellement sa
capacité fonctionnelle (et son autonomie). Pour garder en prison des personnes dont
l’état de santé se détériore, il faut s’attendre à des coûts importants pour la mise à
niveau des établissements qui auront besoin d’équipement spécialisé et de personnel
formé (p. ex. lève-personne, lits d’hôpital et spécialistes médicaux).

Parmi les personnes délinquantes âgées que le Bureau et la Commission ont interrogées
durant l’enquête, certaines ont perdu leur mobilité (elles ont besoin d’un fauteuil
roulant) et éprouvent de la difficulté à communiquer (elles souffrent de démence à un
stade avancé, ont la maladie d’Alzheimer ou perdent leurs habiletés motrices, quand ce
n’est pas une combinaison de ces divers problèmes de santé). Certaines ne savent plus
où elles se trouvent ou parfois même ce qu’elles ont fait pour se retrouver en prison. De
toute évidence, certaines de ces personnes recevraient de meilleurs services dans un
établissement communautaire conçu et adapté en fonction de leurs besoins. Non
seulement un placement dans la collectivité coûterait beaucoup moins cher, il
garantirait sûrement plus de dignité et de meilleurs soins.

De nombreuses personnes dont l’état de santé a beaucoup décliné ont passé plusieurs
années derrière les barreaux, et certaines d’entre elles souffrent maintenant de
maladies chroniques ou sont des malades en phase terminale. Certaines représentent
un risque apparemment négligeable pour la société. Les sommes que le SCC dépense
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pour garder ce segment de la population en prison pourraient être plus utiles si elles
servaient à financer des solutions de rechange dans des établissements
communautaires de soins de longue durée. L’approche « vieillir sur place » que propose
le SCC ne semble pas tenir suffisamment compte des solutions qui pourraient remplacer
une détention inutile et qui seraient synonymes de dignité, d’économies et de sécurité
accrues.

Dernière remarque importante

La population âgée sous garde fédérale forme un groupe très diversifié de personnes
ayant leurs propres caractéristiques, besoins, difficultés et expériences. Selon les
renseignements recueillis durant la présente enquête conjointe, les personnes
délinquantes âgées doivent souvent composer avec des conséquences négatives, des
obstacles et des difficultés découlant de plusieurs motifs de discrimination. On parle
alors de discrimination intersectionnelle, laquelle génère des désavantages particuliers
et, dans certains cas, amplifiés qui diffèrent de la discrimination uniquement fondée sur
l’âge.

Plus particulièrement, même si l’âge et la déficience sont deux concepts distincts, ils
interagissent de façon unique dans cette sous-population. À titre d’exemple, même si
on ne peut pas considérer toutes les limitations liées à l’âge comme des déficiences,
elles peuvent quand même entraîner des déficiences fonctionnelles, et le milieu carcéral
peut accélérer leur progression et aggraver leurs répercussions. Nous avons déjà précisé
que notre enquête a permis de recueillir certains renseignements sur les différences
entre les personnes délinquantes âgées selon leurs déficiences et leur sexe. Cependant,
il est clair que les caractéristiques relatives aux autres motifs de discrimination interdits
par la Loi canadienne sur les droits de la personne, dont « l’identité ou l’expression de
genre », la « race », ou « l’origine nationale ou ethnique » (ces deux derniers motifs
renvoyant souvent à l’appartenance à la population autochtone) sont d’autres éléments
importants à considérer pour ce groupe de personnes délinquantes.

D’après les constatations tirées de la présente enquête, il faut examiner de plus près et
prendre davantage en considération les caractéristiques et besoins intersectionnels des
personnes délinquantes. Le Bureau et la Commission unissent leur voix pour demander
instamment au SCC d’accomplir cette tâche au moment de mettre au point une
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stratégie nationale pour les personnes délinquantes âgées. Le SCC a l’obligation de
reconnaître et de respecter la diversité de cette sous-population au sein du système
correctionnel, et de réagir en conséquence.
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Première constatation : Des personnes âgées qui purgent une peine de
longue durée sont entreposées derrière les barreaux

« Les objectifs des peines d’emprisonnement et mesures similaires
privant l’individu de sa liberté sont principalement de protéger la
société contre le crime et d’éviter les récidives. Ces objectifs ne
sauraient être atteints que si la période de privation de liberté est mise
à profit pour obtenir, dans toute la mesure possible, la réinsertion de
ces individus dans la société après leur libération, afin qu’ils puissent
vivre dans le respect de la loi et subvenir à leurs besoins. [...] »
(Règle 4 formulée dans l’Ensemble de règles minima des Nations Unies
pour le traitement des détenus [Règles Nelson Mandela])

Quand nous avons interrogé des personnes âgées sous garde fédérale, nous avons eu la
surprise d’apprendre que certaines sont incarcérées depuis une trentaine, une
quarantaine ou une cinquantaine d’années. Pour bon nombre d’entre elles, la date de
leur admissibilité à la libération conditionnelle est passée depuis des années et même
des décennies19. Rappelons que, au Canada, une personne reconnue coupable d’un
meurtre au premier degré écope d’une peine d’emprisonnement à perpétuité sans
possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, mais de nombreuses personnes
condamnées passent plus de 25 ans en prison avant d’obtenir la libération
conditionnelle. Certaines ne seront jamais libérées.

Selon un sondage publié en septembre 2017, au chapitre des peines d’emprisonnement
à perpétuité imposées par les lois de 98 pays, la durée minimale est en moyenne de
18,3 ans (la durée médiane étant de 18 ans, et la valeur modale étant 15 ans).
Vingt-neuf pays (30 %), dont le Canada, ont fixé cette peine à au moins 25 ans. La peine
minimale est de 15 ans ou moins dans près de la moitié de l’échantillon20. Autrement

19 Bien que la date d’admissibilité à une libération conditionnelle de certaines personnes était passée depuis
longtemps, cela ne veut pas dire qu’elles n’avaient jamais obtenu une audience devant la Commission de la
libération conditionnelle du Canada. Il est possible qu’elles se soient présentées plusieurs fois devant la
Commission qui a refusé leur demande, qu’ils aient renoncé à leur droit à une audience, ou que leur libération
conditionnelle ait été révoquée à la suite d’une nouvelle infraction à la loi pour une autre raison.
20 Catherine APPLETON et Dirk VAN ZYL SMIT, A Summary Report on Life Imprisonment Worldwide, University of
Nottingham, septembre 2017
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dit, la durée minimale de la peine d’emprisonnement à perpétuité au Canada se situe
parmi les plus élevées comparativement au reste du monde.

Chaque fois qu’une peine d’emprisonnement à perpétuité est prononcée, il faut
comprendre que l’admissibilité à la libération conditionnelle n’équivaut pas
nécessairement à une mise en liberté. Même en obtenant la libération conditionnelle,
une personne « condamnée à perpétuité » finit de purger sa peine d’une durée
indéterminée le jour de sa mort. Dans tous les cas, la peine d’emprisonnement à
perpétuité au Canada est à vie même si la personne est un jour mise en liberté sous
supervision dans la collectivité.

Actuellement, plus de 3 600 personnes (ou 26,4 %) sous garde fédérale purgent une
peine d’emprisonnement à perpétuité21. Même si le nombre de nouvelles admissions

dans ces établissements pour y purger
des peines d’emprisonnement à
perpétuité ou d’une durée indéterminée
reste relativement stable depuis dix ans,
l’arrivée en prison d’autres personnes
« condamnées à perpétuité » fait grossir
le groupe au fil du temps. Autrement
dit, de nombreuses personnes sous
garde fédérale deviennent âgées
derrière les barreaux, certaines ayant
aujourd’hui besoin de soins palliatifs
pendant qu’elles servent leur peine.
Depuis dix ans, les personnes
condamnées à perpétuité représentent
moins de 4 % de toutes les personnes
admises dans un pénitencier fédéral
chaque année, mais ensemble elles
forment maintenant le quart de
l’ensemble de la population carcérale22.

21 Entrepôt de données du SCC, février 2017.
22 Entrepôt de données du SCC, février 2017.
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Parmi les personnes de 50 ans et plus sous garde fédérale, la moitié (50,3 %) purgent
une peine d’une durée indéterminée. Par exemple, dans ce groupe d’âge,
quatre femmes sur dix en et presque six Autochtones sur dix  (58 %) purgent une peine
d’une durée indéterminée (à perpétuité)23.

Selon la durée de la peine ou le temps passé en détention jusqu’à maintenant, bon
nombre de personnes sont devenues âgées derrière les barreaux. Dans bien des cas, les
longues périodes d’incarcération ne servent plus à atteindre l’objectif ou l’intention du
tribunal au moment de la détermination de la peine et ne sont peut-être plus
nécessaires à la sécurité publique. De plus, les longues périodes de détention peuvent
parfois porter atteinte à la dignité humaine.

En vigueur depuis décembre 201124 au Canada, une loi prescrivant l’imposition de
peines consécutives d’emprisonnement à perpétuité fait en sorte que certaines
personnes passeront le reste de leurs jours derrière les barreaux. Pour la première fois
au Canada, cette loi impose une peine de mort par incarcération sans aucun espoir de
libération. Ces dispositions législatives entraînent de lourdes conséquences néfastes
liées à l’âge qu’il faut prendre en considération.

23 Entrepôt de données du SCC, octobre 2018.
24 La Loi protégeant les Canadiens en mettant fin aux peines à rabais en cas de meurtres multiples est entrée en
vigueur le 2 décembre 2011. Elle autorise les juges à imposer des périodes consécutives d’inadmissibilité à la
libération conditionnelle avant 25 ans.
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Après de longues périodes de détention, un grand nombre de ces personnes ont très peu
d’aptitudes pour la
réinsertion sociale. Bon
nombre nous ont dit
qu’elles participent à
très peu d’activités
valables ou utiles, à part
le travail, car elles ont
depuis longtemps fait
tous les programmes
correctionnels requis ou
suivi des programmes
scolaires. Les personnes
qui ne travaillent pas
disent qu’elles trouvent
le temps long, qu’elles se sentent seules et qu’elles s’ennuient. Un grand nombre dit

Personnes âgées purgeant une peine de longue durée*

À l’heure actuelle, on dénombre dans les pénitenciers fédéraux du Canada 316 personnes de 50 ans
et plus qui purgent leur première peine de ressort fédéral, qui n’ont pas encore été mises en liberté
et qui ont passé au moins 20 ans derrière les barreaux; 199 qui sont en prison depuis au moins
25 ans; 125 qui sont incarcérées depuis au moins 30 ans; et 24 qui sont à l’ombre depuis au moins
40 ans. Environ 12 % des personnes de 50 ans et plus qui sont en prison depuis au moins 20 ans ont
été déclarées « délinquant dangereux ».

Quand il est question des personnes condamnées à plus d’une peine de ressort fédéral, un peu moins
de 600 personnes de 50 ans et plus ont passé (mais de façon non consécutive) au moins 20 ans dans
des prisons fédérales, 325 y ont purgé au moins 30 ans, et 107 sont incarcérées depuis au moins
40 ans**.

* Données tirées de l’entrepôt de données du SCC en mai 2018

** Bon nombre des personnes qui ont cumulé des peines de 20 ans au minimum en prison sans interruption
ont peut-être passé de longues périodes sous surveillance dans la collectivité avant de retourner en prison. La
présente analyse ne tient compte que du temps passé dans un établissement fédéral. De nombreuses
personnes auront également purgé des peines d’emprisonnement dans des prisons provinciales, mais nous
n’en tenons pas compte.

Isolement social

Les personnes qui ont de graves problèmes de mobilité ou de santé
sont encore plus touchées par l’isolement social et la monotonie. Un
homme plutôt âgé ayant des problèmes cognitifs et une perte de
mobilité (confiné à un fauteuil roulant avec premiers signes de
démence) nous a raconté son quotidien. Le matin, on pousse son
fauteuil roulant vers l’aire commune, où il reste seul à une table (à
moins que quelqu’un vienne lui parler). Il retourne à sa cellule à
l’heure du midi, avant de se rendre à la bibliothèque pour lire le
journal pendant deux heures. Il est ensuite ramené à sa cellule pour
le reste de la journée, où on le laisse assis dans son fauteuil roulant
ou étendu sur son lit. Il assiste à la messe tous les dimanches et
reçoit la visite de l’aumônier une fois par semaine.
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regarder la télévision ou dormir le jour, ou les deux. Les activités sociales au programme
(comme la bibliothèque, l’atelier de loisir, le gymnase, la salle de jeux de cartes, la salle
de billard) sont habituellement fermées dans la journée pour afin de faciliter les routines
et horaires de travail de l’établissement. Un détenu de 58 ans nous a dit : « Le jour, nous
tournons en rond. Bien des gars ne font rien ici; pour eux, ils font juste exister ».

De nombreuses personnes disent rencontrer rarement leur agent de libération
conditionnelle en établissement. Il ne leur reste pas grand-chose à faire dans leur plan
correctionnel. Même si elles ont passé l’âge de la retraite, elles sont nombreuses à
continuer de travailler, uniquement parce que c’est la seule façon pour elles de ne pas
être enfermées ou seules dans leur cellule.

Les longues périodes derrière les barreaux peuvent contribuer à affaiblir les liens avec la
famille et les amis et amies. Pourtant, ces importants liens peuvent favoriser la
réinsertion sociale. Des personnes détenues ont raconté avoir perdu contact avec leur
famille et leurs amis et amies après de nombreuses années, parfois des décennies en
prison. Une foule de raisons peut expliquer cette perte de contact : la parenté et les
amis qui décèdent, qui renoncent à visiter quelqu’un en prison à cause de difficultés
financières, de problèmes de santé ou de la grande distance à parcourir, ou qui ne
souhaitent plus entretenir de liens.

Une personne détenue âgée de 78 ans nous a déclaré que le SCC « n’a aucune stratégie
pour les personnes condamnées à perpétuité. J’ai complété mon plan de détention dans
les deux premières années, et maintenant je ne fais plus rien. » Une autre de 77 ans
nous a confié : « J’en ai assez d’être en prison. On ne me dit rien et on ne me répond pas
à mes questions sur ce que je devrais faire. Mon agent de libération conditionnelle ne
sait pas. Je veux sortir d’ici et passer à autre chose. » Une autre, à 66 ans, a dit : « Je ne
comprends pas ce que le SCC veut que je fasse pour réduire le risque... Si tu te tiens
tranquille, ils ne s’occupent plus de toi et ils oublient que tu existes. »
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De nombreuses personnes incarcérées nous ont dit avoir eu plusieurs agents de
libération conditionnelle en seulement quelques années (p. ex. dans un cas, 14 agents
de libération conditionnelle se sont succédé en 10 ans; un autre détenu en a eu 6 en
2 ans). Selon la politique du SCC, il faut une évaluation de la cote de sécurité au moins
tous les deux ans pour les personnes en détention ayant une cote de catégorie
maximale ou moyenne. Il est difficile de se conformer à cette politique lorsqu’une
personne change constamment d’agent de libération conditionnelle, alors qu’un agent
doit prendre le temps de connaître ses nouveaux clients avant de recommander une
cote de sécurité inférieure, des programmes ou des permissions de sortir avec escorte
(PSAE) ou sans escorte (PSSE). Il semble que, pour réintégrer la société en toute
sécurité, les personnes qui ont passé de nombreuses années derrière les barreaux
auraient des besoins supplémentaires et constants en matière de soutien, de
programmes, de services, de PSAE/PSSE ou de placement à l’extérieur.

Conséquences d’une succession d’agents de libération conditionnelle pour une « personne
condamnée à perpétuité »

En décembre 2014, le projet de loi C-483, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise
en liberté sous condition (sortie avec escorte), modifiait la LSCMLC en limitant le pouvoir du directeur
d’établissement d’accorder une permission de sortir avec escorte (PSAE) aux personnes délinquantes
condamnées pour meurtre au premier ou au deuxième degré. À la suite de cette modification, c’est
maintenant la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) qui doit autoriser les
PSAE de ces personnes délinquantes.

Au cours des entrevues, un homme « condamné à perpétuité » qui est incarcéré depuis 36 ans nous a
raconté qu’on lui avait accordé de nombreuses PSAE avant l’adoption du projet de loi C-483. Puis
quand ce projet de loi est entré en vigueur, on l’a obligé à se présenter devant la CLCC qui devait
donner son accord pour qu’il continue d’avoir des PSAE. Mais avant d’obtenir une audience, il devait
faire mettre à jour son plan correctionnel, ce qui nécessitait une évaluation psychologique. Après
avoir changé d’agent de libération conditionnelle bien des fois (il dit en avoir eu huit en cinq ans), il a
attendu un an et demi pour obtenir une évaluation psychologique, et deux ans de plus pour
qu’encore un autre agent de libération conditionnelle mette son plan correctionnel à jour.
Malheureusement, quand son plan correctionnel a été à jour, son évaluation psychologique ne l’était
plus (elle n’est valide que pour deux ans). Il attend maintenant depuis trois ans et demi la reprise de
ses PSAE. Comme les PSAE sont essentiels pour démontrer le potentiel de réinsertion sociale, cette
situation est inacceptable.
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Parmi les personnes âgées sous garde fédérale que nous avons interrogées, bon nombre
d’entre elles nous ont dit avoir l’impression d’être devenues « institutionnalisées » et
qu’il leur serait très difficile de réintégrer la collectivité, ce qui ne nous a pas surpris. Un
détenu incarcéré depuis de longues années a exprimé cette crainte : « Je suis
institutionnalisé. Je suis plein d’amertume, et j’ai été tellement brisé par le système que
je ne serai jamais fonctionnel en dehors de la prison ». Il a 68 ans. Une autre personne,
55 ans, nous a dit : « C’est dans la tête – il y a toujours quelqu’un pour vous dire quoi
faire en prison, vous êtes déconnecté du monde. »

Un grand nombre de ces personnes semblent éprouver de la colère et de l’amertume,
déclarant que « le système est détraqué ». Certaines ont l’impression qu’on les a
« oubliées » ou que leur dossier a été « mis sous la pile » parce qu’elles ont cessé de se
plaindre, d’être mêlées à des incidents entre les murs et de faire des histoires pour quoi
que ce soit.

De nombreux témoignages révèlent très peu d’intérêt à continuer d’« essayer de
changer » le système. Seulement quelques personnes se donnent encore la peine de
soumettre des
requêtes ou des
plaintes, ou de
demander une
rencontre avec leur
agent de libération
correctionnelle. Les
autres pensent que
« ça ne sert plus à
rien ». Pour ces
hommes, il n’y a
vraiment pas grand-
chose qui les motive à faire plus pour obtenir une éventuelle mise en liberté. Ils ont le
sentiment qu’on les néglige ou qu’on les abandonne. Bon nombre des personnes
interrogées ont d’importants problèmes de mobilité ou souffrent de graves maladies
chroniques, ce qui pourrait justifier un encadrement sécuritaire dans la collectivité.
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Pour conclure, selon notre enquête, les personnes âgées (surtout celles qui évoluent
dans le système depuis longtemps) peuvent subir les inconvénients de la stigmatisation
et des stéréotypes parce que les gens pensent, consciemment ou inconsciemment, que
la réadaptation ou la réinsertion sociale est impossible dans leur cas — ou qu’elles ne
valent pas la peine qu’on consacre des fonds pour leur permettre de sortir de prison.
Même s’il peut y avoir discrimination sans stigmatisation et stéréotypes, il s’agit
d’indicateurs de discrimination. La stigmatisation et les stéréotypes utilisés pour cette
population étant des facteurs qui contribuent à l’« entreposement » et à
l’institutionnalisation, ils représentent une forme systémique et omniprésente de
discrimination que le SCC doit éliminer en prenant des mesures proactives. Il faut
changer les attitudes et les méthodes d’encadrement des personnes âgées sous garde
fédérale.

Qu’est-ce que l’institutionnalisation?

Durant son incarcération, une personne détenue a moins de possibilités de faire des choix et de
prendre des décisions, si bien qu’elle s’habitue graduellement au milieu carcéral (Crawley et Sparks,
2006). Avec le temps, la personne détenue vit de façon très routinière et prévisible, et les normes de
l’établissement en viennent à prendre le dessus graduellement. Ainsi, une incarcération de longue
durée peut entraîner un genre de « dépendance institutionnelle », ou d’« institutionnalisation », qui
se définit par l’intégration des normes de la vie carcérale aux habitudes de pensée, aux sentiments
et aux agissements d’une personne (Haney, 2002). Les effets de l’institutionnalisation semblent plus
marqués chez les personnes qui sont assez jeunes quand elles entrent en prison.

Chez une personne détenue institutionnalisée, on note les adaptations psychologiques suivantes :
• manque d’intérêt pour le monde extérieur ou pour un « nouveau départ »;
• anxiété à l’idée d’obtenir une mise en liberté;
• aliénation sociale et isolement social;
• hypervigilance, doute et méfiance interpersonnelle;
• diminution de l’estime de soi et du sentiment de valoir quelque chose;
• incapacité de prendre des décisions par elle-même;
• intégration des normes abusives de la culture carcérale;
• dépendance aux structures et conditions de l’établissement;

• réactions liées au trouble de stress post-traumatique.
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Recommandation no 1 :
Nous recommandons un examen indépendant de la situation de toutes les
personnes âgées sous garde fédérale, dans le but de déterminer si un
placement dans la collectivité, dans un établissement de soins de longue durée
ou dans un centre de soins palliatifs serait plus approprié.
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Deuxième constatation : Défaut de reconnaître et de protéger une
population vulnérable

Le SCC ne reconnaît pas que les personnes âgées sous garde fédérale forment un
segment vulnérable de la population carcérale. Ainsi, leur santé, leur sécurité et leur
dignité ne sont pas bien protégées. Ces omissions se constatent dans des enjeux
systémiques qui peuvent être simples, quotidiens et généraux.

En voici des exemples :
• Les personnes détenues âgées, y compris celles qui ont passé l’âge de la retraite,

sont poussées, forcées ou encouragées à travailler simplement en leur faisant
craindre d’être isolées ou enfermées, ou de subir une réduction de leur
allocation.

• Les personnes détenues âgées font plus souvent volontairement une demande
de placement en isolement, généralement parce qu’elles craignent pour leur
sécurité personnelle.

• Des cas de recours à la force et des méthodes de contrainte physique (comme les
clés de poignet et les chaînes aux chevilles) pour maîtriser des personnes
détenues âgées semblent disproportionnés, sans qu’il y ait d’ajustement pour
tenir compte de l’âge de
la personne et du risque
qu’elle présente.

• Les cas de brutalité, de
victimisation,
d’intimidation et
d’agression subis par des
personnes détenues
âgées semblent courants.
Puisqu’ils sont rarement
dénoncés, il n’y a
généralement pas
d’enquête ni de prise en charge.
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• Il faut fournir aux personnes détenues âgées, de manière raisonnable, des
éléments visant à préserver leur dignité et des objets favorisant leur confort
(matelas médicaux, oreillers, chaussures orthopédiques, etc.).

Sécurité personnelle

Même si certaines personnes âgées sous garde fédérale affirment se sentir en sécurité
dans leur milieu (surtout dans les établissements à sécurité minimale), bien d’autres se
disent victimes d’intimidation ou de traitement musclé de la part des jeunes détenus ou
détenues qui convoitent leurs articles achetés à la cantine ou leurs médicaments. On
nous a très souvent parlé de ces gestes dans les établissements pour hommes. Certains
se sentent si vulnérables qu’ils quittent rarement leur cellule ou leur rangée ou ne le
font qu’en absolue nécessité. Ils se sentent particulièrement vulnérables dans les aires

Décès d’une personne âgée pendant un confinement prolongé

Un confinement a été imposé dans un établissement à sécurité moyenne pendant neuf jours pour y
mener une fouille en vertu de l’article 53 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté
sous condition. Pendant le confinement, le personnel de sécurité a reçu un message anonyme disant
qu’un détenu, un Métis de 83 ans, risquait de se faire du mal et refusait de manger. Sans que le
personnel du SCC s’en rende compte, il n’avait mangé aucun aliment solide depuis six jours. On l’a
donc mis en observation à intervalles de 15 minutes pendant le reste du quart de nuit. Le matin
suivant, en ouvrant la porte de la cellule pour lui parler, l’agent responsable de la surveillance a
constaté qu’il avait le teint pâle, respirait péniblement, refusait de manger et disait vouloir mourir.
Après une évaluation de son état de santé par un membre du personnel infirmier, on a décidé de le
transférer au Centre régional de traitement. Pendant qu’ils l’escortaient vers la fourgonnette, les
agents ont décidé que son état de santé rendait le transport non sécuritaire. Quand ils ont essayé de
le faire sortir de la fourgonnette, le détenu s’est effondré comme une poupée de chiffon. Les agents
lui ont prodigué les premiers soins, y compris au moyen d’un défibrillateur externe automatisé, un
peu avant d’appeler le service d’urgence 911. Le détenu a été transporté à l’hôpital, où il est décédé
deux jours plus tard.

Les confinements prolongés équivalent à un isolement où les déplacements, les sorties dans la cour
ou les contacts humains sont réduits ou complètement interdits. Le confinement dont il est question
ici a été particulièrement éprouvant à cause d’une vague de chaleur qui a empiré des conditions de
détention déjà pénibles. Durant un confinement, il faut absolument que des professionnels de la
santé vérifient plusieurs fois par jour l’état de santé des populations vulnérables (c.-à-d. les
personnes âgées; les personnes ayant un problème de santé mentale ou physique, ou les deux).
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communes, comme la cafétéria et la cour, où ils disent qu’on leur prend de force leur
chaise ou leur nourriture. « Qu’est-ce que je fais quand un gars plus jeune se met en
travers de mon chemin? C’est simple, je ne dis rien du tout. »

Pendant que notre enquêteur menait une entrevue avec un détenu, il a remarqué un
homme âgé qui faisait les cent pas dans la rangée de cellules. Le détenu qui était en
entrevue avec l’enquêteur a dit que cet homme âgé avait tellement peur de quitter la
rangée qu’il marchait de long en large dans le couloir pour faire un peu d’exercice dans
sa journée. D’autres ont raconté des incidents où on les avait agressés physiquement,
bousculés ou battus, subissant alors divers types de blessures. Pourtant, seulement
quelques-unes de ces personnes étaient prêtes à donner des détails. La plupart du
temps, ces incidents ne sont pas signalés au personnel du SCC et ne font pas l’objet
d’une enquête.
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En 2017-2018, 13 % des personnes détenues qui ont été agressées par une autre
personne en détention25 avaient 50 ans et plus26. Cette proportion a augmenté depuis
cinq ans (10,8 % en 2013-2014; 8,6 % en 2014-2015; 10,5 % en 2015-2016; 11 % en
2016-2017).

En 2017-2018, de toutes les admissions en isolement pour des raisons de sécurité
personnelle, y compris en raison de la nature du crime commis par la personne, les
personnes de 50 ans et plus représentaient 10,2 % des cas. Parmi les personnes de plus

25 La plupart des agressions entre personnes en détention impliquaient des hommes. Les personnes de 50 ans et
plus étaient les instigateurs des agressions dans seulement 3 % des cas en 2017-2018.
26 Entrepôt des données de SCC, juin 2018.

Accès à la cantine et personnes âgées

Dernièrement, le Bureau a reçu une lettre qui s’apparente à une pétition. Les dix signataires, des
détenus âgés de 62 à 76 ans, racontent leurs problèmes d’accès à la cantine. Voici un extrait de
leur lettre que nous avons traduit :

« Nous n’avons pratiquement que deux options : ou bien nous allons à la cantine le
jour de la paye pour faire la file parfois pendant deux heures et peut-être réussir à
faire nos achats; ou bien nous attendons quelques jours, à un moment où nous
savons que la file sera moins longue, mais on nous dira que la moitié des articles
sont en rupture de stock. »

« Un autre problème est la plus grande vulnérabilité des délinquants âgés quand
d’autres délinquants (habituellement des membres d’un gang) font pression ou
utilisent la force pour se faire donner des articles de cantine ou s’en faire
commander. À 68 ans, je pèse 135 livres; devant ce genre de pression exercée par
des délinquants agressifs plus jeunes et en meilleure forme physique, je ne peux
pas faire grand-chose. J’ai moi-même vécu ce genre de pression quatre fois depuis
trois mois, pour des sommes qui varient entre quelques sous et 36 $ (ce qui
dépasse mon salaire net pour une semaine de travail). »

La lettre contient aussi deux recommandations : prévoir une période où l’accès à la cantine sera
réservé aux détenus âgés, et autoriser les détenus âgés à se faire livrer un sac de la cantine.
L’établissement de détention a refusé ces demandes, qui nous semblent pourtant être un bon
compromis. Parmi les établissements visités au cours de l’enquête, un seul (le Centre régional de
traitement à l’Établissement du Pacifique) avait établi une période réservée aux personnes âgées
pour leur donner accès à la cantine.
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de 50 ans admises en isolement pour des raisons de sécurité personnelle, 11 % avaient
65 ans et plus, et 89 % avaient entre 50 et 64 ans. En entrevue, la plupart des personnes
âgées considéraient qu’elles devraient au moins avoir la possibilité d’être détenues
ensemble. Selon elles, il faudrait aussi y penser deux fois avant de placer des jeunes en
détention avec une population âgée.

Le fait de prévoir des périodes où l’accès à la cantine et au gymnase serait réservé aux
personnes âgées permettrait à celles qui se sentent vulnérables d’être plus en sécurité
et de conserver leur dignité.

Recours à la force sur des personnes détenues de 50 ans et plus

Souvent les prisons adoptent une approche de sécurité d’abord, même avec une
population âgée qui a tendance à se montrer plus docile et respectueuse des règles. Le
Bureau passe en revue tous les incidents de recours à la force qui se produisent dans les
établissements du SCC. Récemment, le Bureau a mené un projet pilote visant à classifier
tous les incidents de recours à la force à l’aide de divers indicateurs. Entre octobre 2016
et octobre 2017, il a classifié 1 349 incidents de recours à la force, dont 124 (9,1 %)
concernaient au moins un délinquant de 50 ans et plus27. En ce qui concerne les
124 incidents mettant en cause un homme âgé :

• La plus forte proportion a été relevée au Centre régional de traitement de
l’Établissement de Millhaven en Ontario (16 incidents ou 13 %), à l’Établissement
de Mountain (9 incidents ou 7 %) dans la région du Pacifique, et à l’Établissement
d’Edmonton (8 incidents ou 6,4 %) dans la région des Prairies.

• La plupart des incidents (60,4 %) sont survenus dans des établissements à
sécurité moyenne contre 33,8 % dans des établissements à sécurité maximale et
4,8 %, à sécurité minimale.

• Près du tiers (27,4 %) des incidents se sont produits dans une cellule, 24 % dans
une rangée, et 18 % dans une aire commune.

27 Durant cette période, aucun des incidents de recours à la force qui ont été classifiés n’impliquait des femmes de
50 ans et plus purgeant une peine de ressort fédéral.
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• Dans 64,5 % des cas, on a utilisé la force physique pour maîtriser une personne;
dans 43 % des cas, on a utilisé du matériel de contrainte, et dans 40 % des cas, on
s’est servi de gaz poivré (un inflammatoire) en aérosol (sans compter les 9 % des
cas où on s’est limité à montrer un contenant de gaz poivré ou à le pointer vers la
personne à maîtriser).

• Dans 20 % des cas, on a utilisé la force pour mettre fin à une agression entre
personnes détenues.

Ces constatations font ressortir les interventions avec recours à la force mettant en
cause des personnes âgées, et la forte proportion d’incidents où on maîtrise
physiquement une personne. À l’heure actuelle, le SCC applique un modèle
d’intervention qui ne tient pas compte précisément de l’âge de la personne détenue (ni
de ses capacités et aptitudes dans ces situations).

De plus, le SCC donne peu de formation sur les problèmes de santé liés à l’âge, y
compris la démence ou les comportements possiblement dus à une maladie causée par
le vieillissement. Il n’est ni convenable ni efficace d’intervenir en ne pensant qu’à la
sécurité dans une situation causée par une personne souffrant de démence qui est
visiblement agressive. Il faut donner de la formation et changer les directives sur le
recours à la force pour faire en sorte de réagir correctement dans ces situations.

Voir le cas no 5 dans la boîte de texte ci-dessous : Utilisation de gaz poivré contre un
détenu de 71 ans qui a tenté de frapper des agents avec sa canne au travers d’une barrière.
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Incidents de recours à la force mettant en cause des personnes âgées

1. Atteint de troubles mentaux et utilisant une canne pour se déplacer, un détenu de 62 ans qui
devait retourner dans sa cellule a résisté en s’agrippant à un cadre de porte d’une main et en
s’appuyant sur sa canne de l’autre. Un agent correctionnel lui a pris sa canne tandis qu’un autre
l’a poussé avec force dans la cellule. Durant l’intervention, personne n’a essayé de négocier avec
le détenu même si aucune urgence ne justifiait le recours à la force. En fait, on aurait pu
intervenir différemment puis qu’il y avait quatre agents correctionnels sur place pour s’occuper
du détenu qui n’était pas agressif et qui ne représentait pas une menace pour les personnes
présentes.

2. Assis sur son déambulateur (souvent appelé « marchette »), un détenu de 71 ans attendait
l’ouverture de la barrière, pour se rendre aux Services de santé. Quand la barrière s’est ouverte
pour laisser passer un membre du personnel, le détenu s’est levé et a essayé de passer aussi. Il a
alors parlé un peu avec l’agent au poste de surveillance et a brièvement soulevé son
déambulateur de manière intimidante avant de se rasseoir. L’agent a réagi en utilisant du gaz
poivré pour asperger le détenu, qui a reculé derrière la barrière et s’est assis sur son
déambulateur quelques minutes avant de retourner à son unité.

3. Atteint de troubles mentaux diagnostiqués, un détenu de 69 ans refusait de retourner à sa
cellule pour le dénombrement. L’agent s’est approché du détenu, lui a donné un coup de poing
dans la poitrine et l’a saisi par le col de son manteau. Rien n’indique que l’agent aurait essayé de
désamorcer la situation ou d’éviter le recours à la force. Autant les autorités régionales que la
direction de l’établissement ont jugé que ce recours à la force n’était pas conforme aux
directives. Le même détenu est en cause dans six incidents de recours à la force classifiés par le
Bureau de l’enquêteur correctionnel pendant la période couverte par son projet pilote.

4. Envoyé dans l’unité psychogériatrique en raison d’un trouble mental, un détenu de 52 ans
essayait d’aider un autre patient à faire fonctionner un nouveau système de jeux vidéo. Alors que
quelques autres patients essayaient aussi de les aider, le propriétaire du système est devenu très
irrité parce rien ne fonctionnait. À ce moment, des agents de sécurité sont intervenus et ont
demandé au détenu ayant un trouble psychologique de s’éloigner, ce qu’il a fait. Les agents de
sécurité se sont ensuite placés devant lui et lui ont crié de retourner à sa cellule, mais le détenu a
voulu savoir pourquoi on voulait l’enfermer. Même si le détenu n’était pas agressif, les agents de
sécurité l’ont tout de suite aspergé de gaz poivré. Apparemment, les agents de sécurité
n’auraient pas vraiment tenu compte de ses déficits cognitifs ni cherché d’autres moyens de
ramener le calme.

5. Dans un établissement à sécurité maximale, un détenu de 71 ans causait des tensions avec
d’autres détenus dans l’aire commune. Des agents correctionnels ont essayé d’intervenir en
ordonnant au détenu âgé de retourner à sa cellule. Le détenu a commencé à agiter sa canne
devant les agents qui étaient de l’autre côté de la barrière de l’unité. Après avoir été aspergé de
gaz poivré, le détenu est retourné dans sa cellule, jusqu’à ce qu’il soit plus tard envoyé en
isolement.
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Sentiment d’être forcé de continuer de travailler

Au Canada, il faut avoir 65 ans pour être admissible aux prestations du Régime de
pensions du Canada (mais on peut commencer à recevoir des prestations réduites à
partir de 60 ans) et de la Sécurité de la vieillesse28. En prison, les personnes détenues
peuvent prendre leur « retraite » en cessant de travailler. Ce n’est pas vraiment
souhaitable puisqu’il n’y a pas grand-chose à faire pour passer le temps derrière les
barreaux. Des personnes âgées sous garde fédérale ont été mises en prison à un âge déjà
avancé, après avoir mené à terme une carrière en société ou pris leur retraite. Quoi qu’il
en soit, on les encourage à recommencer à travailler quand elles se retrouvent en prison.

La majorité des personnes rencontrées en entrevues ont mentionné le peu de revenu
qu’elles gagnent en travaillant, ce qui les rend incapables de prendre leur retraite
durant leur incarcération : bon nombre se sentent « forcées » de travailler pour se payer
des « petites choses » à la cantine ou même économiser un peu d’argent en prévision
de leur libération. Une personne qui prend sa retraite ou qui est déclarée incapable de
travailler durant son incarcération reçoit une allocation de base d’à peine 2,50 $ par
jour29, et elle a accès à peu d’activités sociales dans la journée. Les personnes
incarcérées dans un établissement à sécurité moyenne sont enfermées dans leur cellule
la majeure partie de la journée si elles ne travaillent pas ou si elles ne suivent pas de
programmes ou de formation scolaire.

Nous avons parlé à un homme âgé de 55 ans qui est paralysé de la poitrine jusqu’aux
pieds. Un de ses bras est complètement fonctionnel, mais l’autre n’est mobile qu’à
40 %. Cet homme ressent des douleurs chroniques. Malgré cela, le personnel de
l’établissement lui a dit qu’il devrait travailler et qu’ils lui trouveraient quelque chose à
faire dans la mesure de ses capacités.

On peut se demander s’il est raisonnable d’exiger – directement ou indirectement –
d’une personne âgée sous garde fédérale qu’elle travaille, ou encore si le travail devrait

28 Le projet de loi C-31, Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Il
empêche qu’une pension financée par les contribuables soit versée aux personnes de 65 ans et plus qui purgent
une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans dans un établissement fédéral.
29 Les personnes en détention qui reçoivent l’allocation de base n’ont pas à payer pour leur hébergement et leurs
repas, mais elles doivent payer leurs appels téléphoniques (selon la Directive du commissaire 860 intitulée Argent
des délinquants).
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être la seule façon pour les personnes âgées en détention d’obtenir une allocation de
subsistance suffisante. Si une personne âgée souhaite travailler, le SCC doit envisager de
prendre des mesures d’adaptation en fonction de son âge. Si la personne âgée ne peut
pas travailler, il faudrait lui fournir des activités convenables, la possibilité de passer du
temps à l’extérieur de sa cellule et une allocation de subsistance suffisante.

Le Bureau a soulevé la question de la rémunération des personnes détenues dans son
Rapport annuel 2015-2016, expliquant comment cette rémunération n’avait pas
augmenté en presque 40 ans. Les personnes en détention doivent assumer une plus
grande part de ce qu’il en coûte pour se nourrir et combler ses besoins derrière les
barreaux, alors il leur reste très peu d’argent après les retenues diverses. Dans son
rapport, le Bureau a recommandé au ministre de la Sécurité publique de procéder à
l’examen du système de rétribution des personnes détenues, mais les résultats de cet
examen n’ont pas été communiqués au Bureau ni rendus publics.

Recommandation no 2 :
Nous recommandons que le Service correctionnel du Canada rédige une
directive du commissaire séparée et distincte portant uniquement sur les
personnes âgées, pour veiller à ce que leurs besoins et intérêts particuliers
soient cernés et comblés au moyen de programmes, de services et
d’interventions efficaces et adaptés.

Recommandation no 3 :
Nous recommandons que le Service correctionnel du Canada donne à son
personnel des séances de formation sur les besoins – physiques, sociaux et
psychologiques – liés à l’âge, de même que de la formation destinée à
reconnaître les comportements dus à la démence, d’y réagir et de bien les
gérer.

Recommandation no 4 :
Nous recommandons que le Service correctionnel du Canada révise sa
formation et sa politique sur le recours à la force pour y intégrer des pratiques
exemplaires et des leçons apprises sur le recours à la force sur des personnes
âgées (y compris celles qui ont besoin d’appareils pour se déplacer).
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Recommandation no 5 :
Nous recommandons que le Service correctionnel du Canada propose des
options de travail appropriées (y compris des options adaptées) aux personnes
âgées qui souhaitent et peuvent continuer de travailler. De plus, qu’une
personne âgée puisse travailler ou non, le Service correctionnel du Canada
devrait lui verser une allocation de subsistance suffisante pour combler ses
besoins personnels.

Recommandation no 6 :
Nous recommandons que les populations vulnérables en détention (personnes
âgées et celles ayant des problèmes de santé mentale ou physique, ou les deux
à la fois) soient surveillées chaque jour par des professionnels de la santé
pendant les confinements.
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Troisième constatation : Les prisons n’ont jamais été conçues pour être
des installations pour personnes âgées

« Nous essayons de faire du neuf avec du vieux, ce qui n’est pas toujours
facile. » (Un agent correctionnel du SCC)

Dans l’ensemble du Canada, le SCC compte 428 cellules accessibles en fauteuil roulant30.
Il y en a 52 dans des établissements pour femmes, dont 38 sont transitoires (comme des
lits d’hospitalisation et des cellules d’isolement). Le SCC dispose donc de 390 cellules
permanentes libres de tout obstacle. Ce chiffre équivaut à 2,5 % de toutes les cellules du
SCC, soit plus que l’exigence fixée à 2 % dans les Lignes directrices sur les installations
correctionnelles fédérales31. Pourtant, les cellules accessibles ne sont qu’un élément
d’un vaste enjeu.

Au fil des ans, le SCC a fait de nombreuses modifications pour améliorer l’accessibilité
(p. ex. ascenseurs, lève-personnes, salles de bain avec toilettes surélevées et mains
courantes, douches accessibles avec pomme de douche mobile, rampes d’accès aux
établissements, barres verticales dans les cellules pour aider les personnes à sortir de

30 Toutes les cellules que le SCC déclare « accessibles » ou « sans obstacle » satisfont aux exigences d’accessibilité
en fauteuil roulant.
31 Certains établissements excèdent la norme de 2 %, tandis d’autres ne l’atteignent pas.

Infrastructure et accessibilité

À l’un des établissements où sont allés les enquêteurs du Bureau et de la Commission, il faut
enjamber un rebord pour entrer. Pourtant, une longue rampe d’accès mène à la porte. Pour y faire
entrer une personne en fauteuil roulant qui s’y rendait pour une entrevue, son pair aidant a dû faire
un mouvement brusque pour soulever le fauteuil par-dessus le rebord. Une des personnes âgées a
eu cette remarque : « On a des rampes d’accès pour fauteuils roulants en assez grand nombre, mais
il y a des marches et des escaliers partout. »

Une autre personne s’est confiée à nous : « Certaines personnes ont peur de prendre une douche
parce qu’il n’y a pas de barres d’appui. J’ai aussi un fauteuil triporteur. Avant d’avoir mon triporteur,
j’avais beaucoup de difficulté à monter une côte. Il me fallait plus de temps pour me rapporter, ce
qui me causait parfois des problèmes. Certains gardiens ne comprennent pas les problèmes dus à
notre âge. » (Une personne de 64 ans en détention)
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leur lit, laveuse et sécheuse à chargement frontal32). Cependant, étant donné l’âge,
l’état et l’infrastructure de nombreux établissements fédéraux, il faudra investir
beaucoup plus de fonds pour que l’accessibilité soit généralisée.

Centre fédéral de formation – Cellule accessible

Pendant les visites à certains établissements, les enquêteurs ont constaté que, même si
des cellules ou salles sont déclarées « accessibles en fauteuil roulant », cela ne veut pas
dire que les personnes qui utilisent des dispositifs de mobilité peuvent circuler
facilement ou participer pleinement aux activités de l’établissement. À titre d’exemple,
les enquêteurs ont vu des obstacles physiques ou des limites structurelles :

• des cellules occupées par des personnes utilisant un fauteuil roulant plus
large que la porte de la cellule;

• des portes des établissements sans bouton d’ouverture automatique;
• de nombreuses cabines de douche accessibles qui ont un rebord difficile à

franchir en toute sécurité par une personne utilisant un dispositif de mobilité;

32 Les enquêteurs ont vu un ensemble de laveuse-sécheuse à chargement frontal qu’à un seul établissement, mais
ces appareils seraient considérés comme une pratique exemplaire en matière d’accessibilité.
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• des cabines de douche sans siège, tapis antidérapant ou douchette à main (un
détenu est tombé dans la douche pendant les entrevues des enquêteurs, et il
y est resté 20 minutes, car il n’y avait
pas de bouton d’urgence);

• des unités de visite familiale privée non
accessibles;

• des passages piétonniers cahoteux et
en mauvais état autour des bâtiments;

• des pentes apparemment assez raides
devant les unités résidentielles et les
édifices;

• des édifices où la porte d’entrée a un
rebord;

• des cellules sans bouton d’urgence;
• des comptoirs de cuisine trop hauts

pour les personnes en fauteuil roulant;
• des unités de soins de santé sans toilettes accessibles en fauteuil roulant ni

salle d’attente, obligeant des personnes âgées à faire la file à l’extérieur, beau
temps mauvais temps.
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Les conditions hivernales rendent les terrains extérieurs des prisons encore plus
difficiles pour les personnes qui utilisent des dispositifs de mobilité. Des personnes
âgées ont dit avoir glissé sur des plaques de glace et des pentes et être tombées,

pendant qu’elles se rendaient aux
services de santé ou à la cafétéria.
Les longues distances entre les
unités résidentielles et les services
de santé, la cafétéria ou la cantine
sont aussi des obstacles. Quand un
détenu de 61 fait la file pour la
cantine, il n’a pas la force de rester
debout : « Je dois m’asseoir par
terre parce que j’ai mal au dos et
que je ne peux pas marcher une
aussi grande distance ». De telles
situations causent des problèmes
de mobilité importants à certaines
personnes âgées. Des gens nous
ont dit sauter au moins un repas
chaque jour parce qu’ils n’ont pas
la force de faire le trajet.

Conditions de logement

Dans certaines prisons aux États-Unis, des personnes délinquantes âgées ont la
possibilité d’habiter dans des unités avec des personnes de leur âge. Or, le bien-fondé
de cette pratique fait l’objet de constants débats. Même si ce modèle peut permettre
de concentrer des soins de santé spécialisés dans un même endroit, les études révèlent
que ce n’est pas toujours le cas33. De plus, les personnes qui y vivent peuvent se
retrouver isolées ou séparées du reste de la population carcérale, et avoir moins accès
aux programmes et aux services fournis ailleurs dans l’établissement.

33 R.V. THIVIERGE-RIKARD et M.S. THOMPSON. « The association between aging inmate housing management
models and non-geriatric health services in state correctional institutions », dans Journal of Aging & Social Policy,
vol. 19, no 4, 39-56, 2007
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Centre fédéral de formation – Unité réservée aux détenus âgés

Au SCC, on trouve de bons exemples d’établissements qui fournissent aux personnes
délinquantes âgées la possibilité de vivre principalement avec des personnes de leur
âge. Un certain nombre d’établissements que nous avons visités pendant l’enquête
regroupent des personnes âgées dans une rangée ou dans une ou deux unités

Infrastructure vétuste

Dans un établissement à sécurité minimale situé au 600, Montée St-François, à Laval, au Québec,
des détenus qui ont subi des amputations (une double amputation pour certains), qui utilisent des
bouteilles d’oxygène, qui souffrent de la maladie de Parkinson ou d’un diabète sévère sont
regroupés dans une unité. Aucune des cellules n’est munie d’une alarme de sécurité. À moins de
crier, les détenus n’ont aucun moyen de communiquer en cas de besoin. Les cellules sont si petites
que les détenus en fauteuil roulant doivent laisser leur fauteuil à l’extérieur. Il n’y a pas d’aire
commune, et les détenus passent donc la journée dans un corridor étroit assis dans leur fauteuil. , et
un codétenu les aide à se déplacer. Comme la ventilation est déficiente dans cet édifice de plus de
51 ans, le personnel laisse la porte extérieure ouverte pour faire circuler l’air. Cette solution est loin
d’être convenable pour une personne âgée : « Je gèle en hiver parce que l’air froid arrive
directement sur moi. »
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résidentielles. De nombreux établissements ont aussi désigné des rangées ou des unités
résidentielles adaptées pour les personnes qui ont besoin de soins supplémentaires ou
vivent avec de graves problèmes de santé ou de mobilité. Ces unités résidentielles ou
rangées ont souvent un seul niveau (aucun escalier), des salles de bain accessibles et des
cellules ou des chambres situées à proximité des services de santé (quoique certaines
sont plus isolées des activités et des services). Bon nombre des personnes rencontrées
en entrevue qui vivent dans une rangée ou dans une unité résidentielle avec une
majorité de personnes âgées se disent relativement satisfaites de leurs conditions
d’hébergement. De nombreuses autres personnes voudraient pouvoir être placées dans
des endroits du même genre. Ces expériences montrent qu’il faut généraliser ces
solutions de logement adaptées et en accroître l’accessibilité.

Les femmes âgées, en particulier, affirment qu’elles ne souhaitent pas loger avec des
femmes plus jeunes : « Surtout à notre âge, nous ne sommes plus des enfants. J’ai du
vécu. J’ai des besoins. Les jeunes s’en moquent. Je ne veux pas écouter leur colère ni
participer à leurs commérages ». Une autre femme nous a dit : « Nous avons élevé nos
enfants. Nous ne voulons pas en élever d’autres ». Nous avons aussi entendu des
femmes âgées préciser que des jeunes détenues étaient prêtes à les aider. Ces différents
points de vue mettent en lumière la nécessité de donner aux personnes détenues la
possibilité de choisir en ce qui concerne les solutions axées sur l’âge.
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Même si ce n’est pas fréquent, la double occupation des cellules (une situation où deux
personnes partagent une cellule conçue pour en accueillir une seule) a été évoquée
quelques fois par les personnes interrogées. Le Bureau a récemment été mis au courant
du cas d’un délinquant de
73 ans qui s’est blessé en
descendant d’un lit
supérieur pendant la nuit
pour aller aux toilettes.
Quand le Bureau a voulu
savoir pourquoi le plus
jeune compagnon de cellule
n’avait pas été assigné au lit
supérieur, le détenu qui est
tombé a répondu que
c’était lui le plus jeune des
deux puisque l’autre détenu
a 84 ans. Le Bureau a alors
recommandé que le
processus d’évaluation de
l’établissement aux fins du
placement dans une cellule
à double occupation prenne
l’âge en considération.
Même si cette
recommandation a été acceptée, il est à noter que ni la Directive du commissaire 550
intitulée Logement des détenus ni le document Évaluation aux fins du placement dans
une cellule à double occupation – Guide de l’utilisateur ne font référence à l’âge comme
élément à considérer avant de procéder au placement dans une cellule à double
occupation.
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Nécessité d’utiliser des fourgonnettes accessibles en fauteuil roulant

Des personnes âgées ont raconté les problèmes qu’elles ont eus à monter à bord d’une
fourgonnette de transport, souvent avec des menottes aux poignets et aux chevilles.
L’une d’elles (souffrant d’une maladie cardiaque en phase terminale) nous a raconté :
« […] j’ai dû me mettre à quatre
pattes pour grimper dans la
fourgonnette » avec des dispositifs
de contention aux poignets et aux
chevilles. Plusieurs personnes ont
dit avoir de la difficulté à monter
dans la fourgonnette et à en sortir
non seulement parce que les
dispositifs de contention gênent
leurs mouvements, mais aussi parce qu’elles ont du mal à se glisser dans de petits
espaces sans aide. Les personnes qui utilisent des dispositifs de mobilité peuvent avoir
encore plus de difficulté puisque ces dispositifs leur sont souvent retirés, si bien que
c’est tout un défi que de prendre place dans le véhicule. Le Bureau a déjà signalé des
problèmes de sécurité associés aux fourgonnettes de transport, et il en a recommandé
l’élimination progressive34. Des véhicules pouvant mieux convenir aux personnes à
mobilité réduite devraient remplacer les fourgonnettes moins accessibles35.

Dans le même ordre d’idées, il semble inutile de poser des dispositifs de contention aux
chevilles ou aux poignets enflés, endoloris, facilement meurtris ou lacérés d’une
personne âgée pendant les permissions de sortir avec escorte pour des raisons
médicales. Le risque de violence ou d’évasion que posent certaines de ces personnes
semble minimal et pourrait être géré avec peu de dispositifs de contention, voire aucun.
Après avoir quitté un hôpital, un détenu de 72 ans a fait le commentaire suivant : « Vous
avez des chaînes aux pieds et des menottes aux poignets. Je suis ficelé comme un

34 BUREAU DE L’ENQUÊTEUR CORRECTIONNEL, Rapport annuel 2016-2017.
35 Le cadre stratégique provisoire du SCC (Favoriser le mieux-être et l’autonomie des détenus âgés au SCC – Cadre
de politique) semble reconnaître que les véhicules de transport devraient être accessibles aux personnes en
fauteuil roulant et aux personnes handicapées, mais il ne renferme pour l’instant qu’un engagement à revoir la
pertinence des véhicules de transport du SCC, la politique sur les dispositifs de contention utilisés pour le transport
des personnes âgées et l’évaluation de la menace et des risques en fonction de la gravité d’une condition médicale
ou d’une déficience.

Incapable de lever sa jambe assez haut pour monter à
bord de la fourgonnette, une femme âgée (66 ans) a dit
avoir demandé à un agent correctionnel de retirer un
des dispositifs de contention pour lui permettre de
garder son équilibre. L’agent a refusé. En réessayant de
monter dans la fourgonnette, la détenue a perdu
l’équilibre. Quand elle a tenté de s’agripper à l’un des
agents correctionnels, il s’est reculé, la laissant tomber
sur le sol.
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saucisson et malade, où voulez-vous que j’aille? En plus, j’ai la couverture rouge sur moi
qui est retenue par quatre sangles, et deux agents correctionnels me suivent. »

De petites concessions contribueraient grandement à la prise en compte de ces
préoccupations. À titre d’exemple, le recours aux dispositifs de contention devrait être
proportionnel au risque réel ou à la capacité physique de la personne délinquante
âgée36. Le SCC s’est engagé à réviser la politique sur l’application des dispositifs de
contention pour le transport des détenus âgés pour des raisons médicales et l’utilisation
d’un processus d’évaluation de la menace et des risques tenant compte de la gravité des
problèmes de santé37. Le Bureau et la Commission voient cet engagement d’un bon œil.

Obstacles au respect et à la dignité

Dans les prisons fédérales, on s’attend à ce qu’une personne âgée fasse les mêmes
choses qu’une personne de 20 ans, avec peu de mesures d’adaptation ou d’exceptions
aux règles. Certaines personnes âgées sous garde fédérale ont dit se faire presser et ne
pas avoir plus de temps pour se rendre d’un endroit à l’autre, même si elles se
déplacent avec un déambulateur ou une canne. Elles sont nombreuses à signaler des

36 PRISON AND PROBATION OMBUDSMAN INDEPENDENT INVESTIGATIONS. Learning from PPO investigations:
Older Prisoners, 2017, (en anglais seulement).
37 SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA. Favoriser le mieux-être et l’autonomie des détenus âgés au SCC – Cadre
de politique, mai 2018.
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problèmes de pieds (douleur et enflure) ou à avoir de la difficulté à se pencher pour
lacer leurs souliers. Plusieurs réclament des souliers plus larges (en raison de leurs pieds
enflés) avec attaches Velcro® (qui sont plus faciles à enfiler et à retirer). Seulement une
poignée d’entre elles ont réussi à obtenir ces articles non standard, et ce, après une trop
longue période d’attente. Un homme de 57 ans a raconté la fois où ses pieds étaient si
enflés qu’il n’a pas réussi à mettre les chaussures fournies par l’établissement, alors il a
porté des pantoufles. Malgré sa peur de tomber avec ses pantoufles, il était davantage
frustré d’avoir été accusé d’une infraction disciplinaire pour ne pas avoir porté les
chaussures standard.

Dans d’autres cas, les politiques et pratiques du SCC minent la dignité des personnes
délinquantes âgées. Dans un établissement, par exemple, les visites du médecin sont
limitées à l’unité à sécurité moyenne. Par conséquent, les personnes âgées qui vivent
dans l’unité à sécurité minimale doivent subir une fouille à nu avant et après chaque
visite chez le médecin. Certaines personnes nous ont dit ne pas vouloir parler de leurs
problèmes médicaux susceptibles de les obliger à voir le médecin.

Les routines des établissements sont parfois mal adaptées aux besoins des personnes
âgées ou handicapées. Un homme âgé a expliqué que, parce que le dernier
dénombrement debout est à 22 h, il doit s’efforcer de rester éveillé pour se rendre à la
porte de sa cellule, plutôt que de se coucher tôt.

D’autres exemples soulignent l’absence de bon sens dans le système actuel, ou son
inertie excessive à répondre aux besoins dans un délai raisonnable. À un établissement à
sécurité minimale du Québec, un détenu atteint de la maladie de Parkinson attend
depuis quatre ans d’être admis dans une maison de transition. Dans sa petite cellule, il
arrive à se sortir du lit en se balançant entre le bureau et un tuyau fixé au mur. Il ne peut
pas être transféré à la maison de transition (qui n’est pas accessible) avant d’avoir subi
une chirurgie au genou, et pour se faire opérer au genou, il doit reprendre des forces.
L’établissement n’ayant pas de physiothérapeute, il ne fait aucune physiothérapie. Il n’a
pas la force de se lever pour aller aux toilettes seul la nuit, alors son pair aidant lui met
une culotte d’incontinence pour la nuit. Il attend depuis longtemps le lit d’hôpital qui a
été commandé pour lui. Cette situation est inacceptable.
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Recommandation no 7 :
Nous recommandons que le Service correctionnel du Canada désigne des
installations pour les personnes âgées qui veulent y vivre — et que ces
installations soient conçues ou rénovées pour les rendre physiquement
accessibles.

Recommandation no 8 :
Nous recommandons que le Service correctionnel du Canada réserve des
espaces et des plages horaires aux personnes âgées pour leur permettre de se
réunir et de socialiser durant les heures de travail de l’établissement et pour
leur permettre d’obtenir des services partagés de l’établissement (p. ex.
bibliothèque, gymnase, cantine, visites, cafétéria, atelier d’artisanat et cour)
durant les heures de travail.

Recommandation no 9 :
Nous recommandons que le personnel affecté aux activités sociales organise
des activités récréatives et des activités de loisir et de mieux-être adaptées en
fonction de l’âge et de la capacité des personnes qui y participent (p. ex.
étirements, marche, exercices aérobiques, yoga, jeux de cartes).
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Quatrième constatation : Les maladies chroniques qui affectent de plus
en plus les personnes détenues font augmenter les coûts des soins de
santé dans les établissements correctionnels

Depuis dix ans, les coûts des soins de santé assumés par le SCC ont oscillé entre
201 millions de dollars en 2008-2009, et 267 millions en 2012-201338. Même si de
nombreux facteurs
influencent les coûts
des soins de santé,
le vieillissement de
la population
carcérale joue sans
aucun doute un rôle
important dans la
hausse des coûts.
Puisque le SCC ne
fait actuellement
aucun suivi des
coûts des soins de
santé en fonction de
l’âge, on ignore
combien il en coûte
pour dispenser des soins de santé à une personne âgée en prison. Cependant, il est
probable que les tendances sont similaires à celles de la population canadienne39.

Dans différents pays, les personnes délinquantes âgées forment un des groupes d’âge
les plus coûteux à incarcérer. Des recherches menées en Australie et aux États-Unis ont
permis d’estimer que les coûts des soins de santé de la population carcérale âgée

38 Le budget des soins de santé du SCC se chiffrait à 259 708 430 $ en 2017-2018.
39 À titre d’exemple, l’Institut Fraser a conclu qu’en 2014, la dernière année pour laquelle des données sont
disponibles, les dépenses gouvernementales atteignaient en moyenne 2 664 $ par personne pour les soins de
santé des Canadiennes et des Canadiens de 15 à 64 ans. En comparaison, le coût moyen pour les personnes de
65 ans et plus était de 11 625 $, soit un montant 4,4 fois supérieur à celui alloué aux personnes âgées de 15 à
64 ans. Traduction d’un extrait de : www.fraserinstitute.org/studies/canadas-aging-population-and-implications-
for-government-finances.

http://www.fraserinstitute.org/studies/canadas-aging-population-and-implications-for-government-finances
http://www.fraserinstitute.org/studies/canadas-aging-population-and-implications-for-government-finances
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étaient de deux à quatre fois supérieurs à ceux de sa contrepartie plus jeune40. Le
Canada ne fait pas exception. Il en coûte en moyenne 116 364 $ par an pour garder une
personne incarcérée, comparativement à 31 052 $ pour maintenir une personne
condamnée dans la collectivité41. Plusieurs membres du personnel du SCC à qui nous
avons parlé ont évoqué le coût des multiples médicaments prescrits à de nombreuses
personnes âgées sous garde fédérale, de l’équipement médical spécialisé (lève-
personne, baignoires spécialisées, fourgonnettes adaptées) et des nombreuses heures
supplémentaires que nécessitent les permissions de sortir avec escorte à des fins
médicales. À un de ces établissements, trois des cinq lits de l’infirmerie sont occupés
depuis longtemps par des personnes âgées très malades. Une personne âgée a passé
huit ans à l’infirmerie de la prison, devenant de plus en plus dépendante et incapable de
sortir du lit. La prestation de soins palliatifs ou de fin de vie en prison coûte
excessivement cher, en plus d’être difficile et potentiellement inutile aux fins de sécurité
publique.

40 Voir, par exemple : Aday R (2003). Aging prisoners: Crisis in American corrections, Santa Barbara, CA : Praeger
Publishers; Baidawi, Susan, Shelley Turner, Christopher Trotter, Colette Browning, Paul Collier, Daniel O’Connor et
Rosemary Sheehan (2011). « Older prisoners—A challenge for Australian corrections », dans Trends and Issues in
Crime and Criminal Justice, no 426; Chiu, T. (2010). It’s about time: Aging prisoners, increasing costs and geriatric
release, New York, NY: Vera Institute of Justice.
41 SÉCURITÉ PUBLIQUE CANADA, Aperçu statistique : Le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,
Rapport annuel 2017.
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Unités de soins spécialisés

Le SCC a créé deux unités de soins spécialisés pour les personnes qui, en raison de
problèmes liés à l’âge, ont besoin d’une aide ou de soins supplémentaires. Le Centre
régional de traitement (CRT) dans la région du Pacifique dispose d’une unité
psychogériatrique assortie d’un programme d’aide à la vie autonome par les pairs
(programme d’AVAP)42, et l’Établissement de Bowden compte une unité pour détenus
en perte d’autonomie (UDPA)43. La clientèle du Programme d’AVAP et de l’UDPA est

42 Il y a 24 places au palier supérieur pour les pairs aidants du programme d’AVAP, 48 places au palier inférieur
pour les clients du programme d’AVAP, et 24 places réservées aux soins de santé mentale intermédiaires au palier
supérieur.
43 L’Unité pour détenus en perte d’autonomie compte 15 cellules réservées aux patients qui ont des besoins de
santé physique. Cette unité est unique, car un membre du personnel infirmier y est affecté de 8 h à 16 h en

La gestion de la douleur derrière les barreaux

Bien des personnes âgées sous garde fédérale ont dit avoir des douleurs chroniques et parfois
aiguës causées par un cancer ou de l’arthrite et que les services de santé de la prison ne font pas
tout ce qu’il faudrait pour les gérer. Quelques personnes ont dit avoir réussi à obtenir un deuxième
matelas, un matelas orthopédique ou des oreillers supplémentaires pour calmer un peu leur
douleur. Par contre, pour la majorité, ces articles leur ont été refusés, et on constate que les règles
ne sont pas les mêmes d’un établissement à l’autre. Plusieurs personnes se sont fait prescrire du
Tylenol® ou de l’ibuprofène pour soulager leur douleur, mais la plupart affirment que ces
médicaments sont sans effet. Les médicaments plus puissants et plus efficaces pour gérer la douleur
sont difficiles à obtenir en prison.

Le cadre de politique du SCC destiné à favoriser le mieux-être et l’autonomie des personnes âgées
précise que le SCC :

• examinera les obstacles à la prescription de narcotiques pour gérer la douleur et
poursuivra son projet pilote de gestion de la douleur, dans le cadre duquel une équipe
pluridisciplinaire a recours à une série de stratégies pour répondre aux besoins des
personnes souffrant de douleur chronique;

• passera en revue la médication des personnes détenues de manière à leur retirer les
médicaments jugés inutiles ou inadéquats, et à ajouter de nouveaux médicaments
susceptibles de donner de meilleurs résultats.

Ces initiatives prometteuses pourraient atténuer le stress et la frustration qu’éprouvent les
personnes souffrant de douleurs aiguës ou chroniques.
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hébergée au palier inférieur où on trouve des cabines de douche adaptées (douchette à
main, plancher antidérapant et siège intégré), une baignoire thérapeutique, des cellules
équipées d’un lit d’hôpital et de
deux boutons d’appel d’urgence
installés près de la porte et du lit,
ainsi qu’une barre d’appui intégrée
près des toilettes. Pour être
admise à un programme d’AVAP
ou à une UDPA, la personne ne va
plus assez bien pour vivre en
sécurité ou de façon autonome
dans un milieu carcéral régulier, en
raison de ses besoins complexes en
matière de soins de santé. Même si
ces unités aident de nombreuses
personnes à fonctionner au sein
d’un milieu correctionnel, le
personnel, les pairs aidants et les
clients ont tous relevé plusieurs
problèmes :

Centre régional de traitement du Pacifique : Bain Arjo

• absence de soins infirmiers 24 heures sur 24;
• sélection inadéquate du personnel de sécurité, lequel ne reçoit pas de formation

spécialisée ou de formation de sensibilisation;
• aucune orientation stratégique (directive du commissaire) propre à ces unités;
• absence d’un mécanisme de surveillance ou de défense des intérêts du patient

(p. ex. certaines personnes recevant des soins gériatriques dépendent totalement
du personnel du SCC pour gérer les décisions relatives à leurs soins de santé, car
elles sont incapables de formuler ou de donner un consentement libre et éclairé).

semaine, et un deuxième membre couvrira bientôt les quarts de soir et de fin de semaine. À l’heure actuelle, le ratio
de l’unité est de 22 patients pour un membre du personnel infirmier. L’Unité fait aussi appel à des pairs aidants qui
résident au palier supérieur. À l’heure actuelle, on compte 1,5 pair aidant pour chaque patient de l’UDPA.
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Une évaluation externe récente des centres régionaux de traitement44, commandée par
le SCC, de même qu’une analyse du caractère éthique du programme d’aide à la vie
autonome par les pairs45 confirment bon nombre des préoccupations formulées par le
personnel et les clients au cours de l’enquête.

Aucune donnée ne porte actuellement sur le nombre de personnes atteintes de
démence ou de la maladie d’Alzheimer qui sont incarcérées. Cela dit, les personnes
détenues souffrant de démence ou de la maladie d’Alzheimer se butent à de grandes
difficultés dans les prisons fédérales du Canada. Les membres du personnel du SCC,
même ceux qui travaillent dans les unités où vivent des personnes atteintes, disent
recevoir peu de formation, sinon aucune, sur la démence ou la maladie d’Alzheimer. Le
personnel a aussi mentionné que peu de ressources l’aident à évaluer des cas éventuels
de démence, et on ne s’entend pas pour le moment sur les outils d’évaluation les plus
adéquats. La situation est peut-être encore pire pour les Autochtones sous garde

44 Le docteur John Bradford, un éminent psychiatre judiciaire, a réalisé l’examen indépendant, The Regional
Treatment Centres, en décembre 2017.
45 BASHIR JIWANI ETHICS INCORPORATED, Ethics Analysis of Peer Assisted Living Program, CSC, 30 juin 2017.

Cas de deux femmes ayant besoin de soins spécialisés

Les enquêteurs se sont fait raconter le cas d’une femme âgée qui commence peut-être à montrer
des signes de démence et qui a besoin d’aide pour prendre soin d’elle. Elle n’a actuellement pas de
paire aidante. Selon le personnel et les détenues, elle cache souvent des aliments de la cantine sous
son lit, ce qui attire des insectes, elle passe des jours ou des semaines sans prendre de bain ou de
douche, elle nettoie rarement sa cellule et éprouve des problèmes d’incontinence qu’elle a du mal à
gérer seule. Comme elle est incapable de préparer ses repas, une autre femme lui fait à manger
même si c’est généralement interdit, et le personnel « fait mine de ne rien voir », sachant à quel
point la situation est difficile.

Le personnel a aussi décrit la situation d’une femme à l’article de la mort qui recevait des soins
palliatifs et qui était gardée en prison malgré les nombreux plaidoyers du personnel pour la
transférer dans un centre de soins palliatifs. Elle a finalement été envoyée à un tel centre, mais
seulement après que le personnel ait refusé de travailler, estimant ne plus être en mesure de bien
répondre à ses besoins médicaux.
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fédérale. Selon des études, les taux de démence au sein de la population autochtone (en
Alberta) seraient supérieurs de 34 % à ceux au sein de la population en général46.

Les personnes souffrant de démence représentent des cas très difficiles non seulement
pour le personnel des établissements, mais aussi en ce qui concerne la réinsertion
sociale (hébergement adéquat et soins). Puisque la violence ou l’agressivité peut être
reliée à la démence, l’admission ou le placement des personnes condamnées dans un
établissement de soins de longue durée ou un centre de soins fait l’objet de lourds
préjugés ou d’une forte résistance. Cependant, cette réalité ne diminue en rien
l’obligation du SCC de créer des solutions de rechange pour ces personnes, y compris
celles qui n’arrivent plus à donner un consentement éclairé.

Le personnel du SCC travaille souvent très fort pour prendre soin des gens et pour
trouver un moyen de contourner un problème dans un système qui n’a pas la réputation
d’être particulièrement souple ou malléable. Ceci étant dit, il faut se demander
comment on encadre une personne souffrant de démence qui ne sait ou ne comprend
peut-être plus comment elle s’est retrouvée en prison. De plus, il est possible que les
motifs de l’imposition de la peine ne s’appliquent plus ou ne soient plus pertinents. Le
SCC doit trouver des solutions de rechange et financer des installations
communautaires, comme les maisons de transition, afin de dispenser des soins
infirmiers et palliatifs.

46 JACKLIN M. Kristen, Jennifer D. WALKER et Marjory SHAWANDE. “The Emergence of Dementia as a Health
Concern Among First Nations Populations in Alberta, Canada”, Can J Public Health, vol. 104, no 1, janvier/février
2013, p. e39-e44.
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Soutien par les pairs

Le SCC compte actuellement trois programmes de soutien par les pairs qui viennent en
aide aux personnes :

• Les pairs aidants du programme d’aide à la vie autonome par les pairs (AVAP)
s’occupent de personnes qui ont besoin d’aide pour mener leurs activités
quotidiennes.

Un cas de démence

Bien qu’elle se concentre fortement sur les problèmes systémiques des personnes âgées sous garde
fédérale, la présente enquête conjointe s’intéresse à des cas individuels. Un cas particulier se
démarque. En avril 2017, la libération conditionnelle d’un homme de 66 ans sous surveillance dans la
collectivité depuis 2008 a été suspendue, à la suite de comportements attribuables à la détérioration
de sa santé mentale. L’homme a quitté la maison de transition où il résidait à bord de sa voiture, et il
a conduit jusqu’à la frontière canado-américaine sans permis de conduire. Les autorités américaines
l’ont arrêté, sans toutefois déposer d’accusations en raison de sa santé mentale. Au moment de
l’incident, l’homme souffrait de démence avancée. Des rapports signalent qu’il n’avait aucune idée de
l’endroit où il était ni de la date, pas plus qu’il n’était capable de répondre correctement à d’autres
questions simples. Le SCC a suspendu sa semi-liberté. La Commission des libérations conditionnelles
du Canada a révoqué sa semi-liberté trois mois plus tard.

Cet homme a été placé dans une unité de détention temporaire, et plus tard transféré au Centre
régional de traitement, où sa santé a continué de se détériorer. Il en est venu à avoir besoin d’une
constante surveillance du personnel. Il a ensuite été transféré à un hôpital communautaire après
avoir passé trois mois dans un établissement fédéral. Une pneumonie par aspiration l’a emporté
huit jours plus tard.

Ce cas soulève d’importantes préoccupations relatives aux droits de la personne et à la dignité
humaine : pourquoi et comment un homme âgé souffrant de démence avancée a-t-il pu être
ramené dans un pénitencier, malgré la détérioration de ses capacités physiques et mentales? Il s’agit
peut-être d’un cas isolé, mais il met en lumière les difficultés croissantes auxquelles les responsables
des services correctionnels et des libérations conditionnelles sont confrontés à mesure que vieillit la
population carcérale du Canada. Dans ce cas précis, le système n’a pas proposé de solutions de
rechange sécuritaires, adéquates et opportunes à l’incarcération d’une personne dont l’état de
santé déclinait à vue d’œil.
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• Le programme des coordonnateurs de l’éducation par les pairs fait appel à des
pairs en détention pour fournir au quotidien un soutien social ou psychologique
ou encore une aide utile à d’autres personnes détenues.

• Le mentorat entre pairs reflète une méthode spécifique aux femmes qui vise à
habiliter les délinquantes et à accroître leur auto-efficacité. Les pairs mentors
fournissent de l’encadrement aux ressources et aux services appropriés au sein
de l’établissement et à l’extérieur de celui-ci.

Bien que les travaux de recherche qui confirment l’efficacité de tels programmes soient
limités47, certains éléments suggèrent qu’ils aident les personnes à s’adapter à la vie
carcérale, réduisent le sentiment d’isolement, fournissent des modèles positifs et
encouragent des modes de vie sains48. Le soutien par les pairs est particulièrement
important pour les personnes qui sont très malades ou qui ont besoin de beaucoup
d’aide pour mener à leurs activités quotidiennes.

Le Bureau et la Commission ont interrogé 18 pairs aidants à la vie autonome ou
coordonnateurs de l’éducation par les pairs. Ces personnes jouent un rôle déterminant
dans le quotidien de nombreux détenus âgés sous responsabilité fédérale. Les pairs
aidants du programme d’AVAP, par exemple, sont essentiels au fonctionnement de
l’unité psychogériatrique. Ils reçoivent de la formation (sur les matières biodangereuses
et l’utilisation de la baignoire thérapeutique) et un soutien constant du personnel de
santé. Des organismes communautaires (Société Alzheimer, Association canadienne du
diabète et Abbotsford Hospice) viennent également à l’établissement pour donner des
formations particulières. Un manuel détaillé du pair aidant renferme des renseignements
sur le lavage des mains, les précautions à prendre concernant le sang et les liquides
corporels, et les techniques de soin de la clientèle (soins de la bouche, alimentation,
prélèvement d’échantillons, prévention des plaies, maintien d’une peau saine).

De manière générale, malgré les risques possibles associés à l’aide entre pairs, il semble
que les deux programmes (pairs aidants du programme d’AVAP et coordonnateurs de

47 J. WOODALL, J. SOUTH, R. DIXEY, N. DE VIGGIANI et W. PENSON. “Expert Views of peer-based interventions for
prisoner health”, International Journal of Prison Health, vol. 11, no 2, 2015, p. 87-97.
48 ROYAUME-UNI, HER MAJESTY’S INSPECTORATE OF PRISONS. Life in prison: Peer Support: A Findings Paper,
London, janvier 2016
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l’éducation par les pairs) favorisent la réadaptation. Bon nombre des personnes
interrogées ont dit faire ce type de travail parce qu’elles veulent se racheter et
redonner. Elles ont dit qu’elles s’imaginaient très bien avoir un jour besoin d’une telle
aide, et qu’elles prodiguent donc le genre de soins qu’elles aimeraient recevoir dans
pareille situation.

Même si ces programmes sont exécutés dans certains des établissements visités au cours
de l’enquête, leur application n’est pas uniforme d’un établissement à l’autre. Certains
pairs aidants ont reçu de la formation, d’autres non. Un programme complet devrait être
conçu et instauré dans tous les établissements. Cela dit, il faut tout de même souligner
que le programme d’aide à la vie autonome par les pairs ne devrait pas maintenir
inutilement en prison des personnes qui ne posent aucun risque inacceptable pour la
société, et qui pourraient être mieux hébergées et encadrées dans la collectivité.

Recommandation no 10 :
Nous recommandons que le Service correctionnel du Canada mette en place des
programmes normalisés d’aide et de soutien par les pairs dans tous ses
établissements. Ces programmes devraient s’inspirer du programme d’aide à la
vie autonome du Centre régional de traitement de la région du Pacifique, et être
assortis d’un manuel détaillé, d’une formation continue et d’un soutien constant
pour les pairs aidants.



63

Cinquième constatation : Les personnes délinquantes qui ont besoin de
soins de fin de vie ne sont pas à leur place en prison

Les personnes qui sont malades, qui reçoivent des soins palliatifs et qui sont en phase
terminale restent hantées par leur plus grande crainte, celle de mourir en prison. La
prison n’est pas un endroit convenable pour une personne qui a besoin de soins de fin
de vie. Le SCC ne devrait pas avoir à donner des soins palliatifs ou des soins de fin de vie,
pas plus qu’il ne devrait faciliter ou permettre l’aide médicale à mourir dans ses
établissements correctionnels. Les responsables des services correctionnels et des
libérations conditionnelles devraient gérer de manière concertée et accélérée les cas
des personnes gravement malades ou en phase terminale.

Pénitencier de Dorchester – Infirmerie : Les patients sont
transférés à l’infirmerie lorsqu’ils sont trop malades ou lorsque
leurs besoins nécessitent un niveau élevé de soins en raison
d’une maladie ou d’un problème de mobilité.
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Sur papier, les Lignes directrices sur les soins palliatifs du Service correctionnel du
Canada adoptent les principes et les normes de l’Association canadienne de soins
palliatifs. Les travaux de recherche actuels et l’examen des cadres de soins palliatifs au
Canada49 révèlent que l’approche du SCC comporte des lacunes :

• absence de soins infirmiers 24 heures sur 24 dans les établissements (mais il y en
a dans les hôpitaux régionaux);

• manque de reconnaissance et de soutien envers les membres de la famille d’une
personne atteinte d’une maladie mortelle;

• absence de formation continue, de formation spécialisée et de soutien à
l’intention des personnes qui fournissent des soins palliatifs;

• absence de moyens pour mesurer les résultats et surveiller la progression de
l’offre des services de soins palliatifs;

• absence de liens solides avec des partenaires communautaires.

Une prison n’est pas le bon endroit pour donner des soins en fin de vie; les soins
palliatifs et terminaux sont des services spécialisés qui ne devraient pas y être fournis.
Un placement dans la collectivité faciliterait les visites des parents et amis, et ferait en
sorte que les personnes qui purgent une peine de ressort fédéral aient accès à des soins
équivalents à ceux dispensés dans la collectivité. Pour protéger les droits de la
personne, il faut ce genre de solutions de rechange adaptées. De plus, les placements
dans la collectivité rendraient plus humaine la gestion de cas très difficiles.

L’examen et l’évaluation des problèmes de santé chroniques réalisés récemment par le
SCC auprès des personnes de 65 ans et plus sous garde fédérale pourraient permettre de
savoir qui sont les personnes souffrant de maladies terminales qu’il faudrait transférer
hors des murs de la prison. Le placement des personnes ayant besoin de soins palliatifs

49 Voir, par exemple : Documents de travail et cadre mis au point par la Coalition pour des soins de fin de vie de
qualité du Canada et l’Association canadienne de soins palliatifs : Cadre national : Feuille de route pour
l’intégration de l’approche palliative (mars 2015); Intégrer la philosophie des soins palliatifs à la gestion des
maladies chroniques limitant l’espérance de vie : qui, comment, et quand? (décembre 2012); Synthèse des
recommandations de rapports nationaux sur les soins palliatifs (mai 2012); Modèles novateurs de soins palliatifs
intégrés (mars 2013).

http://www.integrationdessoinspalliatifs.ca/media/60047/TWF-framework-doc-Fr-2015-final-April1.pdf
http://www.integrationdessoinspalliatifs.ca/media/60047/TWF-framework-doc-Fr-2015-final-April1.pdf
http://www.integrationdessoinspalliatifs.ca/media/36318/TWF-integrating-palliative-approach-report-FR-final3.pdf
http://www.integrationdessoinspalliatifs.ca/media/36318/TWF-integrating-palliative-approach-report-FR-final3.pdf
http://www.integrationdessoinspalliatifs.ca/media/36481/Synthesis%20of%20Recommendations%20backgrounder%20FR.pdf
http://www.integrationdessoinspalliatifs.ca/media/36481/Synthesis%20of%20Recommendations%20backgrounder%20FR.pdf
http://www.integrationdessoinspalliatifs.ca/media/40315/TWF-innovative-models-report-Fr-2.pdf
http://www.integrationdessoinspalliatifs.ca/media/40315/TWF-innovative-models-report-Fr-2.pdf
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dans la collectivité pourrait se financer par les fonds économisés en mettant fin aux
incarcérations inutiles.

Mourir en prison – Est-ce « vraiment » un choix?

Les enquêteurs du Bureau et de la Commission ne sauraient exagérer le nombre de fois
qu’ils ont entendu la phrase « Je ne veux juste pas mourir en prison ». Même si quelques
personnes ont exprimé le désir de mourir entre les murs de la prison auprès de leurs
« amis ou amies » (qu’elles considèrent comme des membres de la famille)50, la plupart
ont dit souhaiter vivement pouvoir sortir de prison avant de mourir. Invités à commenter
les faits exposés dans le présent rapport, la Commission des libérations conditionnelles
du Canada et le SCC ont contesté la validité de la conclusion du rapport selon laquelle la
prison n’est pas un endroit convenable pour une personne qui a besoin de soins de fin
de vie. Plus précisément, on a soulevé des préoccupations au sujet du fait que toutes les
personnes détenues souffrant de maladies en phase terminale ne souhaitent pas
nécessairement quitter la prison pour recevoir des soins palliatifs, en particulier les
personnes qui n’ont que le milieu carcéral comme système de soutien social ou
institutionnel. Leur opinion semble s’appuyer sur l’hypothèse suivante : si une personne
détenue est en fin de vie et qu’elle exprime le souhait de mourir en prison, son choix
devrait être respecté dans la mesure du possible. Toutefois, la question des soins de fin
de vie dans le contexte carcéral mérite un examen et une réflexion plus approfondis sur
les plans éthique, moral et pratique.

Quant au respect du choix de la personne, il faut admettre que la prison n’est pas
exactement un environnement propice à l’autonomie personnelle, au libre arbitre et au
consentement. Le choix personnel sera inévitablement limité par la réalité de
l’incarcération. En prison, le respect de l’autorité n’est pas seulement souhaité – il est
exigé et imposé, parfois par la force. Le « choix » d’une personne de mourir en prison
doit être analysé dans le contexte de la capacité et de l’aptitude de cette personne à
formuler et à exprimer ses désirs librement, volontairement et de manière réfléchie. Le
fait qu’une personne détenue, pour quelque raison que ce soit, n’ait pas une
« collectivité », ou de relations amicales ou familiales avec des personnes de l’extérieur

50 Le terme « famille » est ici utilisé pour décrire les personnes qui deviennent comme des membres de la famille
après avoir passé ensemble de nombreuses années en prison. Bien des détenus âgés ont perdu contact avec leurs
familles d’origine.
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de la prison n’est pas un motif suffisant pour conclure que cette personne veut
réellement mourir en prison et qu’il faut le lui permettre – peu importe si c’est son
« choix » (ce qui n’est pas le cas) ou, ce qui est plus probable, s’il n’existe aucune autre
solution plus humaine et plus digne. Qu’une personne puisse souhaiter mourir en prison
plutôt qu’au sein de la collectivité est plus probablement le reflet des adaptations
psychologiques à l’institutionnalisation (diminution de l’estime de soi et du sentiment de
valeur personnelle, incapacité de prendre seul des décisions, manque d’intérêt pour le
monde extérieur, aliénation sociale et isolement social, dépendance des structures de
l’établissement) qu’une expression d’un choix libre. Exprimer le souhait de mourir en
prison n’a rien de « normal ».

Voilà pourquoi le SCC doit réorienter ses ressources dans le but de permettre à toutes les
personnes détenues de créer des liens dans la collectivité. La réadaptation et la
réinsertion sociale devraient vouloir dire encourager les personnes détenues à conserver
des liens positifs avec leur famille, leurs amis et amies, et la collectivité en dehors du
milieu carcéral, et faciliter leurs démarches en ce sens (p. ex. services de soutien pour les
proches qui rendent visite à la personne détenue, autres types de soutien durant les
visites). Il est inacceptable de ne rien faire à ce sujet et de prétendre ensuite que la
personne détenue « choisit » de mourir en prison parce qu’elle n’a plus aucun lien dans
la collectivité.

Pour planifier une fin de vie, il faut des options, des choix, du temps. Si la personne
détenue n’a absolument rien de cela, la prison devient alors le seul endroit où elle
pourrait « choisir » de mourir.

Comme on peut s’y attendre, quand des personnes âgées meurent en prison, il s’agit de
causes naturelles dans la majorité des cas. En 2017-2018, 34 délinquants âgés de 50 ans
et plus sont morts de causes naturelles dans un établissement fédéral51. En
novembre 2017, le SCC a publié son Rapport annuel sur les décès en établissement, qui
porte sur tous les décès (de causes naturelles ou non naturelles) survenus dans un
établissement du SCC entre 2009-2010 et 2015-2016. Au cours de cette période, il y a eu
254 décès de causes naturelles.

51 Entrepôt de données du SCC, juin 2018.
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Source : SCC, Rapport annuel sur les décès en établissement, novembre 2017

Concrètement, parmi les personnes décédées de causes naturelles, 48 % avaient fait
inscrire à leur dossier qu’on ne devait pas les réanimer, et 50 % recevaient des soins
palliatifs. Si l’on s’entend pour dire que la prison n’est pas un endroit convenable pour
donner des soins palliatifs ou des soins de fin de vie, il faut se poser la question
suivante : pourquoi a-t-on laissé ces personnes mourir en prison alors qu’on les savait à
l’article de la mort?

Tout aussi troublant est le fait que l’âge moyen des personnes qui meurent de causes
naturelles en prison est beaucoup plus bas que l’espérance de vie de la population en
général52. Entre 2009-2010 et 2014-2015, deux tiers des personnes sous garde fédérales
qui sont décédées de causes naturelles avaient moins de 65 ans; un peu plus du quart
étaient âgés de 65 à 74 ans53. Même s’il est difficile de confirmer le taux précis de
mortalité naturelle des personnes délinquantes purgeant une peine de ressort fédéral,
ces chiffres sont très préoccupants :

52 Dans l’ensemble de la population canadienne, l’espérance de vie est de 79 ans pour les hommes et de 83 ans
pour les femmes. STATISTIQUE CANADA : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-645-x/2010001/life-
expectancy-esperance-vie-fra.htm.
53 SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA, Rapport annuel sur les décès en établissement, novembre 2017,
http://www.csc-scc.gc.ca/research/005008-3010-fr.shtml.
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de 2009-2010 à 2015-2016

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-645-x/2010001/life-expectancy-esperance-vie-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-645-x/2010001/life-expectancy-esperance-vie-fra.htm
http://www.csc-scc.gc.ca/research/005008-3010-fr.shtml
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• Pourquoi une personne âgée sous garde fédérale est-elle plus à risque de
mourir prématurément?

• Quels facteurs de prévention ou de protection a-t-on mis en place pour
réduire l’incidence des maladies chroniques dans les établissements
correctionnels fédéraux?

• En quoi consiste l’obligation de diligence du SCC pour ce qui est d’atténuer les
risques pour la santé menant à des décès en prison?

Toutes proportions gardées, on peut s’attendre à une augmentation inévitable de la
mortalité de causes naturelles (et des coûts associés aux soins de fin de vie en prison) à
mesure que les personnes détenues continuent de vieillir en prison. Pourtant, une peine
d’emprisonnement dans un établissement fédéral ne devrait pas signifier une
diminution de l’espérance de vie.

Recommandation no 11 :
Lorsque le décès d’une personne délinquante devient raisonnablement
prévisible, nous recommandons que le Service correctionnel du Canada et la
Commission des libérations conditionnelles du Canada soient tenus de procéder
à une gestion de cas concertée et dynamique, pour permettre à cette personne
d’obtenir le plus rapidement possible une libération pour des raisons de
compassion sans compromettre la sécurité.
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Sixième constatation : Manque d’options de mise en liberté à la fois
convenables et humaines

« Je n’ai aucun espoir, je ne veux tout simplement pas mourir en
prison… Je ne mourrai pas dans cette cage… doux Jésus, quand est-ce
que ça s’arrête. J’ai 68 ans et je suis ici depuis 40 ans. » (Une personne
détenue)

Libération pour des raisons de compassion

Le Bureau a déjà signalé que les critères à respecter pour accorder une libération pour
des raisons de compassion à une personne en phase terminale sont extrêmement
restrictifs54. Aux termes de l’alinéa 121(1)a) de la Loi sur le système correctionnel et la
mise en liberté sous condition, la Commission des libérations conditionnelles du Canada

54 Voir, par exemple, deux publications du Bureau de l’enquêteur correctionnel, Rapport annuel 2010-2011,
Rapport annuel 2014-2015 et Enquête sur le processus d’examen des cas de décès du Service correctionnel du
Canada (décembre 2013).

Libération pour des raisons de compassion

Pendant les entrevues, le personnel du SCC a mentionné deux cas qui montrent à quel point il est
difficile pour une personne en phase terminale d’obtenir l’autorisation de mourir dans la collectivité.
Dans le premier cas, une personne âgée se mourait d’un cancer dans un établissement à sécurité
moyenne, et le personnel du SCC a soumis son dossier à la CLCC afin qu’elle autorise son transfert à
un centre de soins palliatifs dans la collectivité. La CLCC a répondu qu’elle voulait que la personne
passe d’abord par un établissement à sécurité minimale avant de le libérer pour qu’il soit admis dans
un centre de soins palliatifs. Il a finalement été libéré dans la collectivité, mais est décédé deux jours
plus tard.

Dans le deuxième cas, le personnel du SCC était en faveur du transfert d’une personne en phase
terminale (sécurité minimale) vers un centre de soins palliatifs dans la collectivité, et il a soumis le
cas à la CLCC. Craignant que la personne décède à court terme et que la place qu’on lui avait trouvée
ne soit plus libre, l’établissement a tenté de presser la CLCC de prendre une décision. Cette dernière
a répondu que, si elle n’arrivait pas à rendre sa décision assez vite, le SCC pourrait recourir à une
permission de sortir avec escorte (PSAE) à des fins médicales pour transférer le délinquant dans un
centre de soins palliatifs de la collectivité. Une PSAE à des fins médicales exige que des gardes armés
demeurent avec la personne délinquante en tout temps et, bien évidemment, le centre de soins
palliatifs a jugé que ces conditions n’étaient pas acceptables.
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(CLCC) peut accorder, à titre exceptionnel, la libération conditionnelle à une personne
qui n’est pas encore admissible à une semi-liberté ou à une libération conditionnelle
totale, à condition que cette personne ait une maladie en phase terminale. Selon cette
loi, les commissaires de la CLCC doivent vérifier si la personne détenue est
effectivement en phase terminale et se elle respecte les critères d’admissibilité à la
libération conditionnelle prévus aux termes de l’article 102 de cette loi. Auparavant,
entre autres documents, la CLCC exigeait une preuve médicale ou une justification
indiquant que la fin de vie n’est pas seulement imminente, mais également inévitable;
dans certains cas, la CLCC a exigé que les médecins indiquent une période définie
d’espérance de vie. Avec de tels critères, les personnes qui voyaient leur santé se
dégrader rapidement avaient bien peu de chance d’obtenir leur libération à temps. À la
suite du rapport annuel du Bureau pour l’exercice 2016-2017, où ce dernier
encourageait le SCC et la CLCC à travailler en étroite collaboration en vue de s’assurer
que les personnes recevant des soins palliatifs pour une maladie en phase terminale
demandent une libération à titre exceptionnel en vertu de l’article 121 aussitôt que
possible, le Bureau a mis à jour sa politique afin d’assurer la conformité aux critères
législatifs. La CLCC a donc modifié son Manuel des politiques décisionnelles à l’intention
des commissaires pour y indiquer qu’il n’est pas nécessaire d’exiger une période définie
d’espérance de vie au moment d’examiner les demandes de libération conditionnelle à
titre exceptionnel en vertu du critère législatif de la maladie en phase terminale. Les
statistiques indiquent que le nombre de mises en liberté a augmenté depuis que ce
changement est entré en vigueur.
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Il est inutile du point de vue de la sécurité publique de garder en milieu carcéral les
personnes recevant des soins palliatifs. Dans le cadre stratégique qu’il propose, le SCC
s’est engagé à surveiller les échéances et la qualité de chaque étape du processus, depuis
le diagnostic d’une maladie terminale à la soumission du cas à la CLCC et à la prise d’une
décision. Même s’il s’agit là d’une mesure importante, le SCC et la CLCC doivent
collaborer plus étroitement, afin d’accélérer la préparation des dossiers des personnes
mourantes et leur présentation à la CLCC.

Il convient de noter que certains États américains où le nombre de personnes âgées en
phase terminale est à la hausse ont réagi de façon créative et novatrice. L’État du
Connecticut, par exemple, a ouvert un foyer de soins infirmiers en faisant appel à une
entreprise privée, pour y loger des personnes qui ont obtenu une mise en liberté pour
raisons médicales. Grâce à ce projet, l’État a réalisé d’importantes économies. Le
Federal Bureau of Prisons des États-Unis (le pendant américain du SCC) a élargi ses
lignes directrices relatives à la libération pour des raisons de compassion – permettant

Difficulté de libérer une personne dans la collectivité

Le Bureau a récemment été mis au courant du cas d’un détenu de 64 ans visé par un certificat
délivré en vertu de la Loi sur la santé mentale. Le SCC tentait de le transférer dans un établissement
de soins de longue durée dans la collectivité. Le cas a été soumis à la CLCC, mais une audience n’a pu
être organisée avant l’expiration de sa libération conditionnelle, si bien l’établissement de soins de
longue durée où le SCC lui avait trouvé une place n’a pas pu attendre aussi longtemps et l’a donnée
à quelqu’un d’autre.

Par la suite, un agent de libération conditionnelle du SCC a demandé à la CLCC de tenir l’audience à
l’hôpital où l’homme avait été admis, car il serait difficile de le transporter au lieu de l’audience. De
plus, l’agent de libération conditionnelle estimait que l’équipe médicale à l’hôpital pourrait
participer à l’audience, de manière à répondre aux questions de la CLCC sur la santé et le plan
correctionnel de l’homme, et à parler du risque qu’il posait. Dans l’état où il était, le détenu était
incapable de répondre à des questions complexes, de réfléchir ou de parler de sa santé ou de son
plan de libération. La CLCC a répondu qu’elle ne tenait pas d’audiences de libération conditionnelle
dans les hôpitaux, même si l’hôpital lui avait garanti un espace convenable.

Remarque : Quand elle a réagi aux constatations du présent rapport, la CLCC a précisé qu’elle
effectue des audiences dans les hôpitaux. Le cas présenté ici pourrait être attribuable à un manque
de communication ou à une mauvaise connaissance des politiques et des procédures de la CLCC.
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ainsi d’étudier la possibilité de réduire la peine d’une personne qui a reçu un diagnostic
de maladie terminale et incurable, et dont l’espérance de vie est de 18 mois. Même les
personnes âgées qui ne souffrent pas d’une maladie terminale ou d’une incapacité
peuvent invoquer les nouvelles règles pour demander une mise en liberté anticipée. Un
récent projet de réforme des prisons aux États-Unis (2018 : H.R. 5682 : An Act to provide
for programs to help reduce the risk that prisoners will recidivate upon release from
prison, and for other purposes) facilite également la libération pour des raisons de
compassion en abaissant l’âge de 65 à 60 ans et en réduisant la proportion de la peine
purgée de 75 % à deux tiers55.

Comme le démontre l’encadré suivant, de nombreux États américains utilisent des
mécanismes comme la mise en liberté pour raisons médicales (critères fondés sur la
gravité de la maladie, la capacité des services de santé d’une prison de traiter la maladie
et le coût du maintien en incarcération) ou en raison de l’âge (critères fondés sur un
certain pourcentage de peine purgée et le niveau de risque) afin d’accorder l’équivalent
de ce que le Canada considère comme une libération pour des raisons de compassion.

Pour améliorer la protection des droits de la personne et le rapport coût-efficacité, le
Bureau et la Commission continuent de réclamer des solutions à la fois meilleures, plus
sécuritaires et moins coûteuses pour encadrer cette population carcérale âgée et
vulnérable qui pose un risque réduit pour la sécurité en établissement et la sécurité
publique. Un modèle axé sur une mise en liberté pour raisons médicales ou en raison de
l’âge permettrait aux personnes délinquantes de demander une mise en liberté
anticipée en raison de leur âge, du nombre d’années passées derrière les barreaux et de
leur état de santé actuel. Les économies réalisées en déplaçant ces personnes vers une
maison de retraite, un foyer de soins ou un établissement résidentiel communautaire
spécialisé (c.-à-d. une maison de transition) seraient substantielles. Le SCC pourrait
redistribuer des fonds actuellement utilisés pour maintenir des personnes en phase
terminale derrière les barreaux, de manière à payer pour les placements dans la
collectivité qui répondraient mieux aux préoccupations en matière de dignité.

55 Le projet de réforme des É.-U. peut être consulté à https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-
bill/5682/text.

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5682/text
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5682/text
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Coûts élevés pour un faible risque

Non seulement l’observation empirique a-t-elle validé l’élargissement des options de
mise en liberté offertes aux personnes âgées sous garde fédérale qui ne posent pas

Modèles de mise en liberté pour raisons médicales ou en raison de l’âge

Certains États américains utilisent un modèle de mise en liberté pour raisons médicales ou en raison
de l’âge qui permet à une personne ayant une courte espérance de vie ou qui n’est plus considérée
comme une menace pour la société d’obtenir une libération conditionnelle. La définition et les
paramètres de la mise en liberté pour raisons médicales ou en raison de l’âge diffèrent d’un État à
l’autre, mais les exigences d’admissibilité ou d’évaluation se fondent en bonne partie sur certains ou
sur l’ensemble des critères suivants :

• âge minimal;
• durée minimale de la peine purgée;
• condition médicale et besoins en matière de soins médicaux;
• risque pour la sécurité publique;
• antécédents criminels;
• comportement à l’établissement.

Des critères d’exclusion à la participation peuvent se fonder, par exemple, sur des condamnations
pour crimes violents ou pour infractions de nature sexuelle, ainsi que sur les conditions de la mise en
liberté pour raisons médicales et en raison de l’âge, comme l’obligation de produire un plan de
libération, de déterminer à l’avance le lieu de la mise en liberté ou de participer à un programme.

Voici quelques exemples :
• Colorado : Les personnes admissibles sont âgées d’au moins 60 ans, sont inaptes, ne

constituent pas une menace pour la société, sont peu susceptibles de commettre une
nouvelle infraction et n’ont pas été condamnées pour certains crimes (articles 17-22.5-403.5
des lois révisées du Colorado [2017]).

• Connecticut : Les personnes admissibles sont physiquement ou mentalement affaiblies,
inaptes ou infirmes en raison de leur âge avancé ou, par suite d’une condition, d’une
maladie ou d’un syndrome qui n’est pas terminal, elles ne posent physiquement aucun
danger pour la société et ont purgé la moitié de leur peine (articles 54-131k des lois
générales du Connecticut [2012]).

Source : VERA Institute of Justice, It’s About Time: Aging Prisoners, Increasing Costs, and Geriatric Release,
avril 2010 (en anglais seulement).

https://law.justia.com/citations.html
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nécessairement un risque inacceptable pour la sécurité publique, mais il s’agit également
d’une mesure financièrement logique. La recherche démontre que le risque de
commettre un crime a tendance à diminuer considérablement avec l’âge. Les risques de
participation à des activités criminelles augmentent beaucoup au début de l’adolescence
et atteignent leur apogée à la fin de l’adolescence ou au début de la vingtaine, puis
diminuent progressivement. Il est bien connu que certaines étapes de la vie, comme
l’achèvement des études, l’obtention d’un emploi, le mariage et le fait de devenir parent,
réduisent la probabilité d’un comportement criminel56. De plus, le vieillissement entraîne
souvent une diminution de la force physique et d’éventuelles maladies chroniques ou
autres qui risquent d’empêcher ou de dissuader une personne de participer à certains
types d’activités criminelles.

Selon une étude réalisée récemment par le SCC, il y a un « net rapport linéaire entre
l’âge et la réincarcération et la réincarcération attribuable à une infraction ressort57 ».
Sur une cohorte de 27 066 personnes sous garde fédérale libérées entre 2007 et 2012,
une proportion de 17,9 % des personnes de 55 ans et plus a été réincarcérée pour
diverses raisons (c.-à-d. révocation ou nouvelle infraction), soit le taux de
réincarcération le plus faible parmi tous les groupes d’âge.

Âge au moment de la
mise en liberté

Réincarcération
(%)

Révocation attribuable à
une infraction (%)

Moins de 25 ans 57,8 19,2
De 25 à 30 ans 52,1 15,1
De 30 à 35 ans 48,5 13,1
De 35 à 40 ans 47,8 12,7
De 40 à 45 ans 45,9 10,6
De 45 à 50 ans 40,0 9,3
De 50 à 55 ans 32,8 7,1
55 ans et plus 17,9 3,4

Source : SCC, Lien entre l’âge et la récidive, avril 2018.

Pour mettre ces statistiques en perspective, notons que les enquêteurs ont observé
que, parmi les personnes âgées que nous avons interrogées pour l’enquête :

56 Pour en savoir plus, voir : David FARRINGTON, Rolf LOEBER et James C. HOWELL (2012); Gary SWEETEN, Alex
PIQUERO et Laurence STEINBERG (2013); David ABELING-JUDGE (2016).
57 SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA, Lien entre l’âge et la récidive, avril 2018, http://www.csc-
scc.gc.ca/research/err-18-02-fr.shtml.

http://www.csc-scc.gc.ca/research/err-18-02-fr.shtml
http://www.csc-scc.gc.ca/research/err-18-02-fr.shtml
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• plusieurs ont besoin de dispositifs de mobilité pour se déplacer (fauteuil roulant,
canne ou marchette);

• certaines ne peuvent pas garder le dos droit dans leur fauteuil roulant;
• quelques-uns ont des sacs de colostomie;
• d’autres ont besoin de barres de transfert pour sortir du lit (un répondant est

incapable de sortir de son lit sans lève-personne);
• au moins une personne est fortement atteinte de démence, tandis que d’autres

semblent avoir des troubles cognitifs;
• quelques-unes sont sourdes et plusieurs sont malentendantes;
• quelques personnes sont pratiquement aveugles ou incapables de communiquer;
• plusieurs souffrent de maladies chroniques;
• une personne a un cancer incurable en phase terminale.

Comme une personne détenue nous l’a fait remarquer, « que pensent-ils que je vais
faire si je sors? Attaquer quelqu’un avec ma marchette? »

Plusieurs membres du personnel du SCC estiment que certaines personnes ne devraient
pas être en prison. Selon eux, ces personnes devraient être transférées dans la
collectivité pour mieux répondre à leurs besoins en matière de soins de santé ou parce
qu’elles sont âgées et ne présentent plus de risque pour la société. Un membre du
personnel nous a dit : « Nous avons besoin d’un petit établissement de soins de longue
durée pour nos personnes âgées en détention. »

Il serait beaucoup moins coûteux et plus humain de prendre soin de ces personnes dans
un établissement communautaire de soins de longue durée. C’est pourquoi le SCC doit
resserrer ses partenariats avec des fournisseurs de services externes, de façon à
permettre aux personnes âgées sous garde fédérale qui ne posent aucun risque
déraisonnable pour la sécurité publique de purger le reste de leur peine dans un
établissement de soins de longue durée ou dans un centre de soins palliatifs. Bon
nombre de ces changements pourraient sans doute se faire en redistribuant les
ressources existantes des services correctionnels en établissement aux services
correctionnels communautaires.
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Recommandation no 12 :
Nous recommandons que le ministre de la Sécurité publique révise et évalue les
options de mise en liberté (p. ex. pour raisons de santé ou en raison de l’âge)
des personnes délinquantes âgées qui purgent de longues peines mais qui ne
posent aucun risque déraisonnable pour la sécurité publique, et qu’il propose
au besoin des modifications à la Loi sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition.

Recommandation no 13 :
Nous recommandons que le plan de libération des personnes délinquantes
âgées aborde la planification financière de la retraite et la gestion des affaires
personnelles, comme la rédaction d’un testament et la planification des
derniers stades de la vie.
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Septième constatation : Les solutions communautaires sont insuffisantes
et manquent de ressources

Autre approche : Maisons de transition accessibles et spécialisées

La présente section de notre rapport met le Bureau et la Commission au diapason des
groupes communautaires du Canada. La Société Saint-Léonard, par exemple, prône
depuis longtemps une approche communautaire spécialisée pour aider les personnes
âgées sous garde fédérale à réussir leur transition dans la collectivité.

Bon nombre des pièces maîtresses sont déjà en place. Des maisons de transition sont
prêtes et disposées à mettre à l’essai une initiative pour bien vieillir dans la collectivité.
La Maison Cross Roads (Montréal, Québec) et la maison Haley (Peterborough, Ontario)
sont d’excellents exemples de maisons de transition pour hommes qui ont été
spécialement rénovées
pour répondre à certains
besoins des délinquants
âgés et à mobilité réduite
après leur mise en liberté
(ascenseurs et lève-
personne, larges
ouvertures, chambres et
salles de bain accessibles,
etc.) Ces maisons de
transition, ainsi que
plusieurs autres, seraient
prêtes à fournir des
services supplémentaires,
comme des services
infirmiers et des services de
soins palliatifs et de fin de
vie, si on leur allouait un
financement adéquat. Maison Cross Roads, Montréal, Québec
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Le problème, cependant, est le manque de places accessibles dans les établissements
résidentiels communautaires du pays pour les personnes ayant besoin de soins
spécialisés. Par conséquent, les personnes détenues qui ont des problèmes de mobilité
ou de santé (surtout celles qui se déplacent en fauteuil roulant ou souffrent de démence)
ne peuvent être transférées dans la collectivité pour y vivre près de leurs parents et amis.
La situation est particulièrement grave pour les femmes ayant des problèmes de mobilité
qui doivent déjà se contenter de possibilités et de ressources moindres. Durant les
entrevues, des membres du personnel du SCC ont parlé de personnes qui ont obtenu la
libération conditionnelle, mais qui doivent attendre dans un établissement fédéral –
parfois pendant des mois – avant d’être transférés dans un établissement
communautaire accessible. Autrement dit, la CLCC leur a accordé la libération
conditionnelle, mais elles sont maintenues en détention parce qu’il n’y a pas assez de
ressources et de places dans un établissement communautaire adapté à leurs besoins.

Les rénovations majeures requises pour accommoder les personnes ayant des
problèmes de mobilité ou de santé coûtent cher58, et le SCC n’y accorde pas assez de
fonds. Les maisons de transition doivent donc trouver du financement ailleurs. Elles ont
aussi besoin d’argent pour s’assurer que leurs services et programmes répondent aux
besoins uniques de la population qu’elles servent (soins infirmiers, gérontologues,
préposés au soutien personnel).

58 Lors d’une des visites d’établissement résidentiel communautaire que nous avons effectuées dans le cadre de la
présente enquête, on nous a indiqué que le coût de l’installation d’un ascenseur s’élevait à environ 450 000 $. Ce
coût élevé s’explique du fait qu’un des étages doit être rénové pour y installer l’ascenseur.
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Maison Cross Roads, Montréal, Québec

Dans un rapport récent sur la surveillance dans la collectivité, le Bureau du vérificateur
général du Canada (BVG) a tiré des conclusions qui appuient ce que nous avons constaté
durant notre enquête59. Sa vérification a porté sur la capacité du SCC de bien surveiller
les personnes délinquantes dans la collectivité et de répondre à leurs besoins
lorsqu’elles réintègrent la collectivité. Le BVG a constaté que :

• il n’y a pas toujours d’endroits adéquats pour accueillir les personnes
délinquantes, si bien que celles qui obtiennent la libération conditionnelle
doivent parfois attendre en prison que se libère une place adaptée à leurs
besoins (c.-à-d. santé mentale, toxicomanie et problèmes de mobilité ou
d’accessibilité), au risque qu’elles posent et à l’emplacement souhaité. Certaines
acceptent d’être libérées dans une autre collectivité plutôt que d’attendre.

• De manière générale, il faut attendre plus longtemps qu’avant pour obtenir une
place dans un établissement communautaire.

59 BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA, Automne 2018 – Rapports du vérificateur général du Canada,
« Rapport 6 – La surveillance dans la collectivité – Service correctionnel Canada », 2018
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• Le SCC n’a pas de plan à long terme pour répondre aux besoins des personnes
délinquantes qui devront être placées dans des établissements communautaires,
et il n’a pas augmenté le nombre de places d’hébergement en conséquence.

• Le SCC ne conserve pas de données sur le type de places d’hébergement
spécialisées dont les personnes délinquantes ont besoin, et il est donc difficile de
déterminer à quels établissements donner la priorité pour y augmenter le
nombre de places.

• Le SCC ne dresse aucune prévision des besoins par population ou pour les places
d’hébergement spécialisé.

La réponse du SCC aux conclusions du BVG était encourageante. Le SCC s’est engagé à
dresser un plan à long terme pour la gestion des places d’hébergement dans la
collectivité et à élaborer une solution globale pour la gestion de l’inventaire des places
et le jumelage des personnes délinquantes à des installations communautaires. Ce
travail ne doit pas se faire en vase clos. La collectivité sait comment dispenser ces
services. Là n’est pas le problème – ce sont des experts dans leur domaine. Le problème
est qu’ils ont besoin des fonds fédéraux actuellement affectés à une incarcération
inutile.

Nos visites des établissements résidentiels communautaires nous ont permis de
constater le travail incroyable que réalise le personnel en milieu communautaire avec
un budget très serré. À l’aide de peu de ressources, ces établissements dispensent un
soutien, une orientation et un leadership fort nécessaires à leurs clients. Ils se dépassent
pour aider leurs clients à réintégrer la société, tout en préservant la sécurité de leurs
collectivités. Questionné sur le soutien qu’il recevait à la maison de transition, un
détenu nous a répondu : « c’est comme un gros coussin, ça aide à apaiser la douleur de
ne rien avoir ». Une autre nous a dit, au sujet de la maison de transition : « c’est ce qui
m’a le plus aidé, même pour la cuisine. »

Les établissements résidentiels communautaires ont besoin de fonds pour s’assurer de
leur accessibilité, pour embaucher du personnel spécialisé (personnel infirmier,
préposés au soutien personnel, gérontologues, ergothérapeutes et physiothérapeutes),
pour fournir des soins adéquats à leurs clients et pour élargir leur portée. Le SCC doit
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prendre des fonds et des ressources actuellement consentis aux établissements afin de
les rediriger vers des établissements communautaires résidentiels spécialisés
disponibles, et ainsi d’encadrer les personnes âgées dans la collectivité avec plus de
dignité et d’humanisme.

Recommandation no 14 :
Nous recommandons que le Service correctionnel du Canada renforce ses
partenariats avec des fournisseurs de services externes et redistribue les fonds
pour créer des places supplémentaires dans la collectivité, en plus de veiller à
ce que des places soient réservées dans des établissements de soins de longue
durée et des centres de soins palliatifs pour les personnes âgées qui ne posent
aucun risque déraisonnable pour la sécurité publique.
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Huitième constatation : Il faut une stratégie nationale qui soit globale et
financée convenablement

À en juger par les constatations du présent rapport, il est clair qu’il faut de toute
urgence une stratégie nationale pour les personnes délinquantes âgées qui soit
intégrée, globale et financée convenablement, et qui tienne compte de leurs droits et
besoins en ce qui a trait à la santé physique et mentale; à la vie sociale; à l’accessibilité;
à la sécurité (intimidation et violence faite aux aînés); à une participation concrète aux
efforts de réadaptation (programmes professionnels, correctionnels et éducatifs); à
l’évaluation du risque en fonction de l’âge; à la réinsertion sociale, y compris au plan de
libération.

La stratégie devrait fournir des modèles plus souples, sécuritaires et humains de soins
aux aînés et de soins de fin de vie dans la collectivité, à des coûts bien moindres que
l’incarcération. Il faudrait pour cela élargir l’accès aux options offertes en matière de
libération, aux ententes de financement et aux partenariats, dans le but de faciliter la
prestation de soins en sous-traitance par des fournisseurs de services communautaires.

Recommandation no 15 :
Nous recommandons que le Service correctionnel du Canada finance et mette
en œuvre immédiatement une stratégie nationale pour les personnes
délinquantes âgées et que cette stratégie soit intégrée et globale. La stratégie
devrait :

a) refléter les recommandations contenues dans le présent rapport;
b) ne pas se limiter à l’approche « vieillir sur place », mais inclure l’examen

obligatoire et constant des options de libération des personnes âgées qui
ne posent aucun risque déraisonnable pour la sécurité publique;

c) examiner et respecter les caractéristiques et besoins intersectionnels des
personnes âgées sous garde fédérale, et y répondre;

d) établir un échéancier pour l’évaluation, la rénovation et, au besoin, la
construction d’installations relevant du SCC, afin qu’elles soient
accessibles.
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Conclusion

Lorsque le soin et la garde de personnes délinquantes âgées relèvent du contrôle de
l’État, la protection des droits de la personne, la dignité et le respect sont des éléments
sous-jacents et prioritaires à considérer. Même si la violence et la négligence à l’égard
des personnes aînées se produisent dans la société canadienne en général, ces
problèmes restent largement cachés et non documentés en milieu carcéral. La dignité et
le respect des droits de la personne doivent orienter les soins de toutes les personnes
âgées, y compris celles prises en charge par notre système carcéral.

Il semble surprenant d’avoir à le dire ou à le signaler, mais quelques mesures modestes
contribueraient pour beaucoup à reconnaître les besoins des personnes âgées sous
garde fédérale, à y répondre, et à améliorer la qualité, l’utilité et le sens de leur vie
derrière les barreaux. Les règles, les routines, les conditions de détention et les
environnements initialement instaurés pour encadrer de plus jeunes personnes
délinquantes, qui sont plus actives et en meilleure santé, ne sont pas nécessairement
adaptés aux parcours de vie, aux circonstances ou aux besoins des personnes
vieillissantes. La formation professionnelle, l’emploi, les programmes correctionnels et
le rattrapage scolaire ne sont peut-être pas aussi pertinents ou n’ont pas la même
valeur que pour les jeunes. Certaines mesures, entre autres d’adaptation, pourraient
facilement être instaurées à peu de frais pour le SCC, sinon sans frais (accès à la cantine
et au gymnase, activités sociales, conditionnement physique et bien-être adaptés,
matelas médicaux, chaussures orthopédiques ou à fermeture à Velcro®).

Comme le démontre la présente enquête mixte, de nombreux détenus des pénitenciers
fédéraux seraient mieux et plus à leur place dans un établissement de soins
communautaires (établissement résidentiel communautaire, maison de retraite, foyer
de soins infirmiers et centre de soins palliatifs). Même s’ils sont encore à l’état
d’ébauche, le cadre et l’approche que le SCC propose pour l’encadrement des
personnes âgées semblent reposer sur l’idée du « vieillissement sur place », une
stratégie qui consiste à fournir, à adapter ou à intégrer des places d’hébergement dans
des établissements ordinaires, où les personnes vieillissantes peuvent purger le reste de
leur peine en toute sécurité et de façon autonome « aussi longtemps qu’elles le
peuvent ». Puisque les prisons n’ont pas été conçues au départ pour les personnes
âgées, les doubles stratégies du « vieillissement sur place » (hébergement intégré) et de
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la solution « en fonction de l’âge » (hébergement séparé des personnes âgées qui ont
d’importants déficits cognitifs ou fonctionnels) pourraient être coûteuses et inutiles.

Une autre mesure consisterait à rediriger des fonds et des ressources depuis les
établissements vers les installations communautaires. Si la collectivité n’est pas en
mesure d’encadrer une personne âgée admissible à une mise en liberté pour raisons
médicales ou en raison de l’âge, alors le SCC pourrait faire appel à des fournisseurs de
services et redistribuer des fonds autrement consentis à une détention évitable (et
coûteuse). La CLCC sera mieux placée pour approuver un plan de libération grâce auquel
des personnes âgées qui satisfont aux critères d’admissibilité pourraient purger leur
peine dans la collectivité en toute dignité. Ultimement, il reviendrait au SCC de financer
l’impartition des soins dispensés aux personnes âgées transférées dans la collectivité.
L’accessibilité aux unités résidentielles et à des soins appropriés, et l’aiguillage opportun
vers des services communautaires devraient être considérés comme des services
essentiels, et non des pratiques exemplaires. Enfin, le SCC ne devrait pas voir
l’élaboration d’une stratégie nationale pour les personnes délinquantes âgées comme
une occasion de solliciter des ressources additionnelles ou de créer des installations et
des services gériatriques à la fine pointe dans les prisons.

Recommandation no 16 :
Nous recommandons que le Service correctionnel du Canada redistribue des
ressources actuellement allouées aux établissements pour financer des services
correctionnels communautaires, afin de mieux répondre aux besoins de
réinsertion sociale des personnes délinquantes âgées.
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Résumé des principales constatations

1. Des personnes âgées qui purgent une longue peine de longue durée de ressort
fédéral sont gardées derrière les barreaux bien après la date où elles sont
admissibles à la libération conditionnelle.

2. Les lois ou les politiques ne reconnaissent aucunement que les personnes
délinquantes âgées forment une population vulnérable en prison, présentent des
caractéristiques uniques ou ont des besoins et des droits particuliers qu’il faut
respecter. Par conséquent, leur santé, leur sécurité, leur dignité et leurs droits de
la personne ne sont pas bien protégés.

3. Les pénitenciers fédéraux n’ont jamais été conçus pour une population carcérale
vieillissante. Leurs infrastructures matérielles ne répondent pas adéquatement aux
besoins des personnes âgées sous garde fédérale.

4. Les maladies chroniques qui affectent de plus en plus les personnes détenues font
augmenter les coûts des soins de santé dans les établissements correctionnels.

5. Les personnes délinquantes souffrant d’une maladie en phase terminale ou ayant
besoin de soins palliatifs voient leur plus grande crainte se profiler – mourir en
prison. La prison n’est pas un endroit indiqué pour recevoir des soins de fin de vie.

6. Les services correctionnels fédéraux sont dépourvus de solutions adéquates,
adaptées et empreintes de compassion pour les personnes âgées sous garde
fédérale qui ne posent aucun risque déraisonnable pour la sécurité publique.

7. Les solutions de rechange communautaires sont trop peu nombreuses et sont
assorties de trop peu de ressources.

8. Nous avons clairement besoin d’une stratégie nationale pour les personnes
délinquantes âgées qui soit intégrée, globale et financée, qui s’adapte aux
caractéristiques et aux besoins des personnes âgées sous garde fédérale, et qui
protège leurs droits.
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Résumé des recommandations

Recommandation no 1 :
Nous recommandons un examen indépendant de la situation de toutes les personnes
âgées sous garde fédérale, dans le but de déterminer si un placement dans la
collectivité, dans un établissement de soins de longue durée ou dans un centre de soins
palliatifs serait plus approprié.

Recommandation no 2 :
Nous recommandons que le Service correctionnel du Canada rédige une directive du
commissaire séparée et distincte portant uniquement sur les personnes âgées, pour
veiller à ce que leurs besoins et intérêts particuliers soient cernés et comblés au moyen
de programmes, de services et d’interventions efficaces et adaptés.

Recommandation no 3 :
Nous recommandons que le Service correctionnel du Canada donne à son personnel des
séances de formation sur les besoins – physiques, sociaux et psychologiques – liés à
l’âge, de même que de la formation destinée à reconnaître les comportements dus à la
démence, d’y réagir et de bien les gérer.

Recommandation no 4 :
Nous recommandons que le Service correctionnel du Canada révise sa formation et sa
politique sur le recours à la force pour y intégrer des pratiques exemplaires et des
leçons apprises sur le recours à la force sur des personnes âgées (y compris celles qui
ont besoin d’appareils pour se déplacer).

Recommandation no 5 :
Nous recommandons que le Service correctionnel du Canada propose des options de
travail appropriées (y compris des options adaptées) aux personnes âgées qui
souhaitent et peuvent continuer de travailler. De plus, qu’une personne âgée puisse
travailler ou non, le Service correctionnel du Canada devrait lui verser une allocation de
subsistance suffisante pour combler ses besoins personnels.
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Recommandation no 6 :
Nous recommandons que les populations vulnérables en détention (personnes âgées et
celles ayant des problèmes de santé mentale ou physique, ou les deux à la fois) soient
surveillées chaque jour par des professionnels de la santé pendant les confinements.

Recommandation no 7 :
Nous recommandons que le Service correctionnel du Canada désigne des installations
pour les personnes âgées qui veulent y vivre — et que ces installations soient conçues
ou rénovées pour les rendre physiquement accessibles.

Recommandation no 8 :
Nous recommandons que le Service correctionnel du Canada réserve des espaces et des
plages horaires aux personnes âgées pour leur permettre de se réunir et de socialiser
durant les heures de travail de l’établissement et pour leur permettre d’obtenir des
services partagés de l’établissement (p. ex. bibliothèque, gymnase, cantine, visites,
cafétéria, atelier d’artisanat et cour) durant les heures de travail.

Recommandation no 9 :
Nous recommandons que le personnel affecté aux activités sociales organise des
activités récréatives et des activités de loisir et de mieux-être adaptées en fonction de
l’âge et de la capacité des personnes qui y participent (p. ex. étirements, marche,
exercices aérobiques, yoga, jeux de cartes).

Recommandation no 10 :
Nous recommandons que le Service correctionnel du Canada mette en place des
programmes normalisés d’aide et de soutien par les pairs dans tous ses établissements.
Ces programmes devraient s’inspirer du programme d’aide à la vie autonome du Centre
régional de traitement de la région du Pacifique, et être assortis d’un manuel détaillé,
d’une formation continue et d’un soutien constant pour les pairs aidants.

Recommandation no 11 :
Lorsque le décès d’une personne délinquante devient raisonnablement prévisible, nous
recommandons que le Service correctionnel du Canada et la Commission des libérations
conditionnelles du Canada soient tenus de procéder à une gestion de cas concertée et
dynamique, pour permettre à cette personne d’obtenir le plus rapidement possible une
libération pour des raisons de compassion sans compromettre la sécurité.
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Recommandation no 12 :
Nous recommandons que le ministre de la Sécurité publique révise et évalue les options
de mise en liberté (p. ex. pour raisons de santé ou en raison de l’âge) des personnes
délinquantes âgées qui purgent de longues peines mais qui ne posent aucun risque
déraisonnable pour la sécurité publique, et qu’il propose au besoin des modifications à
la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Recommandation no 13 :
Nous recommandons que le plan de libération des personnes délinquantes âgées
aborde la planification financière de la retraite et la gestion des affaires personnelles,
comme la rédaction d’un testament et la planification des derniers stades de la vie.

Recommandation no 14 :
Nous recommandons que le Service correctionnel du Canada renforce ses partenariats
avec des fournisseurs de services externes et redistribue les fonds pour créer des places
supplémentaires dans la collectivité, en plus de veiller à ce que des places soient
réservées dans des établissements de soins de longue durée et des centres de soins
palliatifs pour les personnes âgées qui ne posent aucun risque déraisonnable pour la
sécurité publique.

Recommandation no 15 :
Nous recommandons que le Service correctionnel du Canada finance et mette en œuvre
immédiatement une stratégie nationale pour les personnes délinquantes âgées et que
cette stratégie soit intégrée et globale. La stratégie devrait :

a) refléter les recommandations contenues dans le présent rapport;
b) ne pas se limiter à l’approche « vieillir sur place », mais inclure l’examen

obligatoire et constant des options de libération des personnes âgées qui ne
posent aucun risque déraisonnable pour la sécurité publique;

c) examiner et respecter les caractéristiques et besoins intersectionnels des
personnes âgées sous garde fédérale, et y répondre;

d) établir un échéancier pour l’évaluation, la rénovation et, au besoin, la
construction d’installations relevant du SCC, afin qu’elles soient accessibles.

Recommandation no 16 :
Nous recommandons que le Service correctionnel du Canada redistribue des ressources
actuellement allouées aux établissements pour financer des services correctionnels
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communautaires, afin de mieux répondre aux besoins de réinsertion sociale des
personnes délinquantes âgées.
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Annexe A : Tableaux et graphiques montrant des statistiques détaillées

Source : Entrepôt de données du SCC, juin 2018

Source : Entrepôt de données du SCC, septembre 2018
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Population carcérale par région, par établissement et par groupe d’âge

Région du
SCC Établissement du SCC

Nombre total
de personnes

détenues
% des 50
à 64 ans

% des
65 ans et

plus
ATLANTIQUE ÉTABLISSEMENT DE L’ATLANTIQUE 214 13,4 % 1,6 %

PÉNITENCIER DE DORCHESTER 620 37,2 % 12,6 %
ÉTABLISSEMENT NOVA POUR FEMMES 79 9,7 % 0,0 %
CENTRE DE RÉTABLISSEMENT SHEPODY 30 16,7 % 8,3 %
ÉTABLISSEMENT DE SPRINGHILL 378 16,3 % 2,2 %

Total -
ATLANTIQUE 1 321 23,8 % 6,3 %
QUÉBEC ÉTABLISSEMENT ARCHAMBAULT 577 44,9 % 11,1 %

ÉTABLISSEMENT DE COWANSVILLE 457 44,4 % 4,9 %
ÉTABLISSEMENT DE DONNACONA 260 7,1 % 0,8 %
ÉTABLISSEMENT DRUMMOND 297 29,0 % 5,4 %
CENTRE FÉDÉRAL DE FORMATION 594 58,9 % 23,3 %
ÉTABLISSEMENT JOLIETTE 99 20,3 % 5,1 %
ÉTABLISSEMENT DE LA MACAZA 218 87,5 % 22,1 %
ÉTABLISSEMENT DE PORT-CARTIER 184 58,4 % 4,4 %
CENTRE RÉGIONAL DE RÉCEPTION 292 32,4 % 6,7 %
CRR (USD) QUÉBEC 24 35,3 % 5,9 %

Total –
QUÉBEC 3 002 41,4 % 9,7 %
ONTARIO ÉTABLISSEMENT DE BATH 446 54,4 % 16,5 %

ÉTABLISSEMENT DE BEAVER CREEK 723 31,9 % 6,3 %
ÉTABLISSEMENT DE COLLINS BAY 579 20,6 % 2,1 %
ÉTABLISSEMENT POUR FEMMES GRAND
VALLEY 183 19,3 % 2,7 %
UNITÉ D’ÉVALUATION DE JOYCEVILLE 389 18,2 % 4,1 %
ÉTABLISSEMENT DE JOYCEVILLE 273 41,1 % 26,4 %
JOYCEVILLE – UNITÉ DE DP 73 17,7 % 0,0 %
UNITÉ D’ÉVALUATION DE MILLHAVEN 57 11,8 % 0,0 %
ÉTABLISSEMENT DE MILLHAVEN 195 21,3 % 4,5 %
MILLHAVEN – UNITÉ DE DP 7 0,0 % 0,0 %
CENTRE RÉGIONAL DE TRAITEMENT –
ÉTABLISSEMENT DE BATH 36 40,9 % 22,7 %
CENTRE RÉGIONAL DE TRAITEMENT –
ÉTABLISSEMENT DE MILLHAVEN 79 37,8 % 37,8 %
ÉTABLISSEMENT DE WARKWORTH 488 33,2 % 9,0 %

Total –
ONTARIO 3 528 29,2 % 8,0 %
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Région du
SCC Établissement du SCC

Nombre total
de personnes

détenues
% des 50
à 64 ans

% des
65 ans et

plus
PRAIRIES ÉTABLISSEMENT DE BOWDEN 626 21,4 % 5,1 %

ÉTABLISSEMENT DE DRUMHELLER 726 13,0 % 1,7 %
ÉTABLISSEMENT D’EDMONTON 253 8,2 % 0,4 %
ÉTABLISSEMENT D’EDMONTON POUR
FEMMES 169 9,1 % 0,6 %
ÉTABLISSEMENT DE GRANDE CACHE 241 9,6 % 0,9 %
ÉTABLISSEMENT GRIERSON 29 33,3 % 4,8 %
PAVILLON DE RESSOURCEMENT OKIMAW
OHCI 55 14,6 % 0,0 %
CENTRE PÊ SÂKÂSTÊW 59 11,8 % 3,9 %
CENTRE PSYCHIATRIQUE RÉGIONAL 162 32,2 % 8,7 %
PÉNITENCIER DE LA SASKATCHEWAN 683 18,2 % 2,7 %
ÉTABLISSEMENT DE STONY MOUNTAIN 812 10,2 % 2,9 %
PAVILLON DE RESSOURCEMENT WILLOW
CREE 53 17,9 % 17,9 %

Total –
PRAIRIES 3 868 14,7 % 2,9 %

PACIFIQUE
ÉTABLISSEMENT DE LA VALLÉE DU
FRASER 88 25,4 % 6,0 %
ÉTABLISSEMENT DE KENT 284 14,8 % 2,1 %
VILLAGE DE GUÉRISON KWÌKWÈXWELHP 50 57,1 % 21,4 %
ÉTABLISSEMENT DE MATSQUI 375 19,7 % 3,3 %
ÉTABLISSEMENT DE MISSION 429 48,9 % 12,4 %
ÉTABLISSEMENT MOUNTAIN 407 35,4 % 5,9 %
ÉTABLISSEMENT DU PACIFIQUE 120 7,5 % 4,7 %
CENTRE RÉGIONAL DE RÉCEPTION ET
D’ÉVALUATION 102 19,0 % 10,1 %
CENTRE RÉGIONAL DE TRAITEMENT 141 85,0 % 50,0 %
ÉTABLISSEMENT WILLIAM HEAD 193 72,7 % 22,2 %

Total –
PACIFIQUE 2 189 32,9 % 9,1 %
Grand total 13 908 26,9 % 6,7 %

Source : Entrepôt de données du SCC, septembre 2018
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Source : Entrepôt de données du SCC, juin 2018
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Source : Entrepôt de données du SCC, juin 2018

Source : Entrepôt de données du SCC, juillet 2018
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Moins de
50 ans

De 50 à
64 ans

65 ans et
plus

Purgeant une peine à perpétuité ou d’une
durée indéterminée

20 % 46,4 % 55,5 %

Coupable d’une infraction de nature sexuelle 11,2 % 24,7 % 37,9 %

Ayant une cote de sécurité minimale 20,4 % 32,1 % 45,1 %

Présentant un niveau de risque élevé 62,5 % 72,9 % 68,3 %

Durée de la peine (durée moyenne, s’il s’agit
d’une peine d’une durée déterminée)

4,9 ans 6,1 ans 7 ans

Mis en isolement pour sécurité personnelle 29 % 34,7 % 63,6 %

Décès de causes naturelles 5 décès 13 décès 21 décès

Niveaux élevés de besoins criminogènes 66 % 63 % 46,9 %

Cas d’automutilation 93 % 5,7 % 1 %

Cas de recours à la force 96 % 3,5 % 0,6 %

Affiliation à un gang 14,2 % 4,4 % 2,2 %

Accusations d’infractions disciplinaires 91,5 % 7,2 % 1,2 %

Source : Entrepôt de données du SCC, juillet 2018
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