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Onglet 1 – Allocution d’ouverture – ministre de la Santé  

 

Mot d'ouverture de l'honorable Patty Hajdu, C.P., Ministre de la Santé 

Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles 

Projet de loi C-7 Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir) 

[DATE], 2020 

Ottawa, ON 

Temps de parole alloué: 15 minutes 

Durée du discours: (2182 mots) 

Vérifier contre la livraison 

 

INTRODUCTION 

 

Merci et bonjour à tous. 

 

Je suis heureuse de me joindre à vous, membres de ce comité, aujourd’hui pour parler des aspects clés 

du projet de loi C-7 et de partager les plans et les considérations du gouvernement sur cette question 

importante qui touche la vie de tant de Canadiens. 

 

APERÇU 

 

Essentiellement, la décision Truchon de septembre 2019 porte sur l'équité, la compassion et le respect 

des droits des Canadiens. Dans cet esprit, les modifications proposées dans le projet de loi C-7 vont au-

delà d'une lecture littérale de l'arrêt Truchon. 

 

 

Ils réduiraient les obstacles à l'accès et répondraient à certaines exigences procédurales de la loi 

originale qui ont eu des conséquences imprévues pour les personnes en fin de vie. 

 

En tant que ministre de la Santé, je suis fermement convaincue que les changements apportés au projet 

de loi sur l'AMM que nous proposons élargiront la liberté de choix pour les personnes qui souffrent de 



manière intolérable - pour lesquelles il n'existe aucun traitement ou soutien acceptable pour elles 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 garanties pour protéger ces personnes, tout en respectant leur 

autonomie et leur choix individuels. 

 

CONSULTATIONS 

 

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. 

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. 

En plus du sondage public, les ministres Lametti, Qualtrough et moi-même - ainsi que les secrétaires 

parlementaires Virani et Fisher - avons organisé 10 tables rondes d’experts dans huit villes du pays pour 

discuter du cadre de l’aide médicale à mourir au Canada. Au total, nous avons rencontré plus de 125 

personnes. Les participants représentaient une expertise diversifiée dans les domaines de la santé, du 

droit, de l'éthique et des sciences sociales; plus de 50 praticiens de la santé tels que médecins, 

infirmières et travailleurs sociaux; les organismes de réglementation médicale et infirmière et les 

organisations professionnelles de la santé; et plus de 15 personnes ont participé au nom d'organisations 

représentant les personnes handicapées. L'une des tables rondes portait sur les points de vue des 

Premières Nations, y compris des professionnels de la santé Autochtone qui ont exprimé leurs points de 

vue sur l'AMM. 

 

Notre processus de consultation a été solide. C'est pourquoi je peux affirmer avec confiance que les 

dispositions du projet de loi C-7 reflètent le point de vue des Canadiens qui se sont activement engagés 

sur ce sujet. 

 

DÉBAT DE LA CHAMBRE ET DU COMITÉ 

 

Monsieur / Madame la Présidente, l'aide médicale à mourir est un sujet difficile qui suscite un débat 

sincère et réfléchi. 

 



Nous l'avons vu très clairement lors des discussions à la Chambre lors de la deuxième lecture et lors des 

dépositions des témoins devant le Comité de la justice et des droits de l'homme. 

 

Certains pensent que les amendements proposés vont trop loin, et d'autres insistent sur le fait qu'ils ne 

vont pas assez loin. Nous croyons que le projet de loi présente une approche prudente et mesurée. 

 

Garanties allégées / supprimées 

 

Tout d’abord, permettez-moi d’aborder la question des sauvegardes et la justification de la seule 

sauvegarde que nous avons supprimée et de celle que nous avons ajustée. 

 

Au cours de la période de consultation, les cliniciens et les défenseurs des patients nous ont 

constamment dit que la période de réflexion de 10 jours ne répondait pas à l'intention initiale de 

protéger les personnes vulnérables. En réalité, cette période de réflexion n'a servi qu'à prolonger la 

souffrance des personnes qui ont examiné leur situation avec beaucoup d'attention et qui ont déjà pris 

beaucoup de temps pour réfléchir à leur décision bien avant de demander officiellement l'AMM. En 

conséquence, nous avons supprimé cette exigence dans le cas des personnes dont la mort naturelle est 

raisonnablement prévisible. 

 

Nous avons également appris que l'exigence de deux témoins constituait un obstacle à l'accès, en 

particulier pour les personnes en établissement de soins dont les réseaux sociaux sont limités. 

 

Le seul rôle d'un témoin est de confirmer l'identité de la personne qui signe et aussi, la date de la 

demande. Les témoins ne jouent aucun rôle pour déterminer si une personne est éligible à l'AMM ou si 

sa décision est volontaire et éclairée. Pour cette raison, et après un examen attentif, nous avons modifié 

cette disposition pour exiger un seul témoin. Nous sommes convaincus que ce changement ne présente 

aucun risque. 

 

Sauvegardes nouvelles / renforcées 

 

Nous avons également introduit un certain nombre de garanties nouvelles et renforcées pour protéger 

les personnes qui ne sont pas proches 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 près de la fin de leur vie, l'évaluation d'une demande d'AMM peut 

être plus difficile et exiger une consultation plus approfondie. C'est pourquoi le projet de loi exige une 

période d'évaluation de 90 jours. Cela signifie qu'il doit s'écouler au moins 90 jours entre le jour où le 

praticien commence son évaluation et le jour où l'AMM est fournie. 

 

Cette mesure de protection a été ajoutée pour garantir que suffisamment de temps est consacré à 

l’exploration de tous les aspects pertinents de la situation d’une personne, sans prolonger inutilement 

ses souffrances. C'est une période minimum. Si le cas d'un individu est plus complexe et nécessite plus 

de temps, le clinicien prendra plus de temps, au besoin, pour entreprendre une évaluation appropriée. 

 

Le projet de loi prévoit également que la personne qui demande l’AMM soit informée des services de 

conseil disponibles, des services de santé mentale et de soutien aux personnes handicapées, des 

services communautaires et des soins palliatifs, selon la situation de l’individu. S'assurer qu'une 

personne a été proposée et a sérieusement envisagé des options pertinentes et disponibles est essentiel 

à son consentement éclairé à l'AMM, et protège contre les individus consentant à l'AMM en raison 

d'informations erronées ou manquantes sur les options. 

 

Pour renforcer davantage les protections pour les personnes qui ne sont pas en fin de vie, le projet de 

loi inclut une exigence selon laquelle l’un des deux évaluateurs de l’AMM devrait avoir une expertise 

dans l’état qui cause la souffrance de la personne. Cependant, nous avons entendu des préoccupations 

au sujet des défis d'accès que cette exigence pourrait poser, en particulier dans les régions rurales et 

éloignées où la disponibilité de fournisseurs ayant une expertise dans des conditions rares et complexes 

peut être limitée. 

 

Un amendement à cette disposition a été proposé par le Comité permanent de la justice et des droits de 

la personne. Dans les cas où aucun des évaluateurs de l'AMM n'a l'expertise nécessaire, l'un des 

évaluateurs de l'AMM serait tenu de 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. 

 

Renonciation au consentement final et demandes anticipées 

 



Au cours de nos consultations, nous avons entendu des personnes, des familles et des professionnels de 

la santé parler de situations dans lesquelles une personne en fin de vie a demandé et a été jugée 

admissible à l'AMM, mais s'inquiète de la perte de sa capacité à consentir à l'AMM avant la date 

souhaitée de la procédure. Cette date, bien sûr, reflète leur souhait de vivre, de manière tolérable, le 

plus longtemps possible. 

 

Cela décrit la situation d'Audrey Parker, qui a opté pour l'AMM plus tôt qu'elle ne le souhaitait, de peur 

que son cancer métastatique ne lui fasse perdre la capacité de donner son consentement final. 

L'écrasante majorité des individus et des praticiens consultés sur ce sujet étaient en faveur de permettre 

ce que nous appelons maintenant dans le projet de loi une « renonciation au consentement final » dans 

ces situations. 

 

Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi la « renonciation au consentement final» ne 

serait pas également autorisée pour les personnes dont la mort naturelle n'est pas raisonnablement 

prévisible. On peut imaginer que les personnes de cette catégorie pourraient également perdre la 

capacité de consentir. 

 

Les experts et les parties prenantes ont fait part de leurs inquiétudes selon lesquelles autoriser la 

possibilité de renoncer au consentement définitif des personnes dont le décès pourrait se prolonger 

dans le futur, pourrait équivaloir à autoriser une demande préalable. 

 

Nous savons que de nombreux Canadiens croient que notre régime d'AMM devrait inclure une option 

qui permet aux gens de faire des demandes à l'avance pour l'AMM - c'était un appel répété à plusieurs 

reprises dans les conversations que nous avons eues avec les Canadiens. 

 

Cependant, le gouvernement - sur l'avis d'experts, de praticiens et de parties prenantes - estime qu'un 

examen et une consultation plus approfondis sont nécessaires avant qu'un cadre pour les demandes 

anticipées puisse être élaboré et mis en œuvre. C'est pourquoi nous avons choisi de reporter la question 

et de recommander son examen lors de la révision parlementaire de la législation sur l'AMM. 

 

Exclusion des maladies mentales 

 

C'est également la voie que nous avons choisie pour ce qui est de l'admissibilité à l'aide médicale à 

mourir pour ceux dont le seul problème médical sous-jacent est une maladie mentale. Nous pensons 

que l'admissibilité dans cette situation est mieux discutée lorsqu'il y a plus de temps pour examiner 

toutes les questions et les preuves. 



 

Soyons clairs: ce n’est pas une décision qui a été prise à la légère. Cela ne devrait pas non plus être 

interprété comme suggérant que le gouvernement considère que la maladie mentale est moins 

douloureuse que celle des maladies physiques. Cette décision était fondée sur les préoccupations 

soulevées par les praticiens, les organismes de santé mentale et les experts impliqués dans l'examen du 

Conseil des académies canadiennes. La question bénéficiera d'un examen plus complet grâce à l'examen 

parlementaire plus large de la législation sur l'AMM. 

 

Un autre point - l'exclusion de la maladie mentale ne signifie pas que les personnes atteintes de 

maladies telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, sont également exclues de 

l'admissibilité à l'AMM. Ce sont les troubles du développement neurologique et neurocognitif qui sont 

inclus sous le terme plus large de «troubles mentaux». En général, ces maladies ne présentent pas le 

même type de risques, en particulier pour ce qui est d’évaluer si l’état de la personne est vraiment 

irrémédiable, de sorte qu’elles ne sont pas automatiquement exclues. Cependant, les personnes 

atteintes de ces maladies doivent encore remplir les critères d'éligibilité, y compris avoir la capacité de 

consentir. 

 

Soins palliatifs 

 

Enfin, j'ai entendu les préoccupations exprimées par mes honorables collègues et certains intervenants 

au sujet des personnes qui choisissent l'aide médicale à mourir en l'absence d'options de soins de 

soutien appropriées comme les soins palliatifs. 

 

Nous comprenons à quel point ces ressources sont importantes pour faire un choix vraiment éclairé. Les 

données disponibles ne montrent pas que les Canadiens choisissent l'AMM parce que les soins palliatifs 

ne sont pas disponibles. En fait, les conclusions du premier rapport annuel sur l'AMM publié l'été 

dernier indiquent que l'écrasante majorité des personnes recevant une aide médicale à mourir se sont 

vu offrir, et ont effectivement reçu, des soins palliatifs. 

 

Le gouvernement du Canada s'est engagé à améliorer l'accès aux soins palliatifs afin que les gens aient 

une gamme d'options lorsqu'il s'agit de prendre des décisions de fin de vie. À cette fin, nous avons fait 

des investissements importants dans les services de soins de santé, y compris le financement aux 

provinces et aux territoires pour les aider à améliorer l'accès aux soins à domicile et communautaires, 

ainsi qu'aux soins palliatifs. 

 



 En tant que ministre de la Santé, je continuerai de travailler avec les provinces et les territoires, les 

personnes vivant avec une maladie mortelle et leurs soignants, ainsi que d'autres intervenants pour 

améliorer la qualité et la disponibilité des soins palliatifs. 

 

Il est essentiel pour les gens de savoir que les services de soins palliatifs sont disponibles, mais nous 

devons également nous rappeler que même les meilleurs soins palliatifs peuvent ne pas soulager toute 

l'étendue des souffrances auxquelles certaines personnes seront confrontées dans les dernières étapes 

de leur vie. 

 

Examen parlementaire 

 

Monsieur / Madame la Présidente, l'exigence d'un examen parlementaire fait partie intégrante de la 

législation originale sur l'AMM. Cela donnera l'occasion d'examiner des questions importantes et 

complexes qui ne sont pas incluses dans le projet de loi C-7, telles que: 

• les demandes anticipées pour les personnes nouvellement diagnostiquées avec une maladie qui 

pourrait affecter leur capacité de prise de décision à l'avenir; 

• l'admissibilité des personnes souffrant uniquement d'une maladie mentale; et 

• éligibilité pour les mineurs matures. 

 

Le gouvernement du Canada s'est engagé à effectuer un examen approfondi et exhaustif de ces 

questions et d'autres dans le cadre du processus d'examen parlementaire. 

 

CONCLUSION 

 

Je voudrais conclure en répondant aux préoccupations selon lesquelles les changements contenus dans 

le projet de loi C-7 vont au-delà de ce qui est nécessaire pour répondre à la décision Truchon. 

 

J'apprécie cette préoccupation; il reflète les soins profonds et constants que nous accordons en tant que 

Canadiens à ceux qui sont malades et vulnérables, ou qui peuvent se sentir diminués par les normes 

sociales ou le manque de soutien. Cependant, comme je l'ai souligné dans mes remarques, notre 

réponse à Truchon porte d'une part sur le renforcement des protections pour les personnes 

nouvellement éligibles - celles dont la santé est complexe et dont la mort naturelle n'est pas imminente 

- tout en éliminant les obstacles rencontrés par les personnes déjà éligibles. pour MAID - c'est-à-dire 

ceux dont la mort naturelle est prévisible. 



 

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. 

 

Merci. 

 

Onglet 2 – Aperçu des modifications apportées au projet de loi C-14  

  

Aperçu des modifications apportées au projet de loi C-14  

 

Aucun 
changement 

Réponse dans 
l’affaire Truchon/ 

Charte 

Expérience 
liée au 

projet de 
loi C-14  

Consultations 
publiques et 

tables rondes  

Régimes 
internationaux 

Critères d’admissibilité 
18 ans et plus 
 

 
   

 
La demande doit être volontaire. 
 

    
 

Consentement éclairé à recevoir l’aide médicale 
à mourir (AMM) après que le patient a été 
informé des moyens à sa disposition pour 
soulager sa souffrance.  
 

 
   

 

Capacité de prise de décision requise. 
 

    
 

Être admissible à des soins de santé financés par 
le secteur public. 
 

 
   

 

La personne est affectée d’un problème de santé 
grave et irrémédiable.  

    
 

‒ Maladie, affection ou handicap graves 
et incurables. 

 
   

 

‒ État avancé caractérisé par un déclin 
irréversible des capacités. 

    
 

‒ A enduré une souffrance physique ou 
psychologique qui lui est intolérable et 
qui ne peut être apaisée dans des 
conditions qu’il juge acceptables.  

 
   

 

‒ La mort naturelle est raisonnablement 
prévisible (elle n’est plus utilisée 
comme critère d’admissibilité, mais est 
conservée comme base pour 
déterminer la série des mesures de 
sauvegarde à suivre) (nouveauté). 
 

 
 

  
 

Exclusion des maladies mentalesi (nouveauté). 
 

   
  



 

Mesures de sauvegarde pour les personnes dont le décès EST raisonnablement prévisible 

Élimination de l’obligation d’avoir deux témoins 
(un seul témoin est désormais nécessaire) 
(assouplissement). 
 

  
   

Un travailleur de la santé ou travailleur chargé 
des soins personnels rémunéré peut être un 
témoin indépendant (assouplissement). 
 

  
   

Deux praticiens indépendants doivent confirmer 
tous les critères d’admissibilité. 
 

 
   

 

La personne doit être informée qu’elle peut 
retirer sa demande à tout moment, par tout 
moyen. 
 

 
   

 

Élimination de la période de réflexion de 10 jours 
(nouveauté). 

  
   

Le consentement préalable est autorisé 
(nouveauté). 

     

Mesures de sauvegarde pour les personnes dont le décès N’EST PAS raisonnablement prévisible  

Élimination de l’obligation d’avoir deux témoins 
(un seul témoin est désormais nécessaire) 
(assouplissement). 
 

     

Un travailleur de la santé ou travailleur chargé 
des soins personnels rémunéré peut être un 
témoin indépendant (assouplissement). 
 

     

Deux praticiens indépendants doivent confirmer 
tous les critères d’admissibilité. 
 

     

La personne doit être informée qu’elle peut 
retirer sa demande à tout moment, par tout 
moyen. 
 

     

Période minimale d’évaluation de 90 joursii 
(nouveauté). 
 

     

La personne doit être 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. 
(nouveauté). 
 

     

Les moyens raisonnables d’alléger la souffrance 
ont été dûment pris en compte (nouveauté)iii. 
 

     

Immédiatement avant que l’AMM soit fournie, la 
personne doit confirmer son consentement à la 
recevoir.  

     

Autre      
Élargissement du système de suivi pour inclure 
toutes les évaluations d’admissibilité entreprises 
(nouveauté) 

     



1L’examen indépendant sur les troubles mentaux entrepris par le Conseil des académies canadiennes a mis en évidence les 
complexités associées à l’élargissement du programme d’AMM pour inclure les personnes atteintes de maladies mentales. Le 
groupe de travail n’est pas parvenu à un consensus sur les circonstances dans lesquelles, le cas échéant, l’AMM devrait être 
accordée à cette population, ce qui laisse supposer qu’une étude plus approfondie est nécessaire. 
1Cette mesure de sauvegarde prend appui sur le régime belge, dans lequel les personnes dont le décès n’est pas imminent 
doivent attendre 30 jours entre la demande initiale et la mise en œuvre de l’euthanasie. 
1Cette mesure de sauvegarde s’appuie sur la législation des Pays-Bas qui établit que la demande du patient doit être bien 

réfléchie, ce qui signifie que le patient a examiné attentivement la question sur la base de renseignements adéquats et d’une 

compréhension claire de sa maladie. 

  



Onglet 3 – Questions et réponses sur la politique de Santé Canada pour l’examen du comité 

Table des matières 

1 LÉGISLATION 

1.1 Approche et objectifs 

1.2 Éléments clés 

1.3 Considérations juridiques 

2 ADMISSIBILITÉ 

2.1 Mort naturelle raisonnablement prévisible 

2.2 Maladie mentale 

2.3 Maladies et affections admissibles 

3 MESURES DE SAUVEGARDE 

3.1 Système à deux volets 

3.2 Utilisation de la MNRP pour distinguer les volets  

3.3 Assouplissement de la mesure de sauvegarde (témoin indépendant) 

3.4 Suppression de la période de réflexion de 10 jours 

3.5 Période d’évaluation de 90 jours 

3.6 Un évaluateur doit avoir une expertise sur l’état de santé qui cause la souffrance  

3.7 Mesure de sauvegarde nécessitant un consentement éclairé renforcé (santé mentale, conseil, 

etc.). 

4 RENONCIATION AU CONSENTEMENT FINAL/DEMANDE ANTICIPÉE 

4.1 Renonciation au consentement final 

4.2 Demandes anticipées 

5 RÉGIME FÉDÉRAL DE SURVEILLANCE 

5.1 But 

5.2 Collecte de données 

6 MESURES NON LÉGISLATIVES 

6.1 Soutiens en soins palliatifs 

6.2 Soutiens en matière de santé mentale et de suicide 

6.3 Services de soutien aux personnes handicapées 



7 PROVINCES/TERRITOIRES 

7.1 Québec  

7.2 Autres provinces/territoires 

8 EXAMEN PARLEMENTAIRE 

8.1 Calendrier 

8.2 Sujets prévus, processus et prochaines étapes potentielles 

9 DONNÉES RELATIVES À L’AMM 

9.1 Profil des bénéficiaires et augmentations depuis 2016 

9.2 Confiance dans les données 

9.3 Modifications au régime de déclaration 

10 CONSULTATIONS FÉDÉRALES EN JANVIER/FÉVRIER 2020 

10.1 Intégration des résultats des consultations dans le projet de loi actuel 

10.2 Où trouver les résultats 

10.3 Consultation avec le milieu des personnes handicapées 

11 INTERVENANTS 

11.1 Soutien des praticiens et de la liberté de conscience 

11.2 Personnes vulnérables 

11.3 Personnes autochtones 

12 EXAMENS INDÉPENDANTS 

12.1 Sujets abordés 

12.2 Résultats 

13 FOURNITURE DE L’AMM PENDANT LA COVID-19 

13.1 Défis 

13.2 Réponse en matière de politique 

14 ACCÈS 

14.1 L’accès dans les communautés rurales et éloignées 

15 PRÉVENTION DU SUICIDE 

15.1 Investissements du gouvernement du Canada dans la prévention du suicide 

15.2 L’AMM et le suicide 



16 AUTRES  

16.1 Établissements n’autorisant pas l’AMM sur place 

16.2 Rapport du directeur parlementaire du budget sur l’estimation des coûts pour l’AMM 
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1 LÉGISLATION 

 

1.1 Approche et objectifs 

 

1.1.1 Pourquoi le gouvernement a-t-il introduit des modifications législatives concernant l’aide 

médicale à mourir? 

• Le 11 septembre 2019, la Cour supérieure du Québec a statué en faveur de deux demandeurs 

(Jean Truchon et Nicole Gladu) qui avaient contesté la condition d’admissibilité du Code criminel selon 

laquelle la mort naturelle d’une personne doit être raisonnablement prévisible et la condition 

provinciale plus stricte selon laquelle une personne doit être en fin de vie. Le gouvernement du Canada 

et le gouvernement du Québec n’ont pas interjeté appel de la décision. 

• Le projet de loi C-7 est la réponse du gouvernement fédéral à la décision Truchon. La législation 

proposée offre également l’occasion de répondre aux préoccupations et aux questions découlant de 

près de quatre années d’expérience en matière d’aide médicale à mourir au Canada. 

• Les modifications législatives proposées permettront une plus grande autonomie aux personnes 

qui souhaitent soulager des souffrances intolérables en recevant une aide médicale à mourir, tout en 

protégeant les personnes qui peuvent être vulnérables. 

 

1.1.2 Les modifications proposées dans le projet de loi C-7 sont-elles différentes de celles introduites 

avec l’ancien projet de loi C-7? 

• Les modifications proposées dans le projet de loi C-7 sont les mêmes que celles proposées en 

février 2020. 

 

1.1.3 Qui a été consulté pour l’élaboration de ce projet de loi? 



• Le gouvernement fédéral a tenu des consultations en janvier et février 2020, qui ont constitué 

une étape importante dans la réponse à la décision de la Cour du Québec. Ces consultations s’inscrivent 

dans la démarche du gouvernement visant à s’assurer que le cadre fédéral de l’aide médicale à mourir 

(AMM) est éclairé par l’évolution des points de vue et des besoins des Canadiens. 

• Au cours de ces consultations, plus de 300 000 Canadiens ont rempli un questionnaire en ligne. 

Le niveau élevé d’engagement démontre l’importance accordée à cette question par les Canadiens. 

• Les ministres Lametti, Hajdu et Qualtrough, ainsi que les secrétaires parlementaires Virani et 

Fisher, ont organisé dix tables rondes d’experts dans huit villes du pays (Halifax, Montréal, Toronto, 

Vancouver, Calgary, Winnipeg, Ottawa et Québec) pour discuter du cadre de l’aide médicale à mourir au 

Canada.  

• Un rapport « Ce que nous avons entendu » concernant les résultats des consultations est 

maintenant disponible en ligne sur le site Web du ministère de la Justice du Canada.  

• Le gouvernement fédéral continue de collaborer avec les provinces et les territoires, à la fois par 

l’intermédiaire des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux et d’un groupe de travail 

intergouvernemental au niveau des fonctionnaires sur l’assistance médicale à mourir.  

 

1.2 Éléments clés 

 

1.2.1 Quelles sont les modifications introduites par le projet de loi C-7? 

Le projet de loi comporte cinq éléments principaux :  

 1. suppression du critère de « mort naturelle raisonnablement prévisible » (MNRP) de la 

liste des critères d’admissibilité de la législation fédérale, en réponse à la décision Truchon de la Cour 

supérieure du Québec en septembre 2019; 

 2. création d’une approche à deux volets en matière de mesures de sauvegarde fondée sur 

la question de savoir si la mort naturelle d’une personne est raisonnablement prévisible ou non; 

  o création d’une nouvelle série de mesures de sauvegarde pour les personnes 

dont le décès n’est pas raisonnablement prévisible à la suite de leur demande d’aide médicale à mourir; 

  o maintien et assouplissement de certaines des mesures de sauvegarde 

préexistantes pour les personnes dont le décès est raisonnablement prévisible; 

 3. exclusion expresse de l’admissibilité à l’AMM pour les personnes souffrant uniquement 

d’une maladie mentale; 

 4. acceptation d’une renonciation au consentement final, de sorte que les personnes qui 

sont évaluées et approuvées, dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible et qui risquent de 

perdre leur capacité de prise de décision, puissent prendre des dispositions avec leur praticien pour 

recevoir l’AMM à une date choisie, même si elles perdent leur capacité de décision avant cette date;  



  o invalidation de cette renonciation au consentement final si la personne, après 

avoir perdu sa capacité de prise de décision, démontre son refus ou sa résistance à recevoir l’AMM; 

 5. extension de la collecte de données par le biais du régime fédéral de surveillance afin de 

fournir un portrait plus complet de l’AMM au Canada. 

 

1.3 Considérations juridiques 

 

1.3.1 Quand les modifications législatives deviendront-elles une loi et quand  

entreront-elles en vigueur? 

• Les modifications proposées à la loi fédérale seront adoptées une fois qu’elles auront été 

soumises au processus législatif du Parlement et auront reçu la sanction royale. 

 

1.3.2 Quelle est l’importance de l’échéance du 18 décembre 2020?  

• Le 29 juin 2020, la Cour supérieure du Québec a accédé à la demande du procureur général du 

Canada de prolonger une deuxième fois la date d’entrée en vigueur de la décision Truchon, rendue en 

septembre 2019, jusqu’au 18 décembre 2020. Cette prolongation était nécessaire, car les perturbations 

de la pandémie de COVID-19 dans le processus parlementaire ont rendu impossible le respect de la 

précédente échéance du 11 juillet 2020. 

• La Cour a reconnu la diligence du gouvernement en ce qui concerne l’introduction d’un projet 

de loi qui modifierait le régime d’aide médicale à mourir. 

• La Cour a donné la possibilité aux personnes dont le décès n’est pas raisonnablement prévisible 

et qui souhaitent avoir accès à l’aide médicale à mourir pendant la période de suspension, de demander 

à la Cour supérieure du Québec une « exemption individuelle ». 

• Cette option n’est disponible que dans la province du Québec.  

 

1.3.3 Combien de demandes d’exemption individuelles ont été faites à ce jour? Combien ont été 

accordées par la Cour? Quelle était la position du procureur général du Canada? 

• À la fin d’octobre 2020, onze demandes de dérogation individuelle ont été déposées pour 

l’AMM et dix ont été accordées par la Cour supérieure du Québec en vertu de cette décision. Bien que le 

procureur général du Canada (AGC) ait pu participer, celui-ci n’a jusqu’à présent pris position dans 

aucune de ces affaires.  

• L’autre demande est également en attente de décision. Le procureur général du Canada 

examinera sa position sur les futures demandes au cas par cas. 

 



1.3.4 Le Parlement pourra-t-il adopter les changements proposés d’ici le 18 décembre 2020? Le 

gouvernement fédéral demandera-t-il une troisième prolongation de l’échéance de la décision Truchon?  

• Le gouvernement du Canada reste déterminé à mettre en œuvre les changements apportés à la 

législation canadienne sur l’AMM avant l’échéance fixée par la Cour, soit le 18 décembre 2020.  

• Le gouvernement soutiendra autant que possible le Parlement dans son examen de cette 

législation afin de l’aider à respecter l’échéance.  

 

1.3.5 Que se passera-t-il si la décision entre en vigueur le 18 décembre 2020, avant que le Parlement 

ne puisse modifier la loi?  

• Si la décision de la Cour supérieure du Québec devait entrer en vigueur avant qu’une loi révisée 

ne soit adoptée, le critère de « mort naturelle raisonnablement prévisible » de la loi fédérale ne serait 

plus applicable dans la province du Québec. Elle resterait toutefois en vigueur dans les autres provinces 

et territoires. 

• Cela signifie, en fait, que la loi fédérale sur l’AMM serait différente au Québec par rapport au 

reste du Canada, car les résidents du Québec ne seraient plus tenus de satisfaire au critère de MNRP. 

 

1.3.6 Les résidents canadiens hors Québec qui sont admissibles à l’AMM, à l’exception du critère de 

MNRP, pourraient-ils avoir accès à l’AMM au Québec après le 18 décembre 2020?  

• Les personnes qui demandent l’AMM au Québec devront tout de même satisfaire à tous les 

autres critères d’admissibilité prévus dans la loi du Québec, y compris les conditions de résidence pour 

la couverture d’assurance-maladie du Québec, qui est de trois mois. 

 

2 ADMISSIBILITÉ  

 

2.1 Mort naturelle raisonnablement prévisible 

 

2.1.1 Quelle est la définition de la « mort naturelle raisonnablement prévisible » (MNRP)? 

• La MNRP exige un lien temporel, mais souple, entre la situation médicale globale de la personne 

et sa mort anticipée. Les individus peuvent décliner vers la mort le long de trajectoires plus ou moins 

prévisibles et de plus ou moins longue durée.  

• En tant que telle, la MNRP n’est pas définie par un pronostic spécifique, mais elle nécessite un 

lien temporel avec la mort, dans le sens où la personne approche de la fin de sa vie à court terme. 



• Comme ce fut le cas lors de la promulgation de la première loi sur l’AMM en 2016, la MNRP sera 

évaluée au cas par cas, en fonction de la personne spécifique qui demande une aide médicale à mourir, 

et elle doit tenir compte des circonstances médicales uniques de chaque individu.  

 

2.1.2 Quel est le pronostic typique pour une personne recevant l’AMM? 

• Les données disponibles portent à croire que, bien qu’il y ait certaines variations, la plupart des 

patients recevant l’AMM ont une espérance de vie d’environ six mois à un an. 

 

2.1.3 Est-il difficile pour les praticiens de déterminer si le décès d’une personne est raisonnablement 

prévisible? 

• Les praticiens consultés au cours des tables rondes fédérales plus tôt en 2020 ont indiqué que, 

bien que l’interprétation de l’expression « raisonnablement prévisible » ait posé quelques problèmes au 

début, au cours des quatre dernières années, les prestataires sont de plus en plus à l’aise avec le 

concept ainsi qu’avec son application.  

 

2.1.4 Lors de l’élaboration du projet de loi C-7, l’utilisation du concept de « mort raisonnablement 

prévisible » a-t-elle été jugée problématique? Quels sont les avantages qui y sont associés?  

• Les praticiens consultés au cours des tables rondes fédérales ont indiqué que, bien que 

l’interprétation de l’expression « raisonnablement prévisible » ait posé quelques problèmes au début, 

les prestataires sont de plus en plus à l’aise avec le concept ainsi qu’avec son application depuis quatre 

ans.  

• Il est très difficile de prévoir l’espérance de vie d’une personne. Les cliniciens sont davantage en 

mesure de prévoir qu’une personne va mourir de sa pathologie sous-jacente ou d’une combinaison de 

problèmes de santé que de prévoir le moment exact de son décès.  

• La « mort naturelle raisonnablement prévisible » (MNRP) reste tout de même un concept utile, 

car elle donne aux praticiens une plus grande latitude qu’un pronostic, tout en impliquant que la mort 

est envisageable dans un futur proche. Il devrait être relativement facile pour les praticiens de changer 

leur perception du concept de MNRP en se distanciant de la question d’admissibilité pour définir les 

mesures de sauvegarde qui doivent être appliquées. 

• Nous avons entendu dire que ce concept n’était pas très bien connu de certains médecins du 

Québec, car ceux-ci appliquent le critère de fin de vie du Québec pour évaluer les patients ayant 

présenté une demande d’AMM. Nous espérons que les médecins du Québec deviendront de plus en 

plus à l’aise avec l’interprétation de ce concept lorsqu’ils commenceront à l’appliquer durant leurs 

évaluations, comme ce fut le cas pour les praticiens du reste du Canada en 2016. 

 

2.1.5 Jusqu’à quel moment la mort naturelle peut-elle survenir et être encore considérée comme 

étant raisonnablement prévisible?  



• La MNRP est évaluée au cas par cas, en fonction de la personne qui demande l’AMM, et elle doit 

tenir compte de la situation médicale globale et unique de chaque personne. La MNRP n’est pas limitée 

à ceux qui ont une maladie mortelle, mais peut découler de la combinaison de plusieurs facteurs 

pertinents à la situation médicale globale d’une personne. 

• La MNRP suppose un lien temporel, mais souple, entre la situation médicale globale de la 

personne et sa mort prévue. Le déclin d’une personne vers la mort peut se faire selon des trajectoires 

plus ou moins prévisibles. Ainsi, l’expression MNRP n’est pas définie par un pronostic maximum ou 

minimum, mais nécessite un lien temporel avec la mort dans le sens où la personne approche de la fin 

de sa vie à court terme. 

 

2.1.6 Le Collège des médecins du Québec (CMQ) recommande de supprimer le concept de MNRP et 

d’adopter la même mesure de sauvegarde pour tous, quel que soit le degré de prévisibilité de la mort. 

Ce point de vue est-il partagé par le reste de la communauté médicale?  

• Depuis l’introduction du projet de loi C-7 en février, le CMQ a été la seule organisation médicale 

d’importance à se montrer publiquement en désaccord avec l’utilisation continue du concept de MNRP 

mis de l’avant dans le projet de loi C-7.  

• Aucun autre organisme de réglementation médicale ni aucune autre association médicale n’a 

commenté publiquement le projet de loi C-7 et l’utilisation du concept de MNRP comme « approche à 

deux volets »; ainsi, il est difficile de conclure si les opinions du Collège des médecins du Québec 

représentent celles de la communauté médicale dans son ensemble. L’Association médicale canadienne 

(AMC) a exprimé publiquement son soutien au projet de loi.  

 

2.2 Maladie mentale 

 

2.2.1 Quelle est la définition d’une maladie mentale? 

• Il n’existe pas de définition unique de la maladie mentale, mais dans le contexte des discussions 

canadiennes sur l’initiative de l’AMM, le terme « maladie mentale » a fini par être compris comme 

désignant généralement les affections qui sont principalement traitées par des psychiatres et des 

psychologues.  

• Les maladies mentales soulèvent des préoccupations précises en ce qui concerne l’admissibilité 

à l’AMM, notamment la détermination de l’irrémédiabilité (c’est-à-dire la possibilité ou non d’améliorer 

les symptômes), les difficultés d’évaluation de la capacité et le fait de faire la distinction entre le désir de 

mourir en tant que symptôme ou manifestation d’une maladie mentale et une demande d’AMM de 

bonne foi. 

 

2.2.2 En excluant la maladie mentale, le gouvernement laisse-t-il entendre que la maladie mentale 

n’est pas aussi grave qu’une maladie physique? 



• Le gouvernement du Canada reconnaît que les maladies mentales sont des affections graves qui 

peuvent causer des souffrances comparables à celles des maladies physiques. 

• Le rapport du Conseil des académies canadiennes et les consultations en table ronde tenues 

plus tôt cette année ont révélé les complexités associées à l’autorisation de l’AMM pour les personnes 

souffrant uniquement d’une maladie mentale, telles que la question de savoir si l’affection peut être 

considérée comme « incurable » ou « irrémédiable », les difficultés d’évaluation de la capacité et la 

distinction entre le symptôme commun du désir de mourir et une véritable demande d’AMM. 

• Pour ces raisons, de nombreux participants à la table ronde ont exprimé de fortes réserves 

quant à l’extension de l’admissibilité à l’AMM pour cette population.  

• Cette question bénéficiera d’un examen plus complet dans le cadre de l’examen parlementaire 

plus large de la législation relative à l’AMM, qui est une exigence légale. 

 

2.2.3 La démence est-elle également exclue puisqu’elle figure dans la liste des troubles mentaux du 

DSM? 

• Une personne atteinte de démence peut bénéficier de l’AMM si elle remplit tous les critères 

d’admissibilité requis. 

• Dans le contexte de la législation fédérale sur l’AMM, le terme « maladie mentale » n’inclurait 

pas les troubles neurocognitifs ou neurodéveloppementaux, ou d’autres affections susceptibles de 

toucher les capacités cognitives qui pourraient autrement être classées comme « troubles mentaux », 

comme les démences, les troubles du spectre autistique ou les handicaps intellectuels.  

• Les maladies mentales sont généralement considérées comme des affections qui sont 

principalement traitées par des psychiatres et des psychologues.  

• La démence et les autres troubles neurocognitifs peuvent être traités par des spécialités autres 

que la psychiatrie (comme la neurologie pour les affections neurodégénératives ou 

neurodéveloppementales) ou des spécialités extérieures à la médecine (comme les spécialistes de 

l’éducation pour les handicaps intellectuels). 

 

2.2.4 L’exclusion de la maladie mentale est-elle discriminatoire ou contraire à l’article 15 de la Charte?  

• Lors de sa comparution devant ce Comité, le ministre Lametti a clairement indiqué que la loi 

était, à son avis, constitutionnelle.  

• Nous reconnaissons que l’AMM pour les personnes atteintes de maladies mentales est une 

question qui doit être traitée. Nous avons toujours eu l’intention d’aborder cette question complexe 

dans le cadre de l’examen parlementaire plus large de la législation relative à l’AMM. Nous restons 

déterminés à accorder à cette question complexe le soin et la considération qu’elle mérite.  

 



2.2.5 Pourquoi la maladie mentale n’est-elle pas définie dans le projet de loi? Pourquoi ne pas utiliser 

le terme « troubles mentaux » pour être cohérent avec le Manuel diagnostique et statistique des 

troubles mentaux (DSM) 5, la référence en matière de diagnostic des troubles mentaux?  

• Il est très difficile de définir la maladie mentale au sens de la loi dans un contexte de 

terminologie vague qui n’est pas universellement acceptée par la communauté médicale. Dans le DSM-

5, le terme « troubles » est employé pour englober un grand nombre d’affections, dont les troubles 

neurodéveloppementaux (comme les troubles du langage, les troubles du spectre de l’autisme et 

certains troubles moteurs) et les troubles neurocognitifs (y compris les maladies d’Alzheimer, de 

Parkinson et de Huntington).  

• Les experts nous ont dit que ces types de maladies neurocognitives ou neurodégénératives ne 

présentaient pas le même type de risque que d’autres formes de maladies mentales, telles que les 

troubles dépressifs majeurs ou les troubles anxieux. Il existe un désaccord au sein de la communauté 

médicale sur la question de savoir si ces formes de maladies mentales peuvent être considérées comme 

étant « incurables » ou « irrémédiables », et il s’est avéré difficile de faire la distinction entre le 

symptôme commun du désir de mourir et une véritable demande d’AMM, rendant ainsi l’évaluation 

encore plus complexe. 

• Nous ne voulions pas exclure les catégories de personnes malades pour lesquelles ce type de 

préoccupations ne s’appliquait pas.  

• Pour cette raison, dans le contexte de la législation fédérale sur l’AMM, le terme « maladie 

mentale » n’inclurait pas les troubles neurocognitifs ou neurodéveloppementaux, ou d’autres affections 

susceptibles d’affecter les capacités cognitives qui pourraient autrement être classées comme « troubles 

mentaux », comme la maladie d’Alzheimer, les démences, les troubles du spectre de l’autisme ou les 

handicaps intellectuels, à condition qu’ils répondent à tous les critères d’admissibilité.  

 

2.3 Maladies et affections admissibles 

 

2.3.1 Quelles sont les maladies ou les affections qui sont admissibles à l’AMM en vertu de la loi en 

vigueur et qui pourraient ne plus l’être si le projet de loi C-7 était adopté tel quel?  

• La suppression du critère de MNRP aurait pour effet d’élargir l’admissibilité plutôt que de la 

restreindre.  

• Si le projet de loi C-7 est adopté, les personnes souffrant de diverses affections médicales 

pourraient être jugées admissibles à l’AMM si elles satisfont aux autres critères de l’exigence selon 

laquelle une personne doit souffrir d’un « problème de santé grave et irrémédiable ». Cela signifie que :  

 1) la personne est atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap grave et incurable;  

 2) sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités; 



 3) sa maladie, son affection, son handicap ou le déclin avancé 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.  

• Sans aucune intervention, la suppression du critère de MNRP aurait pour effet de rendre 

admissibles certaines personnes dont le seul problème médical invoqué est une maladie mentale. 

• En réponse aux préoccupations exprimées par des intervenants et des experts du milieu de la 

santé mentale, le projet de loi C-7 propose d’exclure l’admissibilité aux demandes d’AMM pour les 

personnes dont le seul problème médical invoqué est une maladie mentale. Bien que cette disposition 

particulière soit nouvelle, dans la pratique, la plupart des personnes dont le seul problème médical 

invoqué est une maladie mentale n’étaient pas admissibles au titre de la loi actuelle sur l’AMM, car la 

mort naturelle n’était généralement pas raisonnablement prévisible.  

• Les critères élargis d’admissibilité à l’AMM, sans la MNRP, pourraient inclure des affections 

causant des douleurs chroniques ou d’autres symptômes, des maladies dégénératives, des déficiences 

permanentes ou d’autres troubles neurocognitifs ou neurodégénératifs.  

• L’amyotrophie spinale, les lésions de la moelle épinière, la sclérose en plaques, les démences, 

les troubles du spectre de l’autisme et les handicaps intellectuels en sont quelques exemples.  

 

3 MESURES DE SAUVEGARDE 

 

3.1 Système à deux volets 

 

3.1.1 Quelle est la raison d’être de la création de deux séries de mesures de sauvegarde? 

• Lorsque le décès naturel d’une personne n’est pas raisonnablement prévisible, l’évaluation de 

l’admissibilité peut être plus difficile. Les mesures de sauvegarde nouvelles et modifiées pour cette 

population reflètent les conséquences plus graves d’une erreur dans ces circonstances, et visent à 

traiter les diverses sources de souffrance et de vulnérabilité qui pourraient amener une personne à 

demander l’AMM.  

• Le gouvernement travaillera avec les provinces et les territoires ainsi qu’avec les partenaires du 

système de santé pour appuyer les pratiques exemplaires et l’échange de renseignements sur les 

directives cliniques et d’autres aspects de la mise en œuvre de l’AMM afin d’aider à assurer l’uniformité 

dans l’application de ces nouvelles dispositions. 

 

3.2 Utilisation de la MNRP pour distinguer les volets 

 



3.2.1 Comment la MNRP sera-t-elle utilisée pour déterminer quelle série de mesures de sauvegarde 

sera utilisé? 

• Le critère de MNRP ne s’appliquerait plus comme critère d’admissibilité, ce qui pourrait exclure 

des personnes de l’AMM. Toutefois, il serait utilisé pour déterminer quelle série de mesures de 

sauvegarde s’applique à une demande d’AMM particulière. 

• Les participants aux tables rondes, y compris les professionnels de la santé, se sont dits à l’aise 

par rapport au concept de mort naturelle raisonnablement prévisible, l’ayant utilisé dans le contexte de 

la détermination de l’admissibilité. 

• L’utilisation de ce concept garantit que la série des mesures de sauvegarde appropriées est 

appliqué à la situation d’un individu. Les personnes qui sont en fin de vie disposent des mêmes mesures 

de sauvegarde ou de mesures de sauvegarde allégées pour éviter des souffrances prolongées, et les 

personnes qui ne sont pas en fin de vie, lorsque les évaluations peuvent être plus complexes, disposent 

d’une série de mesures de sauvegarde nouvelles et plus solides. 

 

3.3 Assouplissement de la mesure de sauvegarde (témoin indépendant) 

 

3.3.1 Quel sera le rôle du témoin? 

• Le seul rôle d’un témoin est d’attester que la personne qui signe et date la demande d’AMM est 

bien cette personne.  

 

3.3.2 Ne mettons-nous pas les gens en danger en assouplissant cette mesure de sauvegarde? 

• Le fait de réduire le nombre de témoins requis à un seul et de permettre aux aides-soignants ou 

aux travailleurs de la santé d’assumer ce rôle n’affaiblira pas cette mesure de sauvegarde.  

• Le seul rôle d’un témoin est d’attester de la signature et de la datation de la demande par la 

personne qui demande l’AMM. Un témoin ne joue aucun rôle dans l’évaluation de l’admissibilité d’une 

personne ou du caractère volontaire de sa demande.  

• L’application complète des autres mesures de sauvegarde relève de la responsabilité des 

évaluateurs et des fournisseurs de l’AMM. 

 

3.3.3 Comment un aide-soignant ou un travailleur de la santé, qui s’occupe d’un patient, peut-il être 

qualifié de témoin indépendant? 

• Les professionnels rémunérés qui fournissent des soins personnels ou des soins de santé font 

probablement partie du nombre limité de contacts personnels qu’une personne vivant dans un 

établissement de soins peut avoir. 



• Selon les modifications proposées, ces personnes seraient toujours exclues de la fonction de 

témoin si elles savent ou croient qu’elles sont bénéficiaires du testament de la personne ou si elles 

reçoivent un avantage matériel lors du décès de la personne.  

• Un médecin ou une infirmière praticienne qui participe à l’évaluation de l’admissibilité de la 

personne à l’AMM ou à la prestation de l’AMM à la personne serait exclu de la possibilité d’agir en tant 

que témoin indépendant. 

 

3.4 Suppression de la période de réflexion de 10 jours 

 

3.4.1 Qu’est-ce qu’une période de réflexion? 

• En vertu de la législation actuelle, la période de réflexion précise le temps minimum qui doit 

s’écouler entre le jour où la demande a été signée et la prestation de l’AMM. L’objectif était d’accorder 

à la personne un certain temps de réflexion sur sa décision avant de poursuivre un décès médicalement 

assisté. 

 

3.4.2 En supprimant la mesure de sauvegarde de la période de réflexion de 10 jours, mettons-nous les 

gens en danger? 

• La suppression de la période de réflexion de 10 jours est basée sur les commentaires des 

professionnels de la santé qui ont participé aux tables rondes fédérales organisées au début de l’année 

2020. Ils ont noté que, dans la pratique, la période de réflexion de 10 jours ne répondait pas à l’intention 

initiale de protéger les personnes vulnérables. Au lieu de cela, la période d’attente ne faisait que 

prolonger la souffrance d’un individu. 

• Les professionnels de la santé ont noté que la majorité des patients qui demandent l’AMM ont 

déjà pris un temps considérable pour réfléchir à leur décision de bénéficier de cette aide avant de la 

demander officiellement. Cette réflexion comprenait généralement des discussions avec les familles et 

leur équipe de soins.  

 

 

3.4.3 Avec la suppression de la mesure de sauvegarde de la période de réflexion de 10 jours, les gens 

pourraient-ils demander et recevoir l’AMM le même jour? 

• Pour qu’une personne puisse bénéficier de l’AMM, deux professionnels de la santé 

indépendants doivent fournir un avis écrit confirmant que la personne remplit tous les critères 

d’admissibilité. Tous les préparatifs de la procédure doivent ensuite être organisés. Tout ce processus 

prend du temps et il est peu probable qu’il se déroule le même jour.  

 



3.5 Période d’évaluation de 90 jours 

 

3.5.1 Quelle est la différence entre une « période de réflexion » et un « période d’évaluation »? 

• Les révisions proposées suppriment la période de réflexion et appliquent une période 

d’évaluation de 90 jours aux personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible. 

• La période d’évaluation de 90 jours fixe un délai minimum qui doit s’écouler entre le jour de la 

première évaluation de l’individu et le jour où l’AMM est fournie.  

• La période de réflexion est le temps minimum entre le jour de la signature de la demande et le 

jour de la mise à disposition de l’AMM. 

• L’objectif de cette « période d’évaluation » est de donner au praticien suffisamment de temps 

pour examiner la demande d’AMM d’un patient et évaluer si tous les critères d’admissibilité ont été 

remplis. 

 

3.5.2 Sur quelle base choisit-on une période d’évaluation de 90 jours? 

• Pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, l’évaluation des 

demandes d’AMM peut être plus difficile. 

• La période d’évaluation obligatoire de 90 jours proposée pour les personnes dont la mort 

naturelle n’est pas raisonnablement prévisible permettra de consacrer suffisamment de temps à 

l’examen des aspects pertinents de la situation de la personne et à la discussion des options possibles 

pour soulager ses souffrances, comme les soins palliatifs et autres services de soutien. 

• L’exploration des options possibles pour soulager la souffrance d’une personne pourrait 

impliquer l’organisation de consultations avec d’autres professionnels ou services de soins de santé, ce 

qui demande du temps. Le délai de 90 jours est raisonnable pour prendre ces dispositions, sans 

prolonger inutilement les souffrances.  

• La période d’évaluation pourrait être raccourcie si les deux praticiens conviennent que la perte 

de capacité est imminente et qu’ils peuvent terminer leurs évaluations dans un délai plus court. 

 

3.5.3 Cette exigence va-t-elle prolonger des souffrances inutiles pour ceux qui n’ont pas une MNRP? 

• La période d’évaluation de 90 jours s’applique uniquement aux personnes dont la mort naturelle 

n’est pas raisonnablement prévisible. Ces types de cas peuvent être plus complexes et nécessiter une 

consultation et une évaluation plus poussées. 

• La période de 90 jours offre un équilibre raisonnable entre le temps nécessaire pour effectuer 

une évaluation complète, tout en réduisant au minimum l’attente pour une personne qui est admissible 

à l’AMM. 

 



3.5.4 Quels sont les éléments ou les consultations qui ont orienté l’adoption d’une mesure de 

sauvegarde de 90 jours?  

• Pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, l’évaluation 

d’une demande d’aide médicale à mourir peut être plus difficile. Cette mesure de sauvegarde de 90 

jours prend appui sur le régime belge, qui impose un délai de réflexion d’un mois aux personnes dont le 

décès n’est pas imminent.  

• Lors des tables rondes avec les experts, des préoccupations ont été soulevées, car certaines 

personnes peuvent présenter une demande d’AMM immédiatement après un événement traumatisant 

ou un diagnostic sans avoir envisagé toutes les options de traitement et les mesures de soutien 

pertinentes.  

• La période d’évaluation obligatoire de 90 jours proposée pour les personnes dont la mort 

naturelle n’est pas raisonnablement prévisible permettra de consacrer suffisamment de temps à 

l’examen des aspects pertinents de la situation de la personne et des options possibles pour soulager sa 

souffrance, comme les soins palliatifs et autres services de soutien. Cette période d’évaluation 

commence le jour du début de la première évaluation.  

 

3.5.5 Faut-il réellement 90 jours pour évaluer l’admissibilité d’un patient à l’AMM? Cela pourrait-il se 

faire dans un délai plus court?  

• Le délai requis pour évaluer un patient dépend de sa situation médicale, de la complexité du cas 

et du temps nécessaire pour rechercher et consulter un spécialiste ainsi que pour déterminer les 

mesures de soutien disponibles qui seront proposées au patient. Dans certaines circonstances, il peut 

être possible d’effectuer une évaluation en moins de 90 jours.  

 

3.6 Un évaluateur doit avoir une expertise sur l’état de santé qui cause la souffrance  

 

3.6.1 Pourquoi cette exigence ne s’applique-t-elle qu’aux personnes dont la mort naturelle n’est pas 

raisonnablement prévisible? 

• Les professionnels de la santé ont fait preuve d’un grand discernement professionnel dans la 

prestation de l’AMM. Dans les cas où ils ne disposent pas de l’expertise nécessaire sur l’état du patient 

pour procéder à une évaluation complète, les prestataires consultent déjà des experts dans le cadre des 

bonnes pratiques médicales.  

• Pour les patients dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, ce niveau 

d’évaluation supplémentaire est nécessaire, car leur situation est généralement plus complexe et plus 

difficile. La participation d’un praticien ayant une expertise ou une expérience de la maladie qui cause la 

souffrance de la personne aiderait à garantir que toutes les options de traitement ont été définies et 

explorées. 



• Le fait de rendre obligatoire l’utilisation de ce système dans toute demande d’AMM risque de 

mettre à rude épreuve les ressources de santé. 

 

3.6.2 Que signifie pour un praticien le fait d’avoir une « expertise » sur l’état d’un individu? 

• La mesure de sauvegarde exige seulement que le praticien ait une expertise sur l’état de santé 

de la personne qui cause la souffrance. Le praticien n’a pas besoin d’être certifié comme « expert » ou « 

spécialiste » par un comité précis. 

• Un praticien peut avoir une expertise sur une affection par l’entremise de plusieurs moyens, 

comme une formation spéciale ou une expérience antérieure avec un patient souffrant d’une affection 

similaire.  

 

3.6.3 Cette mesure de sauvegarde créera-t-elle un obstacle à l’accès pour les personnes vivant dans 

des communautés rurales et éloignées? 

• Cette mesure de sauvegarde ne s’applique qu’aux personnes dont la mort naturelle n’est pas 

raisonnablement prévisible, compte tenu du fait que ces types de cas sont souvent plus complexes et 

nécessitent une consultation et une évaluation approfondies. 

• La plupart des provinces et territoires ont mis en place des systèmes de coordination des soins 

pour aider les patients à recevoir des évaluations en temps utile et aider les professionnels de la santé à 

effectuer des évaluations d’AMM complexes. 

• Les praticiens des régions rurales et éloignées ont souvent établi des réseaux d’autres praticiens 

auxquels ils font appel pour obtenir des conseils lorsqu’ils évaluent des conditions de soins de santé 

complexes.  

• Pour les communautés plus éloignées où les déplacements constituent un obstacle, des options 

de télésanté peuvent être disponibles pour soutenir les consultations. La disponibilité et l’utilisation de 

la technologie pour faciliter les consultations virtuelles n’ont cessé de croître, notamment en raison de 

la pandémie de COVID-19. 

 

3.7 Mesure de sauvegarde nécessitant un consentement éclairé renforcé (santé mentale, conseil, 

etc.). 

 

3.7.1 Pourquoi cette mesure de sauvegarde est-elle requise? 

• Le projet de loi propose d’exiger que la personne qui demande l’AMM 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 disponibles, selon la 

situation de la personne, et qu’elle puisse consulter les professionnels concernés. 



• Cette mesure de sauvegarde ne s’applique qu’aux personnes dont la mort naturelle n’est pas 

raisonnablement prévisible, compte tenu du fait que ces types de cas sont souvent plus complexes et 

nécessitent une consultation et une évaluation approfondies. 

• Il est essentiel de s’assurer qu’une personne a sérieusement envisagé toutes les options pour 

pouvoir donner son consentement éclairé à l’AMM. Cela signifie qu’ils ne consentent pas à l’AMM en 

raison d’une mauvaise information ou d’un manque de connaissance des autres options et de leurs 

chances de succès. 

• Le fait de veiller à ce que les patients soient informés de toutes les aides et options qui leur sont 

offertes fait partie des bonnes pratiques médicales suivies par la majorité des praticiens. L’inclusion de 

ce type de disposition dans le projet de loi souligne l’importance de cette pratique et exige qu’elle soit 

effectuée dans tous les cas. 

 

3.7.2 Pourquoi les praticiens doivent-ils convenir que des traitements raisonnables ont été « 

envisagés » plutôt que « tentés »? 

• Cette mesure de sauvegarde s’applique uniquement aux personnes dont la mort naturelle n’est 

pas raisonnablement prévisible.  

• Dans le cadre des bonnes pratiques médicales, les praticiens s’entretiennent avec leurs patients 

pour leur faire connaître les services disponibles pour soulager leur souffrance et explorent avec eux 

tous les traitements raisonnables. 

• Toutefois, on ne peut pas exiger des individus qu’ils entreprennent des traitements qui 

pourraient être inacceptables pour eux, pour quelque raison que ce soit. 

• Cette mesure de sauvegarde renforcée est spécifiquement conçue pour favoriser une prise de 

décision en toute connaissance de cause, tout en respectant l’autonomie des individus.  

 

4 RENONCIATION AU CONSENTEMENT FINAL/DEMANDE ANTICIPÉE  

 

4.1 Renonciation au consentement final 

 

4.1.1 Qu’est-ce qu’une renonciation au consentement final? 

• La renonciation au consentement final n’est possible que pour les personnes dont la mort 

naturelle est raisonnablement prévisible.  

• Une renonciation au consentement final permettrait à une personne, qui a été évaluée et 

approuvée pour l’AMM, de donner son consentement pour recevoir l’AMM à une date précise, même si 

elle perd ensuite la capacité d’affirmer son consentement avant l’arrivée de cette date. 



• La disposition permettant une renonciation au consentement final répondra à des situations 

telles que celle d’Audrey Parker, qui a choisi de recevoir l’AMM plus tôt que souhaité, par crainte de 

perdre sa capacité et son aptitude à recevoir l’AMM.  

• Elle permettra également de prévenir la souffrance des personnes qui pourraient refuser des 

analgésiques afin de maintenir la capacité requise pour donner un consentement final avant l’AMM. 

• Cette disposition devra être précisée par écrit et sera considérée comme nulle si la personne 

démontre une résistance ou un refus au moment de l’administration.  

• Les praticiens peuvent choisir de rencontrer souvent le patient pour confirmer ses souhaits et 

évaluer le risque de la perte de capacité. 

 

4.1.2 Est-il possible que la renonciation au consentement définitif, qui est proposée dans le projet de 

loi C-7, puisse être utilisée par une personne qui est admissible à l’aide médicale à mourir (AMM), mais 

dont la mort naturelle est éloignée dans le temps, pour faire, le cas échéant, une demande anticipée 

d’AMM? 

• La disposition relative à la renonciation au consentement définitif exige qu’une personne précise 

une date pour la prestation du service d’AMM et ait été informée par le praticien qu’elle risque de 

perdre sa capacité avant cette date. Dans la plupart des cas, un praticien ne serait pas en mesure 

d’affirmer avec certitude qu’il existe un risque de perte de capacité lorsque la mort naturelle d’une 

personne doit survenir à un moment très éloigné. 

• Les praticiens nous ont fait savoir qu’ils étaient préoccupés par la complexité des demandes 

anticipées et la nécessité d’un examen plus approfondi. Ils seraient probablement réticents à repousser 

les limites de la disposition relative à la renonciation au consentement définitif. 

• Le gouvernement collaborera avec les provinces et les territoires pour soutenir l’élaboration et 

la communication des directives cliniques et des pratiques exemplaires en lien avec les renonciations au 

consentement final. 

 

4.1.3 Que se passe-t-il si la personne conserve sa capacité à la date choisie? 

• Si la personne conserve sa capacité à la date choisie, le prestataire confirmera les souhaits du 

patient avant de procéder – c’est-à-dire qu’il donnera au patient la possibilité de retirer son 

consentement et lui fera confirmer expressément son consentement immédiatement avant de 

poursuivre. 

 

4.1.4 Le praticien est-il toujours tenu d’informer la personne de ce qu’elle fait même si elle a perdu sa 

capacité décisionnelle? 

• Dans le cadre des bonnes pratiques médicales, les praticiens doivent toujours informer la 

personne de ce qu’ils font. 



• Les provinces et les organismes de réglementation peuvent élaborer des documents 

d’orientation pour aider les cliniciens à administrer l’AMM dans le contexte d’une renonciation à un 

consentement anticipé.  

• Le gouvernement collaborera avec les provinces et les territoires pour soutenir l’élaboration et 

la communication des directives cliniques et des pratiques exemplaires. 

 

4.1.5 Que faire si le praticien n’est pas disponible à la date choisie? 

• C’est un point qui pourrait éventuellement être abordé dans l’accord écrit entre le clinicien et le 

patient. 

• Les provinces et les autorités de réglementation peuvent élaborer des documents d’orientation 

pour aider les cliniciens à faire face à ce type de scénarios. 

 

4.1.6 Que se passe-t-il si la personne fait preuve de résistance pendant la journée de la procédure 

d’AMM? 

• Le projet de loi précise qu’une fois qu’une personne démontre par des mots, des sons ou des 

gestes, un refus ou une résistance à se faire administrer la substance, l’AMM ne peut plus être fournie 

sur la base de l’accord écrit de renonciation au consentement final. 

• Le projet de loi précise que les réflexes ou les réactions involontaires, comme le fait de tressaillir 

lors d’un contact ou pendant l’insertion d’une aiguille, ne seraient pas considérés comme une indication 

de refus ou de résistance.  

• Les cliniciens devront faire preuve de discernement et agir en conséquence s’ils ont des 

inquiétudes. 

• Les provinces et les organismes de réglementation peuvent élaborer des documents 

d’orientation pour aider les cliniciens.  

• Le gouvernement collaborera avec les provinces et les territoires pour soutenir l’élaboration et 

la communication des directives cliniques et des pratiques exemplaires. 

 

4.1.7 Cette renonciation ne devrait-elle pas également s’appliquer lorsque la mort n’est pas 

raisonnablement prévisible, puisqu’il est possible de perdre sa capacité de consentement dans les deux 

situations? Pourquoi ne pas l’autoriser pour les deux catégories de mesures de sauvegarde?  

• Le projet de loi C-7 vise principalement à répondre à la décision de la Cour du Québec et à 

plusieurs autres questions pour lesquelles il existe un large consensus.  

• Certains experts et intervenants ont déclaré qu’en élargissant la renonciation au consentement 

final aux personnes dont le décès pourrait survenir dans plusieurs années, certains pourraient s’en servir 

pour présenter une forme de demande anticipée.  



• Le projet de loi C-7 prévoit toutefois la possibilité de réduire la période d’évaluation de 90 jours 

si la personne qui demande l’AMM risque de perdre sa capacité.  

• Le fait de ne pas inclure la renonciation au consentement final pour les personnes dont la mort 

n’est pas raisonnablement prévisible ne signifie pas que nous abandonnons la question des demandes 

anticipées. Comme cela a été présenté en détail dans le rapport du groupe d’experts du Conseil des 

académies canadiennes, l’autorisation des demandes anticipées est très complexe et nécessite un 

examen et une consultation minutieux avant toute codification en droit et mise en œuvre.  

• Nous nous engageons à examiner la question des demandes anticipées dans le cadre du 

processus d’examen parlementaire.  

 

4.1.8 Qu’advient-il de la demande d’une personne qui, après avoir renoncé à son consentement final, 

montre des signes de résistance qui annulent son consentement, et qui perd ensuite sa capacité à 

consentir?  

• Si la personne manifeste des signes de résistance, l’accord conclu entre celle-ci et son médecin 

ou son infirmière praticienne dans lequel elle renonce à son consentement final serait invalidé, et le 

praticien ne pourrait plus administrer l’AMM.  

• Si la personne recouvre sa capacité de consentir à une date ultérieure, elle n’aura pas à subir 

une nouvelle évaluation. Si toutefois elle demeure à risque de perdre sa capacité, elle pourrait signer un 

nouvel accord de renonciation au consentement final.  

• Si la personne ne recouvre pas sa capacité à une date ultérieure, la résistance dont elle a fait 

preuve sera considérée comme étant son souhait, et la procédure d’AMM n’ira pas de l’avant.  

 

4.1.9 Comment le fournisseur d’AMM peut-il distinguer les mouvements involontaires des signes de 

résistance à l’administration de l’AMM?  

• Le projet de loi précise que les réflexes ou les réactions involontaires, comme le fait de tressaillir 

lors d’un contact ou pendant l’insertion d’une aiguille, ne seraient pas considérés comme une indication 

de refus ou de résistance à la prestation de l’AMM. Dans les situations où un clinicien a des 

préoccupations à ce sujet, il devra faire preuve de jugement et agir en conséquence.  

• Comme ce fut le cas lors de l’adoption de la loi sur l’AMM en 2016, les provinces et les 

organismes réglementant la pratique des médecins et des infirmières praticiennes peuvent élaborer des 

documents d’orientation pour aider les cliniciens. Santé Canada travaillera avec les provinces et les 

territoires ainsi qu’avec les partenaires du système de santé pour appuyer les pratiques exemplaires et 

l’échange de renseignements sur les directives cliniques et d’autres aspects de la mise en œuvre de 

l’AMM afin de contribuer à assurer l’application uniforme de ces nouvelles dispositions dans la loi. 

 

4.2 Demandes anticipées  

 



4.2.1 Qu’est-ce qu’une demande anticipée? 

• Les demandes anticipées ne sont pas autorisées par la législation sur l’AMM. 

• Les demandes anticipées renvoient à une situation dans laquelle une personne ayant une 

capacité de décision rédige un document indiquant qu’elle souhaiterait recevoir l’AMM à l’avenir, si elle 

perd sa capacité de prendre des décisions et si des circonstances précises surviennent, lesquelles, selon 

elle, lui causeraient des souffrances insupportables. Cette demande est faite « anticipativement » par 

rapport à la date à laquelle elle veut recevoir l’AMM et à la date à laquelle elle serait jugée admissible à 

l’AMM. 

• Par exemple, après avoir reçu un diagnostic pour une maladie limitant les capacités comme la 

maladie d’Alzheimer, une personne peut vouloir préparer une demande anticipée en prévision de 

souffrances futures. 

 

4.2.2 Pourquoi les demandes anticipées ne sont-elles pas autorisées, étant donné le vif désir du public 

pour cette option? 

• Comme l’indique le rapport du groupe d’experts du Conseil des académies canadiennes, 

l’autorisation des demandes anticipées est très complexe et nécessite un examen et une consultation 

minutieux avant de pouvoir être codifiée en droit et mise en œuvre.  

• La grande majorité des experts, des praticiens et des parties prenantes consultés sur cette 

question précise au début de l’année ont recommandé que ce type de demandes anticipées générales 

soit pris en compte lors de l’examen parlementaire de la législation sur l’AMM, comme l’exige la 

législation initiale. 

 

4.2.3 Les patients atteints de la maladie d’Alzheimer pourraient-ils s’entendre pour renoncer à leur 

consentement final étant donné l’absence de calendrier précis avec la MNRP? 

• Les experts s’accordent à dire que l’autorisation des demandes anticipées pour les personnes 

atteintes de maladies comme la maladie d’Alzheimer est un processus très complexe, qui nécessiterait 

un examen minutieux et une consultation avant de pouvoir être mis en œuvre.  

• Des demandes anticipées plus larges peuvent être prises en compte lors de l’examen 

parlementaire de la législation sur l’AMM, comme l’exige la législation initiale. 

 

4.2.4 Quelle est la différence entre une directive anticipée, une demande anticipée et une 

renonciation au consentement final? 

• Une « directive anticipée » est un terme souvent utilisé dans la planification des soins de fin de 

vie et fait référence à une situation où un individu désigne quelqu’un pour prendre des décisions de 

soins de santé en son nom, et précise les types de traitement qui seraient acceptés ou refusés, si le 

besoin s’en faisait sentir. Les directives anticipées pour l’AMM ne sont pas autorisées. 



• Une « demande anticipée », dans le contexte de l’AMM, serait une demande, créée avant une 

perte de capacité de décision et avant d’être admissible à l’AMM, destinée à être traitée dans les 

circonstances décrites dans la demande après que la personne ait perdu sa capacité de décision. Les 

demandes anticipées pour l’AMM ne sont pas autorisées. 

• Une « renonciation au consentement final » permettrait à une personne qui est évaluée et 

approuvée, dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible et qui risque de perdre sa capacité de 

décision, de conclure un accord écrit avec son praticien pour recevoir l’AMM à une date choisie même si 

elle perd sa capacité de décision avant cette date. Le projet de loi C-7 propose de permettre une 

renonciation au consentement. 

 

4.2.5 Pourquoi le projet de loi propose-t-il d’autoriser le consentement anticipé pour l’administration 

de l’AMM par un praticien en cas d’échec de l’auto-administration?  

• Lors de l’auto-administration, dans le cas peu probable où les médicaments n’agissent pas 

correctement et que le patient ne meurt pas mais est inconscient, un praticien ne peut pas obtenir le 

consentement final pour mener à bien le processus.  

• Cette situation pourrait entraîner une mort prolongée pour le patient ou une responsabilité 

pénale pour le praticien. L’Association canadienne des évaluateurs et prestataires de l’AMM (ACEPA) a 

souligné la nécessité d’éclaircir cette question. 

• Le patient et le praticien doivent convenir à l’avance que le praticien sera présent au moment de 

l’auto-administration, et qu’il achèvera le processus si la personne présente des complications. 

• Dans ces cas particuliers, il peut y avoir un très haut degré de confiance dans le fait que le 

patient a clairement exprimé son intention de provoquer sa propre mort. L’achèvement du processus 

d’administration de l’AMM est une action de compassion qui peut être entreprise pour respecter le 

choix du patient, afin de soulager toute détresse supplémentaire de ceux qui peuvent être présents avec 

le patient. 

 

5 RÉGIME FÉDÉRAL DE SURVEILLANCE  

 

5.1 But 

 

5.1.1 Quelle est la différence entre la surveillance et la supervision? 

• Ces deux activités nécessitent des renseignements détaillés sur des cas individuels, mais ont des 

objectifs différents. 

• La surveillance consiste en la collecte et l’analyse de données permettant de donner un aperçu 

de la mise en œuvre et de l’exécution de l’AMM. Il s’agit d’une responsabilité fédérale où le 



gouvernement fédéral utilise des données agrégées pour raconter l’histoire du fonctionnement de 

l’AMM dans ce pays.  

• La supervision concerne le respect de la loi et implique l’examen de cas individuels pour 

déterminer s’il y a eu respect de la loi, en vue de la faire appliquer lorsqu’il y a eu non-respect. Il s’agit 

d’une responsabilité provinciale/territoriale.  

• La surveillance et la supervision peuvent toutes deux fournir des perspectives qui seront utiles 

aux personnes qui envisagent de recourir à l’AMM, ainsi qu’aux fournisseurs et aux décideurs. 

 

5.2 Collecte de données 

 

5.2.1 Quelle autorité le gouvernement fédéral a-t-il pour recueillir des informations sur l’AMM? La 

collecte d’information sur la prestation des soins de santé ne relève-t-elle pas généralement de la 

responsabilité provinciale/territoriale? 

• La législation sur l’AMM de 2016 autorise le ministre fédéral de la Santé à prendre les 

règlements qu’il juge nécessaires pour la collecte d’information et l’établissement de rapports sur 

l’AMM. 

• Le 1er novembre 2018, des règlements fédéraux concernant la collecte et la diffusion de 

renseignements en vue de surveiller la mise en œuvre de l’AMM sont entrés en vigueur pour favoriser la 

reddition de compte au public et la transparence de cette pratique.  

• Ces règlements définissent le cadre de la déclaration obligatoire pour tous les médecins et les 

infirmières praticiennes qui reçoivent des demandes écrites pour l’AMM et qui y participent, ainsi que 

pour les pharmaciens qui délivrent des médicaments dans le cadre de l’AMM.  

• Ce projet de loi propose de renforcer les rapports afin de couvrir toutes les demandes d’AMM et 

d’aligner les exigences en matière de rapports sur les nouvelles dispositions de ce projet de loi – les 

changements dans l’admissibilité à MAID et les nouvelles mesures de sauvegarde en particulier.  

• La plupart des provinces et territoires recueillent des données sur les évaluations et la 

prestation de l’AMM en plus des renseignements requis en vertu des règlements fédéraux.  

 

5.2.2 Quel type d’information le système de surveillance recueille-t-il concernant l’AMM?  

• Le système recueille actuellement des données comme : 

 - le nombre de demandes écrites reçues;  

 - le nombre de ces demandes ayant abouti à la mise en place de l’AMM;  

 - un profil général des bénéficiaires de l’AMM (âge, sexe, maladie sous-jacente, nature de 

la souffrance);  



 - l’accès et le recours aux services de soins palliatifs et de soutien aux personnes 

handicapées.  

 - l’établissement de dispositions;  

 - le nombre et le type de praticiens qui fournissent l’AMM.  

• On recueille également des renseignements à propos du nombre de demandes écrites ne 

donnant pas lieu à un décès par l’AMM et des raisons du rejet de ces demandes (p. ex., demande jugée 

inadmissible, demande retirée, décès d’une autre cause que l’AMM). La seule source d’information du 

système de surveillance fédéral est le médecin ou l’infirmière praticienne qui évalue ou fournit l’AMM et 

qui est tenu de faire un rapport en vertu du Code criminel. 

• Cette obligation de déclaration sous-tend la mise à disposition de renseignements cohérents à 

l’intention de Santé Canada et constitue la base sur laquelle le gouvernement fédéral peut rendre 

compte aux Canadiens du fonctionnement de la législation sur l’AMM. 

 

5.2.3 Pourquoi devons-nous modifier le régime de déclaration? 

• Depuis la mise en œuvre du régime de surveillance, il est devenu évident que la saisie 

d’information basée uniquement sur les demandes écrites reçues par les médecins et les infirmières 

praticiennes a donné une image incomplète des personnes qui demandent l’AMM à l’échelle du pays.  

• Les dispositions proposées permettraient une collecte de données sur toutes les évaluations à la 

suite de la demande d’AMM d’un patient. Il s’agit notamment des demandes n’ayant pas été formulées 

par écrit ou des évaluations préliminaires qui pourraient être effectuées par d’autres professionnels de 

la santé – comme d’autres types d’infirmiers – dans l’équipe de soins ou par un service de coordination 

des soins. Cela permettrait de mieux comprendre qui demande l’AMM. 

• Des consultations auront lieu avec les principales parties prenantes impliquées dans les rapports 

sur l’AMM, sur la manière dont les changements apportés au régime de déclaration peuvent être 

reflétés au mieux dans la réglementation portant sur la surveillance de l’AMM. 

• La collecte d’un ensemble de données solides et comparables à l’échelle nationale contribuera à 

constituer une base de données probantes qui alimentera les discussions en cours sur la prestation de 

l’AMM au Canada. 

 

 

5.2.4 Ces changements vont-ils créer une charge supplémentaire pour les praticiens? 

• Santé Canada a travaillé en étroite collaboration avec les provinces et les territoires, ainsi 

qu’avec les médecins, les infirmières praticiennes et les pharmaciens, afin d’assurer la cohérence des 

rapports au moyen du système de surveillance fédéral de l’AMM. 



• Santé Canada reconnaît la nécessité de réduire au minimum le fardeau de rapports des 

praticiens, notamment en collaborant avec les provinces et les territoires pour éviter les doubles 

rapports. 

• Santé Canada consultera les principales parties prenantes concernées par les rapports de l’AMM 

sur la meilleure façon de refléter les changements apportés au régime de rapports afin d’équilibrer le 

fardeau des rapports et le besoin d’information. 

• En vertu de la réglementation actuelle, les praticiens font rapport soit à une autorité provinciale 

ou territoriale (qui à son tour rend compte au gouvernement fédéral de tous les cas relevant de leur 

compétence), soit directement au gouvernement fédéral, mais pas aux deux. Cette approche est 

efficiente et fonctionne bien. 

 

5.2.5 L’extension proposée du système de surveillance comblera-t-elle toutes les lacunes connues 

dans la collecte de données sur l’AMM?  

• Les modifications au système de surveillance proposées dans le projet de loi C-7 élargiront la 

collecte de données et permettront de mieux comprendre qui demande l’AMM et pourquoi certaines 

demandes peuvent ne pas être satisfaites.  

• Lorsqu’il détermine ce qu’il faut collecter au moyen de la réglementation fédérale, le 

gouvernement doit trouver un équilibre entre le besoin d’information, le respect de la vie privée des 

patients et des prestataires et la réduction de la charge de rapports. Les questions doivent également 

être limitées aux renseignements que les praticiens sont raisonnablement censés connaître, car le 

défaut de rapport peut être sanctionné comme une infraction au Code criminel.  

• Étant donné la complexité des questions et la nécessité de prendre en compte un large éventail 

de points de vue, le gouvernement fédéral consultera étroitement les principales parties prenantes 

telles que les gouvernements PT, les organismes de réglementation des soins de santé et les 

organisations professionnelles, ainsi que le public. 

• Le gouvernement travaillera avec les provinces et territoires et les partenaires du système de 

santé pour explorer des sources d’information supplémentaires afin de compléter la collecte de 

données et l’échange d’information existants relatifs à l’AMM. 

 

6 MESURES NON LÉGISLATIVES 

 

6.1 Soutiens en soins palliatifs 

 

6.1.1 Les Canadiens choisissent-ils l’AMM en raison du manque de ressources en matière de soins 

palliatifs? 

 



• Les preuves dont nous disposons ne l’indiquent pas.  

• Le premier rapport annuel sur l’AMM indique qu’en 2019, la très grande majorité des personnes 

bénéficiant de l’AMM (82,1 %) auraient reçu des offres et des services de soins palliatifs. En outre, parmi 

les bénéficiaires de l’AMM qui n’ont pas eu accès à des services de soins palliatifs avant de recevoir 

l’AMM, la majorité (89,6 %) aurait eu accès à ces services.  

• Ces constatations sont conformes à celles d’un rapport de la Commission sur les soins de fin de 

vie du Québec, ainsi qu’à celles d’une récente étude en Ontario, qui ont tous deux révélé que la plupart 

des bénéficiaires de l’AMM avaient reçu des soins palliatifs. 

 

6.1.2 Que fait le gouvernement pour s’assurer que les gens ne choisissent pas l’AMM en raison du 

manque de soutien en matière de soins palliatifs? 

• Le gouvernement du Canada reconnaît que l’accès aux soins palliatifs et de fin de vie est une 

question importante pour les Canadiens. De nombreuses personnes atteintes d’une maladie limitant 

l’espérance de vie souhaitent demeurer autonomes et recevoir les soins dont elles ont besoin à la 

maison ou dans leur communauté. L’amélioration de l’accès aux soins palliatifs dans divers milieux est 

essentielle à l’atteinte de cet objectif.  

• Dans le cadre du budget 2017, le gouvernement fédéral a fait de nouveaux investissements 

historiques dans les soins de santé, en engageant 6 milliards de dollars sur 10 ans pour les provinces et 

les territoires afin d’améliorer l’accès aux soins à domicile et aux soins communautaires, ainsi qu’aux 

soins palliatifs. 

• Le gouvernement a affecté 184,6 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans pour 

améliorer les soins à domicile et les soins palliatifs offerts aux communautés autochtones. 

• En 2018, notre Ministère a travaillé en étroite collaboration avec les provinces, les territoires et 

les intervenants en vue d’élaborer le Cadre de travail sur les soins palliatifs au Canada. Celui-ci fournit 

une vision commune et des principes directeurs en ce qui concerne les soins palliatifs au Canada, ainsi 

qu’un plan directeur qui vise à aider les gouvernements, les soignants et les collectivités à façonner la 

planification, la prise de décision et le changement organisationnel. 

• En août 2019, Santé Canada a publié un plan d’action qui définit les activités fédérales et les 

prochaines étapes liées au Cadre de travail sur les soins palliatifs au Canada. Le plan d’action décrit les 

activités qui sont conçues pour : 

• sensibiliser 

• accroître le soutien aux prestataires de soins de santé, aux familles et aux aidants 

• soutenir la collecte de données et la recherche 

• améliorer l’accès aux soins palliatifs pour les populations mal desservies 

• améliorer l’accès des communautés autochtones à des soins palliatifs respectueux de leurs 

valeurs culturelles et fondés sur des distinctions 



• Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les provinces, les territoires, les 

personnes atteintes d’une maladie limitant l’espérance de vie, les aidants, les intervenants et les 

collectivités afin d’améliorer la qualité et la disponibilité des soins palliatifs pour les Canadiens. 

 

 

6.1.3 Pourquoi le plan d’action fédéral sur les soins palliatifs n’intègre-t-il pas de financement? 

• Les activités du plan d’action sont financées par le Programme des politiques et stratégies en 

matière de soins de santé de Santé Canada. 

• Santé Canada a investi près de 13 millions de dollars dans des projets qui portent sur des 

domaines du plan d’action, tels que la formation, la planification préalable des soins et la prestation de 

soins palliatifs à domicile. 

• Le Programme des politiques et des stratégies en matière de soins de santé de Santé Canada 

continuera à fournir un financement limité dans le temps pour les projets qui répondent aux objectifs et 

aux mesures figurant dans le plan d’action.  

 

6.2 Soutiens en matière de santé mentale et de suicide 

 

6.2.1 Que fait le gouvernement du Canada pour améliorer les efforts en matière de santé mentale et 

de prévention du suicide? 

• La santé mentale est une priorité importante pour le gouvernement du Canada.  

• La maladie mentale touche de nombreuses familles et personnes au Canada et a des 

répercussions sur notre économie et notre société dans son ensemble. 

• Dans le budget de 2017, le Canada a fait de nouveaux investissements historiques dans les soins 

de santé, engageant 11 milliards de dollars sur 10 ans pour améliorer l’accès aux services de santé 

mentale et de toxicomanie, ainsi qu’aux soins à domicile et en milieu communautaire, y compris les 

soins palliatifs.  

• Le budget de 2019 a également prévu 25 millions de dollars sur 5 ans pour mettre en place et 

maintenir un service pancanadien de prévention du suicide pleinement opérationnel. 

• Des efforts et des investissements supplémentaires visent à : 

 o renforcer les facteurs de protection qui conduisent à une santé mentale positive 

 o réduire et traiter les facteurs de risque qui peuvent conduire à la maladie mentale et au 

suicide 

 o fournir des interventions, des services et un soutien adaptés à la culture des populations 

autochtones, en partenariat avec elles 



 o réduire la stigmatisation et la discrimination liées à une mauvaise santé mentale, à la 

maladie mentale et à la consommation problématique de substances 

• Le gouvernement du Canada reconnaît que la COVID-19 continue d’être une source de stress et 

d’anxiété pour un grand nombre de Canadiens, particulièrement ceux qui n’ont pas facilement accès à 

leurs réseaux de soutien habituels. C’est pourquoi, en avril 2020, le gouvernement du Canada a lancé le 

portail Espace mieux-être Canada, le premier programme national de ce type, qui offre une série d’outils 

et de services gratuits, fondés sur des données probantes, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Grâce à 

l’Espace mieux-être Canada, les Canadiens de tout le pays peuvent accéder à des aides allant de l’auto-

évaluation au soutien par les pairs, en passant par des séances confidentielles avec des travailleurs 

sociaux, des psychologues et d’autres professionnels. 

• Tous les services sont disponibles dans les deux langues officielles, et les séances de counseling 

par téléphone bénéficient d’une interprétation instantanée dans 200 langues et dialectes.  

 

6.2.2 Comment répondez-vous aux critiques selon lesquelles la législation canadienne sur l’AMM va à 

l’encontre des efforts de prévention du suicide?  

• La protection des personnes vulnérables, y compris celles qui souffrent de maladie mentale ou 

qui sont en situation de crise, demeure une priorité pour le gouvernement du Canada. Il est important 

de noter que les données probantes internationales n’établissent aucun lien entre la disponibilité de 

l’AMM et les taux de suicide.  

 

6.3 Services de soutien aux personnes handicapées 

 

6.3.1 Les Canadiens choisissent-ils l’AMM en raison du manque de services de soutien aux personnes 

handicapées?  

• Les preuves dont nous disposons ne l’indiquent pas.  

• Les données sur l’utilisation des services de soutien aux personnes handicapées et leur accès par 

les personnes qui recherchent l’AMM sont collectées par le régime de surveillance fédéral. 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 handicap. 

• Le premier rapport annuel sur l’AMM indique qu’en 2019, un peu moins de la moitié (41,2 %) 

des bénéficiaires de l’AMM ont déclaré avoir besoin de services de soutien aux personnes handicapées. 

La majorité (89,8 %) des personnes qui ont eu besoin de ces services ont déclaré les avoir reçus. 

Seulement 3,9 % des personnes définies comme ayant besoin de services de soutien n’en ont pas 

bénéficié. 

 

6.3.2 Comment les modifications proposées protègent-elles les personnes vulnérables? 



• Le gouvernement du Canada reste déterminé à protéger les personnes vulnérables et les droits 

à l’égalité de tous les Canadiens, tout en soutenant l’autonomie des personnes qui souhaitent mettre fin 

à leurs souffrances intolérables en recevant l’AMM. 

• Selon le projet de loi proposé, les personnes admissibles qui souhaitent bénéficier de l’AMM, 

mais dont le décès n’est pas raisonnablement prévisible, devront être évaluées sur la base d’une série 

de mesures de sauvegarde différente et renforcée par rapport à celles dont le décès est 

raisonnablement prévisible.  

• Les modifications proposées permettraient aux praticiens de mieux évaluer les différents types 

de demandes d’AMM et de garantir que le temps, l’expertise et l’attention nécessaires sont consacrés 

aux demandes pour lesquelles le décès naturel de la personne n’est pas raisonnablement prévisible.  

 

7 PROVINCES/TERRITOIRES 

 

7.1 Québec 

 

7.1.1 Les modifications proposées sont-elles conformes à la réponse du Québec à la décision 

Truchon? 

• Le gouvernement du Québec a annoncé le 21 janvier 2020 qu’il ne modifierait pas la Loi sur les 

soins de fin de vie de la province à la lumière de la décision Truchon de la Cour supérieure du Québec en 

septembre 2019. 

• Le gouvernement du Québec a confirmé qu’il respectera la décision Truchon et qu’il n’apportera 

aucune modification législative à l’heure actuelle, laissant aux collèges des médecins la responsabilité de 

modifier leurs directives cliniques pour refléter l’élimination du critère de « la fin de vie ».  

• Le gouvernement du Québec a annoncé qu’il allait entreprendre des consultations publiques 

pour déterminer l’intérêt du public à l’égard de l’élargissement du régime de l’AMM. La pandémie a été 

déclarée peu de temps après et l’état des consultations est inconnu. 

 

7.2 Autres provinces/territoires 

 

7.2.1 Les provinces et territoires soutiennent-ils les modifications proposées? Quel est le niveau de 

communication avec les provinces et territoires? 

• Le gouvernement fédéral continue de communiquer avec les responsables provinciaux et 

territoriaux par l’intermédiaire d’un groupe de travail sur l’aide médicale à mourir. 

• Les provinces et territoires n’ont pas exprimé d’objections à la réponse fédérale proposée à la 

décision Truchon. 



 

7.2.2 Le gouvernement fédéral donnera-t-il aux provinces et territoires plus d’argent pour mettre en 

œuvre les changements législatifs dans le domaine de la prestation des soins de santé dans leurs 

administrations? 

• Le gouvernement travaillera avec les provinces et territoires ainsi qu’avec les partenaires du 

système de santé pour appuyer les pratiques exemplaires et l’échange de renseignements sur les 

directives cliniques et d’autres aspects de la mise en œuvre de l’AMM. 

 

7.2.3 Que va faire le gouvernement fédéral pour soutenir les professionnels de la santé dans la mise 

en œuvre de la loi révisée? 

• Le gouvernement travaillera avec les provinces et territoires ainsi qu’avec les partenaires du 

système de santé pour appuyer les pratiques exemplaires et l’échange de renseignements sur les 

directives cliniques et d’autres aspects de la mise en œuvre de l’AMM. 

 

7.2.4 Quel type de surveillance est effectué pour s’assurer que les praticiens suivent les procédures 

appropriées concernant l’AMM? 

• Alors que le gouvernement fédéral est responsable du suivi et des rapports relatifs à l’AMM, les 

provinces et les territoires sont responsables de la supervision de l’AMM. 

• De nombreuses administrations, telles que la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, 

le Manitoba et le Québec, ont mis en place des comités d’examen pour s’assurer que l’AMM est fournie 

conformément aux règles fédérales et provinciales.  

• Par exemple, en Ontario, tous les décès attribuables à l’AMM sont déclarés au bureau du 

coroner en chef, qui est responsable de la surveillance.  

• Le gouvernement travaillera avec les provinces et territoires ainsi qu’avec les partenaires du 

système de santé pour appuyer les pratiques exemplaires et l’échange de renseignements sur les 

directives cliniques et d’autres aspects de la mise en œuvre de l’AMM. 

 

7.2.5 Le gouvernement fédéral va-t-il créer un organisme de surveillance fédéral comme la 

Commission du Québec ou l’organisme des Pays-Bas qui permettent que les délibérations du comité 

d’examen de l’AMM soient accessibles au public? 

• Le gouvernement reconnaît que les provinces et les territoires sont les principaux responsables 

de la gestion et de la prestation des services de soins de santé, y compris la surveillance de l’AMM.  

• De nombreuses provinces ont mis en place des comités d’examen pour s’assurer que l’AMM est 

fournie conformément aux règles fédérales et provinciales. 



• Le gouvernement travaillera avec les provinces et territoires ainsi qu’avec les partenaires du 

système de santé pour appuyer les pratiques exemplaires et l’échange de renseignements sur les 

directives cliniques et d’autres aspects de la mise en œuvre de l’AMM. 

 

7.2.6 Les provinces et territoires soutiennent-ils l’élargissement de la loi sur l’aide médicale à mourir 

(AMM)?  

• Les provinces et les territoires acceptent généralement l’élargissement de l’admissibilité à 

l’AMM aux personnes qui ne sont pas en fin de vie, mais certains ont exprimé des préoccupations quant 

à l’élargissement de l’admissibilité aux personnes atteintes de maladies mentales. Lors de l’entrée en 

vigueur de la première loi sur l’aide médicale à mourir en 2016, les provinces et les territoires ont 

souligné l’importance d’adopter une approche cohérente en matière d’AMM pour tous les Canadiens. 

• Une administration a mentionné qu’elle aurait préféré que le gouvernement fédéral fasse appel 

de la décision dans l’affaire Truchon-Gladu. 

• Les provinces et les territoires que nous avons consultés ont indiqué vouloir travailler en étroite 

collaboration avec le gouvernement fédéral en vue de soutenir l’amélioration des soins aux patients et 

l’uniformité partout au pays. Le gouvernement fédéral continue de collaborer avec les responsables 

provinciaux et territoriaux dans le cadre d’un groupe de travail sur l’AMM afin d’appuyer l’échange de 

renseignements. 

• Le gouvernement travaillera avec les provinces et territoires ainsi qu’avec les partenaires du 

système de santé pour appuyer les pratiques exemplaires et l’échange de renseignements sur les 

directives cliniques et d’autres aspects de la mise en œuvre de l’AMM. 

 

7.2.7 Les systèmes de soins de santé provinciaux et territoriaux seront-ils en mesure d’offrir 

efficacement un régime d’AMM élargi?  

• Depuis son introduction en 2016, la mise en œuvre de la législation fédérale sur l’AMM au 

Canada s’est relativement bien passée.  

• L’AMM est un service de santé assuré dans l’ensemble des provinces et territoires, et il n’y a pas 

eu de grands débats pour trancher si cela devrait être le cas ou non. 

• La plupart des provinces et des territoires ont indiqué offrir des services de coordination des 

soins pour soutenir l’accès à l’AMM au sein de leur administration. Par exemple : 

 ‒ À Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Colombie-

Britannique, les autorités de santé régionales soutiennent la coordination de l’AMM.  

 ‒ 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 l’entrée des demandes d’AMM et 

soutenir l’accès des patients.  

• Ces types de services ont sans aucun doute joué un rôle important pour faciliter l’accès en 

général, mais aussi surtout pour mettre les patients en relation avec des fournisseurs de soins dans des 



communautés qui, autrement, pourraient être mal desservies. Les données fournies à Santé Canada par 

les provinces et les territoires n’ont pas révélé de lacunes en matière d’accès dans les petites 

communautés du pays. En outre, les données du système de surveillance fédéral démontraient une 

grande disponibilité des praticiens qui évaluent activement l’admissibilité des candidats à l’AMM ou à la 

prestation de l’AMM.  

• J’ai la certitude que les provinces et les territoires pourront s’appuyer sur le succès des 

mécanismes actuels. Le gouvernement continuera de travailler avec les provinces et territoires ainsi 

qu’avec les partenaires du système de santé pour appuyer les pratiques exemplaires et l’échange de 

renseignements sur les directives cliniques et d’autres aspects de la mise en œuvre du projet de loi C-7.  

• Néanmoins, dans les petites communautés ou les communautés très éloignées, nous savons que 

le processus d’évaluation lié à l’AMM ou la prestation de l’AMM en soi peuvent être compliqués par le 

manque de fournisseurs de soins disponibles à l’échelle locale. 

 

8 EXAMEN PARLEMENTAIRE 

 

8.1 Calendrier 

 

8.1.1 Quand l’examen parlementaire aura-t-il lieu? 

• La législation initiale relative à l’AMM exige un examen parlementaire des dispositions de la loi, 

ainsi que de l’état des soins palliatifs au Canada, par un ou plusieurs comités, à partir du début de la 

cinquième année suivant l’entrée en vigueur de la loi.  

• Bien que cet examen plus large devait commencer en juin 2020, les défis sans précédent causés 

par la pandémie de COVID-19 ont retardé le processus d’examen parlementaire. 

• Le mandat et le calendrier de l’examen seront déterminés par le Parlement.  

 

8.1.2 Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas commencé l’examen parlementaire immédiatement et 

n’a-t-il pas abordé toutes les questions en même temps? 

• La contrainte de temps imposée par l’échéance de la Cour supérieure du Québec n’a pas permis 

cette approche.  

• Toutefois, les discussions et les débats sur le projet de loi C-7 permettront au Parlement de 

traiter certaines questions clés de l’AMM dans le délai fixé par la Cour supérieure du Québec. 

• La discussion sur l’AMM peut alors se poursuivre avec l’examen parlementaire sur les questions 

qui ne sont pas abordées dans le cadre du projet de loi C-7.  

• Les parlementaires doivent décider quand et comment l’examen parlementaire aura lieu. 



 

8.1.3 Le gouvernement va-t-il lancer l’examen parlementaire maintenant afin de permettre un 

examen plus large de toutes les questions relatives à l’AMM? 

• Le mandat et le calendrier de l’examen sont déterminés par le Parlement.  

• Au cours des derniers mois, nous avons entendu dire que les Canadiens veulent que les 

modifications de la loi soient adoptées avant l’échéance fixée par la cour québécoise. 

• En concentrant dès maintenant la discussion sur les modifications du projet de loi C-7, nous 

faciliterons notre objectif de respecter l’échéance du 18 décembre, tout en permettant une discussion 

sur les questions plus larges et plus complexes lors de l’examen parlementaire.  

 

8.2 Sujets prévus, processus et prochaines étapes potentielles 

 

8.2.1 Qu’est-ce qui devrait être inclus dans l’examen parlementaire? 

• Le mandat et le calendrier de l’examen seront déterminés par le Parlement.  

• Tous les aspects de la loi sur l’AMM et de sa mise en œuvre, ainsi que l’état des soins palliatifs 

au Canada, seront soumis à l’examen prévu par la loi initiale sur l’AMM.  

• Des questions importantes et complexes relatives à l’AMM au Canada, qui n’ont pas été incluses 

dans la modification actuelle, pourraient également être examinées. 

• Il pourrait s’agir de demandes anticipées pour les personnes qui viennent de recevoir un 

diagnostic d’une maladie susceptible d’affecter leur capacité de décision à l’avenir, de l’admissibilité des 

personnes souffrant uniquement d’une maladie mentale et de l’admissibilité des mineurs matures. Ces 

sujets ont fait l’objet d’examens indépendants menés par le Conseil des académies canadiennes. 

 

8.2.2 Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas limité les modifications de la loi aux conséquences de la 

décision Truchon, et attendu de traiter toutes les autres questions lors de l’examen parlementaire? 

• Le gouvernement répond à la décision de la Cour du Québec et à d’autres questions pour 

lesquelles il existe un consensus et une voie à suivre claire. 

• Les changements proposés s’appuient sur quatre années d’expérience dans la mise en œuvre de 

l’AMM, ainsi que sur les préoccupations et les questions soulevées par les Canadiens, les experts, les 

praticiens, les intervenants, les provinces et les territoires lors des consultations de janvier et février 

2020.  

 

8.2.3 Une nouvelle série de modifications de la loi est-elle prévue à la suite de l’examen 

parlementaire?  



• Le gouvernement du Canada et les parlementaires seront responsables de déterminer les 

prochaines étapes une fois l’examen terminé. 

 

8.2.4 Y aura-t-il la possibilité d’organiser des consultations publiques et d’experts plus larges pendant 

l’examen parlementaire? 

• Le mandat et le calendrier de l’examen sont déterminés au Parlement.  

• Les consultations tenues en janvier et février 2020 ont constitué une étape importante pour 

répondre à la décision de la Cour du Québec, et pour s’assurer que le cadre fédéral de l’AMM tient 

compte de l’évolution des points de vue et des besoins des Canadiens. Au cours de ces consultations, 

plus de 300 000 Canadiens ont rempli le questionnaire en ligne et plus de 125 experts ont été consultés 

dans tout le pays.  

• Le rapport « Ce que nous avons entendu » concernant les résultats des consultations est 

disponible en ligne sur le site Web du ministère de la Justice du Canada. 

 

9 DONNÉES RELATIVES À L’AMM 

 

9.1 Profil des bénéficiaires et augmentations depuis 2016 

 

9.1.1 Quel est le profil actuel de l’utilisation de l’AMM au Canada? 

• Le premier rapport annuel de Santé Canada sur l’AMM a été publié le 24 juillet 2020. Il s’agit du 

premier rapport utilisant des données collectées en vertu du Règlement fédéral sur la surveillance de 

l’AMM qui est entré en vigueur le 1er novembre 2018. 

• 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. 

• En 2019, 5 631 cas d’AMM ont été déclarés.  

• L’âge moyen des bénéficiaires de l’AMM est de 75,2 ans. 

• Une proportion presque égale d’hommes (50,9 %) et de femmes (49,1 %) reçoivent l’AMM. 

• L’affection médicale sous-jacente la plus courante est le cancer (67,2 %), suivie des affections 

respiratoires (10,8 %) et neurologiques (10,4 %). 

 

9.1.2 Devrions-nous nous inquiéter de l’augmentation constante des décès attribuables à l’AMM 

d’année en année? 



• En 2019, 5 631 décès attribuables à l’AMM ont été déclarés au Canada, ce qui représente une 

augmentation de 26,1 % par rapport aux chiffres de 2018 et 2,0 % de l’ensemble des décès au Canada.  

• Le nombre de décès attribuables à l’AMM au Canada est comparable à celui des autres régimes 

permissifs, où ce type de décès représente de 0,3 à 4,6 % de l’ensemble des décès. 

• L’augmentation constante et progressive des décès dus à l’AMM observée au cours des trois 

dernières années était prévisible, car les gens sont devenus davantage sensibilisés à l’option légale 

qu’est l’AMM, laquelle est plus grandement acceptée par les Canadiens. 

 

9.2 Confiance dans les données 

 

9.2.1 Quel est le degré de confiance du gouvernement dans l’information actuelle sur l’AMM? 

• Santé Canada a collaboré avec les provinces et les territoires, ainsi qu’avec les médecins, les 

infirmières praticiennes et les pharmaciens, afin d’appuyer les rapports au moyen du nouveau système 

de surveillance.  

• Lors de la publication du Règlement décrivant les exigences en matière de rapports, le Ministère 

a mobilisé les principaux intervenants et gouvernements pour organiser des séances d’information 

technique sur le Règlement et les obligations en matière de rapports. Ces séances, qui ont attiré de 

nombreux participants, ont permis aux fonctionnaires fédéraux de fournir des éclaircissements et 

d’élaborer des documents d’orientation appropriés, pour soutenir des rapports appropriés. 

• Les provinces et les territoires ont travaillé d’arrache-pied pour aligner leurs politiques relatives 

à l’AMM sur les exigences du Règlement fédéral en matière de rapports. 

• Les provinces et les territoires ont été consultés lors de la préparation du premier rapport 

annuel sur l’AMM, afin de valider et de mettre à jour leurs données autodéclarées sur le nombre de cas 

d’AMM de 2016 à 2018, ainsi que de valider les données fournies par le système de surveillance pour 

2019.  

 

9.3 Modifications au régime de déclaration 

 

9.3.1 Les sections proposées sur le système de surveillance fédéral de l’AMM 241.31 (1), 241.31 (1.1) 

et 241.31 (2) font référence à des exemptions possibles en matière de déclaration. Qu’est-ce qui 

pourrait justifier ces exemptions?  

• Même si le projet de loi C-14 contenait une disposition similaire, aucune exemption n’a été 

prévue lors de l’élaboration des règlements concernant les déclarations des praticiens ou des 

pharmaciens.  



• Nous ne prévoyons aucun problème, mais des exemptions possibles aux exigences de 

déclaration pourraient être envisagées si des problèmes importants sont relevés durant les processus de 

consultation associés à l’élaboration des règlements fédéraux.  

 

10 CONSULTATIONS FÉDÉRALES EN JANVIER/FÉVRIER 2020 

 

10.1 Intégration des résultats des consultations dans le projet de loi actuel 

 

10.1.1 Comment deux semaines de consultations peuvent-elles représenter adéquatement la voix des 

Canadiens? 

• La consultation publique de deux semaines s’est accompagnée d’une série de tables rondes avec 

les experts, les praticiens, les groupes autochtones, les intervenants et les provinces et territoires, qui se 

sont tenues en janvier et février 2020 et qui ont permis d’entendre un large éventail de points de vue 

sur l’AMM. Les résultats sont présentés dans un rapport intitulé « Ce que nous avons entendu », qui 

peut être consulté en ligne. 

• Ces consultations ont constitué une étape importante dans la réponse à la décision Truchon et 

s’inscrivent dans la démarche du gouvernement visant à garantir que le cadre fédéral de l’AMM 

continue de tenir compte de l’évolution des opinions et des besoins des Canadiens.  

• Le gouvernement fédéral continuera de collaborer avec les provinces et les territoires, par 

l’intermédiaire des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux et d’un groupe de travail 

intergouvernemental au niveau des responsables sur l’AMM. 

 

10.1.2 En quoi les modifications de la loi proposées reflètent-elles ce qui a été entendu lors des 

consultations? 

• Les modifications de la loi proposées répondent aux commentaires des praticiens, des experts et 

du public canadien en : 

 o Introduisant une approche à deux volets des mesures de sauvegarde procédurales 

fondée sur le fait que la mort naturelle d’une personne est raisonnablement prévisible ou non. 

 o Excluant l’admissibilité des personnes souffrant uniquement de maladie mentale. 

 o Assouplissant l’exigence de deux témoins et permettant aux travailleurs de la santé ou 

aux préposés aux services de soutien à la personne de servir de témoins. 

 o Autorisant la renonciation au consentement final pour les personnes admissibles dont la 

mort naturelle est raisonnablement prévisible et qui peuvent perdre leur capacité à consentir avant que 

l’AMM puisse être fournie. 



 o Permettant à ceux qui choisissent d’obtenir l’AMM par auto-administration de prendre 

des dispositions auprès de leur praticien pour renoncer au consentement final, afin de permettre à un 

médecin de donner suite à la fourniture de l’AMM si l’auto-administration entraîne des complications et 

fait perdre à l’individu sa capacité de décision. 

 

10.2 Où trouver les résultats 

 

10.2.1 Où puis-je trouver les résultats des consultations?  

• Les résultats des consultations peuvent être consultés dans le rapport Ce que nous avons 

entendu sur le site Web du ministère fédéral de la Justice.  

 

10.3 Consultation avec le milieu des personnes handicapées 

 

10.3.1 Qui du milieu des personnes handicapées a-t-on réellement consulté?  

• Plus de 15 représentants défendant les intérêts des personnes handicapées ont participé aux 

tables rondes. Parmi ces derniers, on retrouve : 

‒ Des représentants d’organismes d’intervenants, tels que le Conseil des Canadiens avec 

déficiences, le Réseau d’action des femmes handicapées du Canada, le Planned Lifetime Advocacy 

Network, le BC Aboriginal Network on Disability Society et l’Alberta Association of Community Living. 

‒ Des membres du milieu universitaire, dont Catherine Frazee, Ph. D., Heidi Janz, Ph. D., Michael 

Bach, Ph. D., Trudo Lemmens, Ph. D., Mary Ann McColl, Ph. D., Tim Stainton, Ph. D., Michael Prince et 

Jonas-Sébastien Beaudry, Ph. D.  

 

11 INTERVENANTS 

 

11.1 Soutien des praticiens et de la liberté de conscience 

 

11.1.1 Comment le gouvernement fédéral va-t-il aider les professionnels de la santé à mettre en œuvre 

les changements? 

• Le gouvernement du Canada continuera de travailler en étroite collaboration avec les provinces 

et les territoires, les partenaires du système de santé et les organismes de réglementation des pratiques 

en matière de santé afin de soutenir la mise en œuvre des changements apportés à la loi. Cela 

comprend l’élaboration de la surveillance, des rapports, des meilleures pratiques et des orientations 

concernant le régime de l’AMM. 



 

11.1.2 Comment la liberté de conscience des praticiens est-elle protégée? 

• Rien dans la loi fédérale existante ou dans le projet de loi C-7 n’oblige un prestataire de soins de 

santé à fournir ou à aider à fournir une aide médicale à mourir. C’est ce que prévoit déjà expressément 

le paragraphe 241.2 (9) du Code criminel. 

• La prestation des soins de santé et la réglementation des professionnels de la santé relèvent de 

la compétence des provinces et des territoires. Aucune province ou aucun territoire n’oblige 

actuellement les praticiens à fournir l’AMM. Cependant, les provinces et territoires pourraient adopter 

des politiques exigeant des « aiguillages efficaces », comme c’est le cas en Ontario, ce qui, dans le 

contexte de l’AMM, signifie qu’un praticien qui a une objection de conscience à l’AMM doit aiguiller la 

personne, de bonne foi, vers un praticien qui ne s’oppose pas à l’AMM. 

• Ces politiques ont été contestées au titre de la Charte et ont été considérées comme une limite 

raisonnable à la liberté de religion.  

 

11.1.3 Comment les praticiens sont-ils protégés contre les patients qui pourraient faire pression sur 

eux pour qu’ils les classent dans la catégorie MNRP afin qu’ils aient accès à l’option « renonciation au 

consentement final »? 

• Selon la pratique actuelle, le calendrier typique appliqué pour la MNRP est d’environ six mois à 

un an. 

• Les provinces et les autorités de réglementation peuvent élaborer des documents d’orientation 

pour aider les cliniciens à faire face à ce type de situations.  

• Le gouvernement collaborera avec les provinces et les territoires pour soutenir l’élaboration et 

la communication des directives cliniques et des pratiques exemplaires. 

 

11.1.4 Comment les praticiens seront-ils protégés dans les cas de « renonciation au consentement 

préalable », lorsque la personne a perdu sa capacité décisionnelle et fait preuve de résistance, mais que 

la famille fait pression sur le praticien pour aller de l’avant? 

 

• Le projet de loi précise qu’une fois qu’une personne démontre par des mots, des sons ou des 

gestes, un refus ou une résistance à se faire administrer la substance, l’AMM ne peut plus être fournie 

sur la base de l’accord écrit de renonciation au consentement final. 

 

11.1.5 Quelle sera l’incidence de l’extension de la loi sur l’offre de praticiens prêts à fournir l’AMM? 



• Lors des tables rondes organisées au début de l’année, les praticiens ont largement soutenu la 

suppression de l’exigence selon laquelle la mort naturelle d’une personne doit être raisonnablement 

prévisible.  

• Nombre des préoccupations des praticiens concernant la suppression de cette exigence 

portaient sur l’admissibilité potentielle des personnes dont la seule affection sous-jacente est une 

maladie mentale, étant donné la complexité de l’évaluation de l’admissibilité de ces personnes. Le 

projet de loi C-7 propose d’exclure l’admissibilité de ces populations sur la base des conclusions d’un 

examen indépendant et des consultations d’experts. 

• Certaines provinces et certains territoires ont mis en place des services ou des équipes de 

coordination des soins au sein de leur administration, qui aident à gérer les demandes des patients et à 

coordonner les évaluations et la fourniture de l’AMM. 

 

11.2 Personnes vulnérables 

 

11.2.1 L’assouplissement ou la suppression des mesures de sauvegarde affaiblit-il la protection des 

personnes vulnérables? 

Réduction du nombre de témoins requis et élargissement de la liste des personnes pouvant être 

témoins 

• Le témoin atteste uniquement de la signature et de la datation de la demande par la personne 

qui demande l’AMM pour empêcher une autre personne de signer en son nom. 

• Il ne joue aucun rôle dans l’évaluation de l’admissibilité d’une personne qui demande l’AMM et 

n’est pas chargé d’établir si elle a été soumise à une influence ou à des pressions indues. L’application 

complète des autres mesures de sauvegarde relève de la responsabilité des évaluateurs et des 

fournisseurs de l’AMM. 

• Au cours des consultations de la table ronde, la suppression de l’obligation d’avoir deux témoins 

a reçu un soutien massif.  

• Les prestataires et les évaluateurs de l’AMM signalent que le fait de trouver deux témoins 

constitue un obstacle à l’accès pour de nombreuses personnes qui sollicitent l’AMM, en particulier pour 

les personnes qui vivent dans des maisons de soins infirmiers ou d’autres milieux résidentiels où les 

réseaux familiaux et sociaux peuvent être très limités.  

• Les modifications proposent d’élargir la liste des personnes pouvant servir de témoins afin 

d’inclure les travailleurs de la santé et les préposés aux services de soutien à la personne rémunérés.  

• Selon les modifications proposées, ces personnes seraient toujours exclues de la fonction de 

témoin si elles savent ou croient qu’elles sont bénéficiaires du testament de la personne ou si elles 

reçoivent un avantage matériel lors du décès de la personne.  

 



Suppression de la période de réflexion de 10 jours 

• La décision de supprimer le délai de réflexion de 10 jours a été prise sur la base des 

commentaires des professionnels de la santé qui ont participé aux tables rondes organisées au début de 

l’année 2020.  

• Ils ont noté que, dans la pratique, le délai de réflexion de 10 jours ne répondait pas à l’intention 

initiale de protéger les personnes vulnérables. Au lieu de cela, la période d’attente n’a servi qu’à 

prolonger la souffrance d’un individu. 

• Les professionnels de la santé ont noté que la majorité des patients ont déjà pris un temps 

considérable pour réfléchir à la décision de recevoir l’AMM avant de la demander officiellement. 

 

11.3 Personnes autochtones 

 

11.3.1 Avez-vous fait participer les peuples autochtones à l’élaboration du projet de  

loi C-7? Comment allez-vous vous assurer que les peuples autochtones ne seront pas affectés de 

manière disproportionnée par l’élargissement de l’admissibilité à l’AMM? 

• Les tables rondes transnationales qui ont eu lieu au début de l’année comprenaient une table 

ronde propre aux organisations autochtones. Plusieurs représentants d’organisations autochtones ont 

également participé aux autres tables rondes.  

• Si les participants ont exprimé certaines préoccupations, ils ont également souligné l’importance 

de reconnaître les droits des peuples autochtones à l’autodétermination dans le cadre de leurs soins de 

santé et de soutenir leur accès à l’AMM. Les participants ont convenu que l’accès à des soins de santé 

respectueux des valeurs culturelles est de la plus haute importance pour les collectivités autochtones. 

• Notre gouvernement continuera à faire participer les peuples autochtones à ces questions. 

 

12 EXAMENS INDÉPENDANTS 

 

12.1 Sujets abordés 

 

12.1.1 Quels sujets ont été examinés dans le cadre des examens indépendants réalisés par le Conseil 

des académies canadiennes? 

• Une exigence essentielle prévue par la loi initiale sur l’AMM était la réalisation d’examens 

indépendants sur trois types de demandes d’AMM qui étaient de nature délicate, complexes et 

interdites par la loi de 2016 : les demandes présentées par des mineurs matures, les demandes 



anticipées et les demandes dans des situations où un trouble mental est le seul problème de santé sous-

jacent.  

• Le Conseil des académies canadiennes a mené les trois examens et notre gouvernement a 

déposé les résultats au Parlement le 12 décembre 2018. 

• Ces rapports d’experts fournissent un résumé complet des données probantes disponibles, 

relèvent les lacunes dans les connaissances et soulignent les risques et les avantages liés à l’autorisation 

de l’AMM dans ces circonstances. Les rapports ne contenaient pas de recommandations, mais visaient à 

alimenter le dialogue en cours autour de ces trois questions. 

• Comme ils ont été réalisés avant la décision Truchon, les rapports ont examiné les sujets dans le 

contexte de la loi existante sur l’AMM (c’est-à-dire que les critères d’admissibilité comprenaient la mort 

naturelle raisonnablement prévisible [MNRP]) et n’ont pas examiné les sujets et les considérations 

associées en l’absence de MNRP. 

• Ces rapports constitueront un outil utile pour orienter les discussions lors de l’examen 

parlementaire de la loi sur l’AMM. 

 

12.2 Résultats 

 

12.2.1 Quelles sont les conclusions des examens indépendants pour chacun des thèmes de l’examen? 

Demandes anticipées 

• Le rapport sur les demandes anticipées a constaté que de tels arrangements soulèvent des 

considérations, des questions et des vulnérabilités différentes selon le délai entre la création de la 

demande et sa mise en œuvre.  

• Plus le temps passe entre la création d’une demande anticipée et sa mise en œuvre, plus il 

devient difficile pour les prestataires de soins de santé, au moment de la fourniture de l’AMM, de 

s’assurer que la demande reflète toujours les souhaits de la personne. 

• Par exemple, les cas où une personne a déjà été évaluée et approuvée pour recevoir l’AMM 

peuvent être relativement simples, alors que les cas où une personne a reçu un diagnostic de maladie, 

mais n’a pas encore été évaluée et approuvée, sont beaucoup plus complexes.  

• Sur la base de l’expérience internationale, des mesures de sauvegarde propres à chaque cas, 

telles que des délais de validité de la demande, pourraient aider à relever certains de ces défis. 

 

La maladie mentale est le seul problème médical invoqué 

• Le rapport sur la maladie mentale en tant que seul problème médical invoqué a noté un certain 

nombre de défis associés à la fourniture de l’AMM à cette population.  



• Les cliniciens sont loin d’être d’accord sur la question de savoir s’ils peuvent ou non déterminer 

avec certitude qu’une maladie mentale est « irrémédiable ». 

• Il est également difficile de démêler un désir exprimé de mourir (qui est un symptôme de 

plusieurs maladies mentales) d’une demande authentique et motivée d’AMM. De plus, les maladies 

mentales peuvent affecter les facultés cognitives, rendant plus difficile pour le patient de comprendre 

ou d’apprécier la nature et les conséquences des décisions de traitement, ou, d’ailleurs, de leur 

demande libre d’AMM. 

• En fin de compte, le groupe de travail du Conseil des académies canadiennes (CAC) qui s’est 

penché sur cette question n’a pas pu parvenir à un consensus sur les moyens de faire face aux 

complexités et d’atténuer les risques associés à la maladie mentale et à l’AMM. 

 

Mineurs matures 

• Le rapport sur les mineurs matures indique qu’un défi majeur pour cette population est la 

capacité des praticiens de santé à évaluer la capacité de prise de décision et le caractère volontaire 

d’une demande d’AMM.  

• La recherche en neurosciences et en psychologie ne fournit pas d’orientation claire sur 

l’évaluation des capacités des mineurs et il existe relativement peu de données disponibles au niveau 

international à partir desquelles on puisse tirer des conclusions significatives. 

 

13 FOURNITURE DE L’AMM PENDANT LA COVID-19 

 

13.1 Défis 

 

13.1.1 Quels défis les professionnels de la santé ont-ils rencontrés à l’égard de la fourniture de l’AMM 

dans le contexte de la COVID-19? 

• Comme pour la plupart des services de santé, les provinces et les territoires ont connu quelques 

difficultés dans la fourniture de l’AMM pendant la pandémie. Ces difficultés sont notamment les 

suivantes : 

 o Obtenir des personnes pour agir en tant que témoins dans le cadre d’une demande 

d’AMM, et permettre à un praticien de visiter la personne qui fait la demande d’AMM, soit en raison des 

politiques institutionnelles qui limitent le nombre de visiteurs, soit en raison de la fourniture limitée 

d’équipement de protection individuelle (EPI) disponible pour assurer une rencontre sécuritaire.  

 o Résidents d’institutions religieuses où des politiques restrictives en matière d’AMM sont 

en place; ces personnes ne peuvent pas être déplacées à un autre endroit pour recevoir l’AMM en 

raison des transferts annulés ou limités. 



 o Disponibilité des stocks de médicaments utilisés dans le cadre de l’aide médicale à 

mourir (AMM), car ces mêmes médicaments sont également utilisés comme sédatifs pour l’assistance 

respiratoire chez les patients atteints de la COVID-19. 

 

13.1.2 Comment les perturbations de la fourniture de l’AMM dans le cadre de la COVID-19 ont-elles 

été traitées? 

• Bien qu’il existe des difficultés parmi les provinces et les territoires, les praticiens continuent 

généralement à effectuer des évaluations et des procédures d’AMM dans le cadre de la pandémie en 

adaptant leur approche pour respecter l’éloignement physique et assurer leur sécurité et celle de leurs 

patients.  

• Les protocoles relatifs à la prestation des soins de santé, y compris pour l’AMM, relèvent de la 

responsabilité des provinces et des territoires. Les gouvernements et les organismes de réglementation 

provinciaux et territoriaux surveillent de près la capacité du système de soins de santé de leur 

administration et ont adapté les politiques et les lignes directrices pour faciliter la fourniture de l’AMM, 

notamment en utilisant des moyens virtuels dans certains cas, comme le témoignage virtuel et les 

évaluations virtuelles.  

• Le gouvernement fédéral continue de surveiller la situation et de travailler en étroite 

collaboration avec ses partenaires provinciaux et territoriaux pour intervenir face à la pandémie de 

COVID-19. 

 

13.1.3 Y a-t-il eu une augmentation des demandes d’AMM depuis la COVID-19? Les patients atteints de 

la COVID-19 peuvent-ils recevoir l’AMM?  

• Certains praticiens ont fait état de demandes de renseignements supplémentaires relatives à 

l’AMM de la part de personnes préoccupées par leurs options dans le cadre de la COVID-19.  

• Bien qu’un patient atteint de la COVID-19 puisse être admissible à l’AMM s’il remplit les critères 

nécessaires, cette option n’est pas idéale. Les exigences procédurales de la loi actuelle, telles que le 

délai de réflexion de dix jours et les exigences relatives à la présence de deux témoins et de deux 

évaluateurs, pourraient entraîner des retards pour un patient dont la mort est imminente. 

• À la lumière de ces exigences, les prestataires recommandent des soins palliatifs de qualité, 

accompagnés d’une sédation palliative, comme étant la meilleure approche pour traiter la souffrance 

des patients dans ces circonstances.  

• Cette approche a été recommandée par les praticiens des soins palliatifs dans un article paru en 

avril 2020 dans le Canadian Medical Association Journal. Ce point de vue a également été réitéré par 

Dying With Dignity Canada. 

 

13.1.4 Y a-t-il eu des pénuries de médicaments et d’autres équipements nécessaires à la fourniture de 

l’AMM dans le cadre de la COVID-19? 



• On a signalé une augmentation de la demande de propofol. Cet anesthésique, qui est l’un des 

médicaments utilisés dans la fourniture de l’AMM, est également utilisé pour sédater les patients 

atteints de COVID-19 sous respirateur. Santé Canada travaille avec les fabricants pour assurer un 

approvisionnement adéquat à long terme. 

• Certaines préoccupations ont été soulevées au début de la pandémie concernant l’accès aux 

équipements de protection individuelle (EPI) pour les prestataires de l’AMM. Depuis, plusieurs 

administrations (par exemple, la Colombie-Britannique, le Manitoba et la Nouvelle-Écosse) ont fait des 

efforts explicites pour rendre les trousses d’EPI accessibles aux prestataires de l’AMM. 

 

13.2 Réponse en matière de politique 

 

13.2.1 La loi fédérale sur l’AMM autorise-t-elle l’utilisation d’outils électroniques pour témoigner de la 

demande d’AMM d’une personne ou l’évaluer?  

• La loi fédérale sur l’AMM n’interdit pas l’utilisation d’outils électroniques pour faciliter le 

témoignage ou l’évaluation de la demande d’AMM d’une personne.  

• De nombreux gouvernements provinciaux et organismes de réglementation des professionnels 

de la santé ont publié des lignes directrices et politiques adaptées à la pandémie, qui permettent 

d’utiliser des témoignages et des évaluations virtuels. 

 

 

13.2.2 Les modifications apportées aux politiques provinciales et territoriales sur l’AMM dans le cadre 

de la COVID-19 vont-elles affaiblir les mesures de sauvegarde législatives? 

• L’utilisation de moyens électroniques pour faciliter certains aspects du processus de l’AMM est 

conforme à la législation fédérale tout en favorisant la sécurité des patients et des prestataires dans le 

cadre de la COVID-19. 

• Le seul rôle d’un témoin est d’attester de la signature et de la datation de la demande par la 

personne qui fait la demande d’AMM; les témoins ne jouent aucun rôle dans l’évaluation de 

l’admissibilité de la personne ou du caractère volontaire de sa demande. Le fait d’autoriser le 

témoignage virtuel et le témoignage du personnel n’affaiblira pas cette protection.  

• Alors que certaines administrations (par exemple, le Manitoba) autorisaient déjà les évaluations 

virtuelles avant la pandémie, une certaine interaction en personne est nécessaire pendant l’évaluation 

et la fourniture d’AMM. 

 

14 ACCÈS 

 



14.1 L’accès dans les communautés rurales et éloignées 

 

14.1.1 Les personnes vivant dans des communautés rurales et éloignées ont-elles de la difficulté à 

accéder à l’AMM?  

• Les résultats tirés des données fournies à Santé Canada par les provinces et les territoires 

révèlent que, de janvier 2017 à octobre 2018, la proportion de Canadiens ayant reçu l’AMM en milieu 

rural et urbain était sensiblement la même (44 % en milieu rural par rapport à 56 % en milieu urbain).  

• Bien que ces données nécessitent une validation supplémentaire, ce niveau d’accès à l’AMM 

dans les petits centres et les zones rurales peut être attribué en partie aux services de coordination des 

soins provinciaux et territoriaux qui ont été mis en place dans de nombreuses administrations afin de 

mettre les patients en contact avec les fournisseurs d’AMM.  

 

14.1.2 Dans le cas de certaines maladies ou affections, il peut être difficile de trouver un praticien 

compétent autre qu’un spécialiste qui possède une expertise dans la pathologie d’une personne 

donnée. Que prévoit-on pour les personnes qui vivent dans des régions éloignées où de tels spécialistes 

ne sont pas disponibles?  

• Lors des audiences du Comité, certains praticiens craignaient que la mesure de sauvegarde 

proposée, selon laquelle l’un des évaluateurs de l’AMM devait posséder une expertise dans la 

pathologie de la personne concernée, puisse constituer un obstacle à l’accès. En effet, les praticiens 

possédant l’expertise requise peuvent avoir peu de disponibilités. Plus important encore, bien que les 

praticiens ayant une expertise dans des affections rares ou complexes puissent être ravis d’être 

consultés sur des cas spécifiques, ils pourraient ne pas être à l’aise ou assez compétents pour mener des 

évaluations d’AMM. Des représentants de plusieurs provinces et territoires ont également fait part de 

préoccupations similaires à Santé Canada. 

• Je crois savoir que le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre 

des Communes a proposé une modification à cette disposition, que j’appuie. Plus précisément, le 

Comité propose que, dans les cas où aucun des évaluateurs de l’AMM ne possède d’expertise dans le 

problème de santé causant la souffrance de la personne, l’un des deux évaluateurs de l’AMM doive 

consulter un autre praticien possédant cette expertise.  

• Ce changement reflète les réalités de la pratique médicale, en particulier dans les communautés 

rurales et éloignées, tout en restant fidèle au but visé par la mesure de sauvegarde proposée à l’origine, 

qui consiste à assurer un niveau d’évaluation supplémentaire et une protection accrue.  

• Il convient également de noter que cette mesure de sauvegarde ne s’applique qu’aux personnes 

dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, compte tenu du fait que ces situations sont 

souvent plus complexes et nécessitent une consultation et une évaluation approfondies. 

• Les praticiens des régions rurales et éloignées ont souvent déjà établi des réseaux d’autres 

praticiens auxquels ils font appel pour obtenir des conseils lorsqu’ils évaluent des conditions de soins de 

santé complexes.  



• Des services de coordination des soins ont été mis en place dans de nombreuses administrations 

afin de mettre les patients en contact avec les fournisseurs d’AMM. Pour les communautés plus 

éloignées où les déplacements constituent un obstacle, des options de télésanté peuvent être 

disponibles pour soutenir les consultations avec des experts. 

 

15 PRÉVENTION DU SUICIDE 

 

15.1 Investissements du gouvernement du Canada dans la prévention du suicide 

 

15.1.1 Que fait le gouvernement du Canada pour améliorer les efforts en matière de prévention du 

suicide?  

• Le gouvernement du Canada appuie des initiatives qui contribueront à prévenir le suicide et à 

soutenir les personnes touchées par le suicide.  

• Par exemple, à partir de 2020-2021, nous accorderons 21 millions de dollars sur cinq ans au 

Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) pour la mise en œuvre d’un service pancanadien de 

prévention du suicide. Le CAMH dirige cette initiative en partenariat avec l’Association canadienne pour 

la santé mentale et Services de crises du Canada.  

• Dès que celle-ci aura été entièrement mise en œuvre, les Canadiens auront accès à un soutien 

en cas de crise en tout temps, offert par des intervenants formés, que ce soit par téléphone, message 

texte ou clavardage, en anglais ou en français. Ce service comprendra un accès à l’information et à 

certaines ressources comme les services d’urgence, les aiguillages, l’établissement de plans de sécurité 

et le soutien en cas de deuil. 

• Dans le cadre du Cadre fédéral de prévention du suicide, le gouvernement du Canada travaille 

avec des partenaires clés et les ministères et organismes concernés pour harmoniser les efforts 

déployés en matière de prévention du suicide. Ces efforts visent notamment à promouvoir la santé 

mentale, à réduire la stigmatisation, à sensibiliser davantage le public, à établir des liens entre les 

Canadiens et les ressources, les informations et les données pertinentes, ainsi qu’à accélérer la 

recherche et les pratiques fondées sur des données probantes. 

• L’Agence de la santé publique du Canada rend compte des activités et des progrès en matière de 

prévention du suicide tous les deux ans sur le site canada.ca. La publication du prochain rapport est 

prévue pour décembre 2020. 

 

15.2 L’AMM et le suicide 

 

15.2.1 La légalisation de l’aide médicale à mourir a-t-elle une incidence sur les taux de suicide?  



• Dans n’importe quel pays, les taux de suicide sont liés à une multitude de facteurs. 

• Il n’existe aucune preuve d’une corrélation entre le statut juridique de l’aide médicale à mourir 

et les taux de suicide; en effet, certaines administrations où l’aide médicale à mourir est légale déclarent 

des taux de suicide plus élevés que celles où cette pratique est illégale, et vice-versa.  

• Au Canada, le nombre de décès par suicide est demeuré relativement constant depuis 

l’adoption de la législation sur l’AMM en 2016.  

 

16 AUTRES 

 

16.1 Établissements n’autorisant pas l’AMM sur place 

 

16.1.1 Pourquoi les modifications de la loi ne s’attaquent-elles pas aux obstacles à l’accès à l’AMM 

créés par les politiques institutionnelles qui n’autorisent pas l’AMM sur place? 

• La loi sur l’AMM stipule clairement qu’aucune personne ne peut être contrainte de fournir 

l’AMM; cependant, elle ne comporte pas de dispositions similaires pour les établissements. 

• Les provinces et territoires peuvent établir des lois et politiques relatives à la santé sur l’AMM, à 

condition qu’elles soient conformes à la législation fédérale. Certaines administrations ont adopté une 

législation qui protège l’autonomie des établissements qui choisissent de ne pas fournir l’AMM, tandis 

que d’autres ont exigé de leurs établissements qu’ils autorisent les évaluations ou la fourniture d’AMM.  

• Le gouvernement estime qu’il est crucial que les Canadiens qui choisissent l’AMM et qui 

répondent aux critères définis dans la législation aient accès à ce service. Toutefois, les provinces et les 

territoires décident de la meilleure façon d’offrir les services de soins de santé afin de répondre aux 

besoins de leurs résidents. 

• Le gouvernement fédéral continuera à travailler avec les provinces et les territoires pour aider 

les Canadiens admissibles à accéder à l’AMM.  

 

 

16.2 Rapport du directeur parlementaire du budget sur l’estimation des coûts pour l’AMM 

 

16.2.1 Le récent rapport « Estimation des coûts du projet de loi C-7 (AAM) » du directeur 

parlementaire du budget reflète-t-il avec précision l’augmentation prévue du nombre de cas et les 

économies de coûts associées au projet de loi C-7?  

• Les estimations de coûts et l’augmentation du nombre de cas d’AMM avec l’adoption du projet 

de loi C-7 décrites dans le rapport du directeur parlementaire du budget sont basées sur un certain 



nombre d’hypothèses, dont beaucoup sont prises en dehors du contexte canadien et doivent être 

interprétées avec prudence.  

• Par exemple, le rapport laisse entendre que les patients dont la mort naturelle n’est pas 

raisonnablement prévisible représenteraient 18 % du nombre total de cas d’AMM relevant du projet de 

loi C-7. Cette conclusion est basée sur l’expérience de la Belgique, dont le régime est plus permissif que 

celui que nous proposons dans le projet de loi C-7 (l’AMM est autorisée pour les personnes dont la 

maladie mentale est le seul problème médical invoqué et pour les mineurs matures). En outre, les coûts 

associés à la prestation des soins de fin de vie varient considérablement d’une province et d’un territoire 

à l’autre, ce qui rend les généralisations difficiles dans tout le pays. 

• Comme le rapport l’indique, les chiffres ne doivent en aucun cas être interprétés comme une 

incitation à utiliser l’aide à mourir pour réduire les coûts des soins de santé. Le seul objectif des 

modifications législatives proposées dans le projet de loi C-7 est d’alléger les souffrances des Canadiens 

qui vivent avec une maladie grave ne pouvant pas être combattue par des moyens qu’ils considèrent 

comme acceptables. 

• Les coûts évités en raison des décès dus à l’AMM représentent une infime partie des dépenses 

de soins de santé au Canada. Les économies réalisées par le système de soins de santé ne pourraient 

jamais servir de prétexte pour encourager l’aide médicale à mourir. 

 

16.3 Recommandation du Bureau de l’Enquêteur correctionnel sur l’AMM dans les prisons 

 

16.3.1 Comment le gouvernement va-t-il donner suite à la recommandation figurant dans un rapport 

publié le 27 octobre 2020 par le Bureau de l’enquêteur correctionnel (BEC), selon laquelle le 

gouvernement devrait créer un comité d’experts chargé de délibérer sur les questions éthiques et 

pratiques  liées à la fourniture de l’AMM  dans tous les lieux de détention, dans le but de proposer des 

changements à la politique et à la législation existantes? 

• Le Bureau de l’enquêteur correctionnel (BEC) est chargé d’examiner les politiques et procédures 

du Service correctionnel associées aux domaines de plaintes individuelles et de faire des 

recommandations à ce sujet afin de s’assurer que les domaines systémiques préoccupants sont 

déterminés et traités de manière appropriée. 

• Le rapport annuel 2020 du BEC comprend un examen de trois cas connus d’AMM dans des 

établissements correctionnels depuis que l’AMM est devenue légale. Plus précisément, le rapport 

soulève des questions concernant les circonstances dans lesquelles les détenus ont demandé l’AMM.  

• Le rapport indique clairement que la manière dont l’AMM a été fournie et la manière dont la loi 

elle-même a été appliquée n’ont pas fait l’objet d’un examen attentif. Au lieu de cela, le BEC a exprimé 

de vives inquiétudes quant au fait que, dans au moins un cas, l’AMM pourrait avoir été sollicitée lorsque 

la demande de libération conditionnelle pour cause de maladie terminale a été refusée sans raison 

valable. 



• Le rapport recommande un moratoire sur la prestation de l’AMM dans les établissements 

correctionnels jusqu’à ce qu’un comité soit créé pour examiner les politiques et les procédures de 

décisions relatives à la libération conditionnelle pour raisons humanitaires.  

• Le BEC est d’avis qu’une prison n’est pas le cadre approprié pour la prestation de l’AMM, car il 

peut être difficile de déterminer clairement l’intention derrière la demande d’AMM d’un détenu, et que 

la décision de demander l’AMM est mieux prise dans la communauté en tant que libéré sur parole. 

• La législation fédérale relative à l’AMM établit un cadre pour déterminer l’accès à l’AMM pour 

toutes les personnes compétentes qui satisfont à un ensemble spécifique de critères d’éligibilité. 

L’application de la loi aux personnes détenues dans les établissements pénitentiaires présente 

clairement des défis uniques. Il appartient au Service correctionnel du Canada et au ministre de la 

Sécurité publique d’examiner si et dans quelles circonstances les droits des prisonniers à poursuivre 

pourraient être restreints. 

 

16.4 Évocation de l’option de l’AMM par les professionnels de la santé 

 

16.4.1 Les praticiens et autres professionnels de la santé devraient-ils être autorisés à soulever l’option 

de l’AMM si leur patient ne s’est pas préalablement renseigné sur cette option de soins?  

• Selon le Code criminel, conseiller à une personne de se suicider est une infraction pénale. 

Cependant, la législation relative à l’AMM (projet de loi C-14) comprend des dispositions qui exemptent 

les médecins et les infirmières praticiennes de la prestation de l’AMM, et d’autres personnes qui aident 

ces cliniciens à assurer la prestation de l’AMM.  

• La loi précise également ce qui suit : « ne commet pas d’infraction le travailleur social, le 

psychologue, le psychiatre, le thérapeute, le médecin, l’infirmier praticien ou tout autre professionnel 

de la santé qui fournit à une personne des renseignements sur la prestation légitime de l’aide médicale à 

mourir. ». 

• Les obligations médicales professionnelles visant à garantir que le patient est pleinement 

informé pour prendre ses décisions pourraient être compromises si le fait d’évoquer l’AMM comme une 

option de soins cliniques constitue une infraction. La crainte de poursuites pénales pourrait également 

dissuader les cliniciens d’évoquer l’AMM avec leurs patients dans des circonstances appropriées ou les 

décourager de participer tout simplement à l’AMM. 

• Au cours de nos consultations approfondies avec les médecins et autres professionnels de la 

santé, il est apparu clairement que ces personnes abordent avec leurs patients les discussions sur les 

soins de fin de vie, les options de traitement et l’AMM avec le plus grand soin, la plus grande sensibilité 

et la plus grande compassion. Outre leur humanité, leur bon jugement et leur formation, le 

comportement et les actions de ces cliniciens sont fortement influencés par leur éthique professionnelle 

et les conseils qu’ils reçoivent des organisations spécialisées.  

• L’Association canadienne des évaluateurs et prestataires de l’AMM (ACEPA) a joué un rôle clé 

dans l’élaboration de directives et de recommandations cliniques avec leur publication « Mentionner 



l’AMM en tant qu’option de soins cliniques », qui vise à concilier l’autonomie du patient, le 

consentement éclairé et l’intégrité professionnelle. 

• L’ACEPA recommande aux cliniciens de ne pas proposer l’AMM en tant qu’option de traitement 

lorsqu’un patient ne répond pas aux critères légaux d’admissibilité à l’AMM. Lorsqu’un patient est 

capable de faire des choix en matière de soins de santé et qu’il souffre d’une maladie grave et 

irrémédiable, une discussion éclairée sur les options de traitement pourrait évoquer l’AMM. 

 

16.5 Le racisme systémique dans le système de soins de santé 

 

16.5.1 Quelles mesures le gouvernement prend-il pour lutter contre le racisme systémique dans le 

système de soins de santé?  

• Le racisme systémique dans les soins de santé et les soins de fin de vie n’a pas sa place dans ce 

pays. 

• Dans les derniers moments de sa vie, Joyce Echaquan nous a montré l’horrible vérité d’une 

réalité que nous ne pouvons plus nier : le racisme systémique est partout, y compris dans notre système 

de santé. Nous devons tous prendre des mesures pour transformer un système qui a délaissé et 

continue de délaisser tant de personnes. 

• En octobre, mes collègues et moi avons convoqué une réunion d’urgence pour entendre 

l’expérience vécue des peuples autochtones au sein du système de soins de santé. Nous avons un long 

chemin à parcourir pour apporter des changements qui se font attendre depuis longtemps. 

• D’ici au mois de janvier, et par la suite, nous poursuivrons ces conversations vitales avec tous les 

partenaires, qui nous parleront des mesures concrètes à prendre pour améliorer la responsabilisation et 

soutenir la sécurité culturelle et l’humilité ainsi que d’autres mesures importantes. 

 

16.6 L’AMM et les assurances 

 

16.6.1 Le projet de loi C-7 pourrait-il avoir des répercussions sur les polices d’assurance?  

• L’assurance-vie relève de la responsabilité des provinces, et les compagnies d’assurance 

peuvent adopter ou revoir des polices à condition qu’elles soient conformes à la législation provinciale 

ou territoriale en vigueur.  

• Bien que les compagnies d’assurance-vie n’aient pas participé aux consultations engagées en 

janvier et en février 2020 avec les Canadiens et des experts, les responsables gouvernementaux n’ont 

reçu aucune information indiquant que les compagnies d’assurance pourraient modifier leurs polices 

sous réserve de l’adoption du projet de loi C-7.  

  



Onglet 4 – Questions et réponses sur la politique de Justice Canada 
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Questions et réponses 

Projet de loi C-7, Loi modifiant le Code criminel  

(aide médicale à mourir) 

 

Q 1 Que propose le projet de loi C-7? 

 

Admissibilité 

Q 2 Quels sont les critères d’admissibilité actuels relatifs à l’AMM? 

Q 3 Quel type de conditions médicales pourrait être jugé admissible à l’AMM une fois abrogé le critère 

de la mort naturelle raisonnablement prévisible (MNRP)? 

Q 4 Pourquoi le projet de loi propose-t-il d’exclure les personnes dont la maladie mentale est la seule 

condition médicale invoquée? 

Q 5 Que veut dire l’expression « maladie mentale » pour les fins d’admissibilité à l’AMM dans le projet 

de loi C-7? 

 

Mesures de sauvegarde  

Q 6 Quelles sont les mesures de sauvegarde actuelles du régime d’AMM? 

Q 7 Le projet de loi C-7 propose de créer deux séries de mesures de sauvegarde et de conserver le 

critère de la « mort naturelle raisonnablement prévisible » comme condition pour déterminer laquelle 

s’appliquerait. Qu’est-ce que cela signifierait dans le contexte du projet de loi C-7? 

Q 8 Une personne chez qui on a diagnostiqué une maladie mortelle et dont la mort est attendue dans au 

moins plusieurs années répondrait-elle à l’exigence de prévisibilité raisonnable de la mort naturelle? 

Q 9 Quelle est la première série de mesures de sauvegarde et à qui s’appliquerait-elle? 

Q 10 Quelle est la deuxième série de mesures de sauvegarde et à qui s’appliquerait-elle?  

Q 11 Pourquoi le projet de loi propose-t-il une période d’évaluation de 90 jours pour les personnes dont 

la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible? 

Q 12 Pourquoi le projet de loi exige-t-il que l’une des évaluations de l’admissibilité soit effectuée par un 

praticien possédant une expertise en ce qui concerne la condition de la personne? 



Q 13 Pourquoi le projet de loi exige-t-il que le patient et le praticien s’accordent sur le fait que des 

moyens raisonnables pour soulager les souffrances du patient ont été sérieusement envisagés? 

Q 14 Pourquoi le projet de loi propose-t-il d’exiger que le patient soit informé des services de 

consultation psychologique, des services de soutien en santé mentale, des services de soutien aux 

personnes handicapées et des services communautaires avant que l’AMM puisse être fournie à une 

personne qui n’est pas en fin de vie? 

 

Consentement préalable 

Q 15 Quel type de consentement préalable à l’AMM le projet de loi propose-t-il de permettre? 

Q 16 Pourquoi le projet de loi exige-t-il que la personne qui demande l’AMM et le praticien conviennent 

d’une date pour la prestation de l’AMM? 

Q 17 Un mandataire spécial serait-il autorisé à consentir au nom de la personne qui demande l’AMM? 

Q 18 Pourquoi le projet de loi C-7 ne propose-t-il pas de permettre l’AMM par « demandes anticipées » 

à la suite d’un diagnostic d’une maladie limitant les capacités? 

Q 19 Comment les modifications au Code criminel, proposées dans ce projet de loi, s’harmonisent-elles 

avec le processus relatif aux demandes anticipées entrepris par la province de Québec? 

Q 20 Pourquoi le projet de loi propose-t-il de permettre un consentement préalable à l’administration 

de l’AMM par un praticien en cas de complications liées à l’auto-administration de l’AMM? 

 

Régime de surveillance 

Q 21 Quelles améliorations le projet de loi C-7 apporte-t-il à la collecte fédérale de données sur l’AMM? 

  

Conformité avec la Charte 

Q 22 Ce projet de loi est-il conforme à la Charte canadienne des droits et libertés? 

Q 23 Puisque les personnes dont la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée seront 

exclues du régime d’AMM, le projet de loi risque-t-il de mettre en jeu les droits et libertés que leur 

garantit la Charte? 

 

Droits de conscience 

Q 24 Comment le projet de loi aborde-t-il les droits de conscience des fournisseurs de soins de santé? 

 

Compétence provinciale 



Q 25 Comment le régime d’AMM prévu au Code criminel interagit-il avec la législation et la compétence 

des provinces? 

Q 26 La pandémie a-t-elle une incidence sur la prestation de l’AMM? 

 

Régimes internationaux 

Q 27 Comment le régime d’AMM proposé dans ce projet de loi se compare-t-il à celui d’autres pays? 

 

Préambule 

Q 28 Que signifie l’expression « approche fondée sur les droits de la personne [à l’égard de l’inclusion 

des personnes handicapées] » dans le préambule? 

Q 29 Pourquoi le préambule mentionne-t-il le suicide comme une question de santé publique 

importante si l’aide médicale à mourir diffère du suicide? 

 

Entrée en vigueur 

Q 30 Quand les modifications proposées dans ce projet de loi entreront-elles en vigueur? 

  

Prorogation de la prise d’effet de la décision Truchon 

Q 31 Que signifie le délai du 18 décembre 2020? 

Q 32 Quelle est l’incidence de la pandémie sur la date limite du 18 décembre 2020? 

Q 33 Le procureur général du Canada demandera-t-il une nouvelle prolongation de la suspension de 

déclaration d’invalidité s’il semble peu probable que le projet de loi C-7 reçoive la sanction royale avant 

le 18 décembre 2020? 

 

Examen parlementaire 

Q 34 Quel sera l’objectif de l’examen parlementaire du régime législatif de l’AMM? 

 

Q 1 Que propose le projet de loi C-7?  

• Le projet de loi C-7 est identique à l’ancien projet de loi C-7. Il répond à la décision Truchon de la 

Cour supérieure du Québec, rendue en septembre 2019, qui a déclaré inconstitutionnel le critère 

d’admissibilité de « la mort naturelle raisonnablement prévisible » prévu au Code criminel. Ce projet de 

loi propose de modifier le Code criminel afin d’assurer l’uniformité de l’AMM à travers le Canada, et 



d’adapter les mesures de sauvegarde d’un régime d’AMM qui n’est plus limité aux circonstances de fin 

de vie. 

• Le projet de loi C-7 propose les modifications suivantes au Code criminel: 

 1) abroger le critère d’admissibilité de la « mort naturelle raisonnablement prévisible » (MNRP), 

et exclure les personnes dont la maladie mentale est la seule condition médicale;  

 2) créer deux séries de mesures de sauvegarde, à respecter avant la prestation de l’AMM, 

s’appliquant selon que la mort naturelle est raisonnablement prévisible ou non; 

 3) permettre la prestation de l’AMM sur le fondement d’un consentement préalable, à une 

personne dont la mort est raisonnablement prévisible et qui a été approuvée pour l’AMM, si elle perd la 

capacité à consentir avant la date qu’elle a choisie pour la procédure d’AMM et a conclu une entente 

avec le praticien.  

• Le projet de loi C-7 propose également des changements au régime fédéral de surveillance de 

l’AMM afin de permettre la collecte de renseignements dans un plus vaste éventail de circonstances afin 

de dresser un portrait plus complet de l’AMM au Canada.  

 

Admissibilité 

Q 2 Quels sont les critères d’admissibilité actuels relatifs à l’AMM? 

• En vertu des critères d’admissibilité actuels prévus au Code criminel, seule la personne qui 

remplit tous les critères ci-après peut obtenir l’AMM (paragraphes 241.2(1) et (2) du Code criminel) :  

 o elle est âgée d’au moins dix-huit ans;  

 o elle est capable de prendre des décisions en ce qui concerne sa santé; 

 o elle est admissible à des soins de santé financés par l’État 

 o elle fait une demande d’aide médicale à mourir de manière volontaire, notamment sans 

pressions extérieures; 

 o elle consent de manière éclairée à recevoir l’aide médicale à mourir après avoir été 

informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment les soins palliatifs; et 

 o elle est affectée de « problèmes de santé graves et irrémédiables », ainsi définis : 

  1) elle est atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et 

incurables;  

  2) son état se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités; 

  3) sa maladie, son affection ou son handicap lui cause des souffrances physiques 

ou psychologiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des 

conditions qu’elle juge acceptable; et 



  4) sa mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible compte tenu de 

l’ensemble de sa situation médicale.   

Q 3 Quel type de conditions médicales pourrait être jugé admissible à l’AMM une fois abrogé le critère 

de la mort naturelle raisonnablement prévisible (MNRP)?  

• Sans le critère de la MNRP, les personnes affectées d’un vaste éventail de problèmes de santé 

pourraient être jugées admissibles à l’AMM en vertu des autres éléments du critère relatif aux 

problèmes de santé « graves et irrémédiables » :  

 1) une personne est atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et 

incurables;  

 2) sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;  

 3) sa maladie 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. 

Cependant, les personnes dont la seule condition médicale invoquée est la maladie mentale ne seraient 

pas admissibles à l’AMM (voir la question 4). 

• Les critères d’admissibilité, élargis par le retrait de la MNRP, pourraient inclure des conditions 

causant des douleurs chroniques ou d’autres symptômes, des affections dégénératives, des handicaps 

permanents et des déficiences intellectuelles. À titre d’exemples, l’amyotrophie spinale, des lésions de 

la moelle épinière et la sclérose en plaques pourraient faire en sorte qu’une personne soit admissible, 

mais l’admissibilité dépendrait toujours de l’ensemble de la situation médicale de la personne, et du 

respect de tous les critères d’admissibilité, y compris le fait de fournir un consentement éclairé et 

d’avoir la capacité de prendre des décisions.   

Q 4 Pourquoi le projet de loi propose-t-il d’exclure les personnes dont la maladie mentale est la seule 

condition médicale invoquée? 

• La suppression du critère de la MNRP aurait pour effet de rendre admissibles à l’AMM certaines 

personnes dont la maladie mentale est la seule condition médicale; cependant, le projet de loi C-7 

propose expressément que ces personnes ne soient pas considérées admissibles à l’AMM.   

• Cette exclusion refléterait les complexités et les risques accrus entourant la prestation de l’AMM 

à des personnes dont la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée, notamment le fait 

que l’évolution des maladies mentales est généralement plus difficile à prédire que celle des maladies 

physiques et que le désir de mourir est un symptôme de certaines maladies mentales.  

• Ces défis ont été signalés par le Conseil des Académies canadiennes dans un rapport qu’il a 

publié sur cette question en 2018, ainsi que dans le contexte des consultations tenues auprès du public 

et d’intervenants qui se sont déroulées ont au début de 2020.  

• Le gouvernement reconnaît que la souffrance associée à la maladie mentale peut être aussi 

intolérable que celle associée à d’autres types de conditions médicales. Cependant, il est d’avis que les 

considérations uniques liées à l’AMM dans ce genre de situation exigent la tenue d’autres discussions et 

d’un débat public. L’examen parlementaire, qui est requis par l’ancien projet de loi C-14, constitue la 

tribune appropriée pour de plus amples délibérations sur cette question.  



• Les personnes affectées à la fois d’une maladie mentale et d’un problème de santé physique 

seraient admissible à l’AMM si elles satisfont à tous les autres critères d’admissibilité, y compris celui 

d’avoir la capacité de prendre des décisions.   

  

Q 5 Que veut dire l’expression « maladie mentale » pour les fins d’admissibilité à l’AMM dans le projet 

de loi C-7?  

• Il n’existe pas de définition claire de la maladie mentale dans le contexte médical. Cependant, 

pour les fins de l’AMM, ce terme a été décrit comme désignant généralement les affections qui sont 

principalement traitées par des psychiatres ou des psychologues, et qui soulèvent des types particuliers 

de préoccupations en ce qui concerne l’admissibilité à l’AMM (notamment la difficulté de prédire 

l’évolution de la maladie, et le fait que le désir de mourir constitue un symptôme de certaines maladies 

mentales).  

 

• Dans le contexte de la législation fédérale sur l’AMM, l’expression « maladie mentale » 

n’inclurait pas les troubles neurocognitifs ou neurodéveloppementaux, ni d’autres conditions 

susceptibles d’affecter les capacités cognitives, comme les démences, les troubles du spectre de 

l’autisme ou les déficiences intellectuelles, qui peuvent être traitées par des spécialités autres que la 

psychiatrie (comme la neurologie pour les affections neurodégénératives ou neurodéveloppementales) 

ou des spécialités autres que la médecine (comme des spécialistes en éducation pour les déficiences 

intellectuelles). 

  

Mesures de sauvegarde 

Q 6 Quelles sont les mesures de sauvegarde actuelles du régime d’AMM? 

• En vertu des dispositions actuelles du Code criminel, avant de fournir l’aide médicale à mourir, 

le médecin ou l’infirmier praticien doit s’assurer qu’il a été satisfait aux mesures de sauvegarde ci-après 

(paragraphe 241.2(3) du Code criminel) :  

 o Exigence de témoins : Après avoir été avisé qu’il est affecté de problèmes de santé 

graves et irrémédiables, le patient doit signer et dater une demande écrite d’AMM, laquelle doit aussi 

être signée par deux témoins indépendants; 

 o Deux évaluations : Deux médecins et/ou infirmiers praticiens indépendants doivent 

confirmer le respect de tous les critères d’admissibilité;  

 o Possibilité de retirer le consentement : La personne doit être informée qu’elle peut, en 

tout temps et par tout moyen, retirer sa demande; 

 o Période de réflexion : Il doit s’écouler une période obligatoire de dix jours entre le jour 

de la signature de la demande et celui de la prestation de l’AMM, sauf si la mort ou la perte de capacité 

de la personne est imminente;  



 o Consentement final : Immédiatement avant la prestation de l’AMM, la personne doit 

avoir la possibilité de retirer sa demande et doit confirmer qu’elle consent à recevoir l’AMM. 

Q 7 Le projet de loi C-7 propose de créer deux séries de mesures de sauvegarde et de conserver le 

critère de la « mort naturelle raisonnablement prévisible » comme condition pour déterminer laquelle 

s’appliquerait. Qu’est-ce que cela signifierait dans le contexte du projet de loi C-7? 

• Le critère de la « mort naturelle raisonnablement prévisible » (MNRP) ne s’appliquerait plus 

comme critère d’admissibilité à l’AMM, lequel pourrait avoir pour effet d’empêcher une personne 

d’avoir accès à l’AMM. Toutefois, il serait utilisé afin de déterminer quelle série de mesures de 

sauvegarde s’applique à une demande particulière d’AMM. 

• La MNRP exige un lien temporel, mais flexible, entre l’ensemble de la situation médicale de la 

personne et son décès anticipé. Le déclin d’une personne vers la mort peut se faire selon des 

trajectoires plus ou moins prévisibles. Ainsi, l’expression MNRP n’est pas définie par un pronostic 

particulier, mais nécessite un lien temporel avec la mort dans le sens où la personne approche de la fin 

de sa vie à court terme. 

• Comme c’est le cas depuis l’édiction du régime d’AMM en 2016, l’évaluation de la MNRP 

s’effectue au cas par cas, par rapport à la personne spécifique qui demande l’AMM, et doit considérer 

l’ensemble de la situation médicale individuelle et unique de la personne.  

Q 8 Une personne chez qui on a diagnostiqué une maladie mortelle et dont la mort est attendue dans au 

moins plusieurs années répondrait-elle à l’exigence de prévisibilité raisonnable de la mort naturelle?  

• Le critère de la mort naturelle raisonnablement prévisible, ou « MNRP », a été adopté en 2016 

pour créer un régime d’AMM de fin de vie. Ainsi, l’intention derrière le critère de la MNRP était d’exiger 

un lien temporel avec la mort. En effet, le document de contexte législatif de l’ancien projet de loi C-14 

indique que la MNRP exige un lien temporel, mais flexible, avec la mort. Il est clair que le critère de 

prévisibilité raisonnable de la mort naturelle n’exige pas de pronostic particulier, et n’exige pas non plus 

que la mort soit imminente. Une mort naturelle est raisonnablement prévisible si elle n’est pas trop 

éloignée et peut survenir à court terme pour cette personne, compte tenu de l’ensemble de sa situation 

médicale. 

• En 2016, le Parlement a envisagé de légiférer sur un délai fixe de six ou douze mois, mais a 

ultimement rejeté l’idée afin d’accorder une marge de manœuvre dans la tâche intrinsèquement difficile 

et imprécise d’établir un pronostic, et à la lumière de la diversité des chemins empruntés dans le 

processus de mort en fonction de la maladie du patient. Néanmoins, il est clair qu’un délai de six à 

douze mois avant la mort était suffisant pour satisfaire au critère de prévisibilité raisonnable de la mort 

naturelle, et l’est toujours. Il est également très probable que le critère de la MNRP puisse être respecté 

même pour des délais plus longs, de 18 à même 24 mois, et possiblement un peu plus long dans des cas 

exceptionnels, si un praticien peut prévoir la mort du patient au bout de ces délais. Mais au-delà de tels 

délais, la mort du patient est probablement trop éloignée pour être prévisible.  

Q 9 Quelle est la première série de mesures de sauvegarde et à qui s’appliquerait-elle?  

• La première série de mesures de sauvegarde continuerait d’être adaptée aux personnes dont la 

mort naturelle est raisonnablement prévisible (MNRP), où les risques sont réduits compte tenu de la 



proximité générale de la mort et du fait que les souffrances sont fort probablement liées au processus 

de mort lui-même. Elle comprendrait toutes les mesures de sauvegarde actuelles (demande par écrit, 

deux évaluations de l’admissibilité par des praticiens indépendants, etc.), avec deux modifications.  

• Premièrement, l’exigence que la demande d’AMM soit signée et datée devant deux témoins 

indépendants serait modifiée pour n’en exiger qu’un seul, et les personnes rémunérées pour fournir des 

soins de santé ou des soins personnels à la personne qui demande l’AMM seraient autorisées à agir en 

qualité de témoins indépendants.  

• La deuxième modification viserait à abroger la période obligatoire de réflexion de dix jours.  

• Les modifications proposées visent à répondre aux préoccupations exprimées par les 

professionnels de la santé et d’autres intervenants : il peut être difficile pour de nombreux patients de 

trouver deux témoins indépendants, créant ainsi un obstacle à l’accès à l’AMM, et la période de 

réflexion de dix jours est, d’une part, inutile, puisque les personnes qui demandent l’AMM le font 

souvent après mûre réflexion, et, d’autre part, prolonge indûment les souffrances du patient.   

Q 10 Quelle est la deuxième série de mesures de sauvegarde et à qui s’appliquerait-elle?  

• La deuxième série de mesures de sauvegarde serait adaptée aux personnes dont la mort 

naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, et reflèterait donc les conséquences plus graves d’erreur 

dans de tels cas et viserait les diverses sources de souffrances et de vulnérabilité susceptibles d’amener 

une personne qui ne s’approche pas de la mort à demander l’AMM.  

• Outre les mesures de sauvegarde actuelles et les changements proposés à l’exigence des 

témoins indépendants (comme pour la première série de mesures de sauvegarde), de nouvelles 

mesures de sauvegarde nouvelles s’appliqueraient : 

 1) période minimale de 90 jours pour l’évaluation de la demande d’AMM, qui pourrait être 

raccourcie si les praticiens jugent que la perte de capacité est imminente et s’ils ont été en mesure de 

terminer les évaluations dans une période plus courte; 

 2) l’une des deux évaluations obligatoires de l’admissibilité doit être réalisée par un 

praticien possédant une expertise dans la condition à l’origine des souffrances de la personne. 

• Deux clarifications relatives au consentement éclairé s’appliqueraient:  

 1) s’assurer que la personne demandant l’AMM est informée des services de consultation 

psychologique, des services de soutien en santé mentale, des services de soutien aux personnes 

handicapées et des soins palliatifs disponibles et applicables, et qu’il lui a été offert de consulter les 

professionnels compétents; et  

 2) s’assurer que le praticien et le patient ont discuté des moyens raisonnables pour 

soulager les souffrances, et que le patient les a sérieusement envisagés.    

Q 11 Pourquoi le projet de loi propose-t-il une période d’évaluation de 90 jours pour les personnes dont 

la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible? 

• Les évaluations des demandes d’AMM présentées par des personnes dont la mort n’est pas 

raisonnablement prévisible peuvent être plus difficiles et soulever des préoccupations additionnelles, 



notamment la question de savoir si les souffrances sont causées par des facteurs autres que la condition 

médicale, et celle de savoir s’il existe des moyens autres que l’AMM pour apaiser les souffrances de la 

personne.  

• Une « période d’évaluation » diffère d’une « période de réflexion ». Une période d’évaluation 

minimale détermine le temps que les praticiens doivent prendre pour examiner la demande d’AMM 

d’un patient et évaluer si tous les critères d’admissibilité ont été respectés. Une période de réflexion, 

quant à elle, exige une période minimale qui doit s’écouler entre le jour de l’approbation de la demande 

et celui de la prestation de l’AMM, et vise à donner à la personne le temps de réfléchir à sa décision 

avant l’administration de la procédure.  

• L’exigence proposée d’une période d’au moins quatre-vingt-dix jours pour de telles évaluations 

viserait à garantir que suffisamment de temps et d’expertise soient consacrés à l’examen de tous les 

aspects pertinents de la situation d’une personne, notamment la question de savoir s’il existe des 

traitements ou des services susceptibles de contribuer à en atténuer les souffrances. Le projet de loi C-7 

n’exigerait pas qu’une personne qui demande l’AMM subisse, au cours de cette période d’évaluation, 

des traitements qui lui seraient inacceptables.  

Q 12 Pourquoi le projet de loi exige-t-il que l’une des évaluations de l’admissibilité soit effectuée par un 

praticien possédant une expertise en ce qui concerne la condition de la personne? 

• Selon de nombreux experts, le fait d’autoriser la prestation de l’AMM à des personnes qui ne 

sont pas à l’approche de la mort à brève échéance soulève divers types de risques, et comporte des 

conséquences plus graves en cas d’erreur, que la prestation de l’AMM à des personnes qui sont en fin 

de vie.  

• Les mesures de sauvegarde nouvelles et clarifiées applicables aux personnes dont la mort 

naturelle n’est pas raisonnablement prévisible sont conçues pour appuyer une prise de décision 

pleinement éclairée, tout en respectant l’autonomie individuelle.  

• La participation d’un praticien possédant une expertise en ce qui concerne la condition à 

l’origine des souffrances de la personne permettrait de s’assurer que toutes les options de traitements 

ont été établies et envisagées, tout en évitant la nécessité de la participation d’un spécialiste, ce qui 

pourrait constituer un obstacle dans les régions éloignées ou rurales où il peut y avoir peu de 

spécialistes.  

• Les modifications n’exigeraient pas que le praticien possédant une expertise ait reçu une 

attestation d’« expert » ou de « spécialiste » par une association particulière; elles exigeraient 

seulement que le praticien possède une expérience relative à la condition du patient, ce qui devrait 

faciliter l’accès à l’AMM du point de vue du patient.  

Q 13 Pourquoi le projet de loi exige-t-il que le patient et le praticien s’accordent sur le fait que des 

moyens raisonnables pour soulager les souffrances du patient ont été sérieusement envisagés?  

• Aux termes de cette mesure de sauvegarde, le praticien serait tenu d’examiner avec le patient 

les options raisonnables de traitement et les autres moyens pour soulager les souffrances du patient, et 

être convaincu que le patient a pleinement exploré et évalué les risques et les avantages des options de 

traitements disponibles. 



• Cette mesure de sauvegarde n’exigerait pas que la personne subisse des traitements qu’elle 

juge inacceptables pour quelque raison que ce soit. Une personne pourrait obtenir l’AMM après avoir 

refusé de prendre les moyens de soulager ses souffrances si elle en a discuté avec le praticien et les a 

sérieusement envisagés.  

• Cette mesure de sauvegarde proposée serait différente de l’exigence aux Pays-Bas et en 

Belgique, où le patient et le praticien doivent convenir qu’il n’existe pas d’espoir d’amélioration ou que 

la souffrance ne peut être soulagée. Dans ces pays, les praticiens ne peuvent pas fournir l’AMM s’ils 

pensent qu’il existe des moyens raisonnables de soulager les souffrances que le patient n’a pas essayés. 

Ces exigences font en sorte que l’AMM est considérée comme une mesure de « dernier recours ». 

Q 14 Pourquoi le projet de loi propose-t-il d’exiger que le patient soit informé des services de 

consultation psychologique, des services de soutien en santé mentale, des services de soutien aux 

personnes handicapées et des services communautaires avant que l’AMM puisse être fournie à une 

personne qui n’est pas en fin de vie?  

• Cette mesure de sauvegarde proposée vise 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, 

lorsque cela est indiqué, et qu’il lui ait été offert de consulter les professionnels compétents. 

• Nous sommes convaincus que la plupart des praticiens, en tant que bonne pratique médicale, 

explorent à fond les services de soutien appropriés et les traitements disponibles dans le cadre des 

discussions avec leurs patients.  

• Cette mesure de sauvegarde permettrait de renforcer l’importance de ces discussions et 

d’appuyer l’exigence voulant que des moyens raisonnables pour soulager les souffrances aient été 

sérieusement envisagés en garantissant que la personne qui demande l’AMM est pleinement au courant 

des options et des traitements qui s’offrent à elle.  

 

  

Consentement préalable 

Q 15 Quel type de consentement préalable à l’AMM le projet de loi propose-t-il de permettre?  

• Le Code criminel serait modifié afin de permettre la prestation de l’AMM sans l’exigence d’un « 

consentement final » (renonciation) lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

 

 o La mort naturelle de la personne est raisonnablement prévisible;  

 o La personne avait été jugée admissible à recevoir l’AMM et toutes les mesures de 

sauvegarde ont été respectées, sauf celle relative au consentement final;  

 o Elle risquait de perdre sa capacité à prendre des décisions avant la date choisie pour 

recevoir l’AMM;  



 o La personne a conclu avec son praticien une entente par écrit de consentement 

préalable, aux termes de laquelle le praticien administrerait l’AMM à la date choisie par la personne (ou 

à une date antérieure si l’entente le prévoit), advenant le cas où la personne perdrait à la capacité à 

donner un consentement final.  

 

• Cependant, les praticiens ne seraient pas autorisés à fournir l’AMM lorsque la personne 

manifeste, par des paroles, sons ou gestes, un refus ou une résistance à ce que l’AMM lui soit 

administrée. Le projet de loi prévoit spécifiquement que les réflexes ou les réactions corporelles 

involontaires, comme un mouvement brusque en réponse à un contact, ne seraient pas considérés 

comme une manifestation de refus ou de résistance.   

Q 16 Pourquoi le projet de loi exige-t-il que la personne qui demande l’AMM et le praticien conviennent 

d’une date pour la prestation de l’AMM?  

• L’exigence du consentement final (concomitant) est une mesure de sauvegarde très importante 

à appliquer dans tous les cas, sauf lorsque son application ne serait pas juste pour le patient. Le fait de 

permettre une renonciation au consentement final vise à corriger l’injustice qui se crée lorsqu’une 

personne risque de perdre sa capacité à consentir entre le jour où elle est approuvée pour l’AMM et 

celui où elle désire la recevoir. Une telle mesure protégerait la capacité de la personne à recevoir l’AMM 

à la date de son choix, s’il existe un risque qu’elle perde sa capacité avant cette date. 

• Exiger qu’une date soit fixée pour recevoir l’AMM fait en sorte que la renonciation à 

l’importante mesure de sauvegarde du consentement concomitant soit limitée aux personnes qui sont 

admissibles et prêtes à recevoir l’AMM, mais qui attendent la date choisie. On veille également à ce 

qu’elles reçoivent cette aide conformément à leurs souhaits, y compris pour ce qui est du moment. Sans 

cette exigence, il incomberait à d’autres personnes de déterminer quand et dans quelles conditions 

l’AMM doit être fournie, ce qui pourrait ne pas être conforme aux souhaits de la personne. 

• La prestation de l’AMM à une personne qui n’est pas en mesure de donner un consentement ou 

de retirer un consentement qu’elle a donné précédemment peut être un fardeau pour les fournisseurs 

d’AMM, les familles et autres.  

• Les personnes dont la mort est raisonnablement prévisible et dont l’AMM a été approuvée 

vivent des souffrances intolérables et savent bien quand elles veulent recevoir cette aide. Le fait de 

connaître le moment permettrait au praticien de déterminer s’il existe un risque de perte de capacité 

avant ce moment et, par conséquent, s’il faut un consentement préalable.   

Q 17 Un mandataire spécial serait-il autorisé à consentir au nom de la personne qui demande l’AMM?   

• L’AMM vise à respecter l’autonomie individuelle. Personne ne peut consentir à l’AMM au nom 

d’une autre personne (que le consentement soit donné au préalable ou au moment de la procédure 

d’AMM), seule la personne qui demande l’AMM peut y consentir. 

• Les exigences du projet de loi C-7 relatives à la prestation de l’AMM sur le fondement d’un 

consentement préalable sont claires : dans l’entente par écrit conclue avec le praticien, la personne qui 

a elle-même demandé l’AMM doit consentir à recevoir l’AMM à une date déterminée, après la perte de 

capacité. 



• Le droit criminel continuerait d’interdire à un praticien d’administrer l’AMM à une personne sur 

le fondement d’un consentement donné par une autre. 

Q 18 Pourquoi le projet de loi C-7 ne propose-t-il pas de permettre l’AMM par « demandes anticipées » 

à la suite d’un diagnostic d’une maladie limitant les capacités? 

• L’expression « demandes anticipées » décrit les situations où une personne ayant la capacité de 

prendre des décisions rédige un document indiquant qu’elle aimerait recevoir l’AMM à un moment 

donné dans le futur, si elle perd sa capacité de prendre des décisions et si des circonstances particulières 

advenaient qui, à son avis, lui causeraient des souffrances intolérables. Il s’agit là d’une demande 

anticipée, la demande étant préparée avant le moment où la personne veut recevoir l’AMM. Par 

exemple, après avoir reçu un diagnostic d’une maladie limitant les capacités, comme la maladie 

d’Alzheimer, une personne pourrait souhaiter préparer une demande anticipée en prévision de 

souffrances futures.  

• Comme l’a indiqué le rapport sur les demandes anticipées du comité d’experts du Conseil des 

académies canadiennes, il y a davantage de complexité avec les demandes anticipées créées lorsque la 

personne reçoit un diagnostic de maladie grave, mais n’est pas encore admissible à l’AMM (c.-à-d. une 

demande préparée longtemps avant que la prestation de l’AMM ne soit souhaitée et administrée).  

• La grande majorité des experts, praticiens et intervenants consultés à ce sujet au début de 

l’année ont recommandé que ce type de demandes anticipées soit étudié plus à fond dans le cadre de 

l’examen parlementaire prévu du régime de l’AMM.   

Q 19 Comment les modifications au Code criminel, proposées dans ce projet de loi, s’harmonisent-elles 

avec le processus relatif aux demandes anticipées entrepris par la province de Québec?    

• Le Groupe d’experts du Québec sur la question de l’aide médicale à mourir pour les personnes 

en situation d’inaptitude (dont le rapport final a été rendu public en novembre 2019) a recommandé de 

permettre l’AMM sur le fondement d’un consentement préalable lorsqu’une personne est en fin de vie, 

a été approuvée pour l’AMM et perd sa capacité décisionnelle avant la prestation de l’AMM. Cette 

recommandation est compatible avec les modifications proposées dans le projet de loi C-7. 

• Il y est aussi recommandé de permettre l’AMM par demandes anticipées, ce que le projet de loi 

C-7 n’inclut pas.  

• Le gouvernement du Québec a annoncé son intention de tenir des consultations publiques à ce 

sujet suite à la publication du rapport du groupe d’experts sur la question de l’inaptitude et de l’AMM.  

Q 20 Pourquoi le projet de loi propose-t-il de permettre un consentement préalable à l’administration 

de l’AMM par un praticien en cas de complications liées à l’auto-administration de l’AMM?  

• En vertu du régime législatif actuel, un praticien doit demander le consentement exprès du 

patient immédiatement avant d’administrer l’AMM.  

• Pendant l’auto-administration, dans l’éventualité peu probable où les drogues ne fonctionnent 

pas et que le patient ne meurt pas, mais devient inconscient, un praticien ne peut obtenir son 

consentement pour terminer le processus. Ceci pourrait donner lieu à un processus de mort prolongé ou 



à une responsabilité criminelle pour le praticien. L’Association canadienne des évaluateurs et 

prestataires de l’AMM a signalé la nécessité de clarification à propos de cette question. 

• Le patient et le praticien doivent convenir à l’avance que le praticien sera présent au moment 

où le patient s’administre la substance, et qu’il complétera la procédure en cas de complications.   

• Dans ces cas particuliers, il est possible d’affirmer avec un haut degré de certitude que le patient 

a clairement fait part de son intention de causer sa mort. L’achèvement du processus d’administration 

de l’AMM constitue un acte de compassion qui respecte le choix du patient, et qui peut éviter toute 

détresse additionnelle chez les personnes présentes.  

  

Régime de surveillance 

Q 21 Quelles améliorations le projet de loi C-7 apporte-t-il à la collecte fédérale de données sur l’AMM?  

• Le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir est entré en vigueur en novembre 

2018 et a établi le cadre régissant l’obligation de soumettre des rapports par les médecins, infirmiers 

praticiens et pharmaciens qui participent à l’AMM. Le nouveau régime fédéral de surveillance offre le 

seul ensemble de données nationales cohérentes et comparables sur l’AMM et servira à démontrer la 

responsabilisation et la transparence concernant la législation et sa mise en œuvre au Canada. 

• Les données recueillies fournissent aux Canadiens et aux Canadiennes des renseignements sur 

les personnes qui demandent l’AMM, leur condition médicale sous-jacente, l’accès aux soins palliatifs, 

les services de soutien aux personnes handicapées, et la nature des souffrances du patient. Le premier 

rapport au titre du régime permanent de surveillance a été publié par Santé Canada en juillet 2020.  

• Le projet de loi C-7 propose des modifications visant à permettre la collecte de données auprès 

des médecins et des infirmiers praticiens qui évaluent l’admissibilité d’une personne avant de recevoir 

une demande écrite, des personnes responsables des évaluations préliminaires d’admissibilité, et des 

techniciens en pharmacie qui délivrent une substance en vue d’aider le médecin ou l’infirmier praticien 

à fournir l’AMM. Ces renseignements ne sont pas recueillis en vertu du régime législatif actuel, et 

permettraient d’obtenir un tableau plus complet de l’AMM au Canada, notamment des renseignements 

sur les motifs pour lesquels des personnes sont jugées inadmissibles. 

Conformité avec la Charte  

Q 22 Ce projet de loi est-il conforme à la Charte canadienne des droits et libertés? 

• Le gouvernement est convaincu que ce projet de loi est conforme à la Charte. Le ministère de la 

Justice a aussi préparé un Énoncé concernant la Charte, comme l’exige maintenant la Loi sur le ministère 

de la Justice pour tous les projets de loi du gouvernement. Cet énoncé fait état des répercussions 

possibles du projet de loi sur les droits que la Charte garantit aux Canadiens et Canadiennes. 

Q 23 Puisque les personnes dont la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée seront 

exclues du régime d’AMM, le projet de loi risque-t-il de mettre en jeu les droits et libertés que leur 

garantit la Charte?  



• Le projet de loi C-7 pourrait mettre en jeu les droits à la liberté et à la sécurité de la personne 

(article 7) et à l’égalité (article 15) des personnes dont la maladie mentale est la seule condition 

médicale invoquée. Les considérations ci-après permettent d’appuyer la conformité de cette proposition 

avec la Charte.  

• L’exclusion proposée est formulée en des termes restrictifs et ne s’appliquerait qu’aux 

conditions relevant principalement du domaine de la psychiatrie. Une personne ne serait pas exclue de 

la possibilité d’avoir accès à l’AMM si, en plus de la maladie mentale, elle est atteinte d’une condition 

médicale physique grave et incurable et si elle satisfait par ailleurs à tous les critères d’admissibilité. 

• L’exclusion est fondée sur les risques inhérents et la complexité que la disponibilité de l’AMM 

présenterait dans de tels cas, notamment selon des données indiquant que l’évolution d’une maladie 

mentale est généralement moins prévisible que celle d’une maladie physique, et qu’il peut être 

particulièrement difficile d’établir la capacité de prise de décisions de la personne.  

• Dans les quelques pays qui permettent l’accès à l’AMM aux personnes dont la maladie mentale 

est la seule condition médicale invoquée (la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg – les pays du « 

Benelux »), l’expérience récente a aussi révélé des préoccupations, tant sur le plan de l’augmentation du 

nombre de ces demandes qu’à l’égard du large éventail de maladies mentales qui ont donné lieu à la 

prestation de l’AMM.   

 

Droits de conscience 

Q 24 Comment le projet de loi aborde-t-il les droits de conscience des fournisseurs de soins de santé?  

• Le gouvernement est déterminé à respecter les convictions personnelles des fournisseurs de 

soins de santé. Ni le régime législatif fédéral ni le projet de loi C-7 n’a pour effet de contraindre un 

fournisseur de soins de santé à fournir ou à aider à fournir l’aide médicale à mourir. Ceci est déjà 

expressément énoncé au paragraphe 241.2(9) du Code criminel. 

• La prestation des soins de santé et la réglementation des professionnels de la santé relèvent de 

la compétence des provinces et des territoires. Aucune province ni aucun territoire n’oblige 

actuellement les praticiens à fournir l’AMM. Cependant, les provinces et les territoires peuvent adopter 

des politiques exigeant qu’un patient soit dirigé vers un autre professionnel, ce qui, dans le contexte de 

l’AMM, signifie d’envoyer, de bonne foi, la personne à un praticien qui ne s’oppose pas à l’AMM. 

• Une loi ou un règlement provincial ou territorial qui porte atteinte aux droits de conscience des 

fournisseurs de soins de santé peut fait l’objet d’une contestation en vertu de la Charte, comme ce fut le 

cas de la politique de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario en 2018-2019, qui exige qu’un 

praticien qui ne veut pas participer à l’AMM dirige un patient demandant l’AMM vers un autre 

professionnel de la santé qui ne s’y oppose pas. La Cour d’appel de l’Ontario a reconnu que la politique 

de l’Ontario porte atteinte à la liberté de religion des médecins, qui leur est garantie par la Charte, mais 

elle a conclu que cette politique constituait une limite raisonnable à la liberté de religion.    

 

Compétence provinciale 



Q 25 Comment le régime d’AMM prévu au Code criminel interagit-il avec la législation et la compétence 

des provinces?  

• Le Parlement possède une compétence exclusive sur le droit criminel, y compris les exemptions 

à l’égard d’infractions criminelles. Puisque l’AMM comporte des actes qui sont par ailleurs interdits par 

le droit criminel (notamment le meurtre ou le fait d’aider une personne à se suicider), le régime fédéral 

d’AMM prévu au Code criminel établit qui est admissible à recevoir l’aide médicale à mourir, et quelles 

sont les mesures de sauvegarde que doivent respecter les médecins et les infirmiers praticiens pour être 

exemptés de toute responsabilité criminelle.  

• Les provinces et les territoires ont compétence sur la prestation des soins de santé et la 

réglementation des professionnels de la santé. Ils peuvent légiférer sur des aspects relevant de leur 

compétence, notamment exiger l’utilisation de formulaires spécifiques, préciser la façon dont la cause 

du décès doit être enregistrée, mettre en place des mécanismes de révision des dossiers en vue 

d’assurer le respect de toutes les règles juridiques, et ajouter des mesures de sauvegarde à suivre. Par 

exemple, une province pourrait exiger des évaluations psychologiques pour les demandes présentées 

par des personnes dont la mort n’est pas raisonnablement prévisible. 

• Cependant, les provinces et les territoires, et les organismes de réglementation professionnels 

créés par leurs législatures, ne peuvent pas permettre ce qui est interdit en vertu du droit criminel.  

• À l’heure actuelle, il n’y a que le Québec qui possède une loi exhaustive qui porte sur la façon 

dont l’AMM doit être fournie, et qui établit un organisme de surveillance spécialisé.   

Q 26 La pandémie a-t-elle une incidence sur la prestation de l’AMM?  

• La pandémie de COVID-19 a créé davantage de pression et multiplié les demandes auxquelles 

font face les systèmes de soins de santé à travers le Canada. Compte tenu de ce fait, certaines autorités 

sanitaires ont interrompu temporairement les programmes d’AMM pendant la pandémie (par ex., les 

réseaux de santé à Hamilton et à Ottawa). D’autres encouragent l’utilisation de moyens virtuels, lorsqu’il 

est approprié de le faire, pour l’évaluation des demandes d’AMM et l’attestation des témoins, afin de se 

conformer aux exigences de distanciation physique (par ex., en Colombie-Britannique et en Nouvelle-

Écosse).  

  

Régimes internationaux  

Q 27 Comment le régime d’AMM proposé dans ce projet de loi se compare-t-il à celui d’autres pays?  

• La plupart des administrations qui ont légiféré pour autoriser l’AMM ont adopté des régimes de 

fin de vie, limitant l’admissibilité aux personnes ayant un pronostic de six à douze mois, ou une maladie 

terminale. C’est le cas pour les neuf États américains qui possèdent un régime législatif sur l’AMM, la 

Colombie, la Nouvelle-Zélande et les États australiens de Victoria et d’Australie occidentale (qui ont 

récemment adopté des lois). 

• Avec la suppression de la limite de fin de vie, le régime d’AMM du Canada deviendrait 

comparable à celui de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg (les pays du « Benelux »), qui 



permettent l’AMM sur la base de souffrances qui ne peuvent être apaisées, quelle que soit la proximité 

de la mort.  

• Il y aurait toutefois certaines différences. Le régime canadien d’AMM serait plus étroit que celui 

des pays du Benelux en exigeant que la situation médicale de la personne se caractérise par un déclin 

avancé et irréversible de ses capacités, ce qui n’est pas un critère des lois des pays du Benelux. Il serait 

également plus large que celui des pays du Benelux en exigeant que la personne envisage sérieusement 

d’autres moyens de soulager ses souffrances; les pays du Benelux exigent que le patient essaie des 

options raisonnables de traitement et que le médecin soit d’avis qu’il n’y a pas d’espoir d’amélioration.  

• Le projet de loi C-7 ferait du Canada le cinquième pays à permettre l’AMM par consentement 

préalable. La Belgique et le Luxembourg exigent que la personne soit irrémédiablement inconsciente, et 

les Pays-Bas exigent que la personne soit consciente. La Colombie permet à une personne en phase 

terminale de recevoir l’AMM après la perte de capacité; cependant, il existe très peu de renseignements 

disponibles sur l’AMM dans ce pays.   

 

Préambule 

Q 28 Que signifie l’expression « approche fondée sur les droits de la personne [à l’égard de l’inclusion 

des personnes handicapées] » dans le préambule?  

• La référence à l’adoption d’une « approche fondée sur les droits de la personne [à l’égard de 

l’inclusion des personnes handicapées] » dans le préambule vient de la Convention des Nations Unies 

sur les droits des personnes handicapées et de la Stratégie des Nations Unies pour l’inclusion du 

handicap. On affirme ici que les personnes handicapées ont le droit de participer pleinement et 

efficacement aux décisions qui affectent leur vie, ce qui est essentiel à l’élimination des obstacles 

systémiques à leurs pleines inclusion et participation à la société. 

• Contrairement aux approches qui considèrent le handicap comme une forme de pathologie 

individuelle, l’approche fondée sur les droits de la personne considère le handicap comme une variation 

« normale » de la condition humaine. Selon cette approche, les expériences handicapantes sont le 

résultat de conditions sociales et environnementales qui ne tiennent pas compte de ces variations 

inhérentes. L’approche insiste sur le fait que les personnes handicapées devraient avoir les mêmes 

droits que tous. Les États doivent en conséquence prendre des mesures pour créer des sociétés 

inclusives et adaptées dans lesquelles les personnes handicapées sont intégrées et capables de vivre en 

tant que citoyens à part entière. Le préambule du projet de loi affirme que notre gouvernement inscrit 

le handicap dans le cadre de l’approche fondée sur les droits de la personne. C’est une affirmation 

importante dans le contexte d’une loi qui a un impact auprès des personnes vivant avec un handicap.    

Q 29 Pourquoi le préambule mentionne-t-il le suicide comme une question de santé publique 

importante si l’aide médicale à mourir diffère du suicide?  

• Le mot suicide se définit comme l’acte de mettre volontairement et intentionnellement fin à sa 

propre vie. Dans les contextes social, public et de santé mentale, il existe des différences d’opinions 

importantes sur la relation entre le suicide et l’aide médicale à mourir. Certains experts estiment qu’il 

est possible de bien distinguer le suicide de l’aide médicale à mourir : le suicide serait exclusivement un 



comportement pathologique causé par une maladie mentale, tandis que l’aide médicale à mourir serait 

un désir rationnel de mourir compte tenu de la souffrance physique intolérable de la personne. D’autres 

experts estiment qu’il n’y a pas de moyen valable de faire la distinction entre les deux, en particulier 

lorsque l’aide médicale à mourir est destinée à soulager des souffrances qui ne sont pas liées au 

processus de mort.  

• En matière de droit pénal, l’aide médicale à mourir et le suicide sont directement liés. 

L’infraction criminelle consistant à aider quelqu’un à se donner la mort (alinéa 241(1)b)) interdit à une 

personne de fournir à une autre les moyens de mettre fin à sa propre vie. C’est ce que font les médecins 

et les infirmières et infirmiers praticiens lorsqu’ils prescrivent une substance à s’administrer soi-même. 

Lorsqu’une personne souhaite qu’un praticien lui administre la substance pour provoquer sa mort, elle 

demande volontairement au praticien de provoquer sa mort, ce qui est également interdit malgré la 

demande et le consentement de la personne. Le régime fédéral d’AMM exonère les médecins et les 

infirmières et infirmiers praticiens de la responsabilité criminelle qui empêche en toutes autres 

circonstances les Canadiens d’aider une autre personne à mettre fin à sa vie.    

 

Entrée en vigueur 

Q 30 Quand les modifications proposées dans ce projet de loi entreront-elles en vigueur?  

• Les modifications du Code criminel prévues dans le projet de loi entreraient en vigueur à la date 

de sanction. Les personnes qui, avant la date de sanction, ont signé une demande écrite d’AMM, 

pourront obtenir l’AMM sans avoir à satisfaire à des mesures de sauvegarde additionnelles. Elles ne 

seront pas assujetties à la période de réflexion de dix jours qui serait abrogée, et elles pourront préparer 

une entente de consentement préalable si elles risquent de perdre leur capacité à donner leur 

consentement avant la date qu’elles ont choisie pour recevoir l’AMM.    

 

Prorogation de la prise d’effet de la décision Truchon 

Q 31 Que signifie le délai du 18 décembre 2020?  

• Dans la décision Truchon qu’elle a rendue, la Cour supérieure du Québec a suspendu jusqu’au 

11 mars 2020 la prise d’effet de la déclaration d’invalidité constitutionnelle du critère de la MNRP, 

prévue dans le régime législatif fédéral sur l’AMM.  

• Le 2 mars 2020, la Cour supérieure a fait droit à la demande de prorogation de quatre mois de la 

prise d’effet de la décision Truchon, présentée par le procureur général du Canada. Cette prorogation a 

été demandée afin de donner au Parlement davantage de temps pour évaluer et adopter la réponse 

législative fédérale à la décision Truchon.  

• En raison des perturbations des travaux parlementaires dans le contexte de la COVID-19, la Cour 

supérieure du Québec a accordé une nouvelle prolongation, jusqu’au 18 décembre 2020.  

• Si le projet de loi C-7 n’était pas promulgué d’ici le 18 décembre 2020, le critère de la « mort 

naturelle raisonnablement prévisible » de la loi fédérale actuelle ne serait plus applicable au Québec. Il 

resterait toutefois en vigueur dans les autres provinces et territoires.  



• En attendant l’adoption du projet de loi C-7, tant que l’arrêt Truchon est suspendu, les patients 

du Québec dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible peuvent demander une 

exemption à la Cour supérieure du Québec.  

Q 32 Quelle est l’incidence de la pandémie sur la date limite du 18 décembre 2020? 

• La pandémie actuelle et les exigences de distanciation physique ont eu une incidence 

considérable sur les activités parlementaires. Le 13 mars, la Chambre des communes a ajourné la 

plupart de ses travaux de routine afin de répondre à la pandémie de COVID-19.  

• En conséquence, les projets de loi qui étaient devant le Parlement au printemps de la session 

parlementaire précédente, comme l’ancien projet de loi C-7, n’ont pas cheminé dans le processus 

législatif. 

• Le 18 août 2020, le Parlement a été prorogé, et les projets de loi qui n’avaient pas encore reçu la 

sanction royale, dont l’ancien projet de loi C-7, sont morts au Feuilleton. Une nouvelle session 

parlementaire a débuté le 23 septembre 2020, et le projet de loi C-7, identique à l’ancien projet de loi C-

7, y a été de nouveau présenté.  

• En plus des projets de loi de la session précédente qui ont été représentés, le Parlement devra 

également examiner d’importantes mesures législatives en réponse à la pandémie de COVID-19. C’est là 

une situation qui va probablement limiter le temps parlementaire à accorder au projet de loi. Notre 

gouvernement reste déterminé à respecter l’échéance du 18 décembre 2020. 

Q 33 Le procureur général du Canada demandera-t-il une nouvelle prolongation de la suspension de 

déclaration d’invalidité s’il semble peu probable que le projet de loi C-7 reçoive la sanction royale avant 

le 18 décembre 2020? 

• Notre gouvernement s’est engagé à faire de son mieux pour respecter la date limite du 18 

décembre 2020. Toute décision de demander ou non une nouvelle prolongation à la Cour supérieure du 

Québec sera prise à l’approche du 18 décembre et sera fonction de l’avancement des travaux entourant 

le projet de loi C-7 au Parlement.  

  

Examen parlementaire 

Q 34 Quel sera l’objectif de l’examen parlementaire du régime législatif de l’AMM?  

• L’article 10 de l’ancien projet de loi C-14, Loi modifiant le Code criminel et apportant des 

modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir), exige qu’un examen parlementaire des 

dispositions législatives sur l’AMM et de la situation des soins palliatifs au Canada soit soumis à un 

comité ou plusieurs comités du Parlement au début de la cinquième année suivant la date d’entrée en 

vigueur de la législation. C’est le Parlement qui établira le mandat et l’échéancier de cet examen.  

• Tous les aspects de la loi actuelle sur l’aide médicale à mourir et de sa mise en œuvre ainsi que 

la situation des soins palliatifs au Canada feront l’objet de cet examen. D’autres questions additionnelles 

seront probablement également examinées, telles les demandes anticipées d’aide médicale à mourir, la 

maladie mentale comme seule condition médicale sous-jacente et les mineurs matures.  



• L’examen parlementaire devait commencer en juin 2020 (tel que noté dans le préambule du 

projet de loi C-7, qui n’a pas changé). La pandémie de COVID-19 a entraîné des difficultés sans 

précédent, notamment l’interruption de la session parlementaire en cours. Ces perturbations ont 

malheureusement retardé le processus d’examen parlementaire. 

  



Onglet 5 – Aperçu de débat lors de la deuxième lecture 

Enjeu Parti conservateur du 
Canada 

Bloc québécois Nouveau Parti 
démocratique 

Parti libéral du Canada 

Soutien au 
projet de loi et à 
son champ 
d’application 
 

Ne soutient pas le projet 
de loi (à quelques 
exceptions près) 
 
Le gouvernement aurait dû 
faire appel de la décision 
Truchon pour permettre 
une discussion suffisante; 
actuellement, il est pressé 
de respecter le délai fixé 
par le tribunal québécois. 
(Cooper, Moore, Findlay, 
Lewis) 
 
Le projet de loi va bien au-
delà du champ 
d’application de la décision 
Truchon en supprimant ou 
en assouplissant certaines 
mesures de sauvegarde et 
en supprimant l’obligation 
du consentement final. 
(Cooper, Moore) 
 
Il aurait fallu demander 
l’avis de la Cour suprême 
du Canada sur 
l’élargissement du régime 
de l’aide médicale à 
mourir. (Findlay) 
 
Exceptions 
 
Le député Liepert (PCC), 
Alberta, a exprimé son  
fort soutien au projet de 
loi, soulignant l’appui 
résolu des électeurs de sa 
circonscription. 
 
La députée Vecchio a 
indiqué qu’elle était un 
peu partagée sur la 
question; elle a parlé aux 
deux parties des enjeux en 
relatant les histoires 
d’organisations et de 
personnes de sa 

Soutient le projet de loi 
de manière générale; 
toutefois, il souhaite son 
élargissement pour 
inclure des demandes 
anticipées plus larges. 
 
Encourage l’adoption 
rapide du projet de loi 
pour éviter les retards 
dans l’aide aux Canadiens 
qui souffrent de manière 
intolérable et ne 
répondent pas au critère 
de mort naturelle 
raisonnablement 
prévisible. 
 
L’autonomie personnelle 
et le fait de mourir avec 
dignité sont très 
importants.  Toute 
personne devrait pouvoir 
donner un consentement 
libre et éclairé.  Toute 
personne a le droit de 
refuser un traitement, 
pourquoi n’en serait-il 
pas de même pour les 
personnes qui souffrent 
de manière intolérable. 

Soutient le projet de loi de 
manière générale; 
toutefois, il souhaite son 
élargissement pour 
inclure des demandes 
anticipées plus larges. 
 
Encourage l’adoption 
rapide du projet de loi 
pour éviter les retards 
dans l’aide aux Canadiens 
qui souffrent de manière 
intolérable et ne 
répondent pas au critère 
de mort naturelle 
raisonnablement 
prévisible. 
 
Le projet de loi C-7 
maintient les normes 
élevées établies dans la 
législation initiale; le 
projet de loi n’ouvrirait 
pas la porte à l’aide 
médicale à mourir aussi 
largement que certains 
l’ont suggéré. (Garrison) 
 
Le NPD soutiendra le 
projet de loi et 
contribuera à accélérer 
son adoption afin de 
mettre fin aux souffrances 
inutiles et de respecter le 
délai imposé par le 
tribunal québécois dans la 
décision Truchon, mais ce 
soutien est subordonné à 
la réalisation sans délai 
d’un examen plus 
approfondi. (Garrison) 
 

Le projet de loi répond à la 
décision Truchon en supprimant la 
mort naturelle raisonnablement 
prévisible, et aborde les domaines 
où il existe un soutien des experts 
et du public pour l’amélioration 
(par exemple, la 
suppression/l’assouplissement de 
certaines mesures de sauvegarde; 
l’autorisation de la renonciation 
au consentement final pour les 
personnes évaluées/approuvées). 
 
Le projet de loi adopte une 
approche prudente et 
intermédiaire. 
 
 



circonscription; selon elle, 
il est important de trouver 
le bon équilibre grâce à 
des mesures de 
sauvegarde appropriées. 
 

Abrogation de la 
« mort naturelle 
raisonnablement 
prévisible » 
comme critère 
d’admissibilité 

Ne soutient pas 
l’abrogation  
 
Affaiblit la protection des 
personnes handicapées. 

Soutient l’abrogation de 
la mort naturelle 
raisonnablement 
prévisible 

Soutient l’abrogation de la 
mort naturelle 
raisonnablement 
prévisible 

Soutient l’abrogation, n’a pas fait 
appel de la décision Truchon 

Examen 
parlementaire 

Le projet de loi C-7 
prévient un examen 
législatif qui permettrait 
un examen plus 
approfondi de toutes les 
questions. (Cooper, 
Moore) 
 
Le gouvernement n’a pas 
tenu compte de son 
propre calendrier 
d’examen de la législation 
initiale. 
 
Le gouvernement a 
gaspillé du temps qui 
aurait pu être utilisé pour 
l’examen en fermant le 
Parlement. (Lewis) 

 Soutient l’examen 
parlementaire en parallèle 
avec le débat sur le projet 
de loi C-7; le député 
Garrison a demandé que 
soit inscrite au Feuilleton 
la mise en place d'un 
comité spécial chargé 
d’entreprendre un 
examen complet de la 
législation sur l’aide 
médicale à mourir. 
 
Les modifications 
demandées pourraient 
inclure un engagement du 
gouvernement à respecter 
un calendrier pour 
l’examen parlementaire. 

Les défis sans précédent posés par 
la pandémie ont entraîné des 
retards dans le processus 
d’examen parlementaire. 
 
Le gouvernement s’est engagé à 
entreprendre cet examen. 
 
En axant maintenant nos 
discussions sur le projet de loi C7, 
nous aiderons le Parlement à 
respecter l’échéance du 
18 décembre, tout en permettant 
une discussion sur des questions 
plus larges et plus complexes lors 
de l’examen parlementaire, 
comme les demandes des 
personnes atteintes d’une maladie 
mentale, les demandes anticipées, 
les demandes des mineurs 
matures. 
 
Le mandat et le calendrier de 
l’examen sont déterminés par le 
Parlement. 
 
Un député libéral a mentionné 
que, dans le cadre de l’examen, il 
serait important d’entendre les 
expériences des membres de la 
famille et des amis des personnes 
qui ont reçu l’aide médicale à 
mourir. 
 
 

Populations 
vulnérables (y 
compris les 
personnes 
handicapées) 

Le projet de loi a des 
répercussions négatives 
sur les personnes 
handicapées.  
Institutionnalise l’idée 

 Inquiétudes quant à la 
possibilité de s’assurer 
que les personnes ne 
choisissent pas l’aide 
médicale à mourir parce 

Le projet de loi offre un équilibre 
entre la protection des personnes 
vulnérables et le soutien à 
l’autonomie et à la liberté de choix 
des individus. 



qu’un handicap peut 
justifier la fin d’une vie. 
(Moore, Findlay, Lewis) 
 
Les personnes 
handicapées peuvent 
ressentir une pression 
accrue de la part de la 
société pour choisir l’aide 
médicale à mourir. 
 
Contrevient à la 
Convention des Nations 
Unies relative aux droits 
des personnes 
handicapées – l’aide 
médicale à mourir 
disponible sur la base du 
handicap viole les droits à 
l’égalité (Cooper) 
 
Exceptions 
 
Le député Kelly ne 
considère pas le projet de 
loi comme une menace 
pour les Canadiens 
handicapés ou comme une 
alternative aux soins 
palliatifs qui sera 
systématiquement 
proposée. 
 
 

qu’ils se sentent négligés 
ou dans une maison de 
retraite de qualité 
inférieure. 

 
Le projet de loi respecte les 
valeurs inhérentes à toutes les 
vies, y compris celles des 
personnes handicapées.  Il n’y a 
pas de cas où un praticien a été 
accusé de faire pression sur une 
personne pour qu’elle choisisse 
l’aide médicale à mourir. 

Services de soins 
palliatifs, de 
santé mentale et 
de soutien aux 
personnes 
handicapées 

L’absence de services 
suffisants de soins 
palliatifs, de santé mentale 
et de soutien aux 
personnes handicapées 
empêche les individus de 
disposer d’options et 
d’alternatives claires et 
peut influencer la décision 
de demander l’aide 
médicale à mourir. 
(Cooper, Findlay)  
 
Accès limité aux services 
de soutien, en particulier 
dans les communautés 
rurales, éloignées et 

L’absence de soins 
palliatifs suffisants prive 
les individus 
d’alternatives claires; il 
faut donc veiller à ce que 
des ressources 
appropriées en matière 
de soins palliatifs soient 
disponibles. 
 
Il faut envisager les soins 
palliatifs et l’aide 
médicale à mourir 
comme faisant partie 
d’un continuum; ils ne 
s’excluent pas 
mutuellement. Il est 
important que les 

Exige davantage 
d’investissements dans les 
services d’aide aux 
personnes handicapées 
pour faire face à la 
pression potentiellement 
accrue sur les personnes 
vulnérables afin qu’elles 
demandent l’aide 
médicale à mourir lorsque 
celle-ci sera élargie avec la 
suppression de la mort 
naturelle raisonnablement 
prévisible. 
 
 

Les données probantes 
disponibles, telles que le premier 
rapport annuel sur l’aide médicale 
à mourir, indiquent qu’on aurait 
proposé à la très grande majorité 
des personnes bénéficiant de 
l’aide médicale à mourir (82,1 %) 
en 2019 des services de soins 
palliatifs et qu’elles les auraient 
reçues.  
 
En outre, parmi les personnes 
ayant reçu l’aide médicale à 
mourir qui n’ont pas eu accès à 
des services de soins palliatifs 
avant de recevoir l’aide médicale à 
mourir, la majorité (89,6 %) 
auraient eu accès à ces services. 



autochtones (Cooper, 
Findlay) 
 
Avec des services de soins 
palliatifs améliorés, les 
gens ne choisiraient pas 
l’aide médicale à mourir. 
 
Le gouvernement doit 
mettre en œuvre des 
stratégies et des normes 
nationales de soins pour 
les personnes en fin de vie, 
et augmenter le 
financement des provinces 
et territoires pour soutenir 
l’amélioration des services. 
 
Il faut donner la priorité 
aux soins palliatifs plutôt 
qu’à l’aide médicale à 
mourir. 
 
La tolérance envers l’aide 
médicale à mourir et son 
élargissement envoient un 
message contradictoire sur 
la prévention du suicide. 
 
Les modifications 
demandées pourraient 
inclure l’exigence d’un 
comité gouvernemental  à 
élaborer une stratégie 
nationale pour les soins 
palliatifs. 
 

individus puissent avoir 
accès aux soins palliatifs, 
mais si ces soins ne 
peuvent pas répondre de 
manière adéquate à leur 
souffrance, ils devraient 
avoir la possibilité de 
bénéficier de l’aide 
médicale à mourir. 
 
Souhaite que des fonds 
supplémentaires soient 
investis dans les services 
de soutien. 
 
Le député Thériault a 
reconnu que parfois, 
même les meilleurs soins 
palliatifs, les mieux gérés 
au monde, ne peuvent 
pas soulager la souffrance 
des gens. 
 
Les modifications 
potentielles pourraient 
inclure l’exigence d’un 
engagement du 
gouvernement à investir 
davantage dans la santé 
mentale, le soutien aux 
personnes handicapées 
et les soins palliatifs. 

 
 
En 2017, le gouvernement fédéral 
s’est engagé à verser aux 
provinces et aux territoires 
6 milliards de dollars sur 10 ans 
pour l’amélioration de l’accès aux 
soins à domicile et en milieu 
communautaire ainsi qu’aux soins 
palliatifs en vue d’encourager 
l’amélioration des soins palliatifs. 
 
Le gouvernement a fourni 
184,6 millions de dollars 
supplémentaires sur cinq ans pour 
améliorer les soins à domicile et 
les soins palliatifs offerts aux 
communautés autochtones. 

 
Exclusion des 
maladies 
mentales 
 
 
 
 

L’exclusion des maladies 
mentales pourrait 
potentiellement rendre le 
projet de loi 
inconstitutionnel (en 
violation de l’article 15 de 
la Charte) [bien qu’il ne 
soit pas favorable à un 
élargissement pour inclure 
les maladies mentales]. 

Convient qu’il faut 
procéder avec prudence 
avant d’inclure les 
questions de santé 
mentale. 
 
La question doit faire 
l’objet d’une réflexion, 
d’une étude et d’une 
consultation plus 
approfondies. 

 Les maladies mentales soulèvent 
des préoccupations précises en ce 
qui concerne l’admissibilité à 
l’aide médicale à mourir, 
notamment la détermination du 
caractère irrémédiable, les 
difficultés d’évaluation des 
capacités et le fait de faire la 
distinction entre le désir de mourir 
en tant que symptôme ou 
manifestation d’une maladie 
mentale et une demande d’aide 
médicale à mourir de bonne foi.  
 



La question doit faire l’objet d’une 
étude complémentaire,  
conformément aux conclusions du 
Conseil des académies 
canadiennes (CAC) et aux 
commentaires recueillis lors des 
consultations. 
 
Exceptions 
 
Le député Erskine-Smith soutient 
l’élargissement du projet de loi 
pour permettre l’admissibilité de 
ceux dont la seule affection est 
une maladie mentale, à condition 
qu’ils répondent à tous les autres 
critères, afin de respecter le choix 
individuel; il craint que l’exclusion 
des maladies mentales ne rende le 
projet de loi inconstitutionnel. 
 
La députée Hedy Fry soutient 
également l’inclusion des maladies 
mentales si la personne remplit 
tous les autres critères 
d’admissibilité; elle craint que 
l’exclusion des maladies mentales 
rende le projet de loi 
inconstitutionnel. 
 

Modifications 
des mesures de 
sauvegarde 

Ne soutient pas 
l’assouplissement des 
mesures de sauvegarde en 
général, car il pense qu’il 
affaiblit la protection des 
personnes.   
 
La suppression des 
mesures de sauvegarde 
entraînera une pente 
glissante; cite les Pays-Bas 
qui envisagent de 
permettre l’accès à l’aide 
médicale à mourir aux 
enfants de moins de 
12 ans. (Findlay) 
 
Va au-delà de la décision 
Truchon. (Cooper) 
 
Ne soutient pas la 
suppression de la période 

Soutient la suppression 
de la période de réflexion 
de 10 jours, car il réduit la 
souffrance prolongée. 
 
Une période d’évaluation 
de 90 jours pour les 
personnes qui ne sont 
pas en situation de mort 
naturelle 
raisonnablement 
prévisible pourrait être 
acceptable pour 
certaines, mais une 
flexibilité est nécessaire. 
 
Les modifications 
demandées pourraient 
inclure des conditions 
plus souples pour la 
réduction de la période 
d’évaluation. 

Soutient la suppression et 
l’assouplissement des 
mesures de sauvegarde 
existantes (suppression de 
la période de réflexion de 
10 jours; réduction du 
nombre de témoins requis 
et élargissement des 
critères pour déterminer 
qui peut être témoin), car 
ils améliorent le processus 
visant à obtenir l’aide 
médicale à mourir. 
 
Craint que la période 
d’évaluation de 90 jours 
pour les personnes non 
mourantes ne prolonge la 
souffrance; s’interroge 
notamment sur la base de 
90 jours. 
 

Des consultations menées en 
janvier 2020 ont éclairé les 
modifications. 
 
La suppression et 
l’assouplissement des mesures de 
sauvegarde pour les personnes en 
situation de mort naturelle 
raisonnablement prévisible 
améliorent le processus afin de 
réduire les souffrances inutiles.   
 
L’ajout ou le renforcement des 
mesures de sauvegarde pour les 
personnes qui ne sont pas en 
situation de mort naturelle 
raisonnablement prévisible 
garantit des protections 
appropriées lorsque les 
évaluations peuvent être plus 
complexes et nécessiter plus de 
temps. 



de réflexion de 10 jours; 
craint qu’il ne permette à 
une personne de 
demander et de recevoir 
l’aide médicale à mourir le 
même jour; la personne 
pouvant déjà y avoir 
renoncé dans certaines 
circonstances extrêmes. 
(Cooper, Findlay) 
 
Ne soutient pas la 
réduction du nombre de 
témoins requis ni 
l’élargissement des 
critères relatifs aux 
témoins; estime que deux 
témoins est une pratique 
raisonnable requise 
lorsqu’un testateur 
exécute un testament. 
(Cooper, Findlay) 
 
Les modifications 
demandées pourraient 
inclure le rétablissement 
de la période de réflexion 
de 10 jours et deux 
témoins. 
 
Suggestions pour garantir 
le caractère volontaire 
d’une demande, les 
modifications demandées 
pourraient inclure 
l’obligation pour les 
travailleurs sociaux de 
participer aux évaluations 
des praticiens et à 
l’enregistrement vidéo des 
évaluations. 
 
Soutient le concept de 
mesures de sauvegarde 
renforcées pour toutes les 
personnes [et pas 
seulement pour les 
personnes qui ne sont pas 
en situation de mort 
naturelle raisonnablement 
prévisible]. 
 

 
 

Craint que l’obligation 
pour l’un des praticiens 
d’avoir une expertise dans 
la pathologie à l’origine de 
la souffrance ne constitue 
un obstacle à l’accès pour 
les personnes vivant dans 
des zones rurales et 
éloignées et ayant un 
accès réduit aux services 
de soins de santé en 
général. 
 
Les modifications 
demandées pourraient 
inclure : 1) la réduction de 
la période d’évaluation de 
90 jours (par exemple, 30 
ou 45 jours); 2) 
l’assouplissement de 
l’exigence d’« expertise » 
en permettant à un 
évaluateur de s’entretenir 
avec un autre praticien 
(mais qui n’est pas un 
évaluateur) ayant une 
expertise. 

 
Dans les zones rurales et 
éloignées, l’accès à des praticiens 
ayant une expertise de la 
souffrance d’un individu peut être 
facilité par des équipes et réseaux 
de soins provinciaux et régionaux 
établis ainsi que par la télésanté. 
 
Exceptions 
 
Le député Erskine-Smith est 
favorable à la suppression des 
mesures de sauvegarde à deux 
volets, car elle pourrait entraîner 
des souffrances insupportables 
prolongées (par exemple, une 
période d’évaluation de 90 jours). 



Met en question la base 
d’une période de 90 jours 
pour la période 
d’évaluation. 
 
Exceptions 
 
Le député Thériault 
soutient la suppression de 
la période de réflexion de 
10 jours. 
 
 
 
 

Renonciation au 
consentement 
final pour les 
personnes dont 
la mort naturelle 
est 
raisonnablement 
prévisible 

Ne soutient pas la 
renonciation au 
consentement final. 
 
A noté l’absence de délai 
lorsqu’une personne peut 
fixer une date. 
 
Le processus de création et 
d’exécution de l’accord de 
renonciation au 
consentement final est 
ambigu (Moore); le projet 
de loi n’exige pas que le 
praticien consulte ou 
informe la personne avant 
de lui fournir l’aide 
médicale à mourir; il 
devrait y avoir deux 
praticiens pour déterminer 
si l’aide médicale à mourir 
doit être administrée. 
 
Les modifications 
demandées pourraient 
inclure une délinéation 
plus précise du processus 
de renonciation au 
consentement final, 
notamment : 1) le délai de 
validité de la renonciation; 
2) les critères permettant 
de confirmer la date de la 
prestation; 3) l’obligation 
pour le praticien de tenter 
d’informer et d’obtenir le 
consentement du patient, 

Soutient la renonciation 
au consentement final 
pour les personnes en fin 
de vie (ceux qui sont en 
situation de mort 
naturelle 
raisonnablement 
prévisible) 
 
 

Soutient la renonciation 
au consentement final 
pour les personnes en fin 
de vie (ceux qui sont en 
situation de mort 
naturelle raisonnablement 
prévisible)  
 
 

Permettre une renonciation au 
consentement final pour les 
personnes en situation de mort 
naturelle raisonnablement 
prévisible qui ont été évaluées et 
approuvées, répond à des 
situations comme celle 
d’Audrey Parker qui a choisi une 
date plus tôt que souhaité pour 
recevoir l’aide médicale à mourir, 
par crainte de perdre ses 
capacités. 
 
Le député Erskine-Smith a suggéré 
que le fait d’avoir une limite de 
validité dans le temps réduirait 
l’incertitude. 
 
 



quelles que soient ses 
capacités. 
 
Incompatible avec la 
décision Carter selon 
laquelle il doit y avoir un 
consentement clair. 
(Cooper) 

 
Demandes 
anticipées  
 
 
 
 

 Le principal problème du 
projet de loi est qu’il 
n’autorise pas les 
demandes anticipées 
pour les personnes qui 
ont reçu un diagnostic de 
maladie limitant les 
capacités et qui ont une 
capacité, mais qui ne sont 
pas encore admissibles à 
l’aide médicale à mourir 
(par exemple, la maladie 
d’Alzheimer). 
 
Estime que les personnes 
qui répondent aux 
critères énoncés dans la 
loi devraient pouvoir 
donner leur 
consentement à l’avance, 
comme c’est le cas pour 
le don d’organes, au cas 
où une maladie 
dégénérative serait 
diagnostiquée chez elles. 
(Fortin) 
 
Les modifications 
demandées pourraient 
inclure un élargissement 
afin d’autoriser les 
demandes anticipées. 

Le principal problème du 
projet de loi est qu’il 
n’autorise pas les 
demandes anticipées pour 
les personnes qui ont reçu 
un diagnostic de maladie 
limitant les capacités et 
qui ont une capacité, mais 
qui ne sont pas encore 
admissibles à l’aide 
médicale à mourir (par 
exemple, la maladie 
d’Alzheimer). 
 
Reconnaît la complexité 
des questions relatives 
aux demandes anticipées 
et la nécessité d’une 
discussion plus 
approfondie; est favorable 
à une discussion plus large 
sur les demandes 
anticipées qui aurait lieu 
pendant l’examen 
parlementaire. 
 
 
Les modifications 
demandées pourraient 
inclure un élargissement 
afin d’autoriser les 
demandes anticipées. 

Les demandes anticipées ne sont 
pas incluses dans le projet de 
loi C7; les experts et les 
conclusions du rapport du CAC 
suggèrent que les demandes 
anticipées sont un sujet beaucoup 
plus complexe et qu’elles doivent 
faire l’objet d’un examen plus 
approfondi; il suggère qu’un 
examen plus large de la question 
ait lieu dans le cadre de l’examen 
parlementaire. 
 
Exceptions 
 
Le député Erskine-Smith soutient 
les demandes anticipées 
lorsqu’une personne a été 
diagnostiquée, mais ne souffre pas 
encore de façon intolérable, afin 
de respecter l’autonomie et les 
souhaits des personnes atteintes 
d’une maladie dégénérative. 
 

Protections de la 
conscience pour 
les praticiens et 
les institutions 
 
 

Il est important de 
respecter la décision 
Carter concernant les 
droits de conscience. 
 
Le projet de loi ne protège 
pas suffisamment les 
droits de la conscience.  
Estime que la politique 
d’aiguillage efficace en 
Ontario viole les droits 

  La protection des praticiens et 
autres professionnels de la santé 
est inscrite dans la loi : 

 Préambule du projet de loi C-
14 

 Dans la loi, article 9, page 18, 
où il est dit que rien n’oblige 
une personne à fournir ou à 
aider à fournir l’aide médicale 
à mourir. 

 Décision Carter (article 132) 
« ...rien dans la déclaration 



constitutionnels des 
praticiens. (Findlay) 
 
En poursuivant 
l’élargissement, le 
gouvernement risque de 
réduire le nombre de 
professionnels de la santé 
désireux de participer à ce 
processus. (Moore, Lewis) 
 
Les modifications 
demandées pourraient 
inclure des protections 
empêchant l’intimidation 
et le licenciement des 
professionnels de la santé 
qui s’opposent à participer 
à l’aide médicale à mourir 
(base du projet de loi C-
418 qui n’a pas été 
adopté). (Moore, Lewis) 
 
Les modifications 
demandées pourraient 
inclure des droits protégés 
pour les institutions qui 
ont choisi de ne pas 
autoriser l’aide médicale à 
mourir; a cité le Delta 
Hospice en Colombie-
Britannique comme 
exemple où le 
financement est retiré si 
l’organisation maintient 
des politiques qui 
empêchent l’aide médicale 
à mourir dans son 
établissement. 
 

d’invalidité que nous 
proposons de prononcer ne 
contraindrait les médecins à 
dispenser une aide médicale à 
mourir ». 

 L’article 2 de la Charte, qui 
énonce les libertés 
fondamentales pour tous, y 
compris la liberté de 
conscience et de religion. 

 
Il est crucial que les Canadiens qui 
choisissent l’aide médicale à 
mourir et qui répondent aux 
critères définis dans la loi aient 
accès à ce service. Toutefois, les 
provinces et les territoires 
décident de la meilleure façon 
d’offrir les services de soins de 
santé afin de répondre aux 
besoins de leurs résidents. Le 
gouvernement continuera de 
travailler avec les provinces et les 
territoires pour aider les 
Canadiens admissibles à accéder à 
l’aide médicale à mourir.   
 

Autres questions 
 
 

Il est inapproprié pour le 
praticien de soulever 
l’option d’aide médicale à 
mourir si elle n’a pas été 
abordée au préalable par 
le patient. Les 
modifications demandées 
pourraient inclure des 
limitations envers les 
praticiens pour aborder la 
question de l’aide 
médicale à mourir. 

   



 

Onglet 6 – Transcriptions de la deuxième lecture 

 • 9 octobre 2020 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/chambre/seance-13/debats 

 • 19 octobre 2020 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/chambre/seance-14/debats 

 • 21 octobre 2020  

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/chambre/seance-16/debats 

 • 27 octobre 2020 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/chambre/seance-20/debats 

 • 28 octobre 2020 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/chambre/seance-21/debats 

 

Onglet 7 – Présentation du Briefing technique : Projet de loi C-7 

Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir) 

Séance d’information technique 

Octobre 2020 

Ministre de la Justice et procureur général du Canada  

Ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes 

handicapées 

Ministre de la Santé  

 

 
Les consultations ont été 
précipitées et les 
questions du 
questionnaire en ligne ont 
été formulées de manière 
à fausser les résultats. 
 
Tentation d’économiser 
l’argent sur les soins de 
santé grâce à l’aide 
médicale à mourir (Lewis) 
 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/chambre/seance-13/debats
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/chambre/seance-14/debats
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/chambre/seance-16/debats
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/chambre/seance-20/debats
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/chambre/seance-21/debats


Contexte 

Juin  

2016 

 L’ancien projet de loi C-14 a décriminalisé l’aide médicale à mourir (AMM) pour les adultes 

capables de prendre des décisions, qui éprouvent des souffrances intolérables et dont la mort naturelle 

est raisonnablement prévisible, à la suite de la décision Carter c Canada, rendue par la Cour suprême du 

Canada. 

Décembre  2018 

 Rapports du Conseil des académies canadiennes sur l’AMM pour les mineurs matures, les 

demandes anticipées et les demandes où le trouble mental est la seule condition médicale invoquée.  

Septembre2019 

 La Cour supérieure du Québec déclare inconstitutionnelle l’exigence de la « mort naturelle 

raisonnablement prévisible » en tant que critère d’admissibilité. La décision, qui ne s’applique qu’au 

Québec, n’a pas fait l’objet d’un appel. La Cour a suspendu la prise d’effet de la déclaration d’invalidité 

pour six mois (jusqu’au 11 mars 2020, suspension prorogée jusqu’au 18 décembre 2020).   

Février 2020 

 Dépôt du présent projet de loi en vue de donner suite à la décision Truchon de la Cour 

supérieure du Québec.  

Date inconnue 

 L’ancien projet de loi C-14 exigeait la tenue d’un examen parlementaire du régime de l’AMM et 

de la situation des soins palliatifs, cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi. Retardé en raison de 

l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les activités parlementaires. 

 

Aperçu des principaux changements au régime d’AMM 

 

Le projet de loi propose d’apporter des modifications au régime d’AMM du  

Code criminel à l’égard des questions suivantes: 

 Critères d’admissibilité; 

 Mesures de sauvegarde;  

 Renonciation au consentement final; 

 Régime de surveillance. 

 

Modifications des critères d’admissibilité 



 

Mesures de sauvegarde : la mort naturelle est raisonnablement prévisible 

Critères d’admissibilité actuels Critères d’admissibilité proposés 

Au moins 18 ans, est capable de prendre 

des décisions et est admissible à des soins 

de santé financés par l’État 

Au moins 18 ans, est capable de prendre des décisions et est 

admissible à des soins de santé financés par l’État 

Demande d’AMM est volontaire  Demande d’AMM est volontaire  

Consentement éclairé à recevoir l’AMM 

après avoir été informé des moyens 

disponibles pour soulager ses souffrances 

Consentement éclairé à recevoir l’AMM après avoir été 

informé des moyens disponibles pour soulager ses 

souffrances  

« Problèmes de santé graves et 

irrémédiables », soit tous les critères 

suivants :  
• maladie, une affection ou un 

handicap grave et incurable;  
• déclin avancé et irréversible des 

capacités;  
• souffrances physiques ou 

psychologiques persistantes qui 

sont intolérables et qui ne 

peuvent être apaisées dans des 

conditions que la personne juge 

acceptables;  
• mort naturelle est devenue 

raisonnablement prévisible. 

« Problèmes de santé graves et irrémédiables », soit tous les 

critères suivants :  
• maladie, une affection ou un handicap grave et 

incurable;  
• déclin avancé et irréversible des capacités;   
• souffrances physiques ou psychologiques 

persistantes qui sont intolérables et qui ne peuvent 

être apaisées dans des conditions que la personne 

juge acceptables.   

• (critère d’admissibilité exigeant la mort 

naturelle raisonnablement prévisible abrogé) 

Aux fins de l’admissibilité à l’AMM, une maladie mentale 

n’est pas une « maladie, une affection ou un handicap graves 

et incurables » (nouveau).  

Mesures de sauvegarde 

actuelles  
Mesures de sauvegarde proposées 

Le patient a fait la demande par écrit devant 

deux témoins indépendants qui l’ont signée.  
Le patient a fait la demande par écrit devant un témoin 

indépendant qui l’a signée (mesure de sauvegarde assouplie). 



 

Mesures de sauvegarde : la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible 

 

Le projet de loi propose une série différente de mesures de sauvegarde lorsque la mort naturelle n’est 

pas raisonnablement prévisible :  

 La demande est faite par écrit devant un témoin indépendant qui l’a signée (mesure assouplie);   

  Une personne dont l’occupation est de fournir des soins de santé ou des soins 

personnels, et qui est rémunérée pour les fournir à la personne qui demande l’AMM, peut agir en 

qualité de témoin indépendant (mesure de sauvegarde assouplie);  

 Deux médecins/infirmiers praticiens indépendants confirment le respect de tous les critères 

d’admissibilité;  

  L’un d’eux doit posséder une expertise en ce qui concerne la condition qui cause les 

souffrances de la personne (nouvelle mesure de sauvegarde);   

 La personne est informée qu’elle peut, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande; 

 Une  période d’évaluation minimale de 90 jours, qui peut être raccourcie si la perte de capacité 

de la personne est imminente et si les évaluations sont terminées (nouvelle mesure de sauvegarde);   

 
Une personne dont l’occupation est de fournir des soins de santé 

ou des soins personnels, et qui est rémunérée pour les fournir à la 

personne qui demande l’AMM, peut agir en qualité de témoin 

indépendant (mesure de sauvegarde assouplie). 

Deux médecins indépendants doivent 

confirmer le respect de tous les critères 

d’admissibilité.  

Deux médecins indépendants doivent confirmer le respect de 

tous les critères d’admissibilité   

La personne doit être informée qu’elle peut, en 

tout temps et par tout moyen, retirer sa 

demande.  

La personne doit être informée qu’elle peut, en tout temps et par 

tout moyen, retirer sa demande.  

Période de réflexion obligatoire de dix jours 

entre la signature de la demande et celui de la 

prestation de l’AMM, sauf si la mort ou la 

perte de capacité est imminente.  

(mesure de sauvegarde exigeant un période de réflexion de 

dix jours est abrogée)  

Immédiatement avant la prestation de l’AMM, 

la personne doit avoir la possibilité de retirer sa 

demande et doit confirmer son consentement à 

recevoir l’AMM.  

Immédiatement avant la prestation de l’AMM, la personne doit 

avoir la possibilité de retirer sa demande, et doit confirmer son 

consentement à recevoir l’AMM, sauf si renonciation 

(consentement donné au préalable). 



 La personne est informée des services de consultation psychologique, des mesures de soutien 

en santé mentale ou aux personnes handicapées, des services communautaires et des soins palliatifs, et 

on lui offre de consulter les professionnels de la santé qui offrent de tels services (clarification du 

consentement éclairé);  

 Les médecins conviennent avec le patient qu’ils ont discuté des moyens raisonnables de 

soulager ses souffrances, et que ce dernier les a sérieusement envisagés (clarification du consentement 

éclairé);  

 Immédiatement avant la prestation de l’AMM, la personne doit avoir la possibilité de retirer sa 

demande et doit confirmer son consentement à recevoir l’AMM. 

 

Renonciation au consentement final : la mort naturelle est raisonnablement prévisible 

 

Le projet de loi permettrait la prestation de l’AMM à des personnes qui ne sont plus aptes à consentir à 

la date prévue pour la prestation de l’AMM :  

 La mort naturelle de la personne doit être raisonnablement prévisible;   

 La personne doit être évaluée comme étant admissible à l’AMM et la date de la procédure doit 

avoir été fixée; 

 La personne doit avoir été informée du risque de perdre sa capacité avant la date fixée pour la 

prestation de l’AMM;    

 Le médecin convient de fournir l’AMM à la date déterminée si la personne a perdu sa capacité 

(ou à une date antérieure, mais après la perte de capacité, si prévu);  

 La personne donne son consentement par écrit à recevoir l’AMM à la date fixée si elle n’a plus la 

capacité à cette date (renonçant ainsi à l’exigence voulant que le consentement soit exprimé 

immédiatement avant la prestation de l’AMM).  

Le jour de la procédure, si la personne a la capacité de consentir à recevoir l’AMM, le médecin doit lui 

donner la possibilité de retirer sa demande et s’assurer qu’elle consent expressément à recevoir l’AMM 

(mesure de sauvegarde qui exige le consentement final). 

Le jour de la procédure, si la personne a perdu la capacité de consentir à recevoir l’AMM, le médecin 

peut fournir l’AMM sur le fondement du consentement donné au préalable:  

 Le consentement donné au préalable devient inopérant si, au moment de la procédure, la 

personne manifeste, par des mots ou des gestes, un refus ou une résistance à ce que l’AMM lui soit 

administrée. 

 

Modifications au régime fédéral de surveillance de l’AMM 

 



Le projet de loi modifierait aussi le Code criminel afin d’élargir la collecte de données dans le cadre du 

régime fédéral de surveillance. 

À l’heure actuelle, seulement les médecins et infirmiers praticiens qui reçoivent une demande par écrit 

d’AMM, et les pharmaciens qui délivrent une substance dans le cadre de la prestation de l’AMM, sont 

tenus de fournis les renseignements exigés dans le Règlement.  

Les modifications viseraient à exiger de tous les médecins et infirmiers praticiens qui procèdent à une 

évaluation de l’admissibilité à l’AMM (avant de recevoir une demande par écrit), et de toute personne 

qui procède à des évaluations préliminaires visant à établir si une personne satisfait aux critères 

d’admissibilité, de fournir les renseignements requis en vertu du Règlement sur la surveillance de l’aide 

médicale à mourir.  

Les modifications viseraient aussi à préciser que les techniciens en pharmacie sont tenus de fournir de 

tels renseignements s’ils délivrent une substance dans le cadre de la prestation de l’AMM. 

 

Mesures non législatives 

 

La ministre de la Santé travaillera en collaboration avec les provinces et les territoires, les partenaires du 

système de santé et les organismes de réglementation de la pratique médicale afin d’élaborer et de 

mettre en œuvre des lignes directrices de pratique, des documents de formation, des procédures 

d’examen rétrospectif et des résultats, et d’en faire rapport.   

La ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’oeuvre et de l’Inclusion des personnes 

handicapées travaillera avec ses partenaires provinciaux et territoriaux pour améliorer le soutien aux 

personnes handicapées. 

 

Annexe: Profil de l’AMM au Canada (Premier rapport annuel sur l’AMM au Canada, 2019) 

 

Depuis l’édiction du régime législatif, il y a eu  

13 946 décès par AMM. 

La moyenne d’âge des personnes recevant l’AMM est de 75,2 ans. 

Il y a une proportion presque égale d’hommes (50,9 %) et de femmes (49,1 %) qui reçoivent l’AMM. 

Le cancer (67,2 %) est la condition médicale la plus fréquente chez les personnes recevant l’AMM, suivi 

de maladies respiratoires (10,8 %) et neurologiques(10,4 %). 

En 2019, il y a eu 5 631 cas d’AMM, représentant 2 % de tous les décès au Canada cette année-là. Dans 

d’autres administrations permettant l’AMM, ce pourcentage varie entre 0,3 % et 4,6 % de tous les 

décès.  



Au cours des trois dernières années, il y a eu une augmentation constante et graduelle des décès 

médicalement assistés. 

*2016 – Les données du Québec 

commencent le  

10 décembre 2015, le reste du 

Canada le 17 juin 2016.    

 

 

  



Onglet 8 – Projet de loi C-7  

https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-7/premiere-lecture 

 

Onglet 9 – Projet de loi C-14  

https://parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-14/sanction-royal 

 

Onglet 10 – Versions intégrées des projets de loi C-14 et C-7 

Combinaison – Projet de loi C-14 et Projet de loi C-7 

 

Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide 

médicale à mourir) 

 

Le texte surligné reflète les changements proposés dans le projet de loi C-7 

Préparé par le personnel de Santé Canada à des fins de référence seulement; pas un document officiel : 

Les lecteurs devraient consulter les documents sur le site Web du ministère de la Justice concernant les 
dispositions des projets de loi C-14 et C-7 

 

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 médicale à mourir; 

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

c)  de créer deux séries de mesures de sauvegarde à respecter 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 raisonnablement prévisible et qui a perdu, avant la prestation, la capacité 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. 

https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-7/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-14/sanction-royal


 

64-65 ELIZABETH II 

CHAPITRE 3 

Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à 
mourir) 

[Sanctionnée le 17 juin 2016] 

Préambule 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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 : 

 

L.R., ch. C-46 

Code criminel 

1 L’article 14 du Code criminel est remplacé par ce qui suit : 

Consentement à la mort 

14 Nul n’a le droit de consentir à ce que la mort lui soit infligée, et un tel consentement n’atteint pas la 
responsabilité pénale d’une personne qui inflige la mort à celui qui a donné ce consentement. 

2 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 226, de ce qui suit : 

Exemption – aide médicale à mourir 

227 (1) Ne commet pas un homicide coupable le médecin ou l’infirmier praticien qui fournit l’aide 
médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.2. 

Exemption — personne aidant le médecin ou l’infirmier praticien 

(2) Ne participe pas à un homicide coupable la personne qui fait quelque chose en vue d’aider un 
médecin ou un infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec 
l’article 241.2. 

Croyance raisonnable mais erronée 

(3) Il est entendu que l’exemption prévue aux paragraphes (1) ou (2) s’applique même si la personne 
qui l’invoque a une croyance raisonnable, mais erronée, à l’égard de tout fait qui en est un élément 
constitutif. 

Non-application de l’article 14 



(4) L’article 14 ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui consent à ce que la mort lui soit infligée 
au moyen de l’aide médicale à mourir fournie en conformité avec l’article 241.2. 

Définitions 

(5) Au présent article, aide médicale à mourir, infirmier praticien et médecin s’entendent au sens de 
l’article 241.1. 

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 7(3) 

3 L’article 241 de la même loi est remplacé par ce qui suit : 

Fait de conseiller le suicide ou d’y aider 

241 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans 
quiconque, que le suicide s’ensuive ou non, selon le cas : 

a) conseille à une personne de se donner la mort ou l’encourage à se donner la mort; 

b) aide quelqu’un à se donner la mort. 

Exemption — aide médicale à mourir 

(2) Ne commet pas l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) le médecin ou l’infirmier praticien qui fournit 
l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.2. 

Exemption — personne aidant le médecin ou l’infirmier praticien 

(3) Ne participe pas à l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) la personne qui fait quelque chose en vue 
d’aider un médecin ou un infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir à une personne en 
conformité avec l’article 241.2. 

Exemption — pharmacien 

(4) Ne commet pas l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) le pharmacien qui délivre une substance à une 
personne, autre qu’un médecin ou un infirmier praticien, s’il la délivre sur ordonnance médicale rédigée, 
dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.2, par un 
médecin ou un infirmier praticien. 

Exemption — personne aidant le patient 

(5) Ne commet pas l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) quiconque fait quelque chose, à la demande 
expresse d’une autre personne, en vue d’aider celle-ci à s’administrer la substance qui a été prescrite 
pour elle dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.2. 

Précision 

(5.1) Il est entendu que ne commet pas d’infraction le travailleur social, le psychologue, le psychiatre, le 
thérapeute, le médecin, l’infirmier praticien ou tout autre professionnel de la santé qui fournit à une 
personne des renseignements sur la prestation légitime de l’aide médicale à mourir. 

Croyance raisonnable mais erronée 



(6) Il est entendu que l’exemption prévue à l’un des paragraphes (2) à (5) s’applique même si la 
personne qui l’invoque a une croyance raisonnable, mais erronée, à l’égard de tout fait qui en est un 
élément constitutif. 

Définitions 

(7) Au présent article, aide médicale à mourir, infirmier praticien, médecin et pharmacien s’entendent 
au sens de l’article 241.1. 

 

Aide médicale à mourir 

Définitions 

241.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 241.2 à 241.4. 

aide médicale à mourir Selon le cas, le fait pour un médecin ou un infirmier praticien : 

a) d’administrer à une personne, à la demande de celle-ci, une substance qui cause sa mort; 

b) de prescrire ou de fournir une substance à une personne, à la demande de celle-ci, afin qu’elle se 
l’administre et cause ainsi sa mort. (medical assistance in dying) 

infirmier praticien Infirmier agréé qui, en vertu du droit d’une province, peut de façon autonome, à 
titre d’infirmier praticien ou sous toute autre appellation équivalente, poser des diagnostics, demander 
et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des substances et traiter des patients. (nurse 
practitioner) 

médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner) 

pharmacien Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la profession de pharmacien. 
(pharmacist) 

Critères d’admissibilité relatifs à l’aide médicale à mourir 

241.2 (1) Seule la personne qui remplit tous les critères ci-après peut recevoir l’aide médicale à 
mourir : 

a) elle est admissible — ou serait admissible, n’était le délai minimal de résidence ou de carence 
applicable — à des soins de santé financés par l’État au Canada; 

b) elle est âgée d’au moins dix-huit ans et est capable de prendre des décisions en ce qui concerne 
sa santé; 

c) elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables; 

d) elle a fait une demande d’aide médicale à mourir de manière volontaire, notamment sans 
pressions extérieures; 

e) elle consent de manière éclairée à recevoir l’aide médicale à mourir après avoir été informée des 
moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment les soins palliatifs. 



 

 

Problèmes de santé graves et irrémédiables 

(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; 

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.  

Mesures de sauvegarde 

(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) 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’ont 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. 

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 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 confirmant le respect de tous les critères prévus au paragraphe (1) a été 
obtenu : 

(i) d’un autre médecin ou infirmier praticien possédant une expertise en ce qui concerne la 
condition à l’origine des souffrances de la personne, dans le cas où il n’en possède pas, 

(ii) d’un autre médecin ou infirmier praticien, dans le cas contraire; 

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 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 

(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. 

Incapacité de signer 

(4) Lorsque la personne qui demande l’aide médicale à mourir est incapable de dater et de signer la 
demande, un tiers qui est âgé d’au moins dix-huit ans, qui comprend la nature de la demande d’aide 
médicale à mourir et qui ne sait pas ou ne croit pas qu’il est bénéficiaire de la succession testamentaire 
de la personne qui fait la demande ou qu’il recevra autrement un avantage matériel, notamment 
pécuniaire, de la mort de celle-ci peut le faire expressément à sa place, en sa présence et selon ses 
directives. 

Témoin indépendant 

(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; 

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 demande. 



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. 

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 : 

a) conseiller l’autre dans le cadre d’une relation de mentorat ou être chargé de superviser son 
travail; 

b) savoir ou croire qu’il est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la 
demande ou qu’il recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de 
celle-ci, autre que la compensation normale pour les services liés à la demande; 

c) savoir ou croire qu’il est lié à l’autre ou à la personne qui fait la demande de toute autre façon qui 
porterait atteinte à son objectivité. 

Connaissance, soins et habileté raisonnables 

(7) L’aide médicale à mourir est fournie avec la connaissance, les soins et l’habileté raisonnables et en 
conformité avec les lois, règles ou normes provinciales applicables. 

Avis au pharmacien 

(8) Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, 
prescrit ou obtient une substance à cette fin doit, avant que la substance ne soit délivrée, informer le 
pharmacien qui la délivre qu’elle est destinée à cette fin. 

Précision 

(9) 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. 

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 : 

a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans; 

b) par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de dix-huit mois. 



Commission d’un faux 

241.4 (1) Commet une infraction quiconque commet un faux relatif à une demande d’aide médicale à 
mourir. 

Destruction d’un document 

(2) Commet une infraction quiconque détruit un document relatif à une demande d’aide médicale à 
mourir avec l’intention d’entraver, selon le cas : 

a) l’accès d’une personne à l’aide médicale à mourir; 

b) l’évaluation légitime d’une demande d’aide médicale à mourir; 

c) l’invocation par une personne de l’exemption prévue à l’un des paragraphes 227(1) ou (2), 241(2) 
à (5) ou 245(2). 

Peine 

(3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) encourt, sur déclaration de 
culpabilité : 

a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans; 

b) par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de dix-huit mois. 

Définition de document 

(4) Au paragraphe (2), document s’entend au sens de l’article 321. 

4 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 241.3, de ce qui suit : 

Renseignements à fournir — médecin ou 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 vertu 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. 

Règlements 

(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) les renseignements qui doivent, à différentes étapes, être fournis par les médecins ou 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).). 

Lignes directrices — certificat de décès 

(3.1) Le ministre de la Santé, après consultation des représentants des provinces responsables de la 
santé, établit des lignes directrices sur les renseignements qu’il faut inclure dans le certificat de décès 
des personnes ayant eu recours à l’aide médicale à mourir, lesquelles lignes directrices peuvent 
notamment prévoir la manière de préciser clairement que l’aide médicale à mourir est le mode de décès 
et d’indiquer clairement la maladie, l’affection ou le handicap qui ont poussé la personne à y avoir 
recours. 

Infraction et peine 

(4) Le médecin ou l’infirmier praticien qui omet sciemment de se conformer au paragraphe (1), la 
personne qui a la responsabilité de procéder aux évaluations préliminaires et qui omet sciemment de se 
conformer au paragraphe (1.1) ou le pharmacien ou le technicien en pharmacie qui omet sciemment de 
se conformer au paragraphe (2) commet une infraction et est coupable : 

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans; 

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. 



Infraction et peine 

(5) Toute personne qui contrevient sciemment aux règlements pris en vertu du paragraphe (3) commet 
une infraction et est coupable : 

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans; 

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. 

5 Le paragraphe 241.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit : 

d) la fourniture de renseignements par une personne en application de l’article 241.31. 

6 L’article 245 de la même loi devient le paragraphe 245(1) et est modifié par adjonction de ce qui 
suit : 

Exemption 

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas : 

a) au médecin ou à l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir en conformité avec 
l’article 241.2; 

b) à la personne qui fait quelque chose en vue d’aider un médecin ou un infirmier praticien à 
fournir l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.2. 

Définitions 

(3) Au paragraphe (2), aide médicale à mourir, infirmier praticien et médecin s’entendent au sens de 
l’article 241.1. 

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 signé et daté une demande par écrit d’aide médicale à mourir la 
fournit en conformité avec l’article 241.2 du Code criminel, dans sa version antérieure 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. 

 

Modifications connexes 

 
L.R., ch. P-6 

Loi sur les pensions 

7 (1) La définition de mauvaise conduite, au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, est remplacée 
par ce qui suit : 



mauvaise conduite Sont assimilés à une mauvaise conduite la désobéissance préméditée aux ordres, la 
conduite malveillante ou criminelle et le fait de se blesser délibérément soi-même sauf si la blessure 
résulte du fait d’avoir reçu l’aide médicale à mourir et que l’exigence prévue à l’alinéa 241.2(3)a) 
du Code criminel a été remplie. (improper conduct) 

(2) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui 
suit : 

aide médicale à mourir S’entend au sens de l’article 241.1 du Code criminel. (medical assistance in 
dying) 

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

Présomption — aide médicale à mourir 

(4) Pour l’application de la présente loi, le membre des forces qui a reçu l’aide médicale à mourir est 
réputé être décédé en raison de la maladie, de l’affection ou du handicap pour lequel il a été jugé 
admissible à cette aide au titre de l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel. 

 

1992, ch. 20 

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition 

8 L’article 19 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par 
adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit : 

Aide médicale à mourir 

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le décès du détenu résulte du fait qu’il a reçu 
l’aide médicale à mourir au sens de l’article 241.1 du Code criminel en conformité avec l’article 241.2 de 
cette loi. 

 

2005, ch. 21 

Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans 
des Forces canadiennes 

9 (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et 
vétérans des Forces canadiennes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : 

aide médicale à mourir S’entend au sens de l’article 241.1 du Code criminel. (medical assistance in 
dying) 

(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit : 

Interprétation — aide médicale à mourir 

(6) Pour l’application de la présente loi, ne constitue pas de l’automutilation ou une mauvaise conduite 
le seul fait pour le militaire ou le vétéran d’avoir reçu l’aide médicale à mourir si l’exigence prévue à 
l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel a été remplie. 



Présomption — aide médicale à mourir 

(7) Pour l’application de la présente loi, le militaire ou le vétéran qui a reçu l’aide médicale à mourir est 
réputé être décédé en raison de la maladie, de l’affection ou du handicap pour lequel il a été jugé 
admissible à cette aide au titre de l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel. 

Examen indépendant 

Mineurs matures, demandes anticipées et maladie mentale 

9.1 (1) Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé lancent, au plus tard cent quatre-vingts 
jours après la date de sanction de la présente loi, un ou des examens indépendants des questions 
portant sur les demandes d’aide médicale à mourir faites par les mineurs matures, les demandes 
anticipées et les demandes où la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée. 

(2) Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé font déposer devant chaque chambre du 
Parlement, au plus tard deux ans après le début d’un examen, un ou des rapports sur celui-ci, 
lesquels rapports comportent notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle. 

Examen de la loi 

Examen par un comité 

10 (1) Au début de la cinquième année suivant la date de la sanction de la présente loi, les dispositions 
édictées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des 
communes, soit mixte, constitué ou désigné pour les examiner. 

Rapport 

(2) Le Comité procède à l’examen de ces dispositions ainsi que de la situation des soins palliatifs au 
Canada et remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport comportant les 
modifications, s’il en est, qu’il recommande d’y apporter. 

Entrée en vigueur 

Décret 

11 Les articles 4 et 5 entrent en vigueur douze mois après la date de la sanction de la présente loi ou à 
la date antérieure fixée par décret. 

 

Onglet 11 – Contexte législatif: Projet de loi C-7  

https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/am-ad/c7/tdm-toc.html 

 

Onglet 12 – Énoncé concernant la Charte: Projet de loi C-7  

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

https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/am-ad/c7/tdm-toc.html
https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/charte-charter/c7.html


 

Onglet 13 - Premier rapport annuel sur l'aide médicale à mourir au Canada, 2019 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aide-medicale-mourir-rapport-annuel-2019.html 

 

Onglet 14 - Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2018-166/index.html 

 

Onglet 15 – Résumé des conclusions de l’examen indépendant du CAC 

Demandes d’aide médicale à mourir de mineurs matures 

Points saillants du rapport du Conseil des académies canadiennes (CAC) 

 

Définition de mineur mature : 

• « Mineur mature » est un terme juridique qui désigne les jeunes n’ayant pas atteint l’âge de la 

majorité (défini comme étant 18 ans et plus dans la législation) qui sont jugés compétents pour prendre 

leurs propres décisions médicales.  

 

Capacité de prise de décisions par les mineurs matures 

• Dans une décision prise en 2009, la Cour suprême du Canada (A.C. c. Manitoba) a créé un 

précédent selon lequel, même si les conséquences d’un refus de traitement sont potentiellement 

mortelles, la maturité d’un mineur doit être prise en considération – et s’il est capable d’en décider, il 

doit en avoir le droit. 

• Les recherches en neurosciences et en psychologie menées à ce jour ne fournissent pas 

d’indications claires sur la capacité des mineurs; on peut inférer quelques généralisations sur le 

développement des compétences décisionnelles selon l’âge chronologique, mais ce dernier ne constitue 

pas un indicateur précis de la capacité des mineurs à donner leur consentement éclairé à des 

traitements médicaux. 

• En milieu pédiatrique, la famille est au centre des soins du patient; il est donc difficile de 

déterminer le caractère volontaire d’une demande d’aide médicale à mourir lorsqu’un mineur est 

dépendant de sa famille et influencé par celle-ci. 

 

Variation au Canada concernant la prise de décisions en matière de soins de santé par des mineurs 

matures  

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aide-medicale-mourir-rapport-annuel-2019.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2018-166/index.html


• Au Canada, les droits des mineurs matures à prendre des décisions en matière de soins de santé 

reposent sur un certain nombre de domaines du droit, notamment le droit du consentement aux soins 

de santé, le droit commun, la législation sur la protection de l’enfance, le droit pénal et le droit 

constitutionnel.  

• Il n’y a pas de normes provinciales et territoriales. Le Québec est la seule province où il existe un 

âge légal au chapitre du consentement des mineurs, lequel est fixé à 14 ans. 

 

Ce qu’il en est à l’étranger 

• L’euthanasie des mineurs n’est possible qu’aux Pays-Bas et en Belgique, où cette pratique est 

rarement appliquée et demeure controversée. 

• Les Pays-Bas exigent le consentement des parents pour les patients âgés de 12 à 16 ans et une 

consultation parentale pour les personnes âgées de 16 à 18 ans. La Belgique exige que les patients âgés 

de moins de 18 ans soient en phase terminale (ce qui n’est pas requis pour les adultes); le cas doit être 

évalué par un psychiatre et/ou un psychologue, et l’approbation définitive doit être donnée par les 

parents. 

 

Renseignements complémentaires pertinents 

• Rien ne prouve que les enfants et les adolescents ressentent la douleur physique différemment 

des adultes. 

• Les mineurs matures sont souvent perçus comme étant vulnérables; les lois relatives aux 

mineurs doivent trouver un équilibre entre la protection des mineurs contre l’exploitation ou les 

atteintes, et le respect de leurs droits en évitant des restrictions injustes et contraires à l’éthique. 

• Les praticiens de la santé éprouvent un profond malaise quant à l’aide médicale à mourir pour 

les mineurs. 

• Il est nécessaire d’approfondir la recherche sur les patients en pédiatrie mourants et sur leurs 

familles, y compris sur les réalités de la pratique clinique et sur la manière dont les mineurs gravement 

malades prennent des décisions de fin de vie. 

• D’après les recherches, il faut davantage de services pour soutenir les soins et la gestion des 

symptômes chez les enfants atteints d’une maladie mortelle, en particulier lorsqu’ils approchent de la 

fin de leur vie. 

 

 

Demandes anticipées d’aide médicale à mourir 

Points saillants du rapport du Conseil des académies canadiennes (CAC) 

 



Définition  

• Une demande anticipée est une demande d’aide médicale à mourir qui est effectuée avant la 

perte d’une capacité de prise de décisions, et destinée à être traitée dans les circonstances décrites dans 

la demande après que la personne a perdu sa capacité décisionnelle. 

 

Le CAC a établi trois scénarios de demandes anticipées (présentés du moins complexe au plus 

complexe). 

• La personne a effectué une demande et a été jugée admissible à demander une aide médicale à 

mourir, mais craint de perdre ses capacités avant la procédure prévue (p. ex. le scénario « Audrey Parker 

»). 

• La personne a reçu un diagnostic d’une maladie susceptible d’entraîner une perte de capacité 

(p. ex. maladie d’Alzheimer), mais n’a pas encore été jugée admissible à demander une aide médicale à 

mourir. 

• Aucune maladie n’est diagnostiquée, mais la personne tient à exprimer sa préférence vis-à-vis 

de la demande d’aide médicale à mourir en cas de perte de capacité soudaine et irréversible (p. ex. une 

blessure causée par un accident de la route). 

 

Sources d’incertitude liées à la mise en œuvre d’une demande anticipée d’aide médicale à mourir  

• L’état du patient et la mesure dans laquelle son état actuel correspond aux circonstances 

décrites dans sa demande anticipée d’aide médicale à mourir 

• La clarté de la demande anticipée au chapitre de la description des circonstances dans lesquelles 

la personne pourra demander une aide médicale à mourir.  

• La force de ses liens avec des proches de confiance et avec l’équipe de soins avant la perte de 

capacité.  

(L’incertitude augmente à mesure que le temps passe entre la rédaction de la demande anticipée et une 

aide médicale à mourir). 

 

Enjeux liés à la mise en œuvre de la demande anticipée 

• Si le patient n’est pas en mesure de communiquer, il peut être difficile d’évaluer à partir de 

quand une souffrance devient intolérable.  

• Le type de trajectoire vers la mort associée à certaines maladies ou affections peut être 

imprévisible et fluctuer entre des périodes de contentement et des périodes de souffrance évidente (p. 

ex. la maladie d’Alzheimer). 

• Une personne qui a perdu sa capacité en matière de prise de décisions peut présenter des 

réactions physiques ou émotionnelles qui sont contraires à ce qui est écrit dans sa demande anticipée.  



• Ultimement, une autre personne devra prendre la décision quant au moment où il convient de 

fournir une aide médicale à mourir si le patient n’a plus la capacité d’y consentir. 

 

Ce qu’il en est à l’étranger 

• Belgique et Luxembourg : Les demandes anticipées ne peuvent être suivies que si le patient est 

irréversiblement inconscient.  

• Pays-Bas : Les demandes anticipées ne peuvent être suivies que si le patient possède un certain 

niveau de conscience; les médecins ne sont pas légalement tenus de respecter les demandes anticipées 

d’euthanasie. 

• Colombie : Il n’y a pas d’exigences relatives à l’état de conscience, mais la mort doit être 

imminente. 

 

 Renseignements complémentaires pertinents 

• Une demande anticipée d’aide médicale à mourir rédigée par une personne compétente après 

qu’elle a demandé une aide médicale à mourir et a été jugée admissible à effectuer une telle demande 

s’entoure de peu d’incertitudes. 

• Les demandes anticipées d’aide médicale à mourir peuvent permettre de soulager l’anxiété et la 

détresse, mais elles soulèvent la possibilité qu’une personne reçoive une telle aide contre sa volonté. 

• Bien qu’aux Pays-Bas bon nombre de personnes rédigent des directives anticipées concernant 

l’euthanasie, les médecins et les familles décident rarement de demander l’euthanasie de personnes 

conscientes, mais incompétentes sur le plan décisionnel. 

 

 

Demandes d’aide médicale à mourir lorsqu’un trouble mental est le seul problème médical sous-jacent 

invoqué. 

Points saillants du rapport du Conseil des académies canadiennes (CAC) 

 

Définition de trouble mental1: C’est l’expression maladie mentale qui est employée dans la législation et 

dans le contexte des mandats d’examens. Le groupe de travail de la CAC a employé l’expression troubles 

mentaux pour être cohérent avec la pratique clinique et juridique actuelle, y compris les deux 

principales classifications de la psychiatrie. Les troubles mentaux peuvent être définis comme étant des 

problèmes de santé qui perturbent ou altèrent les pensées, les expériences, les émotions, le 

comportement et/ou la capacité d’une personne à établir des relations avec les autres. 

 



Enjeux et incertitudes liés à l’application des critères législatifs lors d’une demande d’aide médicale à 

mourir d’une personne souffrant de troubles mentaux 

• Mort naturelle raisonnablement prévisible : Une mort naturelle est rarement prévisible chez les 

personnes atteintes de troubles mentaux; elles ne seraient donc majoritairement pas admissibles, sur la 

base de ce seul critère. 

• Capacité de prise de décisions : Les symptômes de troubles mentaux peuvent altérer les facultés 

cognitives, ce qui peut entraîner une incapacité à comprendre ou à apprécier la nature et les 

conséquences des décisions en matière de traitement. Les preuves ne sont pas claires quant à la fiabilité 

des évaluations des capacités des personnes souffrant de troubles mentaux.  

• Grave et irrémédiable : Il ne semble pas exister de norme établie pour définir le seuil à partir 

duquel un trouble mental typique peut être considéré comme étant irrémédiable. 

• État avancé de déclin irréversible des capacités : Il n’est pas clair si ce critère d’admissibilité peut 

être fondé uniquement sur la capacité mentale. De nombreux troubles mentaux sont accompagnés des 

symptômes fluctuants, ce qui rend difficile la distinction entre un déclin irréversible et un déclin 

temporaire.  

• Souffrance intolérable : Si les troubles mentaux peuvent causer des souffrances psychologiques 

et physiques durables et intolérables, ils peuvent aussi nuire à la capacité d’une personne à réfléchir à 

cette souffrance de manière rationnelle. 

 

Équilibre entre vulnérabilité et autonomie 

• Certaines personnes souffrant de troubles mentaux sont considérées comme étant vulnérables, 

dans la mesure où leur condition peut être associée à des difficultés socio-économiques, à la 

discrimination et à un handicap entraînant une moindre indépendance et une capacité réduite à 

défendre ou à promouvoir leurs propres intérêts.  

• Les restrictions afférentes aux demandes d’aide médicale à mourir pour les personnes souffrant 

de troubles mentaux peuvent aboutir au déni de l’autonomie d’une personne. Il existe également un 

risque qu’un rejet des demandes d’aide médicale à mourir découle d’attitudes paternalistes à l’égard 

des personnes souffrant de troubles mentaux.  

 

Suicide et demandes d’aide médicale à mourir de personnes souffrant de troubles mentaux 

• Le fait d’avoir des troubles mentaux est l’un des plus grands facteurs de risque de suicide.  

• Certains organismes et experts affirment qu’accueillir une demande d’aide médicale à mourir 

est incompatible avec les efforts de prévention du suicide; cependant, les membres du groupe de travail 

ne se sont pas entendus sur ce point.  

• Il y avait également une divergence d’opinions concernant le degré de certitude avec lequel un 

clinicien peut établir la distinction entre une personne suicidaire et une personne souffrant de troubles 

mentaux désirant demander l’aide médicale à mourir de façon autonome. 



 

Communauté des professionnels de la santé mentale  

• En 2017, un sondage réalisé auprès de psychiatres canadiens a révélé que la plupart d’entre eux 

(61 %) n’appuient pas la possibilité de demander l’aide médicale à mourir pour les personnes souffrant 

de maladies mentales, même s’ils ont appuyé une telle possibilité pour la population en général.  

 

Ce qu’il en est à l’étranger 

• Aux Pays-Bas et en Belgique, l’euthanasie et le suicide assisté (EAS) dans le domaine de la 

psychiatrie représentent environ 1 à 2 % de tous les cas d’EAS.  

• La plupart de ces administrations ont des critères différents d’aide à mourir (par exemple, la 

mort prévisible n’est pas un critère), et des contextes sanitaires et sociaux différents. 

• Dans certaines administrations, des exigences supplémentaires doivent être satisfaites lorsque 

la mort n’est pas prévisible (par exemple, évaluation par un médecin consultant indépendant; le 

consultant doit être un expert du trouble ou de la maladie à l’origine de la souffrance; un délai d’attente 

d’un mois entre la demande et la prestation). 

• Un tel service demeure controversé. 

 

Renseignements complémentaires pertinents 

• Il y avait plus de désaccords au sein des membres du groupe de travail chargé des demandes 

d’aide médicale à mourir des personnes souffrant de troubles mentaux qu’au sein des autres groupes de 

travail de la CAC axés sur les mineurs matures et les demandes anticipées. 

• Le groupe de travail chargé des demandes d’aide médicale à mourir formulées par des 

personnes souffrant de troubles mentaux a convenu de ce qui suit : 

 o La vie des personnes souffrant de troubles mentaux a été moins valorisée que celle des 

personnes ne souffrant pas de tels troubles.  

 o On doit respecter l’autonomie des personnes souffrant de troubles mentaux. 

 o Au Canada, les personnes souffrant de troubles mentaux se heurtent à des obstacles 

dans l’accès à des soins de santé mentale appropriés. 

 o La plupart des troubles mentaux n’affichent pas la prévisibilité du pronostic de la 

condition physique qui motive actuellement les demandes d’aide médicale à mourir au Canada.  

 o  Le suicide est un problème de santé publique majeur. 

• Le groupe de travail chargé des demandes d’aide médicale à mourir formulées par des 

personnes souffrant de troubles mentaux était en désaccord sur les enjeux fondamentaux suivants : 



 o L’interprétation des données probantes dont nous disposons actuellement (influencée 

par les opinions des membres sur l’autonomie, la discrimination et les droits humains). 

 o Le risque de mettre fin à une vie qui aurait pu être améliorée à soupeser par rapport au 

fait de préserver une personne d’une souffrance continue intolérable.  

 o La question de savoir s’il est possible d’établir une distinction entre un suicide et une 

demande d’aide médicale à mourir d’une personne souffrant de troubles mentaux. 

 o La question de savoir s’il y a des différences entre la prise de décisions concernant les 

demandes d’aide médicale à mourir et la prise de décisions en matière de soins de santé qui 

s’accompagnent de graves conséquences (p. ex. refus d’un traitement de maintien des fonctions 

vitales). 

 

1Dans le projet de loi C-7, on propose d’exclure l’admissibilité aux demandes d’aide médicale à mourir 

des personnes souffrant uniquement d’une maladie mentale. L’emploi de l’expression « maladie 

mentale » n’exclurait pas la possibilité de demander une aide médicale à mourir en cas de troubles 

neurocognitifs ou neurodéveloppementaux, ou d’autres conditions susceptibles d’altérer les capacités 

cognitives qui pourraient autrement être classées comme « troubles mentaux », comme les démences, 

les troubles du spectre autistique ou les handicaps intellectuels, et si la personne remplit tous les autres 

critères d’admissibilité. 

 

Onglet 16 - Rapport de ce que nous avons entendus (consultation Jan/Fév 2020)  

https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/06fd85c0-5842-4453-a97d-7e4ac3b4ce89 

 

Onglet 17 – Communiqué de presse: Dépôt du projet de loi C-7 le 5 octobre 2020.  

https://www.canada.ca/fr/ministere-justice/nouvelles/2020/10/le-gouvernement-du-canada-presente-

de-nouveau-des-modifications-a-la-loi-sur-laide-medicale-a-mourir.html 

 

Onglet 18 – Lignes médiatiques: Dépôt du projet de loi C-7 le 5 octobre 2020. 

AIDE MÉDICALE À MOURIR 

INFOCAPSULES 

MODIFICATIONS PROPOSÉES À LA LOI SUR L’AMM – PROJET DE LOI C-7 (PRÉSENTÉES DE NOUVEAU EN 

OCTOBRE 2020)  

PROCESSUS D’EXAMEN PARLEMENTAIRE 

TRUCHON C. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (QC) 

FOLEY C. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (ON) 

https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/06fd85c0-5842-4453-a97d-7e4ac3b4ce89
https://www.canada.ca/fr/ministere-justice/nouvelles/2020/10/le-gouvernement-du-canada-presente-de-nouveau-des-modifications-a-la-loi-sur-laide-medicale-a-mourir.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-justice/nouvelles/2020/10/le-gouvernement-du-canada-presente-de-nouveau-des-modifications-a-la-loi-sur-laide-medicale-a-mourir.html


KATZENBACK C. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (SK)  

LAMB ET BCCLA C. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (C.-B.) 

 

MODIFICATIONS PROPOSÉES À LA LOI SUR L’AMM – PROJET DE LOI C-7 (PRÉSENTÉES DE NOUVEAU EN 

OCTOBRE 2020) 

 

CONTEXTE 

Le 24 février 2020, le gouvernement du Canada a proposé des modifications aux dispositions du Code 

criminel relatives à l’aide médicale à mourir (AMM) en réponse à la décision que la Cour supérieure du 

Québec a rendue en septembre 2019 dans l’affaire Truchon, et afin de régler des questions qui jouissent 

d’un large consensus au sein de la société.  

Le 11 juin 2020, le procureur général du Canada (PGC) a déposé une requête de prolongation jusqu’au 

18 décembre 2020 de l’entrée en vigueur de la décision Truchon, que la Cour a accueillie le 29 juin 2020. 

Le tribunal a autorisé des exemptions individuelles pour les personnes au Québec dont le décès n’est 

pas raisonnablement prévisible, mais qui satisferaient par ailleurs à tous les autres critères 

d’admissibilité à l’AMM, leur permettant de présenter une demande d’autorisation à la Cour supérieure 

du Québec pendant la période de suspension. Cette deuxième prolongation était nécessaire, car les 

perturbations au processus parlementaire causées par la pandémie de COVID-19 ont malheureusement 

rendu impossible le respect de la précédente échéance du 11 juillet 2020. 

Après la prorogation de la première session de la 43e législature en août 2020 et l’ouverture de la 

deuxième session le 23 septembre 2020, le projet de loi C 7 a été déposé de nouveau le 5 octobre 2020. 

Les modifications proposées visent notamment à :  

• Supprimer la « prévisibilité raisonnable de la mort naturelle » (PRMN) de la liste des critères 

d’admissibilité dans la législation fédérale, en réponse à la décision rendue par la Cour supérieure du 

Québec en septembre 2019 dans l’affaire Truchon ; 

• Créer une approche à deux volets en matière de mesures de sauvegarde selon que la mort d’une 

personne est raisonnablement prévisible ou non ; 

• Créer un nouvel ensemble de mesures de sauvegarde pour les personnes dont la mort n’est pas 

raisonnablement prévisible après leur demande d’AMM ; 

• Maintenir et assouplir une partie de l’ensemble préexistant de mesures de sauvegarde pour les 

personnes dont la mort est raisonnablement prévisible ; 

• Rendre expressément inadmissibles à une AMM les personnes atteintes uniquement de maladie 

mentale ; 

• Permettre la renonciation au consentement final afin que les personnes dont la demande 

d’AMM a été évaluée et approuvée, dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible et qui 

risquent de perdre la capacité décisionnelle de prendre des dispositions avec leur professionnel de la 



santé afin d’obtenir une AMM à la date de leur choix puissent obtenir une AMM même si elles ont 

perdu leur capacité décisionnelle avant cette date ; 

• Rendre la renonciation au consentement final invalide si, après avoir perdu sa capacité 

décisionnelle, la personne démontre un refus ou une résistance à l’administration de l’AMM ; 

• Élargir la collecte de données dans le cadre du système fédéral de surveillance afin de brosser 

un tableau plus complet de l’AMM au Canada. 

 

MESSAGES CLÉS  

• L’aide médicale à mourir est une question complexe et profondément personnelle.  

• Le 5 octobre 2020, le gouvernement du Canada a déposé de nouveau des propositions de 

modification du Code criminel pour donner suite à la décision rendue par la Cour supérieure du Québec 

en septembre 2019 dans l’affaire Truchon et à l’émergence d’un consensus sociétal sur des questions 

spécifiques relatives à l’AMM.  

• Le gouvernement du Canada demeure déterminé à mettre en œuvre ces changements 

nécessaires et a déposé de nouveau les modifications qu’il propose d’apporter à la loi canadienne sur 

l’AMM devant la Chambre des communes. Ces modifications sont les mêmes que celles proposées par le 

projet de loi C-7 lors de la précédente session parlementaire. 

• Les modifications proposées à la loi canadienne sur l’AMM s’inspirent des préoccupations et des 

questions soulevées lors des consultations qui ont été tenues en janvier et février 2020, et sont le 

produit d’un examen soigné des quatre dernières années d’existence de l’AMM au Canada.  

• Le gouvernement du Canada demeure déterminé à protéger les personnes vulnérables et les 

droits à l’égalité de tous les Canadiens, tout en soutenant l’autonomie des personnes admissibles à 

demander une aide médicale à mourir. 

• Le gouvernement du Canada continuera de travailler en étroite collaboration avec les provinces 

et les territoires pour appuyer la mise en œuvre des modifications proposées à la loi une fois qu’elles 

auront été adoptées par le Parlement. 

 

En cas de questions sur la nouvelle présentation du projet de loi :   

• La pandémie de COVID-19 a engendré des difficultés sans précédent, notamment la 

perturbation de la session parlementaire actuelle.  

• Après la prorogation du Parlement en août 2020, les modifications que l’on proposait d’apporter 

à la loi canadienne sur l’AMM ont été présentées de nouveau devant la Chambre des communes le 5 

octobre 2020. Ces modifications sont les mêmes que celles proposées par le projet de loi C-7 lors de la 

précédente session parlementaire. 

 



En cas de questions sur les modifications législatives proposées en général : 

• Les modifications législatives proposées procureraient une autonomie et une liberté de choix 

accrues aux personnes qui demandent une aide médicale à mourir afin de mettre fin aux souffrances 

intolérables causées par des troubles médicaux irrémédiables. 

• Les cinq principaux éléments du projet de loi:  

 1. Éliminer la nécessité que la mort naturelle d’une personne soit raisonnablement 

prévisible pour que cette dernière soit admissible à l’AMM ; 

 2. Mettre en place une approche à deux axes à l’égard des mesures de sauvegarde selon 

que la mort naturelle d’une personne est raisonnablement prévisible ou non ; 

  a) Les mesures de sauvegarde existantes seront maintenues et certaines seront 

assouplies pour les personnes admissibles dont le décès est raisonnablement prévisible ; 

  b) Des mesures de sauvegarde nouvelles et modifiées seront instaurées pour les 

personnes admissibles dont le décès n’est pas raisonnablement prévisible ; 

 3. Rendre inadmissibles les personnes atteintes uniquement de maladie mentale ; 

 4. Permettre aux personnes admissibles dont le décès naturel est raisonnablement 

prévisible et qui risquent de perdre leur capacité décisionnelle avant que l’AMM ne soit fournie de 

renoncer au consentement final ; 

 5. Élargir la collecte de données dans le cadre du régime fédéral de surveillance afin de 

brosser un tableau plus complet de l’AMM au Canada. 

• D’autres questions importantes liées à l’AMM au Canada, comme les demandes anticipées pour 

les personnes ayant récemment reçu un diagnostic d’un problème de santé susceptible de 

compromettre leur capacité décisionnelle à l’avenir, l’admissibilité des personnes atteintes uniquement 

de maladie mentale et l’admissibilité des mineurs matures, pourraient être examinées dans le cadre 

d’un examen parlementaire plus vaste de la législation sur l’AMM.  

 

En cas de questions sur les changements touchant spécifiquement l’admissibilité :  

• En réponse à la décision Truchon rendue par la Cour supérieure du Québec en septembre 2019, 

le gouvernement du Canada propose de retirer le critère « mort naturelle devenue raisonnablement 

prévisible » de la liste des critères d’admissibilité inclus dans la loi canadienne sur l’AMM. 

• Les modifications proposées rendent aussi inadmissibles les personnes qui souffrent 

uniquement d’une maladie mentale.  

• Les personnes qui demandent l’aide médicale à mourir seraient encore tenues de satisfaire aux 

autres critères d’admissibilité. 



• Le gouvernement du Canada est conscient de la complexité et des difficultés associées à la 

question de l’AMM pour les personnes atteintes uniquement de maladie mentale. Cette question 

pourrait être étudiée dans le cadre de l’examen parlementaire plus vaste de la loi sur l’AMM. 

 

En cas de questions sur les changements touchant spécifiquement les mesures de sauvegarde, y compris 

le maintien du critère « mort naturelle devenue raisonnablement prévisible » : 

• Bien qu’il soit supprimé comme critère d’admissibilité dans le projet de loi, la condition d’une 

« mort naturelle devenue raisonnablement prévisible » est conservée comme moyen de déterminer le 

niveau des mesures de sauvegarde qui seront appliquées à l’égard des demandes d’AMM. 

• En vertu du projet de loi, un ensemble renforcé de mesures de sauvegarde serait appliqué aux 

demandes d’AMM lorsque le décès d’une personne n’est pas raisonnablement prévisible. 

• Ces modifications proposées exigeraient des professionnels de la santé qu’ils prennent des 

mesures supplémentaires pour s’assurer que la demande faite par une personne dont le décès n’est pas 

raisonnablement prévisible est pleinement éclairée et réfléchie et que les patients ont sérieusement 

envisagé les options thérapeutiques raisonnables qui sont offertes.  

• Lorsque le décès naturel d’une personne est raisonnablement prévisible, les mesures de 

sauvegarde existantes seraient maintenues et, dans certains cas, assouplies. Lorsque le décès d’une 

personne est raisonnablement prévisible, les mesures de sauvegarde existantes seront maintenues et, 

dans certains cas, assouplies.  

 

En cas de questions sur l’inclusion du consentement anticipé, la renonciation au consentement final, ou 

l’amendement « Audrey » :  

• Les modifications proposées permettraient la renonciation au consentement final pour les 

personnes : 

 o qui approchent la fin de leur vie ; 

 o dont la demande d’AMM a été évaluée et approuvée ; 

 o qui ont pris des dispositions avec leur professionnel de la santé pour la renonciation au 

consentement final parce qu’elles risquaient de perdre leur capacité décisionnelle avant la date de leur 

choix pour obtenir l’AMM. 

• Le projet de loi rendrait également ce type de renonciation au consentement final non valide si, 

après avoir perdu sa capacité décisionnelle, la personne démontrait un refus ou une résistance à 

l’administration de l’AMM. 

• La personne admissible qui souhaite s’administrer elle même une AMM serait également 

autorisée à prendre des dispositions avec son professionnel de la santé pour renoncer au consentement 

final, afin de permettre à un médecin de lui administrer une AMM si l’automédication entraînait des 

complications et faisait perdre à la personne sa capacité décisionnelle. Ce type de renonciation au 

consentement final serait offert à toutes les personnes admissibles, quel que soit leur pronostic.  



• Le gouvernement du Canada est conscient de la complexité et des difficultés associées à la 

question des demandes anticipées d’AMM pour les personnes ayant reçu un diagnostic de maladie qui 

compromettra leur capacité décisionnelle, comme la maladie d’Alzheimer ou la démence. Ce type de 

demande anticipée pourrait être envisagé dans le cadre d’un examen parlementaire plus vaste de la loi 

sur l’AMM. 

 

En cas de questions au sujet des consultations de janvier et février 2020 : 

• Les consultations tenues en janvier et février 2020 ont constitué une étape importante en 

réponse à la décision du tribunal du Québec et s’inscrivent dans l’approche progressive du 

gouvernement visant à faire en sorte que le cadre fédéral sur l’AMM continue de témoigner de 

l’évolution des points de vue et des besoins des Canadiens.  

• Dans le cadre de ces consultations, environ 300 000 Canadiens ont rempli le questionnaire en 

ligne. Ce niveau élevé de mobilisation rend compte de l’importance de cet enjeu profondément 

personnel pour beaucoup. 

• Durant les mois de janvier et février 2020, le gouvernement fédéral a également consulté 

directement des experts, des professionnels de la santé, des groupes autochtones, des intervenants et 

des provinces et territoires.  

• Les ministres Lametti, Hajdu et Qualtrough, ainsi que les secrétaires parlementaires Virani et 

Fisher, ont rencontré des intervenants à Halifax, Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary, Winnipeg, 

Ottawa et Québec pour discuter du cadre de l’aide médicale à mourir du Canada. Seules les personnes 

invitées ont pu participer à ces séances.  

• Un rapport « Ce que nous avons entendu » faisant état des résultats des consultations peut 

maintenant être consulté sur le site web du ministère de la Justice Canada. Des versions accessibles du 

rapport peuvent aussi être consultées en ligne. 

• Le 22 janvier 2020, le ministre Lametti a également rencontré ses homologues provinciaux et 

territoriaux à Victoria, en Colombie-Britannique, pour discuter des principales priorités du 

gouvernement, y compris l’aide médicale à mourir.  

• Le gouvernement fédéral continue de collaborer avec les provinces et les territoires, à la fois par 

l’intermédiaire des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux et , au niveau des fonctionnaires, par 

l’entremise d’un groupe de travail intergouvernemental sur l’aide médicale à mourir. 

 

En cas de questions sur les modifications apportées à la loi provinciale du Québec :  

• Le gouvernement du Québec a annoncé le 21 janvier 2020 qu’il ne modifierait pas la Loi 

concernant les soins de fin de vie à la lumière de la décision rendue par la Cour supérieure du Québec en 

septembre 2019 dans l’affaire Truchon. 

• Le gouvernement du Canada suivra de près les consultations publiques que le gouvernement du 

Québec s’est engagé à entreprendre.  



 

En cas de questions sur les rapports du Conseil des académies canadiennes : 

• Le Conseil des académies canadiennes a effectué trois examens indépendants dans des 

domaines où l’AMM n’était pas autorisée en vertu de la loi de 2016 : les demandes faites par des 

mineurs matures, les demandes anticipées et les demandes où un trouble mental est la seule condition 

médicale invoquée. 

• Ces rapports d’experts présentent un résumé complet des éléments probants actuellement 

disponibles, cernent les lacunes dans les connaissances et décrivent les risques et les avantages de la 

décision de permettre l’AMM dans ces circonstances. 

• Ces rapports constitueront un outil utile pour orienter les discussions au cours d’un examen 

parlementaire plus vaste de la loi sur l’AMM. 

 

Questions des médias : (613) 957-4207 

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, media@justice.gc.ca 

Préparé par : Caroline Claude, conseillère principale en communications, Communications stratégiques 

(Justice Canada) 
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PROCESSUS D’EXAMEN PARLEMENTAIRE 

 

CONTEXTE 

L’ancien projet de loi C 14, qui a créé la législation actuelle du Canada sur l’aide médicale à mourir, 

requiert la tenue d’un examen parlementaire des dispositions de la loi ainsi que de l’état des soins 

palliatifs au Canada, par un ou plusieurs comités, à compter du début de la cinquième année suivant 

l’entrée en vigueur de la loi. Selon la loi canadienne sur l’aide médicale à mourir, ce processus d’examen 

parlementaire devait commencer en juin 2020. Cet examen a été retardé par la pandémie de COVID-19.   

De plus, le 24 février 2020, le projet de loi C 7 a été déposé pour proposer des modifications aux 

dispositions du Code criminel relatives à l’aide médicale à mourir.  

Après le dépôt du projet de loi C 7 en février 2020, le ministre de la Justice et procureur général du 

Canada a indiqué que l’examen parlementaire offrirait l’occasion de discuter d’autres aspects de l’aide 

médicale à mourir qui n’ont pas été inclus dans le projet de loi C 7, comme l’aide médicale à mourir pour 



les mineurs matures, les personnes souffrant uniquement de problèmes de santé mentale et les 

demandes anticipées.  

Les décisions relatives à l’examen parlementaire incombent en fin de compte au Parlement, y compris 

les décisions concernant le calendrier et la portée.  

 

MESSAGES CLÉS  

• L’ancien projet de loi C 14, qui a créé la législation actuelle du Canada sur l’aide médicale à 

mourir, requiert la tenue d’un examen parlementaire des dispositions de la loi ainsi que de l’état des 

soins palliatifs au Canada, par un ou plusieurs comités, à compter du début de la cinquième année 

suivant l’entrée en vigueur de la loi.  

• L’examen parlementaire permettrait de poursuivre le débat public et parlementaire sur tous les 

aspects de l’aide médicale à mourir au Canada, y compris certains éléments exclus des modifications 

législatives proposées de nouveau dans le projet de loi C 7.  

• D’importantes questions liées à l’aide médicale à mourir au Canada, comme les demandes 

anticipées pour les personnes ayant récemment reçu un diagnostic d’un problème de santé susceptible 

de compromettre leur capacité décisionnelle à l’avenir, l’admissibilité des personnes atteintes 

uniquement de maladie mentale et l’admissibilité des mineurs matures, pourraient être examinées dans 

le cadre de cet examen parlementaire plus vaste de la loi sur l’aide médicale à mourir du Canada.  

• Cet examen plus vaste devait commencer au plus tard au juin 2020, après l’adoption du projet 

de loi C 7. Or, la pandémie de COVID 19 a entraîné des défis sans précédent, y compris la perturbation 

de l’actuelle session parlementaire.  

• Ces perturbations ont malheureusement retardé le processus d’examen parlementaire, qui 

devait commencer en juin 2020.  

• Le gouvernement du Canada demeure déterminé à appuyer cet examen plus vaste de la loi 

canadienne sur l’aide médicale à mourir et de l’état des soins palliatifs au Canada.  

• Les décisions relatives à l’examen parlementaire incombent en fin de compte au Parlement, y 

compris les décisions concernant le calendrier et la portée.  

 

En cas de questions sur les rapports du Conseil des académies canadiennes : 

• Le Conseil des académies canadiennes a effectué trois examens indépendants dans des 

domaines où l’aide médicale à mourir n’était pas autorisée en vertu de la loi de 2016 : les demandes 

faites par des mineurs matures, les demandes anticipées et les demandes où un trouble mental est la 

seule condition médicale invoquée. 

• Ces rapports d’experts présentent un résumé complet des éléments probants actuellement 

disponibles, cernent les lacunes dans les connaissances et décrivent les risques et les avantages de la 

décision de permettre l’aide médicale à mourir dans ces circonstances. 



• Ces rapports constitueront un outil utile pour orienter les discussions au cours d’un examen 

parlementaire plus vaste de la législation sur l’aide médicale à mourir. 

 

Demande de renseignements des médias : 613-957-4207 

Porte-parole : Relations avec les médias, ministère de la Justice Canada, media@justice.gc.ca 

Préparé par : Caroline Claude, conseillère principale en communications, Communications stratégiques 

(MJ) 
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TRUCHON C. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (QC) 

 

CONTEXTE 

Le 11 juin 2020, le procureur général du Canada (PGC) a déposé une requête demandant une 

prolongation de cinq mois et sept jours de la période de suspension de la décision Truchon rendue par la 

Cour supérieure du Québec en septembre 2019, qui autrement entrerait en vigueur le 12 juillet 2020. 

Dans sa décision, la Cour a invalidé le critère de « mort naturelle raisonnablement prévisible » des 

exigences d’admissibilité de la loi fédérale, ainsi que l’exigence d’admissibilité de « fin de vie » de la loi 

provinciale du Québec. 

La requête du PGC pour une prolongation de la décision jusqu’au 18 décembre 2020 a été accordée par 

la Cour le 29 juin 2020.  

Il s’agit de la seconde demande de prolongation présentée par le PGC à ce sujet. Le 2 mars 2020, la Cour 

a accueilli la requête du PGC et a prolongé la période de suspension du 11 mars 2020 au 11 juillet 2020. 

La Cour a accordé des exemptions individuelles aux personnes au Québec dont le décès n’est pas 

raisonnablement prévisible, mais qui, autrement, répondent à tous les autres critères d’admissibilité à 

l’AMM, ce qui leur permet de demander une permission à la Cour supérieure du Québec pendant la 

période de suspension.  

 

Demandes d’exemption et synthèse de la position du PGC  

 

Au cours de la période de suspension du jugement original, les personnes qui souhaitaient demander 

l’AMM ont pu s’adresser à la Cour supérieure du Québec pour y avoir accès. Les demandes à ce jour 

sont énumérées et leur résolution, le cas échéant, est décrite ci-dessous :   



 

M. Payette 

Le 20 mai 2020, la Cour a accueilli une demande d’accès à l’AMM présentée par une personne atteinte 

de diabète de type 2 et de neuropathie grave (M. Payette).   

Afin de s’aligner sur la pratique du PGC dans les demandes d’exemption individuelles à la suite de l’arrêt 

Carter II, le PGC n’a pas pris position sur cette demande et n’a donc pas assisté à l’audience virtuelle du 

20 mai.   

 

C.V. 

Le 27 mai 2020, la Cour a accueilli une demande d’accès à l’AMM présentée par une personne, autorisée 

à être désignée par ses initiales C.V., qui a 66 ans et souffre de paraplégie spastique.   

Pour s’aligner sur la pratique du PGC dans les demandes d’exemption individuelles à la suite de l’arrêt 

Carter II, le PGC n’a pas pris position sur cette demande et n’a donc pas assisté à l’audience du 26 mai. 

 

Mme Trudeau 

Le 18 juin 2020, la Cour a accueilli une demande d’accès à l’AMM présentée par une personne (Mme 

Trudeau) atteinte d’ataxie cérébelleuse dégénérative avancée.  

Afin de s’aligner sur la pratique du PGC dans les demandes d’exemption individuelles à la suite de l’arrêt 

Carter II, le PGC n’a pas pris position sur cette demande et n’a donc pas assisté à l’audience du 17 juin.   

 

A. A. 

Le 10 septembre 2020, la Cour a accueilli une demande d’accès à l’AMM présentée par une personne 

autorisée à être désignée par les initiales A. A. atteinte du syndrome de Neuro-Sjogren, une maladie 

rare, incurable et dégénérative qui affecte ses glandes endocrines et exocrines et qui est associée à un 

problème neurologique central et périphérique. 

Afin de s’aligner sur la pratique du PGC dans les demandes d’exemption individuelles à la suite de l’arrêt 

Carter II, le PGC n’a pas pris position sur cette demande et n’a donc pas assisté à l’audience du 4 

septembre.   

 

Mme Lacroix 

Le 14 septembre 2020, la Cour a accueilli une demande d’accès à l’AMM présentée par une personne 

(Mme Lacroix) atteinte d’un syndrome de douleur complexe généralisée caractérisé par des douleurs 

chroniques sévères dans tout son corps ainsi que du syndrome de Raynaud, de fibromyalgie, de sclérose 

en plaques et d’une allergie à la morphine.  



Afin de s’aligner sur la pratique du PGC dans les demandes d’exemption individuelles à la suite de l’arrêt 

Carter II, le PGC n’a pas pris position sur cette demande et n’a donc pas assisté à l’audience du 14 

septembre.   

 

Mme Benoit 

Le 22 septembre 2020, la Cour entendra une demande d’accès à l’AMM présentée par une personne 

(Mme Benoit) atteinte d’ataxie de Friedreich.  

Afin de s’aligner sur la pratique du PGC dans les demandes d’exemption individuelles à la suite de l’arrêt 

Carter II, le PGC ne prendra pas position sur cette demande et n’assistera donc pas à l’audience du 22 

septembre. 

 

Mme Gamache 

Le 25 septembre 2020, la Cour entendra une demande d’accès à l’AMM présentée par une personne 

(Mme Gamache) atteinte de sclérose en plaques.  

Afin de s’aligner sur la pratique du PGC dans les demandes d’exemption individuelles à la suite de l’arrêt 

Carter II, le PGC ne prendra pas position sur cette demande et n’assistera donc pas à l’audience du 25 

septembre. 

 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada est fier d’avoir présenté en février un projet de loi qui proposait 

des modifications à la loi actuelle, fondées sur des consultations auprès des Canadiens, des experts et 

des milieux juridiques et de la santé en général.  

• Le 29 juin 2020, la Cour supérieure du Québec a accueilli la demande du procureur général du 

Canada pour une seconde prolongation de la décision Truchon rendue en septembre 2019. 

• Cette prolongation est nécessaire puisque les perturbations au processus parlementaire en 

raison de la pandémie de COVID-19 ont malheureusement rendu impossible le respect de l'échéance 

précédente du 11 juillet 2020. 

• Nous accueillons favorablement cette décision de la Cour, qui donnera au Parlement le temps 

nécessaire pour examiner adéquatement ce projet de loi, qui est important pour de nombreux 

Canadiens et de nombreuses familles partout au pays, et l’adopter. 

• En raison de cette prolongation, les dispositions du Code criminel sur l’aide médicale à mourir 

demeureront les mêmes partout au Canada jusqu’au 18 décembre 2020 ou jusqu’à ce que le Parlement 

adopte une nouvelle loi sur l’aide médicale à mourir.  

• Le gouvernement du Canada maintient son engagement à répondre à cette importante décision 

de la Cour le plus rapidement possible. 



 

En cas de questions sur les effets de la prorogation du Parlement sur la mise en œuvre des modifications 

proposées: 

• Le 5 octobre 2020, le gouvernement du Canada a déposé de nouveau des propositions de 

modification du Code criminel pour donner suite à la décision rendue par la Cour supérieure du Québec 

en septembre 2019 dans l’affaire Truchon et à l’émergence d’un consensus sociétal sur des questions 

spécifiques relatives à l’AMM.  

• Le gouvernement du Canada demeure déterminé à mettre en œuvre ces changements 

nécessaires et a déposé de nouveau les modifications qu’il propose d’apporter à la loi canadienne sur 

l’AMM devant la Chambre des communes. Ces modifications sont les mêmes que celles proposées par le 

projet de loi C-7 lors de la précédente session parlementaire. 

 

 

En cas de questions sur les exemptions individuelles dans le cadre de la seconde demande de 

prolongation :   

• La position du procureur général du Canada est que les particuliers peuvent demander des 

exemptions individuelles pendant la période de prolongation.  

• Les personnes au Québec qui répondent à tous les critères d’admissibilité, à l’exception du 

critère de « mort naturelle raisonnablement prévisible », pourraient quand même demander 

l’autorisation du tribunal pour avoir accès à l’AMM pendant cette période de suspension. 

• En date du 1er octobre 2020, six demandes d’exemption individuelle à l’AMM ont été accordées 

en vertu de ce jugement de la Cour supérieure du Québec. Le procureur général du Canada n’a pas 

encore comparu ou pris position dans ces affaires. 

• Le procureur général du Canada évaluera sa position sur ces demandes au cas par cas.   

 

En cas de questions sur des cas particuliers d’exemption et la position du PGC :  

 

Scénario no 1 : Si le PGC choisit de ne pas prendre position sur une demande d’exemption individuelle :  

• Le procureur général du Canada a examiné la demande individuelle et a décidé de ne pas se 

présenter ou de ne pas prendre position. 

• Cela signifie que le procureur général du Canada ne participera pas aux procédures relatives à 

cette demande d’exemption individuelle. 

 



Scénario no 2 : Si le PGC choisit de comparaître, mais de ne pas prendre position sur une demande 

individuelle :  

• Le procureur général du Canada a examiné la demande et a décidé d’être présent à l’audience 

afin d’aider la Cour, mais il ne prendra pas position sur la demande. 

• Cela signifie que le procureur général du Canada sera présent à l’audience pour répondre aux 

questions de la Cour, mais ne prendra pas position sur le bien-fondé de la demande.  

 

Scénario no 3 : Si le PGC comparaît et présente des observations générales :  

• Le procureur général du Canada a examiné la demande et a décidé d’être présent à l’audience 

et d'y présenter des observations générales à l'intention de la Cour.  

• Cela signifie que le PGC participera à l’instance en présentant des observations générales sur la 

demande, sans prendre position sur la question de savoir si elle devrait être accordée ou rejetée.  

 

Scénario no 4 : Si le PGC comparaît et prend position sur une demande individuelle :  

Remarque : Au besoin, un ensemble détaillé d’infocapsules sera élaboré pour ce scénario. 

• Après mûre réflexion, le procureur général du Canada a décidé d'appuyer ou de contester  la 

demande d’exemption individuelle. 

• Cela signifie que le PGC participera à l’instance et présentera des observations sur la question de 

savoir si la demande devrait être accueillie.  

 

Questions des médias : 613-957-4207, media@justice.gc.ca 

Porte-parole : Relations avec les médias, ministère de la Justice Canada 

Préparé par :  

Caroline Claude, conseillère principale en communications, Communications politiques 

Lyne Corneau, directrice par intérim des communications, Bureau régional du Québec  
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FOLEY C. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (ON)  



 

CONTEXTE 

M. Foley souffre de nombreux problèmes de santé qui l’ont physiquement handicapé et ont réduit sa 

mobilité. Il a intenté deux poursuites connexes contre les procureurs généraux du Canada et de 

l’Ontario, des fournisseurs de soins de santé provinciaux et un hôpital.  

M. Foley allègue qu’il a reçu des soins à domicile inadéquats et qu’on lui a injustement refusé du 

financement pour d’autres soins médicaux à domicile. Il allègue également que l’hôpital (où il est 

actuellement patient) ne lui a pas fourni suffisamment de soins médicaux et a tenté de le forcer à choisir 

entre un congé non sécuritaire et une demande d’AMM. M. Foley allègue en outre que les dispositions 

du Code criminel relatives à l’AMM violent les articles 7, 12 et 15 de la Charte parce qu’elles n’exigent 

pas que les personnes reçoivent des soins adéquats avant la prestation de l’AMM.   

Les défendeurs ont présenté des requêtes en radiation de la demande en septembre 2018, mais ont par 

la suite convenu de retirer leurs requêtes et de suspendre les délais de l’action pour permettre à M. 

Foley d’être évalué pour des soins à domicile. Les parties ont consenti à une ordonnance datée du 23 

janvier 2019 reflétant leur accord.   

M. Foley a finalement été jugé admissible aux soins à domicile, mais il a refusé de collaborer au 

processus de décharge.  Par conséquent, les défendeurs (procureurs généraux du Canada et de 

l’Ontario) ont présenté des requêtes en radiation le 30 septembre 2019.  En réponse, M. Foley a 

présenté une requête en exécution de l’ordonnance sur consentement qui, selon lui, reflète une entente 

empêchant les défendeurs de « raviver » leurs requêtes en radiation.  En réponse, les défendeurs 

soutiennent que l’ordonnance sur consentement n’inclut aucune disposition de ce genre (explicite ou 

implicite).  La correspondance entre les avocats confirme que, lorsque l’ordonnance a été négociée, les 

défendeurs n’ont pas limité leur droit de présenter des requêtes futures.  

La requête de M. Foley visant à faire appliquer l’ordonnance sur consentement a été entendue le 4 mars 

2020 et rejetée le 16 mars 2020. L’avocat de M. Foley a fait savoir que son client a l’intention de 

demander l’autorisation d’interjeter appel. Il a signifié un avis de requête, mais il n’a pris aucune mesure 

depuis pour procéder avec l’appel.  Il a aussi mentionné la possibilité de devoir modifier la demande une 

fois que le projet de loi C-7 sera adopté. À la lumière de ces questions en suspens, il n’y a eu aucun 

mouvement en faveur de la reprise des requêtes en radiation.  

 

MESSAGES CLÉS  

• Le gouvernement du Canada reconnaît que l’aide médicale à mourir est une question complexe 

et profondément personnelle.  

• La présente contestation est axée sur la pertinence des soins médicaux de longue durée fournis 

par le gouvernement provincial.  

• Nous reconnaissons que la situation de M. Foley est angoissante et nous espérons qu’il pourra 

trouver des soins appropriés pour alléger ses souffrances.   



• Le 16 mars 2020, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a rejeté la requête de M. Foley visant 

à faire respecter une entente qui, selon lui, a été conclue par les parties et où le Canada acceptait de 

retirer et de ne pas reprendre les requêtes visant à radier sa déclaration. Aucune entente de ce genre 

n’a été conclue. 

 

 

Questions des médias : 613-957-4207, media@justice.gc.ca 

Porte-parole : Relations avec les médias, ministère de la Justice Canada 

Préparé par :  

Paula Creighan, directrice des communications, Bureau régional de l’Ontario  
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KATZENBACK C. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (SK) 

 

CONTEXTE 

En l’espèce, la demanderesse principale, Mme Katzenback, allègue que les dispositions du Code criminel 

relatives à l’aide médicale à mourir sont inconstitutionnelles et violent ses droits garantis par les articles 

7, 12 et 15 de la Charte.  Cette affaire représente la première contestation fondée sur la Charte en 

Saskatchewan en ce qui a trait aux dispositions relatives à l’AMM.   

Dans sa demande, Mme Katzenback allègue qu’elle avait des problèmes de santé qui ont nécessité une 

hospitalisation d’urgence dans une unité de soins intensifs. La demanderesse allègue qu’elle a reçu des 

soins de santé inadéquats.   

Elle affirme que, en raison de soins de santé inadéquats, ses droits garantis par la Charte ont été violés « 

favorisant l’aide à mourir par le refus de l’aide au maintien de la vie ». Elle allègue que les dispositions 

de l’AMM ne prévoient pas suffisamment de mesures de sauvegarde pour les personnes vulnérables, en 

particulier les personnes handicapées, parce qu’elles :  

• n’obligent pas les professionnels de la santé à prendre des mesures pour soulager les 

souffrances intolérables ou aider ceux qui ne veulent pas l’aide médicale à mourir;  

• n’améliorent pas les perspectives d’autres traitements pour les personnes handicapées;  



• facilitent la maltraitance, l’humiliation et la dégradation, ainsi que l’exploitation des personnes 

vulnérables dans des moments de faiblesse en raison de leur désespoir.  

Le procureur général du Canada a l’intention de déposer une requête en radiation des plaintes contre le 

Canada dans leur intégralité le 15 octobre 2020.  

 

MESSAGES CLÉS  

• Le gouvernement du Canada reconnaît que l’aide médicale à mourir est une question complexe 

et profondément personnelle.  

• Cette contestation est axée sur la pertinence des soins médicaux d’urgence et de longue durée 

fournis par le gouvernement provincial.  

• Nous reconnaissons que la situation de Mme Katzenback est angoissante et nous espérons 

qu’elle pourra trouver des soins appropriés pour alléger ses souffrances.  

 

Questions des médias : 613-957-4207, media@justice.gc.ca 

Porte-parole : Relations avec les médias, ministère de la Justice Canada 
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LAMB ET BCCLA C. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (C.-B.) 

 

CONTEXTE 

Le 6 septembre 2019, les demandeurs ont remis une lettre au tribunal (voir la pièce jointe distincte) 

demandant une ordonnance pour que le procès, qui devait avoir lieu du 18 novembre au 20 décembre 

2019, soit ajourné indéfiniment (sans date fixe de reprise).  Le PGC a consenti à cette demande.     

Le 10 septembre 2019, les parties ont comparu devant le juge en chef Hinkson, à sa demande, pour 

discuter de la demande d’ajournement.  L’avocat du PGC a déclaré expressément que le consentement à 

l’ajournement ne constituait pas une admission quant à l’admissibilité de Mme Lamb, ni quant à 

l’interprétation appropriée de la « mort naturelle raisonnablement prévisible ».  Le tribunal a accepté 

que l’on ajourne indéfiniment le procès.   

Ce litige porte sur une contestation constitutionnelle de certaines exigences de l’art. 241.2 du Code 

criminel (aide médicale à mourir).  Les demandeurs prétendent que la définition de « problème de santé 



grave et irrémédiable » viole les articles 7 et 15 de la Charte parce qu’elle exige que la maladie de la 

personne soit incurable, que la personne soit dans un stade avancé et irréversible de déclin de ses 

capacités et que sa mort naturelle soit devenue raisonnablement prévisible.  

 

MESSAGES CLÉS  

• Le 10 septembre 2019, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a accueilli la demande 

d’ajournement du demandeur dans l’affaire Lamb et BCCLA c. PGC sans date future. 

• Contrairement à ce qui a été rapporté dans les médias, l’ajournement n’a aucune incidence sur 

l’exigence de la loi actuelle selon laquelle la mort naturelle d’une personne doit être raisonnablement 

prévisible.  

• Le Canada a consenti à cet ajournement et respecte la décision de la Cour.  Le consentement du 

Canada à l’ajournement précisait expressément qu’il ne s’agissait pas d’une admission quant à 

l’interprétation appropriée de la « mort naturelle raisonnablement prévisible » qui devrait être 

déterminée par la Cour sur la base d’un dossier factuel complet et d’arguments.   

 

Questions des médias : 613-957-4207, media@justice.gc.ca 

Porte-parole : Relations avec les médias, ministère de la Justice Canada 
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Onglet 19 – Questions et réponses: Dépôt du projet de loi C-7 le 5 octobre 2020.  

PROTÉGÉ B 

Version finale 

Questions et réponses 

Aide médicale à mourir – Révisions proposées à la loi sur l’aide médicale à mourir (Projet de loi C-7 – 

Déposé de nouveau en octobre 2020) 

(Pour usage interne seulement) 

 

CONTEXTE 



Le 24 février 2020, le gouvernement du Canada a proposé des modifications aux dispositions du Code 

criminel relatives à l’aide médicale à mourir (AMM) en réponse à la décision que la Cour supérieure du 

Québec a rendue en septembre 2019 dans l’affaire Truchon, et afin de régler des questions sur 

lesquelles un consensus sociétal se dessine.  

Le 11 juin 2020, le procureur général du Canada (PGC) a déposé une requête de prolongation jusqu’au 

18 décembre 2020 de l’entrée en vigueur de la décision Truchon, que la Cour a accueillie le 29 juin 2020. 

Le tribunal a autorisé des exemptions individuelles pour les personnes au Québec dont le décès n’est 

pas raisonnablement prévisible, mais qui satisferaient par ailleurs à tous les autres critères 

d’admissibilité à l’AMM, leur permettant de présenter une demande d’autorisation à la Cour supérieure 

du Québec de recourir à l’AMM pendant la période de suspension. Cette deuxième prolongation était 

nécessaire, car les perturbations au processus parlementaire causées par la pandémie de COVID-19 ont 

malheureusement rendu impossible le respect de la précédente échéance du 11 juillet 2020. 

Après la prorogation de la première session de la 43e législature en août 2020 et l’ouverture de la 

deuxième session le 23 septembre 2020, le projet de loi C 7 a été déposé de nouveau le 5 octobre 2020. 

Les modifications proposées visent notamment à :  

 • supprimer la « prévisibilité raisonnable de la mort naturelle » (PRMN) de la liste des 

critères d’admissibilité dans la loi fédérale, en réponse à la décision rendue par la Cour supérieure du 

Québec en septembre 2019 dans l’affaire Truchon ; 

 • créer une approche à deux volets en matière de mesures de sauvegarde selon que la 

mort d’une personne est raisonnablement prévisible ou non ; 

  o créer un nouvel ensemble de mesures de protection à l’intention des personnes 

dont la mort n’est pas raisonnablement prévisible à la suite de leur demande d’aide médicale à mourir ; 

  o maintenir et assouplir certaines des mesures de protection préexistantes pour 

les personnes dont la mort est raisonnablement prévisible ; 

 • rendre expressément inadmissibles à une aide médicale à mourir les personnes 

atteintes uniquement de maladie mentale ; 

 • permettre aux personnes qui sont évaluées et approuvées, dont la mort naturelle est 

raisonnablement prévisible, et qui risquent de perdre leur capacité décisionnelle avant de recevoir 

l’AMM à la date de leur choix, même si elles ont perdu leur capacité décisionnelle avant cette date ; 

  o rendre invalide une renonciation au consentement final si la personne, après 

avoir perdu sa capacité de décision, manifeste un refus ou une résistance à recevoir 

 • élargir la collecte de données dans le cadre du régime fédéral de surveillance afin de 

brosser un tableau plus complet de l’aide médicale à mourir au Canada ; 

QUESTIONS ET RÉPONSES 

Modifications proposées aux dispositions du Code criminel du Canada portant sur l’aide médicale à 

mourir 

Q1. Pourquoi ce projet de loi a-t-il été déposé de nouveau ?  



Le 24 février 2020, le gouvernement du Canada a apporté des modifications à la loi fédérale sur l’AMM 

en matière criminelle en réponse à la décision Truchon rendue par la Cour supérieure du Québec en 

septembre 2019, que le gouvernement n’a pas portée en appel. Conformément à la décision Truchon, 

les changements proposés supprimeront l’exigence de la prévisibilité raisonnable de la mort naturelle 

d’une personne pour que cette dernière soit admissible à l’AMM.   

Ces modifications sont les mêmes que celles proposées dans le projet de loi C-7 lors de la précédente 

session parlementaire.  

Ce projet de loi permet également de donner suite aux préoccupations et aux questions nées de près de 

quatre années d’existence grâce aux commentaires reçus des Canadiens, des experts, des praticiens, des 

intervenants, des provinces et des territoires lors des consultations tenues en janvier et en février 2020. 

Les modifications législatives proposées accorderont une plus grande autonomie aux personnes qui 

souhaitent soulager leurs souffrances intolérables au moyen d’une aide médicale à mourir. 

Q2. Qui a été consulté dans le cadre de l’élaboration de ce projet de loi ? 

Les consultations tenues en janvier et février 2020 ont constitué une étape importante en réponse à la 

décision du tribunal du Québec et s’inscrivent dans l’approche du gouvernement visant à faire en sorte 

que le cadre fédéral sur l’aide médicale à mourir témoigne de l’évolution des points de vue et des 

besoins des Canadiens. Au cours de ces consultations, environ 300 000 Canadiens ont rempli le 

questionnaire en ligne. Ce niveau élevé de mobilisation rend compte de l’importance que les Canadiens 

accordent à cet enjeu. 

Les ministres Lametti, Hajdu et Qualtrough, ainsi que les secrétaires parlementaires Virani et Fisher, ont 

rencontré des intervenants à Halifax, Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary, Winnipeg, Ottawa et 

Québec pour discuter du cadre de l’aide médicale à mourir du Canada.  

Le 22 janvier 2020, le ministre Lametti a également rencontré ses homologues provinciaux et 

territoriaux à Victoria, en Colombie-Britannique, pour discuter des principales priorités du 

gouvernement, notamment l’aide médicale à mourir. 

 

Un rapport « Ce que nous avons entendu » faisant état des résultats des consultations peut maintenant 

être consulté sur le site web du ministère de la Justice Canada. Des versions accessibles du rapport 

peuvent aussi être consultées en ligne. 

Le gouvernement fédéral continue à s’engager avec les provinces et les territoires, tant au niveau 

ministériel par le biais de discussions aux tables fédérales, provinciales et territoriales, qu’au niveau des 

instances officielles par le moyen d’un groupe de travail intergouvernemental établi sur l’aide médicale 

à mourir. 

Q3. Les changements proposés sont-ils conformes aux résultats des consultations tenues en janvier 

et février 2020 ?  

Les changements proposés s’inspirent des préoccupations et des questions soulevées par les Canadiens, 

les experts, les praticiens, les intervenants, les provinces et les territoires lors des consultations qui ont 

été tenues en janvier et en février 2020.  



Un rapport « Ce que nous avons entendu » faisant état des résultats des consultations peut maintenant 

être consulté sur le site web du ministère de la Justice Canada. Des versions accessibles du rapport 

peuvent aussi être consultées en ligne. 

Q4. Comment le gouvernement du Canada a-t-il tenu compte des points de vue des personnes ayant 

un vécu expérientiel de l’invalidité dans l’élaboration de la nouvelle loi ?   

Les ministres Qualtrough, Lametti et Hajdu ont rencontré et écouté les représentants de la collectivité 

des personnes handicapées au sujet des questions liées à l’AMM. 

Le ministre de la Justice et procureur général, 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 des 

réunions de consultation partout au Canada en janvier et février 2020 concernant la réponse du 

gouvernement à la décision Truchon et ont participé à celles ci. Des représentants d’organismes de 

personnes handicapées et d’éminents chercheurs sur la condition des personnes handicapées ont 

participé à ces consultations également. Leurs commentaires ont éclairé les réformes proposées dans ce 

projet de loi.  

Q5. Un éventail de perspectives a été présenté par des personnes en situation de handicap et des 

groupes d’intervenants de la communauté des personnes handicapées au cours des consultations. 

Comment les modifications proposées protègent-elles les personnes vulnérables ? 

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à protéger les personnes vulnérables et les droits à 

l’égalité de tous les Canadiens, tout en soutenant l’autonomie des personnes qui souhaitent mettre fin à 

leurs souffrances intolérables au moyen d’une AMM. 

En vertu du projet de loi, les personnes admissibles qui souhaitent se prévaloir de l’aide médicale à 

mourir, mais dont la mort n’est pas raisonnablement prévisible, devront être évaluées en fonction d’un 

ensemble de mesures de sauvegarde différent de celui qui s’applique à l’égard des personnes dont le 

décès est raisonnablement prévisible.  

Ces modifications proposées permettraient aux praticiens de mieux évaluer les différents types de 

demandes d’AMM et de s’assurer qu’on y consacre suffisamment de temps, d’expertise et de 

considération.  

Q6. Les défenseurs des droits des personnes handicapées disent que ce projet de loi viole les droits 

à l’égalité et la dignité des personnes handicapées, en contravention avec la Charte des droits et libertés 

et la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Ce projet de loi met-il 

en péril la vie des personnes handicapées comme le prétendent ces défenseurs ? 

Le gouvernement du Canada respecte pleinement les droits à l’égalité des Canadiens handicapés et a 

pris des mesures concrètes à cette fin. Ainsi, nous avons adhéré au Protocole facultatif se rapportant à 

la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, ce qui signifie que les 

Canadiens disposeront d’un recours supplémentaire pour déposer une plainte auprès du Comité des 

droits des personnes handicapées des Nations Unies s’ils estiment que leurs droits en vertu de la 

Convention ont été violés. 



Le projet de loi prévoit des mesures de sauvegarde revues visant à protéger les personnes vulnérables 

contre les pressions et la coercition et à faire en sorte que l’AMM soit toujours un choix éclairé et 

volontaire. 

Q7. Quelles améliorations le projet de loi propose-t-il à la collecte de données fédérale sur l’aide 

médicale à mourir ? Pourquoi ces améliorations sont-elles proposées ?  

Depuis la mise en œuvre du régime de surveillance, il est devenu clair que la saisie de l’information 

fondée uniquement sur les demandes écrites d’AMM reçues par les médecins et les infirmières 

praticiennes a offert un tableau incomplet des personnes qui demandent une AMM partout au pays.   

Les dispositions proposées permettraient de recueillir des données sur toutes les évaluations faites à la 

suite d’une demande d’AMM d’une personne, y compris toute demande non écrite ou toute évaluation 

préliminaire qui pourrait être effectuée par d’autres professionnels de la santé — comme d’autres types 

d’infirmières — au sein de l’équipe de soins ou par un service de coordination des soins. Cela 

permettrait de mieux comprendre qui demande l’aide médicale à mourir.  

Lorsque le projet de loi aura été adopté, des consultations auront lieu avec les principaux intervenants 

qui jouent un rôle relativement à l’AMM et dans la production de rapports sur l’AMM, et des 

modifications résumant les données supplémentaires requises seront prises en compte dans le 

règlement sur la surveillance de l’AMM. 

Q8. Quand les modifications proposées entreront-elles en vigueur ?  

Les modifications proposées à la loi canadienne sur l’AMM ont été présentées de nouveau à la Chambre 

des communes le 5 octobre 2020. 

Les modifications que l’on propose d’apporter à la loi fédérale entreront en vigueur une fois qu’elles 

auront été soumises au processus législatif au Parlement et qu’elles auront reçu la sanction royale.  

Pour en savoir plus sur la façon dont un projet de loi devient loi, consultez la page web Processus 

législatif de la Chambre des communes.  

Q9. Comment les modifications législatives proposées influeront-elles sur les services de santé 

offerts à des populations fédérales particulières (Premières Nations, Inuits, détenus de l’immigration, 

demandeurs d’asile, détenus fédéraux, anciens combattants, membres des Forces armées, membres de 

la GRC) ? 

Dans le cadre du Code criminel, la législation fédérale sur l’AMM établit les conditions dans lesquelles 

l’aide médicale à mourir peut être administrée partout au pays pour tous les Canadiens, y compris les 

populations fédérales. 

Q10. Comment le régime fédéral révisé d’aide médicale à mourir interagirait-il avec les lois et les 

compétences provinciales et territoriales ? Une autre province ou un territoire pourrait-il autoriser 

l’AMM pour les patients souffrant uniquement de maladie mentale ? 

Le droit criminel au Canada relève de la compétence fédérale et s’applique à l’ensemble du pays. Les 

provinces et les territoires peuvent établir, en matière de santé, des politiques sur l’AMM qui sont 

conformes à la nouvelle loi. En revanche, ils ne peuvent permettre des actes qui sont interdits en vertu 

du Code criminel du Canada.  



Q11. Comment le gouvernement fédéral appuiera-t-il les praticiens de la santé dans la mise en œuvre 

des modifications ? 

Le gouvernement du Canada continuera de travailler en étroite collaboration avec les provinces et les 

territoires, les partenaires du système de santé et les organismes de réglementation des pratiques de la 

santé afin d’appuyer la mise en œuvre des modifications législatives proposées, si elles sont adoptées 

par le Parlement. Entre autres choses, il mettra en place des mesures de surveillance, produira des 

rapports, élaborera des pratiques exemplaires et donnera des directives sur le régime de l’aide médicale 

à mourir. 

Q12. Comment les modifications proposées toucheront-elles les personnes qui ont déjà entrepris le 

processus de demande d’une aide médicale à mourir ? 

Jusqu’à ce qu’une nouvelle loi soit adoptée au Parlement, la loi existante (à partir de 2016) s’applique. 

Les personnes qui ont signé et daté leur demande écrite avant l’adoption des modifications proposées 

devront suivre le processus énoncé dans la loi de 2016. Toutefois, la période de réflexion de 10 jours ne 

s’appliquera plus et elles pourront bénéficier des nouvelles règles relatives à la renonciation au 

consentement final si elles risquent de perdre leur capacité de consentir à la date de leur choix.  

Les personnes qui n’ont pas signé et daté leur demande écrite lorsque la loi révisée entrera en vigueur 

devront suivre le processus révisé qui s’applique à leur situation. 

 

Admissibilité 

Q13. Quels sont les critères d’admissibilité à l’aide médicale à mourir qui subsisteront si le critère de 

la « mort naturelle raisonnablement prévisible » est abrogé ? 

Une fois le projet de loi promulgué, quiconque souhaite recevoir une aide médicale à mourir devra 

satisfaire aux critères d’admissibilité suivants : 

 • être âgé de 18 ans ou plus et avoir la capacité de prendre des décisions ; 

 • être admissible à des services de soins de santé financés par l’État ; 

 • faire une demande volontaire qui n’est pas le résultat de pressions externes ; 

 • donner un consentement éclairé pour recevoir l’AMM, ce qui signifie consentir à 

recevoir l’AMM après avoir reçu tous les renseignements nécessaires pour prendre cette décision ; 

 • avoir une maladie, une affection ou un handicap grave et incurable (à l’exclusion de la 

maladie mentale) ; 

 • se trouver dans un état de déclin avancé et irréversible de ses capacités ; 

 • avoir des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui sont intolérables 

et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions que la personne juge acceptables. 

Q14. Quels types de problèmes médicaux rendraient une personne admissible à l’aide médicale à 

mourir sans le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible ? 



Les personnes atteintes d’un large éventail de problèmes médicaux graves pourraient être admissibles à 

l’aide médicale à mourir si elles satisfont à tous les critères d’admissibilité énoncés à la Q13.  

Par exemple, en vertu des modifications proposées, les personnes souffrant de problèmes médicaux 

causant une douleur chronique grave ou d’autres symptômes persistants, de troubles dégénératifs 

graves et d’incapacités statiques pourraient être admissibles à l’aide médicale à mourir. Parmi les 

exemples concrets, mentionnons les lésions de la moelle épinière, la sclérose en plaques ou l’arthrose. 

Toutefois, le projet de loi propose de rendre expressément inadmissibles les personnes qui souffrent 

uniquement de maladie mentale. 

Q15. Pourquoi le projet de loi propose-t-il d’exclure expressément les personnes dont le seul 

problème de santé invoqué est une maladie mentale ? 

Le gouvernement du Canada est conscient de la complexité et des difficultés associées à la question de 

l’AMM pour les personnes atteintes uniquement de maladie mentale.  

Cette complexité s’est traduite par de fortes réserves ont été exprimées lors des tables rondes et des 

consultations en ligne au sujet de l’élargissement de l’admissibilité aux personnes dont le seul problème 

de santé est une maladie mentale. Les commentaires à cet égard ont fait état des difficultés liées à 

l’évaluation de la capacité et à la trajectoire incertaine des maladies mentales.  

Cette question bénéficiera d’un examen plus complet dans le cadre de l’examen parlementaire plus 

vaste de la loi sur l’AMM. 

Q16. Une personne ayant à la fois une maladie mentale et un problème physique serait-elle 

admissible en vertu des critères proposés dans ce projet de loi ? 

La personne atteinte à la fois d’une maladie mentale et d’un problème de santé pourrait être admissible 

à l’aide médicale à mourir si cet autre problème de santé relève de la définition de « maladie, affection 

ou handicap grave et incurable » et qu’elle satisfait à tous les autres critères d’admissibilité.  

 

Mesures de sauvegarde 

Q17. Quelles sont les mesures de sauvegarde proposées dans le projet de loi pour une personne dont 

la mort est raisonnablement prévisible par rapport à une personne dont la mort ne l’est pas ? 

Le projet de loi prévoit une approche à deux volets en matière de mesures de sauvegarde fondée sur la 

question de savoir si la mort naturelle d’une personne est raisonnablement prévisible ou non. Les 

mesures de sauvegarde existantes seront maintenues et, dans certains cas, assouplies pour les 

personnes dont la mort est raisonnablement prévisible.  

En vertu du projet de loi, les personnes admissibles dont la mort est raisonnablement prévisible seraient 

assujetties aux mesures de sauvegarde suivantes :   

 • la demande d’AMM doit être présentée par écrit. Cette demande écrite doit être signée 

et datée devant un témoin indépendant et elle doit être faite après que la personne a été informée 

qu’elle a un « problème de santé grave et irrémédiable ». Un travailleur professionnel rémunéré du 

secteur des soins personnels ou de santé peut être un témoin indépendant 



 • deux médecins ou infirmiers praticiens indépendants doivent fournir une évaluation et 

confirmer que toutes les conditions d’admissibilité sont respectées   

 • la personne doit être informée qu’elle a le droit de retirer son consentement à tout 

moment et de n’importe quelle manière  

 • la personne doit avoir la possibilité de retirer son consentement et doit confirmer 

expressément son consentement immédiatement avant de recevoir l’AMM (cette exigence de 

« consentement final » peut être levée dans certaines circonstances, décrites ci-dessous) 

En vertu des modifications législatives proposées, les personnes admissibles dont la mort naturelle n’est 

pas raisonnablement prévisible seraient assujetties aux mesures de sauvegarde nouvelles et modifiées 

suivantes, certaines étant semblables à celles des personnes admissibles dont la mort est naturellement 

prévisible :  

 • la demande d’AMM doit être présentée par écrit. Cette demande écrite doit être signée 

et datée devant un témoin indépendant et elle doit être faite après que la personne a été informée 

qu’elle a un « problème de santé grave et irrémédiable ». Un travailleur professionnel rémunéré du 

secteur des soins personnels ou de santé peut être un témoin indépendant  

 • la personne doit être informée qu’elle a le droit de retirer son consentement à tout 

moment et de n’importe quelle manière 

 • deux médecins ou infirmiers praticiens indépendants doivent fournir une évaluation et 

confirmer que toutes les conditions d’admissibilité sont respectées  

  o l’un des deux praticiens qui évalue l’admissibilité doit avoir une expertise de la 

condition médicale qui cause la souffrance de la personne  

 • la personne doit être informée des moyens disponibles pour soulager sa souffrance, y 

compris les services de conseils, les services de santé mentale et de soutien aux personnes handicapées, 

les services communautaires et les soins palliatifs, et doit aussi se voir offrir des consultations avec les 

professionnels qui fournissent ces services  

 • la personne et les praticiens doivent avoir discuté de moyens raisonnables et 

disponibles pour soulager la souffrance et convenir tous les deux que ces moyens ont été sérieusement 

envisagés 

 • l’évaluation de l’admissibilité doit prendre au moins 90 jours, mais cette période peut 

être écourtée si la personne est sur le point de ne plus être en mesure de prendre des décisions en 

matière de soins de santé, à condition que les deux évaluations aient été effectuées  

 • immédiatement avant que l’AMM ne soit fournie, le praticien doit donner à la personne 

la possibilité de retirer sa demande et s’assurer qu’elle donne son consentement exprès. 

Q18. Pourquoi les modifications proposées établissent-elles une distinction entre les personnes dont 

la mort est raisonnablement prévisible et celles dont la mort ne l’est pas si l’exigence de la « mort 

naturelle raisonnablement prévisible » est supprimée de la liste des critères d’admissibilité ? 



Bien qu’elle soit supprimée comme critère d’admissibilité dans le projet de loi, la « mort naturelle 

raisonnablement prévisible » est conservée comme moyen de déterminer quelles mesures de 

sauvegarde procédurales seront appliquées à l’égard des demandes d’aide médicale à mourir. 

En vertu du projet de loi, un ensemble revu de mesures de sauvegarde sera appliqué à la demande 

d’aide médicale à mourir de la personne dont la mort n’est pas raisonnablement prévisible. Les 

modifications proposées exigeraient des praticiens qu’ils prennent des mesures supplémentaires pour 

s’assurer que la demande est pleinement éclairée et réfléchie et que les patients ont examiné toutes les 

options raisonnables.  

Lorsque la mort naturelle d’une personne est raisonnablement prévisible, les mesures de sauvegarde 

existantes seront maintenues et, dans certains cas, assouplies. Ainsi, la demande d’une personne devra 

être signée par un seul témoin au lieu de deux, et la période de réflexion de 10 jours sera éliminée.  

Q19. Le maintien de l’exigence de la « mort naturelle raisonnablement prévisible » comme moyen de 

distinguer quel régime de protection devrait s’appliquer va t il à l’encontre de la décision Truchon ? 

Le maintien du critère de la « mort naturelle raisonnablement prévisible » comme moyen de déterminer 

qui sera assujetti à quel type de mesures de sauvegarde ne contrevient pas à la décision du tribunal. 

Dans la décision qu’elle a rendue en septembre 2019 dans l’affaire Truchon, la Cour supérieure du 

Québec a conclu qu’il était inconstitutionnel de refuser l’accès à l’aide médicale à mourir aux personnes 

qui satisfaisaient à tous les autres critères d’admissibilité, mais dont la mort n’était pas raisonnablement 

prévisible. Par conséquent, la Cour a statué que la « mort naturelle raisonnablement prévisible » était un 

critère d’admissibilité invalide.   

Conformément à cette décision, le projet de loi propose de supprimer le critère de la « mort naturelle 

raisonnablement prévisible » de la liste des critères d’admissibilité et ainsi de permettre aux personnes 

dont la mort n’est pas raisonnablement prévisible de demander l’aide médicale à mourir si elles 

souhaitent obtenir une aide médicale à mourir pour soulager leurs souffrances intolérables.  

Q20. Que signifie « mort naturelle raisonnablement prévisible » ? 

La définition de « mort naturelle raisonnablement prévisible » n’a pas changé dans la nouvelle loi. La 

« mort naturelle raisonnablement prévisible » est un concept bien connu des fournisseurs après quatre 

années à offrir le service. En utilisant la même terminologie que dans le projet de loi C-7, les praticiens 

utiliseront une norme qui leur est déjà familière comme moyen de déterminer les mesures de 

sauvegarde à appliquer.  

Comme auparavant, une personne n’a pas nécessairement besoin d’avoir une seule maladie mortelle 

pour satisfaire à la condition de « mort naturelle raisonnablement prévisible », car cela dépend de 

l’ensemble des circonstances médicales de cette personne considérées dans leur ensemble.  

Q21. Pourquoi le projet de loi propose-t-il une période d’évaluation de 90 jours pour les personnes 

dont la mort n’est pas raisonnablement prévisible ? 

L’évaluation des demandes d’aide médicale à mourir de personnes dont la mort n’est pas 

raisonnablement prévisible peut être plus difficile. 



La période d’évaluation obligatoire proposée de 90 jours pour les personnes dont la mort n’est pas 

raisonnablement prévisible permettra de consacrer suffisamment de temps à l’exploration des aspects 

pertinents de la situation de ces personnes et à la discussion des options possibles pour atténuer leurs 

souffrances, comme les soins palliatifs et les autres services de soutien. 

Q22. Quelle est la différence entre une période d’évaluation et une période de réflexion ?  

La période d’évaluation représente le temps que prend un praticien pour examiner la demande d’aide 

médicale à mourir d’un patient et déterminer si tous les critères d’admissibilité sont respectés.  

Par ailleurs, la période de réflexion précise un délai minimal qui doit s’écouler entre l’approbation d’une 

demande et la prestation de l’aide médicale à mourir. Elle vise à donner à la personne le temps de 

réfléchir à sa décision avant de recevoir l’aide médicale à mourir. 

Suivant les révisions proposées, il n’y aurait plus de période de réflexion pour les personnes qui 

demandent une AMM.  

Q23. Pourquoi le projet de loi exige-t-il que l’on s’entende sur le fait que des moyens raisonnables de 

soulager les souffrances d’une personne ont été sérieusement envisagés ? 

Les mesures de protection nouvelles et clarifiées à l’intention des personnes admissibles dont la mort 

n’est pas raisonnablement prévisible sont expressément conçues pour appuyer la prise de décisions 

pleinement éclairées tout en respectant l’autonomie individuelle.  

En vertu des modifications proposées, les praticiens et les patients dont la mort n’est pas 

raisonnablement prévisible devraient avoir discuté et sérieusement envisagé des moyens raisonnables 

de soulager les souffrances du patient. Cette mesure de protection exige du praticien qu’il explore avec 

le patient des options de traitement raisonnables et qu’il soit convaincu qu’il a pleinement examiné et 

soupesé les risques et les avantages des options de traitement disponibles. Le patient n’est pas tenu 

d’entreprendre des traitements qui pourraient lui être inacceptables. 

Q24. Pourquoi avez-vous réduit le nombre de témoins requis ? Cela ne supprime-t-il pas une mesure 

de sauvegarde pour la protection des personnes vulnérables ?  

Les fournisseurs et les évaluateurs de l’AMM ont constamment signalé que le fait de trouver deux 

témoins qui ne sont pas soumis aux exclusions du Code criminel constitue un obstacle à l’accès pour de 

nombreuses personnes cherchant à bénéficier de l’AMM. Cela est particulièrement vrai pour les 

personnes vivant dans des centres d’hébergement pour personnes âgées ou dans d’autres lieux de 

résidence où leurs réseaux familial et social peuvent être très limités. Au cours des consultations de la 

table ronde, un soutien massif s’est dégagé en faveur de la suppression de l’obligation d’avoir deux 

témoins. 

La réduction du nombre de témoins requis à un seul n’affaiblira pas la protection des personnes 

vulnérables puisque le témoin atteste seulement de la signature et de la date de la demande par la 

personne qui sollicite l’AMM. Les témoins ne jouent aucun rôle dans l’évaluation de l’admissibilité de la 

personne demandant l’AMM et ne sont pas chargés d’établir s’ils ont été soumis à une influence ou à 

des pressions indues. L’application complète des autres mesures de sauvegarde relève de la 

responsabilité des évaluateurs, des prestataires et des équipes de coordination de soins de l’AMM. 



Q25. Comment pouvez-vous qualifier le témoin « d’indépendant » s’il s’agit d’une personne 

soignante ?  

Les professionnels rémunérés qui fournissent des soins personnels ou des soins de santé font 

probablement partie du nombre limité de contacts personnels qu’une personne vivant dans un 

établissement de soins peut avoir. En vertu des modifications proposées, ces personnes seraient 

toujours exclues de la fonction de témoin si elles savent ou croient qu’elles sont bénéficiaires du 

testament de la personne ou si elles recevaient un avantage financier à la suite du décès de la personne.   

Tout médecin ou autre prestataire de soins de santé qui participe à l’évaluation de la personne pour 

l’admissibilité à l’AMM ou à la prestation à la personne de l’AMM serait exclu de la possibilité d’agir en 

tant que témoin indépendant. 

Renonciation au consentement final, « consentement anticipé », « demande anticipée » ou « Audrey’s 

Amendment » 

Q26. Les modifications proposées permettent à certaines personnes de présenter une « renonciation 

au consentement final ». Qu’est-ce que cela signifie ? 

Les modifications proposées permettraient de supprimer l’obligation pour le patient de donner son 

consentement final juste avant de recevoir l’AMM. Dans le cadre du projet de loi proposé, la 

renonciation au consentement final serait possible pour les individus : 

 • dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible ; 

 • dont la demande d’aide médicale à mourir a été évaluée et approuvée ; et 

 • qui ont pris des dispositions avec leur professionnel de la santé pour renoncer au 

consentement final parce qu’ils risquaient de perdre leur capacité décisionnelle avant la date de leur 

choix pour recevoir L’AMM. 

L’inclusion de la « renonciation au consentement final » pour les personnes se trouvant dans ces 

circonstances, souvent appelée « Audrey’s Amendment » répond également aux préoccupations 

soulevées par Audrey Parker, qui a choisi de recevoir l’AMM plus tôt qu’elle ne le souhaitait par crainte 

de perdre sa capacité décisionnelle avant la date désirée. 

Le projet de loi rendrait également invalide la renonciation au consentement final si, après avoir perdu 

sa capacité décisionnelle, la personne démontrait un refus ou une résistance à l’administration de l’aide 

médicale à mourir. Les réflexes et autres types de mouvements involontaires, comme la réaction à un 

toucher ou à l’insertion d’une aiguille, ne constitueraient pas un refus ou une résistance.  

De plus, toute personne dont la demande d’AMM est approuvée et qui choisit de recourir à celle ci par 

automédication serait également autorisée à prendre des dispositions avec son praticien pour renoncer 

à son consentement final, afin de permettre à un médecin de poursuivre le traitement en fournissant 

l’AMM à la personne si l’auto-administration devait entraîner des complications et faire perdre à la 

personne sa capacité de décision. Ce type de renonciation au consentement final serait disponible pour 

toutes les personnes admissibles, quel que soit leur pronostic. 



Q27. La disposition empêchant un prestataire de fournir l’AMM à un patient qui refuse ou résiste 

l’administration de l’AMM ne protègerait pas toutes les personnes souffrant de démence. Comment la 

Loi les protègerait-elle ? 

Dans le cadre du projet de loi proposé, la renonciation au consentement final serait possible seulement 

pour les individus : 

 • dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible ; 

 • dont la demande d’aide médicale à mourir a été évaluée et approuvée ; et 

 • qui ont pris des dispositions avec leur professionnel de la santé pour renoncer au 

consentement final parce qu’ils risquaient de perdre leur capacité décisionnelle avant la date de leur 

choix pour recevoir L’AMM. 

Les individus dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible ne pourraient pas renoncer au 

consentement final.  

Le projet de loi rendrait également invalide la renonciation au consentement final si, après avoir perdu 

sa capacité décisionnelle, la personne démontrait un refus ou une résistance à l’administration de l’aide 

médicale à mourir. Les réflexes et autres types de mouvements involontaires, comme la réaction à un 

toucher ou à l’insertion d’une aiguille, ne constitueraient pas un refus ou une résistance.  

Q28. Comment le prestataire fera-t-il la différence entre les mouvements involontaires et la 

résistance ? Cette disposition ne va-t-elle pas effrayer les prestataires ? 

Le projet de loi précise que les réflexes ou les réactions involontaires, comme la réaction au toucher ou 

l’insertion d’une aiguille, ne constituent pas un refus ou une résistance.  

Les praticiens rencontrent généralement souvent un patient qui a été jugé admissible à l’AMM pour 

confirmer ses souhaits et évaluer les risques liés à la perte potentielle de la capacité de décision. 

Toutefois, les cliniciens devront appliquer leur jugement et agir en conséquence s’ils ont des 

inquiétudes. Les provinces et les autorités de réglementation peuvent également élaborer des 

documents d’orientation pour aider les cliniciens.  

Le gouvernement travaillera en étroite collaboration avec les provinces et les territoires pour soutenir la 

mise en œuvre des modifications législatives, y compris l’élaboration et le partage des orientations 

cliniques et des meilleures pratiques. 

Q29. Pourquoi le projet de loi ne modifie-t-il pas également le Code criminel pour permettre l’AMM 

sur le fondement d’une demande anticipée faite après un diagnostic (p. ex. un diagnostic de la maladie 

d’Alzheimer) ?  

Le gouvernement du Canada est conscient de la complexité et des difficultés associées au fait de 

permettre aux personnes ayant reçu un diagnostic de maladie qui compromettra leur capacité 

décisionnelle, comme la maladie d’Alzheimer, de préparer une demande anticipée d’AMM.  

Ce type de demande anticipée sera sans doute pris en compte dans le cadre de l’examen parlementaire 

plus vaste de la loi sur l’aide médicale à mourir. 



Q30. Comment ces modifications sur la « renonciation au consentement final » que le projet de loi 

propose d’apporter au Code criminel s’harmonisent-elles avec les consultations sur le même enjeu 

entreprises par le Québec ?  

En novembre 2019, un Groupe d’experts du Québec sur la question de l’inaptitude et l’aide médicale à 

mourir a publié son rapport final, qui traite de ces questions dans le cadre de son régime actuel de « fin 

de vie ». En janvier 2020, le gouvernement du Québec a annoncé son intention de tenir de vastes 

consultations publiques sur les questions relatives à l’obligation de fournir un consentement final avant 

de recevoir l’AMM.  

Le gouvernement du Canada suivra de près les consultations publiques que le gouvernement du Québec 

s’est engagé à mener. 

 

Examen parlementaire 

Q31. Quand aura lieu l’examen parlementaire quinquennal de la loi sur l’aide médicale à mourir ? 

Quel sera son objectif ? 

L’ancien projet de loi C-14, qui a créé la loi canadienne actuelle sur l’aide médicale à mourir, requiert la 

tenue d’un examen parlementaire des dispositions de la loi ainsi que de l’état des soins palliatifs au 

Canada, par un ou plusieurs comités, à compter du début de la cinquième année suivant l’entrée en 

vigueur de la loi.  

L’examen parlementaire permettrait un débat public et parlementaire plus approfondi sur tous les 

aspects de l’aide médicale à mourir au Canada, y compris certains des aspects qui ont été exclus des 

modifications législatives qui ont été proposées dans le projet de loi C-7.  

D’importantes questions liées à l’aide médicale à mourir au Canada, comme les demandes anticipées 

pour les personnes ayant récemment reçu un diagnostic d’un problème de santé susceptible de 

compromettre leur capacité décisionnelle à l’avenir, l’admissibilité des personnes atteintes uniquement 

de maladie mentale et l’admissibilité des mineurs matures, pourraient être examinées dans le cadre de 

cet examen parlementaire plus vaste de la loi sur l’AMM au Canada.  

Bien que cet examen plus vaste devait commencer en juin 2020, la pandémie de COVID 19 a entraîné 

des défis sans précédent qui ont malheureusement retardé le processus d’examen parlementaire. 

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à soutenir cet examen plus vaste de la loi sur l’AMM 

au Canada et de l’état des soins palliatifs au Canada en temps opportun.  

Les décisions relatives à l’examen parlementaire incombent en fin de compte au Parlement, y compris 

les décisions concernant le calendrier et la portée.  

Q32. La loi fédérale sur l’aide médicale à mourir changera-t-elle encore plus tard cette année par 

suite de l’examen parlementaire ?  

Le gouvernement du Canada et les parlementaires seront chargés de déterminer les prochaines étapes 

une fois l’examen terminé.  

 



Mesures non législatives 

Q33. Que fait le gouvernement du Canada pour soutenir les personnes en situation de handicap ?  

L’accessibilité et l’inclusion des personnes handicapées sont une priorité pour le gouvernement du 

Canada, y compris les mesures visant à appuyer la sécurité financière et l’inclusion sociale des Canadiens 

en situation de handicap, l’amélioration du Régime enregistré d’épargne invalidité et la création de 

possibilités d’emploi pour les personnes handicapées. 

En 2018, le Canada a adhéré au Protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies 

relative aux droits des personnes handicapées. En juillet 2019, la Loi canadienne sur l’accessibilité, 

considérée comme l’une des plus importantes avancées de la législation fédérale sur les droits des 

personnes handicapées depuis plus de 30 ans, est entrée en vigueur. 

En 2020, le gouvernement a mis en place le Groupe consultatif sur la COVID-19 en matière de personnes 

en situation de handicap pour conseiller en temps réel la ministre de l’Emploi, du Développement de la 

main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées au sujet des expériences vécues par les 

personnes en situation de handicap pendant la pandémie. Ces conseils portent sur les enjeux, les défis 

et les lacunes systémiques spécifiques aux personnes handicapées concernant les stratégiques, les 

mesures et les étapes à prendre. Jusqu’à ce jour, le groupe consultatif a contribué à l’élaboration de 

mesures concrètes comme des orientations en matière de santé publique, l’approvisionnement 

d’équipement de protection personnelle pour les personnes handicapées et un paiement unique de 600 

$ en raison des dépenses extraordinaires auxquelles font face les personnes ayant un handicap pendant 

la pandémie de COVID-19. 

Tel que mentionné dans le discours du Trône de 2020, le gouvernement fait progresser un plan pour 

l’inclusion des personnes handicapées, lequel prévoit : 

 • une nouvelle prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap ; 

 • une stratégie d’emploi robuste qui ciblera les Canadiens en situation de handicap ; 

 • un meilleur processus pour déterminer l’admissibilité aux programmes et aux 

prestations du gouvernement qui visent les personnes en situation de handicap. 

Q34. Que fait le gouvernement du Canada pour améliorer les soins palliatifs à l’échelle du pays ?   

Le gouvernement du Canada reconnaît que l’accès à des soins palliatifs et en fin de vie est un enjeu 

important pour les Canadiens. De nombreuses personnes atteintes d’une maladie limitant leur 

espérance de vie souhaitent demeurer autonomes et recevoir les soins dont elles ont besoin à la maison 

ou dans leur collectivité. Pour ce faire, il est essentiel d’améliorer l’accès à des soins palliatifs dans divers 

milieux.  

Dans le budget de 2017, le Canada a fait de nouveaux investissements sans précédent dans les soins de 

santé, et il s’est engagé à verser onze milliards de dollars sur 10 ans pour améliorer l’accès à des services 

de santé mentale et de lutte contre les dépendances ainsi qu’à des soins à domicile et en milieu 

communautaire, y compris des soins palliatifs. 

En août 2019, Santé Canada a publié un Plan d’action qui énonce les activités fédérales et les prochaines 

étapes liées au Cadre sur les soins palliatifs au Canada. Le Plan d’action décrit les activités conçues pour : 



 • accroître la sensibilisation ; 

 • accroître le soutien aux fournisseurs de soins de santé, aux familles et aux aidants ; 

 • appuyer la collecte de données et la recherche ; 

 • améliorer l’accès aux soins palliatifs pour les populations mal desservies ; 

 • améliorer l’accès des communautés autochtones à des soins palliatifs culturellement 

sûrs et axés sur les différences culturelles. 

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les provinces, les territoires, les personnes 

atteintes d’une maladie limitant leur espérance de vie, les aidants, les intervenants et les collectivités 

afin d’améliorer la qualité et la disponibilité des soins palliatifs pour les Canadiens. 

Q35. Que fait le gouvernement du Canada pour améliorer la santé mentale et les efforts de 

prévention du suicide ? 

La question de la santé mentale est une priorité importante pour le gouvernement du Canada, et ce, 

pour de bonnes raisons : la maladie mentale touche de nombreuses familles et personnes canadiennes 

et a des répercussions sur notre économie et notre société dans son ensemble. 

Le gouvernement du Canada a effectué de nouveaux investissements sans précédent dans les soins de 

santé dans le cadre du budget de 2017, y compris un financement ciblé de onze milliards de dollars sur 

10 ans pour aider les provinces et les territoires à améliorer l’accès à des services de santé mentale et de 

lutte contre les dépendances partout au Canada. Le budget de 2019 prévoyait également 25 millions de 

dollars sur cinq ans pour mettre en œuvre et maintenir un service pancanadien pleinement opérationnel 

de prévention du suicide. 

Des efforts et des investissements supplémentaires visent à : 

 • renforcer les facteurs de protection qui mènent à une santé mentale positive ; 

 • réduire les facteurs de risque pouvant mener à la maladie mentale et au suicide et y 

remédier ; 

 • fournir des interventions, des services et un soutien adaptés à la culture des peuples 

autochtones, en partenariat avec eux ; 

 • réduire la stigmatisation et la discrimination associées à la mauvaise santé mentale, à la 

maladie mentale et à la consommation problématique de substances. 

Le gouvernement du Canada est conscient que la COVID-19 crée encore du stress et de l’anxiété pour de 

nombreux Canadiens, plus particulièrement ceux qui n’ont pas un accès facile à leurs réseaux de soutien 

régulier. Par conséquent, en avril 2020, le gouvernement du Canada a lancé le portail Espace mieux-être 

Canada, le premier programme national de ce genre, qui fournit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des 

outils et des services basés sur des données probantes. Par le biais de l’Espace mieux-être Canada, les 

Canadiens de partout au pays peuvent avoir accès à diverses formes de soutien, que ce soit l’auto-

évaluation, le soutien par les pairs, des séances confidentielles avec des travailleurs sociaux, des 

psychologues et d’autres professionnels. 



Tous ces services sont disponibles dans les deux langues officielles et les séances de counseling par 

téléphone se font en interprétation instantanée dans plus de 200 langues et dialectes. 

Q36. Comment réagissez-vous aux critiques selon lesquelles la loi canadienne sur l’aide médicale à 

mourir va à l’encontre des efforts de prévention du suicide ?  

La protection des personnes vulnérables, y compris celles qui souffrent d’une maladie mentale ou qui 

sont en crise, demeure une priorité pour le gouvernement du Canada. Il est important de noter que les 

données internationales ne laissent entrevoir aucun lien entre la disponibilité de l’aide médicale à 

mourir et les taux de suicide.  

Régime canadien d’aide médicale à mourir 

Q37. Le régime d’aide médicale du Canada ressemble-t-il à celui d’autres pays ?  

La plupart des administrations qui ont une loi autorisant l’aide médicale à mourir autorisent celle ci 

seulement dans des circonstances de fin de vie, souvent définies par un pronostic de six mois ou parfois 

de 12 mois. Seuls la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg autorisent actuellement l’aide médicale à 

mourir pour les personnes dont la mort n’approche pas, mais dont les souffrances ne peuvent être 

soulagées.  

En vertu des modifications proposées, qui éliminent l’exigence selon laquelle la mort d’une personne 

doit être raisonnablement prévisible, la loi canadienne se rapprocherait des lois de la Belgique, des Pays-

Bas et du Luxembourg. En ce qui concerne l’admissibilité, la loi canadienne serait plus stricte que les lois 

de ces pays, car elle exigerait que la personne se trouve dans un état avancé de déclin irréversible de ses 

capacités. 

Toutefois, les modifications proposées rendraient le cadre de l’aide médicale à mourir du Canada plus 

large que celui de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg, car elles n’exigeraient pas que le 

praticien et le patient s’entendent pour dire qu’il n’existe aucune perspective d’amélioration de la 

situation du patient. En vertu du projet de loi, il faudra envisager des moyens raisonnables de soulager 

les souffrances de la personne, mais il ne faudra pas nécessairement essayer ceux ci.  

Q38. Combien de décès liés à l’aide médicale à mourir ont eu lieu jusqu’à présent au Canada ?  

On a signalé plus de 13 000 décès assistés par un médecin au Canada depuis juin 2016. Ce chiffre repose 

sur une analyse préliminaire fondée sur des données déclarées volontairement par les provinces et les 

territoires avant le 1er novembre 2018, et des données recueillies en vertu du nouveau régime de 

surveillance après cette date.    

Le nombre de morts survenues à la suite d’une aide médicale à mourir a connu une hausse constante et 

progressive au cours des trois dernières années, car les Canadiens prennent davantage conscience de 

l’aide à mourir en tant qu’option légale et se sentent plus à l’aise avec celle ci et l’acceptent davantage.  

Deux pour cent de tous les décès au Canada en 2019 sont survenus par suite d’une aide médicale à 

mourir. Ce chiffre correspond à celui d’autres régimes permissifs, où les décès survenus par suite d’une 

aide représentent de 0,3 % à 4,6 % de tous les décès. 

Le Règlement exige que la ministre fédérale de la Santé produise un rapport au moins une fois par 

année à partir des renseignements recueillis sur l’aide médicale à mourir.  



Q39. Quels renseignements le gouvernement fédéral recueille-t-il actuellement ?  

Le 1er novembre 2018, un règlement sur la fourniture et la collecte d’information aux fins de la 

surveillance de la mise en œuvre de l’aide médicale à mourir est entré en vigueur pour appuyer la 

reddition de comptes au public et la transparence de cette pratique. Le règlement établit le cadre de 

déclaration obligatoire pour tous les médecins, infirmiers praticiens et pharmaciens qui reçoivent des 

demandes écrites d’aide médicale à mourir et qui jouent un rôle à cet égard, comme l’exige la loi 

fédérale.  

Le système recueille actuellement des données comme le nombre total de décès assistés par un 

médecin, les environnements dans lesquels l’aide médicale à mourir est fournie, ainsi que le problème 

de santé, le sexe et l’âge moyen de la personne. 

Les prestataires de soins de santé suivants sont tenus de fournir des informations à des fins de contrôle : 

 • Les médecins ou les infirmiers praticiens qui reçoivent la demande écrite d’un patient 

pour une aide médicale à mourir.   

 • Les pharmaciens qui délivrent une substance dans le cadre d’une aide médicale à 

mourir.  

Les données sur l’AMM sont soumises à Santé Canada de l’une des deux façons suivantes. Certaines 

provinces et certains territoires recueillent les données auprès de leurs praticiens et pharmaciens et les 

transmettent à Santé Canada. Dans d’autres provinces et territoires, les praticiens soumettent les 

données directement à Santé Canada par le biais d’un portail en ligne sécurisé. Des informations plus 

détaillées sur les exigences de déclaration, y compris des documents d’orientation, sont disponibles en 

ligne. 

Q40. Qui reçoit l’AMM et pourquoi ? 

La moyenne d’âge des personnes qui reçoivent l’AMM est de 75,2 ans. Plus de 80 % des procédures 

d’AMM sont fournies à des personnes âgées de 65 ans ou plus. L’aide médicale à mourir est fournie aux 

hommes et aux femmes en proportions presque égales (50,9 % et 49,1 % respectivement). Pour recevoir 

l’AMM, le cancer (67,2 %) est le problème médical le plus souvent invoqué, suivi de problèmes 

respiratoires (10,8 %) et neurologiques (10,4 %).  

Q41. Combien de bénéficiaires de l’AMM avaient obtenu des services de soins palliatifs ?  

La majorité des personnes ayant reçu l’AMM (82,1 %) avaient signalé avoir reçu des services de soins 

palliatifs. Parmi les personnes ayant reçu l’AMM mais qui n’avaient pas reçu de services de soins 

palliatifs avant l’AMM, la majorité (89,6 %) aurait pu avoir accès à ces services, selon le professionnel 

déclarant.  

Q42. Combien de bénéficiaires de l’AMM avaient obtenu des services de soutien aux personnes 

handicapées ?  

Un peu moins de la moitié (41,2 %) des bénéficiaires de l’AMM a déclaré avoir besoin de services de 

soutien aux personnes handicapées, et la majorité (89,8 %) d’entre eux avait reçu ces services. Pour les 

besoins de rapports sur 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 suppléments de revenu fondés sur le handicap.  

Consultations de 2020 

Q43. Comment le gouvernement a-t-il protégé les résultats du questionnaire en ligne contre toute 

manipulation ou distorsion ? Comment avez-vous fait face aux campagnes qui encourageaient les gens à 

fausser les résultats de l’enquête en soumettant plusieurs questionnaires ? 

Environ 300 000 Canadiens ont participé à la consultation en ligne sur l’aide médicale à mourir qui s’est 

déroulée du 13 au 27 janvier 2020. Il était très important pour le gouvernement du Canada de garantir 

l’intégrité des données.  

Tout au long de la consultation, nous avons régulièrement surveillé et examiné les soumissions reçues 

afin de détecter d’éventuelles preuves d’abus. Aucun problème majeur n’a été identifié. 

 

Décision Truchon  

Q44. Pourquoi le gouvernement du Canada n’a-t-il pas interjeté appel de la décision Truchon ? 

Le gouvernement du Canada a annoncé en octobre 2019 qu’il n’interjetterait pas appel de la décision 

Truchon de la Cour supérieure du Québec et s’est engagé à répondre à la décision de la Cour.  

Le projet de loi prévoit l’élimination du critère de la « mort naturelle raisonnablement prévisible » de la 

législation canadienne sur l’aide médicale à mourir, conformément à la décision de la Cour supérieure 

du Québec. 

Q45. Pourquoi les modifications proposées incluent-elles la « renonciation au consentement final » si 

cette question n’était pas en litige dans la décision Truchon ? 

Le gouvernement du Canada a également décidé de prévoir la « renonciation au consentement final » 

dans les modifications proposées pour les personnes dont la mort est raisonnablement prévisible, dont 

la demande d’aide médicale à mourir est évaluée et approuvée et qui risquent de perdre leur capacité 

décisionnelle avant la date choisie.  

Permettre la « renonciation au consentement final » des personnes dans de telles circonstances donne 

suite également aux préoccupations soulevées par Audrey Parker, qui a choisi de recevoir une aide 

médicale à mourir plus tôt qu’elle ne le souhaitait par crainte de perdre sa capacité décisionnelle avant 

la date de son choix. 

Une telle modification a reçu un solide appui lors des consultations menées par le gouvernement du 

Canada en janvier et février 2020. La majorité des Canadiens qui ont participé aux consultations ont 

appuyé l’idée de permettre l’aide médicale à mourir pour les personnes dont la demande a été évaluée 

et approuvée en dépit du fait qu’elles ont perdu leur capacité avant de recevoir l’aide médicale à 

mourir. Environ 300 000 Canadiens ont participé aux consultations en ligne qui ont eu lieu du 13 au 27 

janvier 2020. 

Les personnes admissibles qui choisissent de recourir à l’AMM par auto-administration seraient 

également autorisées à prendre des dispositions avec leur praticien pour renoncer au consentement 



final et aussi permettre à un médecin de fournir l’AMM si l’automédication échoue et si cette personne 

perd sa capacité de prendre des décisions. Ce type de renonciation au consentement final serait offert à 

toutes les personnes admissibles, quel que soit leur pronostic.  

Q46. Quelle est l’importance de la date limite du 18 décembre 2020 ?  

Le 29 juin 2020, la Cour supérieure du Québec a accepté la requête du procureur général du Canada 

demandant une prolongation jusqu’au 18 décembre 2020, de la décision Truchon et Gladu rendue en 

septembre 2019. Cette deuxième prolongation était nécessaire, car les perturbations au processus 

parlementaire causées par la pandémie de COVID-19 ont malheureusement rendu impossible le respect 

de la précédente échéance du 11 juillet 2020. 

La Cour a d’ailleurs souligné la diligence du gouvernement dans les démarches en vue de l’adoption du 

projet de loi visant à modifier le régime d’aide médicale à mourir.  

La Cour a aussi autorisé les personnes dont la mort n’est pas raisonnablement prévisible et qui 

voudraient avoir accès à l’aide médicale à mourir à déposer une demande devant une Cour supérieure 

pendant la période de suspension.  

Q47. Combien de demandes d’exemption individuelles ont été faites à ce jour ? Combien ont été 

accordées par la Cour ? Quelle était la position prise par le PGC ? 

En date du 1er octobre 2020, six demandes d’exemption individuelle à l’AMM ont été accordées en 

vertu de ce jugement de la Cour supérieure du Québec. Le procureur général du Canada n’a pas encore 

comparu ou pris position dans ces affaires. 

Un certain nombre de demandes sont également en attente d’une décision. Le procureur général du 

Canada évaluera sa position sur les futures demandes au cas par cas. 

Q48. Pensez-vous que le Parlement pourra adopter les modifications proposées d’ici le 18 décembre 

2020 ? Demanderez-vous une troisième prolongation de l’entrée en vigueur de la décision Truchon ?  

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à apporter les modifications à la loi canadienne sur 

l’AMM avant l’entrée en vigueur de la décision de la Cour. Le gouvernement soutiendra autant que 

possible le Parlement dans son examen de cette loi, et nous espérons que ce dernier le fera rapidement.  

Une demande de prolongation sera examinée en temps opportun, le cas échéant.  

Q49. Que se passera-t-il si la décision entre en vigueur avant que le gouvernement ne puisse modifier 

la loi ? 

Si le jugement de la Cour supérieure du Québec entre en vigueur avant qu’une loi révisée ne soit 

adoptée, le critère de « mort naturelle raisonnablement prévisible » de la loi fédérale, ainsi que le 

critère de « fin de vie » de la loi provinciale du Québec, ne seront plus applicables au Québec.  
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	Mot d'ouverture de l'honorable Patty Hajdu, C.P., Ministre de la Santé
	Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles
	Projet de loi C-7 Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)
	[DATE], 2020
	Ottawa, ON
	Temps de parole alloué: 15 minutes
	Durée du discours: (2182 mots)
	Vérifier contre la livraison
	INTRODUCTION
	Merci et bonjour à tous.
	Je suis heureuse de me joindre à vous, membres de ce comité, aujourd’hui pour parler des aspects clés du projet de loi C7 et de partager les plans et les considérations du gouvernement sur cette question importante qui touche la vie de tant de Canadiens.
	APERÇU
	Essentiellement, la décision Truchon de septembre 2019 porte sur l'équité, la compassion et le respect des droits des Caadiens. Dans cet esprit, les modifications proposées dans le projet de loi C-7 vont au-delà d'une lecture littérale de l'arrêt Truchon.
	Ils réduiraient les obstacles à l'accès et répondraient à certaines exigences procédurales de la loi originale qui ont e des conséquences imprévues pour les personnes en fin de vie.
	En tant que ministre de la Santé, je suis fermement convaincue que les changements apportés au projet de loi sur l'AMM qe nous proposons élargiront la liberté de choix pour les personnes qui souffrent de manière intolérable - pour lesquelles il n'existe aucun traitement ou soutien acceptable pour elles 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 avns renforcé les garanties pour protéger ces personnes, tout en respectant leur autonomie et leur choix individuels.
	CONSULTATIONS
	En janvier et en février derniers, le gouvernement du Canada a effectué un sondage en ligne pour s’assurer que le cadre édéral sur l’aide médicale à mourir était guidé par les perceptions et les besoins actuels des Canadiens.
	Plus de 300 000 personnes ont rempli un questionnaire en ligne sur un éventail de questions allant de l’expansion des crtères 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.
	En plus du sondage public, les ministres Lametti, Qualtrough et moi-même - ainsi que les secrétaires parlementaires Virai et Fisher - avons organisé 10 tables rondes d’experts dans huit villes du pays pour discuter du cadre de l’aide médicale à mourir au Canada. Au total, nous avons rencontré plus de 125 personnes. Les participants représentaient une expertise diversifiée dans les domaines de la santé, du droit, de l'éthique et des sciences sociales; plus de 50 praticiens de la santé tels que médecins, infirmières et travailleurs sociaux; les organismes de réglementation médicale et infirmière et les organisations professionnelles de la santé; et plus de 15 personnes ont participé au nom d'organisations représentant les personnes handicapées. L'une des tables rondes portait sur les points de vue des Premières Nations, y compris des professionnels de la santé Autochtone qui ont exprimé leurs points de vue sur l'AMM.
	Notre processus de consultation a été solide. C'est pourquoi je peux affirmer avec confiance que les dispositions du proet de loi C-7 reflètent le point de vue des Canadiens qui se sont activement engagés sur ce sujet.
	DÉBAT DE LA CHAMBRE ET DU COMITÉ
	Monsieur / Madame la Présidente, l'aide médicale à mourir est un sujet difficile qui suscite un débat sincère et réfléch.
	Nous l'avons vu très clairement lors des discussions à la Chambre lors de la deuxième lecture et lors des dépositions de témoins devant le Comité de la justice et des droits de l'homme.
	Certains pensent que les amendements proposés vont trop loin, et d'autres insistent sur le fait qu'ils ne vont pas assezloin. Nous croyons que le projet de loi présente une approche prudente et mesurée.
	Garanties allégées / supprimées
	Tout d’abord, permettez-moi d’aborder la question des sauvegardes et la justification de la seule sauvegarde que nous avns supprimée et de celle que nous avons ajustée.
	Au cours de la période de consultation, les cliniciens et les défenseurs des patients nous ont constamment dit que la péiode de réflexion de 10 jours ne répondait pas à l'intention initiale de protéger les personnes vulnérables. En réalité, cette période de réflexion n'a servi qu'à prolonger la souffrance des personnes qui ont examiné leur situation avec beaucoup d'attention et qui ont déjà pris beaucoup de temps pour réfléchir à leur décision bien avant de demander officiellement l'AMM. En conséquence, nous avons supprimé cette exigence dans le cas des personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible.
	Nous avons également appris que l'exigence de deux témoins constituait un obstacle à l'accès, en particulier pour les pesonnes en établissement de soins dont les réseaux sociaux sont limités.
	Le seul rôle d'un témoin est de confirmer l'identité de la personne qui signe et aussi, la date de la demande. Les témois ne jouent aucun rôle pour déterminer si une personne est éligible à l'AMM ou si sa décision est volontaire et éclairée. Pour cette raison, et après un examen attentif, nous avons modifié cette disposition pour exiger un seul témoin. Nous sommes convaincus que ce changement ne présente aucun risque.
	Sauvegardes nouvelles / renforcées
	Nous avons également introduit un certain nombre de garanties nouvelles et renforcées pour protéger les personnes qui nesont pas proches 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 près de la fin de leur vie, l'évaluation d'une demande d'AMM peut être plus difficileet exiger une consultation plus approfondie. C'est pourquoi le projet de loi exige une période d'évaluation de 90 jours. Cela signifie qu'il doit s'écouler au moins 90 jours entre le jour où le praticien commence son évaluation et le jour où l'AMM est fournie.
	Cette mesure de protection a été ajoutée pour garantir que suffisamment de temps est consacré à l’exploration de tous le aspects pertinents de la situation d’une personne, sans prolonger inutilement ses souffrances. C'est une période minimum. Si le cas d'un individu est plus complexe et nécessite plus de temps, le clinicien prendra plus de temps, au besoin, pour entreprendre une évaluation appropriée.
	Le projet de loi prévoit également que la personne qui demande l’AMM soit informée des services de conseil disponibles, es services de santé mentale et de soutien aux personnes handicapées, des services communautaires et des soins palliatifs, selon la situation de l’individu. S'assurer qu'une personne a été proposée et a sérieusement envisagé des options pertinentes et disponibles est essentiel à son consentement éclairé à l'AMM, et protège contre les individus consentant à l'AMM en raison d'informations erronées ou manquantes sur les options.
	Pour renforcer davantage les protections pour les personnes qui ne sont pas en fin de vie, le projet de loi inclut une eigence selon laquelle l’un des deux évaluateurs de l’AMM devrait avoir une expertise dans l’état qui cause la souffrance de la personne. Cependant, nous avons entendu des préoccupations au sujet des défis d'accès que cette exigence pourrait poser, en particulier dans les régions rurales et éloignées où la disponibilité de fournisseurs ayant une expertise dans des conditions rares et complexes peut être limitée.
	Un amendement à cette disposition a été proposé par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Dansles cas où aucun des évaluateurs de l'AMM n'a l'expertise nécessaire, l'un des évaluateurs de l'AMM serait tenu de 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.
	Renonciation au consentement final et demandes anticipées
	Au cours de nos consultations, nous avons entendu des personnes, des familles et des professionnels de la santé parler d situations dans lesquelles une personne en fin de vie a demandé et a été jugée admissible à l'AMM, mais s'inquiète de la perte de sa capacité à consentir à l'AMM avant la date souhaitée de la procédure. Cette date, bien sûr, reflète leur souhait de vivre, de manière tolérable, le plus longtemps possible.
	Cela décrit la situation d'Audrey Parker, qui a opté pour l'AMM plus tôt qu'elle ne le souhaitait, de peur que son cance métastatique ne lui fasse perdre la capacité de donner son consentement final. L'écrasante majorité des individus et des praticiens consultés sur ce sujet étaient en faveur de permettre ce que nous appelons maintenant dans le projet de loi une « renonciation au consentement final » dans ces situations.
	Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi la « renonciation au consentement final» ne serait pas également atorisée pour les personnes dont la mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible. On peut imaginer que les personnes de cette catégorie pourraient également perdre la capacité de consentir.
	Les experts et les parties prenantes ont fait part de leurs inquiétudes selon lesquelles autoriser la possibilité de renncer au consentement définitif des personnes dont le décès pourrait se prolonger dans le futur, pourrait équivaloir à autoriser une demande préalable.
	Nous savons que de nombreux Canadiens croient que notre régime d'AMM devrait inclure une option qui permet aux gens de fire des demandes à l'avance pour l'AMM - c'était un appel répété à plusieurs reprises dans les conversations que nous avons eues avec les Canadiens.
	Cependant, le gouvernement - sur l'avis d'experts, de praticiens et de parties prenantes - estime qu'un examen et une cosultation plus approfondis sont nécessaires avant qu'un cadre pour les demandes anticipées puisse être élaboré et mis en œuvre. C'est pourquoi nous avons choisi de reporter la question et de recommander son examen lors de la révision parlementaire de la législation sur l'AMM.
	Exclusion des maladies mentales
	C'est également la voie que nous avons choisie pour ce qui est de l'admissibilité à l'aide médicale à mourir pour ceux dnt le seul problème médical sous-jacent est une maladie mentale. Nous pensons que l'admissibilité dans cette situation est mieux discutée lorsqu'il y a plus de temps pour examiner toutes les questions et les preuves.
	Soyons clairs: ce n’est pas une décision qui a été prise à la légère. Cela ne devrait pas non plus être interprété commesuggérant que le gouvernement considère que la maladie mentale est moins douloureuse que celle des maladies physiques. Cette décision était fondée sur les préoccupations soulevées par les praticiens, les organismes de santé mentale et les experts impliqués dans l'examen du Conseil des académies canadiennes. La question bénéficiera d'un examen plus complet grâce à l'examen parlementaire plus large de la législation sur l'AMM.
	Un autre point - l'exclusion de la maladie mentale ne signifie pas que les personnes atteintes de maladies telles que lamaladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, sont également exclues de l'admissibilité à l'AMM. Ce sont les troubles du développement neurologique et neurocognitif qui sont inclus sous le terme plus large de «troubles mentaux». En général, ces maladies ne présentent pas le même type de risques, en particulier pour ce qui est d’évaluer si l’état de la personne est vraiment irrémédiable, de sorte qu’elles ne sont pas automatiquement exclues. Cependant, les personnes atteintes de ces maladies doivent encore remplir les critères d'éligibilité, y compris avoir la capacité de consentir.
	Soins palliatifs
	Enfin, j'ai entendu les préoccupations exprimées par mes honorables collègues et certains intervenants au sujet des persnnes qui choisissent l'aide médicale à mourir en l'absence d'options de soins de soutien appropriées comme les soins palliatifs.
	Nous comprenons à quel point ces ressources sont importantes pour faire un choix vraiment éclairé. Les données disponibls ne montrent pas que les Canadiens choisissent l'AMM parce que les soins palliatifs ne sont pas disponibles. En fait, les conclusions du premier rapport annuel sur l'AMM publié l'été dernier indiquent que l'écrasante majorité des personnes recevant une aide médicale à mourir se sont vu offrir, et ont effectivement reçu, des soins palliatifs.
	Le gouvernement du Canada s'est engagé à améliorer l'accès aux soins palliatifs afin que les gens aient une gamme d'optins lorsqu'il s'agit de prendre des décisions de fin de vie. À cette fin, nous avons fait des investissements importants dans les services de soins de santé, y compris le financement aux provinces et aux territoires pour les aider à améliorer l'accès aux soins à domicile et communautaires, ainsi qu'aux soins palliatifs.
	En tant que ministre de la Santé, je continuerai de travailler avec les provinces et les territoires, les personnes vivat avec une maladie mortelle et leurs soignants, ainsi que d'autres intervenants pour améliorer la qualité et la disponibilité des soins palliatifs.
	Il est essentiel pour les gens de savoir que les services de soins palliatifs sont disponibles, mais nous devons égalemet nous rappeler que même les meilleurs soins palliatifs peuvent ne pas soulager toute l'étendue des souffrances auxquelles certaines personnes seront confrontées dans les dernières étapes de leur vie.
	Examen parlementaire
	Monsieur / Madame la Présidente, l'exigence d'un examen parlementaire fait partie intégrante de la législation originalesur l'AMM. Cela donnera l'occasion d'examiner des questions importantes et complexes qui ne sont pas incluses dans le projet de loi C-7, telles que:
	• les demandes anticipées pour les personnes nouvellement diagnostiquées avec une maladie qui pourrait affecter leur capcité de prise de décision à l'avenir;
	• l'admissibilité des personnes souffrant uniquement d'une maladie mentale; et
	• éligibilité pour les mineurs matures.
	Le gouvernement du Canada s'est engagé à effectuer un examen approfondi et exhaustif de ces questions et d'autres dans l cadre du processus d'examen parlementaire.
	CONCLUSION
	Je voudrais conclure en répondant aux préoccupations selon lesquelles les changements contenus dans le projet de loi C-7vont au-delà de ce qui est nécessaire pour répondre à la décision Truchon.
	J'apprécie cette préoccupation; il reflète les soins profonds et constants que nous accordons en tant que Canadiens à cex qui sont malades et vulnérables, ou qui peuvent se sentir diminués par les normes sociales ou le manque de soutien. Cependant, comme je l'ai souligné dans mes remarques, notre réponse à Truchon porte d'une part sur le renforcement des protections pour les personnes nouvellement éligibles - celles dont la santé est complexe et dont la mort naturelle n'est pas imminente - tout en éliminant les obstacles rencontrés par les personnes déjà éligibles. pour MAID - c'est-à-dire ceux dont la mort naturelle est prévisible.
	Enfin, l’objectif est d’atteindre un équilibre approprié qui met la barre haut en ce qui concerne des mesures de protecton pour le premier groupe tout en permettant d’aplanir dans une certaine mesure les obstacles à l’accès pour le dernier groupe.
	Merci.
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	Aperçu des modifications apportées au projet de loi C-14�
	Aucun changement�
	Réponse dans l’affaire Truchon/
	Charte�
	Expérience liée au projet de loi C-14 �
	Consultations publiques et tables rondes �
	Régimes internationaux�
	Critères d’admissibilité�
	18 ans et plus
	(�
	La demande doit être volontaire.
	Consentement éclairé à recevoir l’aide médicale à mourir (AMM) après que le patient a été informé des moyens à sa dispostion pour soulager sa souffrance. 
	(�
	Capacité de prise de décision requise.
	Être admissible à des soins de santé financés par le secteur public.
	(�
	La personne est affectée d’un problème de santé grave et irrémédiable. �
	‒ Maladie, affection ou handicap graves et incurables.�
	(�
	‒ État avancé caractérisé par un déclin irréversible des capacités.�
	‒ A enduré une souffrance physique ou psychologique qui lui est intolérable et qui ne peut être apaisée dans des conditin qu’il juge acceptables. �
	(�
	‒ La mort naturelle est raisonnablement prévisible (elle n’est plus utilisée comme critère d’admissibilité, mais est conevée comme base pour déterminer la série des mesures de sauvegarde à suivre) (nouveauté).
	(�
	Exclusion des maladies mentales� (nouveauté).
	(�
	Mesures de sauvegarde pour les personnes dont le décès EST raisonnablement prévisible�
	Élimination de l’obligation d’avoir deux témoins (un seul témoin est désormais nécessaire) (assouplissement).
	(�
	(�
	Un travailleur de la santé ou travailleur chargé des soins personnels rémunéré peut être un témoin indépendant (assouplisement).
	(�
	(�
	Deux praticiens indépendants doivent confirmer tous les critères d’admissibilité.
	(�
	La personne doit être informée qu’elle peut retirer sa demande à tout moment, par tout moyen.
	(�
	Élimination de la période de réflexion de 10 jours (nouveauté).�
	(�
	(�
	Le consentement préalable est autorisé (nouveauté).�
	(�
	(�
	Mesures de sauvegarde pour les personnes dont le décès N’EST PAS raisonnablement prévisible �
	Élimination de l’obligation d’avoir deux témoins (un seul témoin est désormais nécessaire) (assouplissement).
	(�
	(�
	Un travailleur de la santé ou travailleur chargé des soins personnels rémunéré peut être un témoin indépendant (assouplisement).
	(�
	(�
	Deux praticiens indépendants doivent confirmer tous les critères d’admissibilité.
	(�
	La personne doit être informée qu’elle peut retirer sa demande à tout moment, par tout moyen.
	(�
	Période minimale d’évaluation de 90 jours� (nouveauté).
	(�
	La personne doit être informée des services de consultation psychologique, des services de soutien en santé mentale, desservices de soutien aux personnes handicapées, des services communautaires et des soins palliatifs. (nouveauté).
	Les moyens raisonnables d’alléger la souffrance ont été dûment pris en compte (nouveauté)�.
	(�
	Immédiatement avant que l’AMM soit fournie, la personne doit confirmer son consentement à la recevoir. �
	(�
	Autre�
	Élargissement du système de suivi pour inclure toutes les évaluations d’admissibilité entreprises (nouveauté)�
	(�
	L’examen indépendant sur les troubles mentaux entrepris par le Conseil des académies canadiennes a mis en évidence les omplexités associées à l’élargissement du programme d’AMM pour inclure les personnes atteintes de maladies mentales. Le groupe de travail n’est pas parvenu à un consensus sur les circonstances dans lesquelles, le cas échéant, l’AMM devrait être accordée à cette population, ce qui laisse supposer qu’une étude plus approfondie est nécessaire.
	Cette mesure de sauvegarde prend appui sur le régime belge, dans lequel les personnes dont le décès n’est pas imminent oivent attendre 30 jours entre la demande initiale et la mise en œuvre de l’euthanasie.
	Cette mesure de sauvegarde s’appuie sur la législation des Pays-Bas qui établit que la demande du patient doit être bie réfléchie, ce qui signifie que le patient a examiné attentivement la question sur la base de renseignements adéquats et d’une compréhension claire de sa maladie.
	Onglet 3 – Questions et réponses sur la politique de Santé Canada pour l’examen du comité
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	1	LÉGISLATION
	1.1	Approche et objectifs
	1.1.1	Pourquoi le gouvernement a-t-il introduit des modifications législatives concernant l’aide médicale à mourir?
	•	Le 11 septembre 2019, la Cour supérieure du Québec a statué en faveur de deux demandeurs (Jean Truchon et Nicole Gladu qui avaient contesté la condition d’admissibilité du Code criminel selon laquelle la mort naturelle d’une personne doit être raisonnablement prévisible et la condition provinciale plus stricte selon laquelle une personne doit être en fin de vie. Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec n’ont pas interjeté appel de la décision.
	•	Le projet de loi C-7 est la réponse du gouvernement fédéral à la décision Truchon. La législation proposée offre égaleent l’occasion de répondre aux préoccupations et aux questions découlant de près de quatre années d’expérience en matière d’aide médicale à mourir au Canada.
	•	Les modifications législatives proposées permettront une plus grande autonomie aux personnes qui souhaitent soulager ds souffrances intolérables en recevant une aide médicale à mourir, tout en protégeant les personnes qui peuvent être vulnérables.
	1.1.2	Les modifications proposées dans le projet de loi C-7 sont-elles différentes de celles introduites avec l’ancien pojet de loi C-7?
	•	Les modifications proposées dans le projet de loi C-7 sont les mêmes que celles proposées en février 2020.
	1.1.3	Qui a été consulté pour l’élaboration de ce projet de loi?
	•	Le gouvernement fédéral a tenu des consultations en janvier et février 2020, qui ont constitué une étape importante das la réponse à la décision de la Cour du Québec. Ces consultations s’inscrivent dans la démarche du gouvernement visant à s’assurer que le cadre fédéral de l’aide médicale à mourir (AMM) est éclairé par l’évolution des points de vue et des besoins des Canadiens.
	•	Au cours de ces consultations, plus de 300 000 Canadiens ont rempli un questionnaire en ligne. Le niveau élevé d’engagment démontre l’importance accordée à cette question par les Canadiens.
	•	Les ministres Lametti, Hajdu et Qualtrough, ainsi que les secrétaires parlementaires Virani et Fisher, ont organisé di tables rondes d’experts dans huit villes du pays (Halifax, Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary, Winnipeg, Ottawa et Québec) pour discuter du cadre de l’aide médicale à mourir au Canada. 
	•	Un rapport « Ce que nous avons entendu » concernant les résultats des consultations est maintenant disponible en lignesur le site Web du ministère de la Justice du Canada. 
	•	Le gouvernement fédéral continue de collaborer avec les provinces et les territoires, à la fois par l’intermédiaire de ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux et d’un groupe de travail intergouvernemental au niveau des fonctionnaires sur l’assistance médicale à mourir. 
	1.2	Éléments clés
	1.2.1	Quelles sont les modifications introduites par le projet de loi C-7?
	Le projet de loi comporte cinq éléments principaux : 
	1.	suppression du critère de « mort naturelle raisonnablement prévisible » (MNRP) de la liste des critères d’admissibilié de la législation fédérale, en réponse à la décision Truchon de la Cour supérieure du Québec en septembre 2019;
	2.	création d’une approche à deux volets en matière de mesures de sauvegarde fondée sur la question de savoir si la mortnaturelle d’une personne est raisonnablement prévisible ou non;
	o	création d’une nouvelle série de mesures de sauvegarde pour les personnes dont le décès n’est pas raisonnablement prévsible à la suite de leur demande d’aide médicale à mourir;
	o	maintien et assouplissement de certaines des mesures de sauvegarde préexistantes pour les personnes dont le décès est aisonnablement prévisible;
	3.	exclusion expresse de l’admissibilité à l’AMM pour les personnes souffrant uniquement d’une maladie mentale;
	4.	acceptation d’une renonciation au consentement final, de sorte que les personnes qui sont évaluées et approuvées, don la mort naturelle est raisonnablement prévisible et qui risquent de perdre leur capacité de prise de décision, puissent prendre des dispositions avec leur praticien pour recevoir l’AMM à une date choisie, même si elles perdent leur capacité de décision avant cette date; 
	o	invalidation de cette renonciation au consentement final si la personne, après avoir perdu sa capacité de prise de décsion, démontre son refus ou sa résistance à recevoir l’AMM;
	5.	extension de la collecte de données par le biais du régime fédéral de surveillance afin de fournir un portrait plus cmplet de l’AMM au Canada.
	1.3	Considérations juridiques
	1.3.1	Quand les modifications législatives deviendront-elles une loi et quand 
	entreront-elles en vigueur?
	•	Les modifications proposées à la loi fédérale seront adoptées une fois qu’elles auront été soumises au processus légisatif du Parlement et auront reçu la sanction royale.
	1.3.2	Quelle est l’importance de l’échéance du 18 décembre 2020? 
	•	Le 29 juin 2020, la Cour supérieure du Québec a accédé à la demande du procureur général du Canada de prolonger une dexième fois la date d’entrée en vigueur de la décision Truchon, rendue en septembre 2019, jusqu’au 18 décembre 2020. Cette prolongation était nécessaire, car les perturbations de la pandémie de COVID-19 dans le processus parlementaire ont rendu impossible le respect de la précédente échéance du 11 juillet 2020.
	•	La Cour a reconnu la diligence du gouvernement en ce qui concerne l’introduction d’un projet de loi qui modifierait lerégime d’aide médicale à mourir.
	•	La Cour a donné la possibilité aux personnes dont le décès n’est pas raisonnablement prévisible et qui souhaitent avoi accès à l’aide médicale à mourir pendant la période de suspension, de demander à la Cour supérieure du Québec une « exemption individuelle ».
	•	Cette option n’est disponible que dans la province du Québec. 
	1.3.3	Combien de demandes d’exemption individuelles ont été faites à ce jour? Combien ont été accordées par la Cour? Quele était la position du procureur général du Canada?
	•	À la fin d’octobre 2020, onze demandes de dérogation individuelle ont été déposées pour l’AMM et dix ont été accordéespar la Cour supérieure du Québec en vertu de cette décision. Bien que le procureur général du Canada (AGC) ait pu participer, celui-ci n’a jusqu’à présent pris position dans aucune de ces affaires. 
	•	L’autre demande est également en attente de décision. Le procureur général du Canada examinera sa position sur les futres demandes au cas par cas.
	1.3.4	Le Parlement pourra-t-il adopter les changements proposés d’ici le 18 décembre 2020? Le gouvernement fédéral demanera-t-il une troisième prolongation de l’échéance de la décision Truchon? 
	•	Le gouvernement du Canada reste déterminé à mettre en œuvre les changements apportés à la législation canadienne sur lAMM avant l’échéance fixée par la Cour, soit le 18 décembre 2020. 
	•	Le gouvernement soutiendra autant que possible le Parlement dans son examen de cette législation afin de l’aider à resecter l’échéance. 
	1.3.5	Que se passera-t-il si la décision entre en vigueur le 18 décembre 2020, avant que le Parlement ne puisse modifierla loi? 
	•	Si la décision de la Cour supérieure du Québec devait entrer en vigueur avant qu’une loi révisée ne soit adoptée, le citère de « mort naturelle raisonnablement prévisible » de la loi fédérale ne serait plus applicable dans la province du Québec. Elle resterait toutefois en vigueur dans les autres provinces et territoires.
	•	Cela signifie, en fait, que la loi fédérale sur l’AMM serait différente au Québec par rapport au reste du Canada, car es résidents du Québec ne seraient plus tenus de satisfaire au critère de MNRP.
	1.3.6	Les résidents canadiens hors Québec qui sont admissibles à l’AMM, à l’exception du critère de MNRP, pourraient-ilsavoir accès à l’AMM au Québec après le 18 décembre 2020? 
	•	Les personnes qui demandent l’AMM au Québec devront tout de même satisfaire à tous les autres critères d’admissibilitéprévus dans la loi du Québec, y compris les conditions de résidence pour la couverture d’assurance-maladie du Québec, qui est de trois mois.
	2	ADMISSIBILITÉ 
	2.1	Mort naturelle raisonnablement prévisible
	2.1.1	Quelle est la définition de la « mort naturelle raisonnablement prévisible » (MNRP)?
	•	La MNRP exige un lien temporel, mais souple, entre la situation médicale globale de la personne et sa mort anticipée. es individus peuvent décliner vers la mort le long de trajectoires plus ou moins prévisibles et de plus ou moins longue durée. 
	•	En tant que telle, la MNRP n’est pas définie par un pronostic spécifique, mais elle nécessite un lien temporel avec lamort, dans le sens où la personne approche de la fin de sa vie à court terme.
	•	Comme ce fut le cas lors de la promulgation de la première loi sur l’AMM en 2016, la MNRP sera évaluée au cas par cas,en fonction de la personne spécifique qui demande une aide médicale à mourir, et elle doit tenir compte des circonstances médicales uniques de chaque individu. 
	2.1.2	Quel est le pronostic typique pour une personne recevant l’AMM?
	•	Les données disponibles portent à croire que, bien qu’il y ait certaines variations, la plupart des patients recevant ’AMM ont une espérance de vie d’environ six mois à un an.
	2.1.3	Est-il difficile pour les praticiens de déterminer si le décès d’une personne est raisonnablement prévisible?
	•	Les praticiens consultés au cours des tables rondes fédérales plus tôt en 2020 ont indiqué que, bien que l’interprétaton de l’expression « raisonnablement prévisible » ait posé quelques problèmes au début, au cours des quatre dernières années, les prestataires sont de plus en plus à l’aise avec le concept ainsi qu’avec son application. 
	2.1.4	Lors de l’élaboration du projet de loi C-7, l’utilisation du concept de « mort raisonnablement prévisible » a-t-ele été jugée problématique? Quels sont les avantages qui y sont associés? 
	•	Les praticiens consultés au cours des tables rondes fédérales ont indiqué que, bien que l’interprétation de l’expressin « raisonnablement prévisible » ait posé quelques problèmes au début, les prestataires sont de plus en plus à l’aise avec le concept ainsi qu’avec son application depuis quatre ans. 
	•	Il est très difficile de prévoir l’espérance de vie d’une personne. Les cliniciens sont davantage en mesure de prévoirqu’une personne va mourir de sa pathologie sous-jacente ou d’une combinaison de problèmes de santé que de prévoir le moment exact de son décès. 
	•	La « mort naturelle raisonnablement prévisible » (MNRP) reste tout de même un concept utile, car elle donne aux praticens une plus grande latitude qu’un pronostic, tout en impliquant que la mort est envisageable dans un futur proche. Il devrait être relativement facile pour les praticiens de changer leur perception du concept de MNRP en se distanciant de la question d’admissibilité pour définir les mesures de sauvegarde qui doivent être appliquées.
	•	Nous avons entendu dire que ce concept n’était pas très bien connu de certains médecins du Québec, car ceux-ci appliqunt le critère de fin de vie du Québec pour évaluer les patients ayant présenté une demande d’AMM. Nous espérons que les médecins du Québec deviendront de plus en plus à l’aise avec l’interprétation de ce concept lorsqu’ils commenceront à l’appliquer durant leurs évaluations, comme ce fut le cas pour les praticiens du reste du Canada en 2016.
	2.1.5	Jusqu’à quel moment la mort naturelle peut-elle survenir et être encore considérée comme étant raisonnablement préisible? 
	•	La MNRP est évaluée au cas par cas, en fonction de la personne qui demande l’AMM, et elle doit tenir compte de la sitution médicale globale et unique de chaque personne. La MNRP n’est pas limitée à ceux qui ont une maladie mortelle, mais peut découler de la combinaison de plusieurs facteurs pertinents à la situation médicale globale d’une personne.
	•	La MNRP suppose un lien temporel, mais souple, entre la situation médicale globale de la personne et sa mort prévue. L déclin d’une personne vers la mort peut se faire selon des trajectoires plus ou moins prévisibles. Ainsi, l’expression MNRP n’est pas définie par un pronostic maximum ou minimum, mais nécessite un lien temporel avec la mort dans le sens où la personne approche de la fin de sa vie à court terme.
	2.1.6	Le Collège des médecins du Québec (CMQ) recommande de supprimer le concept de MNRP et d’adopter la même mesure de auvegarde pour tous, quel que soit le degré de prévisibilité de la mort. Ce point de vue est-il partagé par le reste de la communauté médicale? 
	•	Depuis l’introduction du projet de loi C-7 en février, le CMQ a été la seule organisation médicale d’importance à se mntrer publiquement en désaccord avec l’utilisation continue du concept de MNRP mis de l’avant dans le projet de loi C-7. 
	•	Aucun autre organisme de réglementation médicale ni aucune autre association médicale n’a commenté publiquement le proet de loi C-7 et l’utilisation du concept de MNRP comme « approche à deux volets »; ainsi, il est difficile de conclure si les opinions du Collège des médecins du Québec représentent celles de la communauté médicale dans son ensemble. L’Association médicale canadienne (AMC) a exprimé publiquement son soutien au projet de loi. 
	2.2	Maladie mentale
	2.2.1	Quelle est la définition d’une maladie mentale?
	•	Il n’existe pas de définition unique de la maladie mentale, mais dans le contexte des discussions canadiennes sur l’intiative de l’AMM, le terme « maladie mentale » a fini par être compris comme désignant généralement les affections qui sont principalement traitées par des psychiatres et des psychologues. 
	•	Les maladies mentales soulèvent des préoccupations précises en ce qui concerne l’admissibilité à l’AMM, notamment la dtermination de l’irrémédiabilité (c’est-à-dire la possibilité ou non d’améliorer les symptômes), les difficultés d’évaluation de la capacité et le fait de faire la distinction entre le désir de mourir en tant que symptôme ou manifestation d’une maladie mentale et une demande d’AMM de bonne foi.
	2.2.2	En excluant la maladie mentale, le gouvernement laisse-t-il entendre que la maladie mentale n’est pas aussi grave u’une maladie physique?
	•	Le gouvernement du Canada reconnaît que les maladies mentales sont des affections graves qui peuvent causer des souffrnces comparables à celles des maladies physiques.
	•	Le rapport du Conseil des académies canadiennes et les consultations en table ronde tenues plus tôt cette année ont réélé les complexités associées à l’autorisation de l’AMM pour les personnes souffrant uniquement d’une maladie mentale, telles que la question de savoir si l’affection peut être considérée comme « incurable » ou « irrémédiable », les difficultés d’évaluation de la capacité et la distinction entre le symptôme commun du désir de mourir et une véritable demande d’AMM.
	•	Pour ces raisons, de nombreux participants à la table ronde ont exprimé de fortes réserves quant à l’extension de l’adissibilité à l’AMM pour cette population. 
	•	Cette question bénéficiera d’un examen plus complet dans le cadre de l’examen parlementaire plus large de la législatin relative à l’AMM, qui est une exigence légale.
	2.2.3	La démence est-elle également exclue puisqu’elle figure dans la liste des troubles mentaux du DSM?
	•	Une personne atteinte de démence peut bénéficier de l’AMM si elle remplit tous les critères d’admissibilité requis.
	•	Dans le contexte de la législation fédérale sur l’AMM, le terme « maladie mentale » n’inclurait pas les troubles neuroognitifs ou neurodéveloppementaux, ou d’autres affections susceptibles de toucher les capacités cognitives qui pourraient autrement être classées comme « troubles mentaux », comme les démences, les troubles du spectre autistique ou les handicaps intellectuels. 
	•	Les maladies mentales sont généralement considérées comme des affections qui sont principalement traitées par des psyciatres et des psychologues. 
	•	La démence et les autres troubles neurocognitifs peuvent être traités par des spécialités autres que la psychiatrie (cmme la neurologie pour les affections neurodégénératives ou neurodéveloppementales) ou des spécialités extérieures à la médecine (comme les spécialistes de l’éducation pour les handicaps intellectuels).
	2.2.4	L’exclusion de la maladie mentale est-elle discriminatoire ou contraire à l’article 15 de la Charte? 
	•	Lors de sa comparution devant ce Comité, le ministre Lametti a clairement indiqué que la loi était, à son avis, constiutionnelle. 
	•	Nous reconnaissons que l’AMM pour les personnes atteintes de maladies mentales est une question qui doit être traitée.Nous avons toujours eu l’intention d’aborder cette question complexe dans le cadre de l’examen parlementaire plus large de la législation relative à l’AMM. Nous restons déterminés à accorder à cette question complexe le soin et la considération qu’elle mérite. 
	2.2.5	Pourquoi la maladie mentale n’est-elle pas définie dans le projet de loi? Pourquoi ne pas utiliser le terme « troules mentaux » pour être cohérent avec le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) 5, la référence en matière de diagnostic des troubles mentaux? 
	•	Il est très difficile de définir la maladie mentale au sens de la loi dans un contexte de terminologie vague qui n’estpas universellement acceptée par la communauté médicale. Dans le DSM-5, le terme « troubles » est employé pour englober un grand nombre d’affections, dont les troubles neurodéveloppementaux (comme les troubles du langage, les troubles du spectre de l’autisme et certains troubles moteurs) et les troubles neurocognitifs (y compris les maladies d’Alzheimer, de Parkinson et de Huntington). 
	•	Les experts nous ont dit que ces types de maladies neurocognitives ou neurodégénératives ne présentaient pas le même tpe de risque que d’autres formes de maladies mentales, telles que les troubles dépressifs majeurs ou les troubles anxieux. Il existe un désaccord au sein de la communauté médicale sur la question de savoir si ces formes de maladies mentales peuvent être considérées comme étant « incurables » ou « irrémédiables », et il s’est avéré difficile de faire la distinction entre le symptôme commun du désir de mourir et une véritable demande d’AMM, rendant ainsi l’évaluation encore plus complexe.
	•	Nous ne voulions pas exclure les catégories de personnes malades pour lesquelles ce type de préoccupations ne s’appliqait pas. 
	•	Pour cette raison, dans le contexte de la législation fédérale sur l’AMM, le terme « maladie mentale » n’inclurait pasles troubles neurocognitifs ou neurodéveloppementaux, ou d’autres affections susceptibles d’affecter les capacités cognitives qui pourraient autrement être classées comme « troubles mentaux », comme la maladie d’Alzheimer, les démences, les troubles du spectre de l’autisme ou les handicaps intellectuels, à condition qu’ils répondent à tous les critères d’admissibilité. 
	2.3	Maladies et affections admissibles
	2.3.1	Quelles sont les maladies ou les affections qui sont admissibles à l’AMM en vertu de la loi en vigueur et qui pouraient ne plus l’être si le projet de loi C-7 était adopté tel quel? 
	•	La suppression du critère de MNRP aurait pour effet d’élargir l’admissibilité plutôt que de la restreindre. 
	•	Si le projet de loi C-7 est adopté, les personnes souffrant de diverses affections médicales pourraient être jugées adissibles à l’AMM si elles satisfont aux autres critères de l’exigence selon laquelle une personne doit souffrir d’un « problème de santé grave et irrémédiable ». Cela signifie que : 
	1) la personne est atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap grave et incurable; 
	2) sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;
	3) sa maladie, son affection, son handicap ou le déclin avancé de ses capacités lui cause des souffrances physiques ou pychologiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge acceptables. 
	•	Sans aucune intervention, la suppression du critère de MNRP aurait pour effet de rendre admissibles certaines personne dont le seul problème médical invoqué est une maladie mentale.
	•	En réponse aux préoccupations exprimées par des intervenants et des experts du milieu de la santé mentale, le projet d loi C-7 propose d’exclure l’admissibilité aux demandes d’AMM pour les personnes dont le seul problème médical invoqué est une maladie mentale. Bien que cette disposition particulière soit nouvelle, dans la pratique, la plupart des personnes dont le seul problème médical invoqué est une maladie mentale n’étaient pas admissibles au titre de la loi actuelle sur l’AMM, car la mort naturelle n’était généralement pas raisonnablement prévisible. 
	•	Les critères élargis d’admissibilité à l’AMM, sans la MNRP, pourraient inclure des affections causant des douleurs chrniques ou d’autres symptômes, des maladies dégénératives, des déficiences permanentes ou d’autres troubles neurocognitifs ou neurodégénératifs. 
	•	L’amyotrophie spinale, les lésions de la moelle épinière, la sclérose en plaques, les démences, les troubles du spectr de l’autisme et les handicaps intellectuels en sont quelques exemples. 
	3	MESURES DE SAUVEGARDE
	3.1	Système à deux volets
	3.1.1	Quelle est la raison d’être de la création de deux séries de mesures de sauvegarde?
	•	Lorsque le décès naturel d’une personne n’est pas raisonnablement prévisible, l’évaluation de l’admissibilité peut êtr plus difficile. Les mesures de sauvegarde nouvelles et modifiées pour cette population reflètent les conséquences plus graves d’une erreur dans ces circonstances, et visent à traiter les diverses sources de souffrance et de vulnérabilité qui pourraient amener une personne à demander l’AMM. 
	•	Le gouvernement travaillera avec les provinces et les territoires ainsi qu’avec les partenaires du système de santé por appuyer les pratiques exemplaires et l’échange de renseignements sur les directives cliniques et d’autres aspects de la mise en œuvre de l’AMM afin d’aider à assurer l’uniformité dans l’application de ces nouvelles dispositions.
	3.2	Utilisation de la MNRP pour distinguer les volets
	3.2.1	Comment la MNRP sera-t-elle utilisée pour déterminer quelle série de mesures de sauvegarde sera utilisé?
	•	Le critère de MNRP ne s’appliquerait plus comme critère d’admissibilité, ce qui pourrait exclure des personnes de l’AM. Toutefois, il serait utilisé pour déterminer quelle série de mesures de sauvegarde s’applique à une demande d’AMM particulière.
	•	Les participants aux tables rondes, y compris les professionnels de la santé, se sont dits à l’aise par rapport au conept de mort naturelle raisonnablement prévisible, l’ayant utilisé dans le contexte de la détermination de l’admissibilité.
	•	L’utilisation de ce concept garantit que la série des mesures de sauvegarde appropriées est appliqué à la situation d’n individu. Les personnes qui sont en fin de vie disposent des mêmes mesures de sauvegarde ou de mesures de sauvegarde allégées pour éviter des souffrances prolongées, et les personnes qui ne sont pas en fin de vie, lorsque les évaluations peuvent être plus complexes, disposent d’une série de mesures de sauvegarde nouvelles et plus solides.
	3.3	Assouplissement de la mesure de sauvegarde (témoin indépendant)
	3.3.1	Quel sera le rôle du témoin?
	•	Le seul rôle d’un témoin est d’attester que la personne qui signe et date la demande d’AMM est bien cette personne. 
	3.3.2	Ne mettons-nous pas les gens en danger en assouplissant cette mesure de sauvegarde?
	•	Le fait de réduire le nombre de témoins requis à un seul et de permettre aux aides-soignants ou aux travailleurs de lasanté d’assumer ce rôle n’affaiblira pas cette mesure de sauvegarde. 
	•	Le seul rôle d’un témoin est d’attester de la signature et de la datation de la demande par la personne qui demande l’MM. Un témoin ne joue aucun rôle dans l’évaluation de l’admissibilité d’une personne ou du caractère volontaire de sa demande. 
	•	L’application complète des autres mesures de sauvegarde relève de la responsabilité des évaluateurs et des fournisseur de l’AMM.
	3.3.3	Comment un aide-soignant ou un travailleur de la santé, qui s’occupe d’un patient, peut-il être qualifié de témoinindépendant?
	•	Les professionnels rémunérés qui fournissent des soins personnels ou des soins de santé font probablement partie du nobre limité de contacts personnels qu’une personne vivant dans un établissement de soins peut avoir.
	•	Selon les modifications proposées, ces personnes seraient toujours exclues de la fonction de témoin si elles savent oucroient qu’elles sont bénéficiaires du testament de la personne ou si elles reçoivent un avantage matériel lors du décès de la personne. 
	•	Un médecin ou une infirmière praticienne qui participe à l’évaluation de l’admissibilité de la personne à l’AMM ou à l prestation de l’AMM à la personne serait exclu de la possibilité d’agir en tant que témoin indépendant.
	3.4	Suppression de la période de réflexion de 10 jours
	3.4.1	Qu’est-ce qu’une période de réflexion?
	•	En vertu de la législation actuelle, la période de réflexion précise le temps minimum qui doit s’écouler entre le jouroù la demande a été signée et la prestation de l’AMM. L’objectif était d’accorder à la personne un certain temps de réflexion sur sa décision avant de poursuivre un décès médicalement assisté.
	3.4.2	En supprimant la mesure de sauvegarde de la période de réflexion de 10 jours, mettons-nous les gens en danger?
	•	La suppression de la période de réflexion de 10 jours est basée sur les commentaires des professionnels de la santé qu ont participé aux tables rondes fédérales organisées au début de l’année 2020. Ils ont noté que, dans la pratique, la période de réflexion de 10 jours ne répondait pas à l’intention initiale de protéger les personnes vulnérables. Au lieu de cela, la période d’attente ne faisait que prolonger la souffrance d’un individu.
	•	Les professionnels de la santé ont noté que la majorité des patients qui demandent l’AMM ont déjà pris un temps considrable pour réfléchir à leur décision de bénéficier de cette aide avant de la demander officiellement. Cette réflexion comprenait généralement des discussions avec les familles et leur équipe de soins. 
	3.4.3	Avec la suppression de la mesure de sauvegarde de la période de réflexion de 10 jours, les gens pourraient-ils demnder et recevoir l’AMM le même jour?
	•	Pour qu’une personne puisse bénéficier de l’AMM, deux professionnels de la santé indépendants doivent fournir un avis crit confirmant que la personne remplit tous les critères d’admissibilité. Tous les préparatifs de la procédure doivent ensuite être organisés. Tout ce processus prend du temps et il est peu probable qu’il se déroule le même jour. 
	3.5	Période d’évaluation de 90 jours
	3.5.1	Quelle est la différence entre une « période de réflexion » et un « période d’évaluation »?
	•	Les révisions proposées suppriment la période de réflexion et appliquent une période d’évaluation de 90 jours aux persnnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible.
	•	La période d’évaluation de 90 jours fixe un délai minimum qui doit s’écouler entre le jour de la première évaluation d l’individu et le jour où l’AMM est fournie. 
	•	La période de réflexion est le temps minimum entre le jour de la signature de la demande et le jour de la mise à dispoition de l’AMM.
	•	L’objectif de cette « période d’évaluation » est de donner au praticien suffisamment de temps pour examiner la demanded’AMM d’un patient et évaluer si tous les critères d’admissibilité ont été remplis.
	3.5.2	Sur quelle base choisit-on une période d’évaluation de 90 jours?
	•	Pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, l’évaluation des demandes d’AMM peut êre plus difficile.
	•	La période d’évaluation obligatoire de 90 jours proposée pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnabement prévisible permettra de consacrer suffisamment de temps à l’examen des aspects pertinents de la situation de la personne et à la discussion des options possibles pour soulager ses souffrances, comme les soins palliatifs et autres services de soutien.
	•	L’exploration des options possibles pour soulager la souffrance d’une personne pourrait impliquer l’organisation de cosultations avec d’autres professionnels ou services de soins de santé, ce qui demande du temps. Le délai de 90 jours est raisonnable pour prendre ces dispositions, sans prolonger inutilement les souffrances. 
	•	La période d’évaluation pourrait être raccourcie si les deux praticiens conviennent que la perte de capacité est imminnte et qu’ils peuvent terminer leurs évaluations dans un délai plus court.
	3.5.3	Cette exigence va-t-elle prolonger des souffrances inutiles pour ceux qui n’ont pas une MNRP?
	•	La période d’évaluation de 90 jours s’applique uniquement aux personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablemet prévisible. Ces types de cas peuvent être plus complexes et nécessiter une consultation et une évaluation plus poussées.
	•	La période de 90 jours offre un équilibre raisonnable entre le temps nécessaire pour effectuer une évaluation complète tout en réduisant au minimum l’attente pour une personne qui est admissible à l’AMM.
	3.5.4	Quels sont les éléments ou les consultations qui ont orienté l’adoption d’une mesure de sauvegarde de 90 jours? 
	•	Pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, l’évaluation d’une demande d’aide médiale à mourir peut être plus difficile. Cette mesure de sauvegarde de 90 jours prend appui sur le régime belge, qui impose un délai de réflexion d’un mois aux personnes dont le décès n’est pas imminent. 
	•	Lors des tables rondes avec les experts, des préoccupations ont été soulevées, car certaines personnes peuvent présentr une demande d’AMM immédiatement après un événement traumatisant ou un diagnostic sans avoir envisagé toutes les options de traitement et les mesures de soutien pertinentes. 
	•	La période d’évaluation obligatoire de 90 jours proposée pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnabement prévisible permettra de consacrer suffisamment de temps à l’examen des aspects pertinents de la situation de la personne et des options possibles pour soulager sa souffrance, comme les soins palliatifs et autres services de soutien. Cette période d’évaluation commence le jour du début de la première évaluation. 
	3.5.5	Faut-il réellement 90 jours pour évaluer l’admissibilité d’un patient à l’AMM? Cela pourrait-il se faire dans un dlai plus court? 
	•	Le délai requis pour évaluer un patient dépend de sa situation médicale, de la complexité du cas et du temps nécessair pour rechercher et consulter un spécialiste ainsi que pour déterminer les mesures de soutien disponibles qui seront proposées au patient. Dans certaines circonstances, il peut être possible d’effectuer une évaluation en moins de 90 jours. 
	3.6	Un évaluateur doit avoir une expertise sur l’état de santé qui cause la souffrance 
	3.6.1	Pourquoi cette exigence ne s’applique-t-elle qu’aux personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement préisible?
	•	Les professionnels de la santé ont fait preuve d’un grand discernement professionnel dans la prestation de l’AMM. Dansles cas où ils ne disposent pas de l’expertise nécessaire sur l’état du patient pour procéder à une évaluation complète, les prestataires consultent déjà des experts dans le cadre des bonnes pratiques médicales. 
	•	Pour les patients dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, ce niveau d’évaluation supplémentaire et nécessaire, car leur situation est généralement plus complexe et plus difficile. La participation d’un praticien ayant une expertise ou une expérience de la maladie qui cause la souffrance de la personne aiderait à garantir que toutes les options de traitement ont été définies et explorées.
	•	Le fait de rendre obligatoire l’utilisation de ce système dans toute demande d’AMM risque de mettre à rude épreuve lesressources de santé.
	3.6.2	Que signifie pour un praticien le fait d’avoir une « expertise » sur l’état d’un individu?
	•	La mesure de sauvegarde exige seulement que le praticien ait une expertise sur l’état de santé de la personne qui caus la souffrance. Le praticien n’a pas besoin d’être certifié comme « expert » ou « spécialiste » par un comité précis.
	•	Un praticien peut avoir une expertise sur une affection par l’entremise de plusieurs moyens, comme une formation spécile ou une expérience antérieure avec un patient souffrant d’une affection similaire. 
	3.6.3	Cette mesure de sauvegarde créera-t-elle un obstacle à l’accès pour les personnes vivant dans des communautés ruraes et éloignées?
	•	Cette mesure de sauvegarde ne s’applique qu’aux personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible,compte tenu du fait que ces types de cas sont souvent plus complexes et nécessitent une consultation et une évaluation approfondies.
	•	La plupart des provinces et territoires ont mis en place des systèmes de coordination des soins pour aider les patient à recevoir des évaluations en temps utile et aider les professionnels de la santé à effectuer des évaluations d’AMM complexes.
	•	Les praticiens des régions rurales et éloignées ont souvent établi des réseaux d’autres praticiens auxquels ils font apel pour obtenir des conseils lorsqu’ils évaluent des conditions de soins de santé complexes. 
	•	Pour les communautés plus éloignées où les déplacements constituent un obstacle, des options de télésanté peuvent êtredisponibles pour soutenir les consultations. La disponibilité et l’utilisation de la technologie pour faciliter les consultations virtuelles n’ont cessé de croître, notamment en raison de la pandémie de COVID-19.
	3.7	Mesure de sauvegarde nécessitant un consentement éclairé renforcé (santé mentale, conseil, etc.).
	3.7.1	Pourquoi cette mesure de sauvegarde est-elle requise?
	•	Le projet de loi propose d’exiger que la personne qui demande l’AMM soit informée des services de consultation psycholgique, des services de soutien en santé mentale, des services de soutien aux personnes handicapées, des services communautaires et des soins palliatifs disponibles, selon la situation de la personne, et qu’elle puisse consulter les professionnels concernés.
	•	Cette mesure de sauvegarde ne s’applique qu’aux personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible,compte tenu du fait que ces types de cas sont souvent plus complexes et nécessitent une consultation et une évaluation approfondies.
	•	Il est essentiel de s’assurer qu’une personne a sérieusement envisagé toutes les options pour pouvoir donner son consetement éclairé à l’AMM. Cela signifie qu’ils ne consentent pas à l’AMM en raison d’une mauvaise information ou d’un manque de connaissance des autres options et de leurs chances de succès.
	•	Le fait de veiller à ce que les patients soient informés de toutes les aides et options qui leur sont offertes fait patie des bonnes pratiques médicales suivies par la majorité des praticiens. L’inclusion de ce type de disposition dans le projet de loi souligne l’importance de cette pratique et exige qu’elle soit effectuée dans tous les cas.
	3.7.2	Pourquoi les praticiens doivent-ils convenir que des traitements raisonnables ont été « envisagés » plutôt que « tntés »?
	•	Cette mesure de sauvegarde s’applique uniquement aux personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisble. 
	•	Dans le cadre des bonnes pratiques médicales, les praticiens s’entretiennent avec leurs patients pour leur faire connatre les services disponibles pour soulager leur souffrance et explorent avec eux tous les traitements raisonnables.
	•	Toutefois, on ne peut pas exiger des individus qu’ils entreprennent des traitements qui pourraient être inacceptables our eux, pour quelque raison que ce soit.
	•	Cette mesure de sauvegarde renforcée est spécifiquement conçue pour favoriser une prise de décision en toute connaissace de cause, tout en respectant l’autonomie des individus. 
	4	RENONCIATION AU CONSENTEMENT FINAL/DEMANDE ANTICIPÉE 
	4.1	Renonciation au consentement final
	4.1.1	Qu’est-ce qu’une renonciation au consentement final?
	•	La renonciation au consentement final n’est possible que pour les personnes dont la mort naturelle est raisonnablementprévisible. 
	•	Une renonciation au consentement final permettrait à une personne, qui a été évaluée et approuvée pour l’AMM, de donne son consentement pour recevoir l’AMM à une date précise, même si elle perd ensuite la capacité d’affirmer son consentement avant l’arrivée de cette date.
	•	La disposition permettant une renonciation au consentement final répondra à des situations telles que celle d’Audrey Prker, qui a choisi de recevoir l’AMM plus tôt que souhaité, par crainte de perdre sa capacité et son aptitude à recevoir l’AMM. 
	•	Elle permettra également de prévenir la souffrance des personnes qui pourraient refuser des analgésiques afin de maintnir la capacité requise pour donner un consentement final avant l’AMM.
	•	Cette disposition devra être précisée par écrit et sera considérée comme nulle si la personne démontre une résistance u un refus au moment de l’administration. 
	•	Les praticiens peuvent choisir de rencontrer souvent le patient pour confirmer ses souhaits et évaluer le risque de laperte de capacité.
	4.1.2	Est-il possible que la renonciation au consentement définitif, qui est proposée dans le projet de loi C-7, puisse tre utilisée par une personne qui est admissible à l’aide médicale à mourir (AMM), mais dont la mort naturelle est éloignée dans le temps, pour faire, le cas échéant, une demande anticipée d’AMM?
	•	La disposition relative à la renonciation au consentement définitif exige qu’une personne précise une date pour la pretation du service d’AMM et ait été informée par le praticien qu’elle risque de perdre sa capacité avant cette date. Dans la plupart des cas, un praticien ne serait pas en mesure d’affirmer avec certitude qu’il existe un risque de perte de capacité lorsque la mort naturelle d’une personne doit survenir à un moment très éloigné.
	•	Les praticiens nous ont fait savoir qu’ils étaient préoccupés par la complexité des demandes anticipées et la nécessit d’un examen plus approfondi. Ils seraient probablement réticents à repousser les limites de la disposition relative à la renonciation au consentement définitif.
	•	Le gouvernement collaborera avec les provinces et les territoires pour soutenir l’élaboration et la communication des irectives cliniques et des pratiques exemplaires en lien avec les renonciations au consentement final.
	4.1.3	Que se passe-t-il si la personne conserve sa capacité à la date choisie?
	•	Si la personne conserve sa capacité à la date choisie, le prestataire confirmera les souhaits du patient avant de procder – c’est-à-dire qu’il donnera au patient la possibilité de retirer son consentement et lui fera confirmer expressément son consentement immédiatement avant de poursuivre.
	4.1.4	Le praticien est-il toujours tenu d’informer la personne de ce qu’elle fait même si elle a perdu sa capacité décisonnelle?
	•	Dans le cadre des bonnes pratiques médicales, les praticiens doivent toujours informer la personne de ce qu’ils font.
	•	Les provinces et les organismes de réglementation peuvent élaborer des documents d’orientation pour aider les clinicies à administrer l’AMM dans le contexte d’une renonciation à un consentement anticipé. 
	•	Le gouvernement collaborera avec les provinces et les territoires pour soutenir l’élaboration et la communication des irectives cliniques et des pratiques exemplaires.
	4.1.5	Que faire si le praticien n’est pas disponible à la date choisie?
	•	C’est un point qui pourrait éventuellement être abordé dans l’accord écrit entre le clinicien et le patient.
	•	Les provinces et les autorités de réglementation peuvent élaborer des documents d’orientation pour aider les clinicien à faire face à ce type de scénarios.
	4.1.6	Que se passe-t-il si la personne fait preuve de résistance pendant la journée de la procédure d’AMM?
	•	Le projet de loi précise qu’une fois qu’une personne démontre par des mots, des sons ou des gestes, un refus ou une réistance à se faire administrer la substance, l’AMM ne peut plus être fournie sur la base de l’accord écrit de renonciation au consentement final.
	•	Le projet de loi précise que les réflexes ou les réactions involontaires, comme le fait de tressaillir lors d’un contat ou pendant l’insertion d’une aiguille, ne seraient pas considérés comme une indication de refus ou de résistance. 
	•	Les cliniciens devront faire preuve de discernement et agir en conséquence s’ils ont des inquiétudes.
	•	Les provinces et les organismes de réglementation peuvent élaborer des documents d’orientation pour aider les clinicies. 
	•	Le gouvernement collaborera avec les provinces et les territoires pour soutenir l’élaboration et la communication des irectives cliniques et des pratiques exemplaires.
	4.1.7	Cette renonciation ne devrait-elle pas également s’appliquer lorsque la mort n’est pas raisonnablement prévisible,puisqu’il est possible de perdre sa capacité de consentement dans les deux situations? Pourquoi ne pas l’autoriser pour les deux catégories de mesures de sauvegarde? 
	•	Le projet de loi C-7 vise principalement à répondre à la décision de la Cour du Québec et à plusieurs autres questionspour lesquelles il existe un large consensus. 
	•	Certains experts et intervenants ont déclaré qu’en élargissant la renonciation au consentement final aux personnes don le décès pourrait survenir dans plusieurs années, certains pourraient s’en servir pour présenter une forme de demande anticipée. 
	•	Le projet de loi C-7 prévoit toutefois la possibilité de réduire la période d’évaluation de 90 jours si la personne qu demande l’AMM risque de perdre sa capacité. 
	•	Le fait de ne pas inclure la renonciation au consentement final pour les personnes dont la mort n’est pas raisonnablemnt prévisible ne signifie pas que nous abandonnons la question des demandes anticipées. Comme cela a été présenté en détail dans le rapport du groupe d’experts du Conseil des académies canadiennes, l’autorisation des demandes anticipées est très complexe et nécessite un examen et une consultation minutieux avant toute codification en droit et mise en œuvre. 
	•	Nous nous engageons à examiner la question des demandes anticipées dans le cadre du processus d’examen parlementaire. 
	4.1.8	Qu’advient-il de la demande d’une personne qui, après avoir renoncé à son consentement final, montre des signes derésistance qui annulent son consentement, et qui perd ensuite sa capacité à consentir? 
	•	Si la personne manifeste des signes de résistance, l’accord conclu entre celle-ci et son médecin ou son infirmière praicienne dans lequel elle renonce à son consentement final serait invalidé, et le praticien ne pourrait plus administrer l’AMM. 
	•	Si la personne recouvre sa capacité de consentir à une date ultérieure, elle n’aura pas à subir une nouvelle évaluatio. Si toutefois elle demeure à risque de perdre sa capacité, elle pourrait signer un nouvel accord de renonciation au consentement final. 
	•	Si la personne ne recouvre pas sa capacité à une date ultérieure, la résistance dont elle a fait preuve sera considéré comme étant son souhait, et la procédure d’AMM n’ira pas de l’avant. 
	4.1.9	Comment le fournisseur d’AMM peut-il distinguer les mouvements involontaires des signes de résistance à l’administation de l’AMM? 
	•	Le projet de loi précise que les réflexes ou les réactions involontaires, comme le fait de tressaillir lors d’un contat ou pendant l’insertion d’une aiguille, ne seraient pas considérés comme une indication de refus ou de résistance à la prestation de l’AMM. Dans les situations où un clinicien a des préoccupations à ce sujet, il devra faire preuve de jugement et agir en conséquence. 
	•	Comme ce fut le cas lors de l’adoption de la loi sur l’AMM en 2016, les provinces et les organismes réglementant la prtique des médecins et des infirmières praticiennes peuvent élaborer des documents d’orientation pour aider les cliniciens. Santé Canada travaillera avec les provinces et les territoires ainsi qu’avec les partenaires du système de santé pour appuyer les pratiques exemplaires et l’échange de renseignements sur les directives cliniques et d’autres aspects de la mise en œuvre de l’AMM afin de contribuer à assurer l’application uniforme de ces nouvelles dispositions dans la loi.
	4.2	Demandes anticipées 
	4.2.1	Qu’est-ce qu’une demande anticipée?
	•	Les demandes anticipées ne sont pas autorisées par la législation sur l’AMM.
	•	Les demandes anticipées renvoient à une situation dans laquelle une personne ayant une capacité de décision rédige un ocument indiquant qu’elle souhaiterait recevoir l’AMM à l’avenir, si elle perd sa capacité de prendre des décisions et si des circonstances précises surviennent, lesquelles, selon elle, lui causeraient des souffrances insupportables. Cette demande est faite « anticipativement » par rapport à la date à laquelle elle veut recevoir l’AMM et à la date à laquelle elle serait jugée admissible à l’AMM.
	•	Par exemple, après avoir reçu un diagnostic pour une maladie limitant les capacités comme la maladie d’Alzheimer, une ersonne peut vouloir préparer une demande anticipée en prévision de souffrances futures.
	4.2.2	Pourquoi les demandes anticipées ne sont-elles pas autorisées, étant donné le vif désir du public pour cette optio?
	•	Comme l’indique le rapport du groupe d’experts du Conseil des académies canadiennes, l’autorisation des demandes anticpées est très complexe et nécessite un examen et une consultation minutieux avant de pouvoir être codifiée en droit et mise en œuvre. 
	•	La grande majorité des experts, des praticiens et des parties prenantes consultés sur cette question précise au début e l’année ont recommandé que ce type de demandes anticipées générales soit pris en compte lors de l’examen parlementaire de la législation sur l’AMM, comme l’exige la législation initiale.
	4.2.3	Les patients atteints de la maladie d’Alzheimer pourraient-ils s’entendre pour renoncer à leur consentement final tant donné l’absence de calendrier précis avec la MNRP?
	•	Les experts s’accordent à dire que l’autorisation des demandes anticipées pour les personnes atteintes de maladies come la maladie d’Alzheimer est un processus très complexe, qui nécessiterait un examen minutieux et une consultation avant de pouvoir être mis en œuvre. 
	•	Des demandes anticipées plus larges peuvent être prises en compte lors de l’examen parlementaire de la législation surl’AMM, comme l’exige la législation initiale.
	4.2.4	Quelle est la différence entre une directive anticipée, une demande anticipée et une renonciation au consentement inal?
	•	Une « directive anticipée » est un terme souvent utilisé dans la planification des soins de fin de vie et fait référene à une situation où un individu désigne quelqu’un pour prendre des décisions de soins de santé en son nom, et précise les types de traitement qui seraient acceptés ou refusés, si le besoin s’en faisait sentir. Les directives anticipées pour l’AMM ne sont pas autorisées.
	•	Une « demande anticipée », dans le contexte de l’AMM, serait une demande, créée avant une perte de capacité de décisio et avant d’être admissible à l’AMM, destinée à être traitée dans les circonstances décrites dans la demande après que la personne ait perdu sa capacité de décision. Les demandes anticipées pour l’AMM ne sont pas autorisées.
	•	Une « renonciation au consentement final » permettrait à une personne qui est évaluée et approuvée, dont la mort naturlle est raisonnablement prévisible et qui risque de perdre sa capacité de décision, de conclure un accord écrit avec son praticien pour recevoir l’AMM à une date choisie même si elle perd sa capacité de décision avant cette date. Le projet de loi C-7 propose de permettre une renonciation au consentement.
	4.2.5	Pourquoi le projet de loi propose-t-il d’autoriser le consentement anticipé pour l’administration de l’AMM par un raticien en cas d’échec de l’auto-administration? 
	•	Lors de l’auto-administration, dans le cas peu probable où les médicaments n’agissent pas correctement et que le patiet ne meurt pas mais est inconscient, un praticien ne peut pas obtenir le consentement final pour mener à bien le processus. 
	•	Cette situation pourrait entraîner une mort prolongée pour le patient ou une responsabilité pénale pour le praticien. ’Association canadienne des évaluateurs et prestataires de l’AMM (ACEPA) a souligné la nécessité d’éclaircir cette question.
	•	Le patient et le praticien doivent convenir à l’avance que le praticien sera présent au moment de l’auto-administratio, et qu’il achèvera le processus si la personne présente des complications.
	•	Dans ces cas particuliers, il peut y avoir un très haut degré de confiance dans le fait que le patient a clairement exrimé son intention de provoquer sa propre mort. L’achèvement du processus d’administration de l’AMM est une action de compassion qui peut être entreprise pour respecter le choix du patient, afin de soulager toute détresse supplémentaire de ceux qui peuvent être présents avec le patient.
	5	RÉGIME FÉDÉRAL DE SURVEILLANCE 
	5.1	But
	5.1.1	Quelle est la différence entre la surveillance et la supervision?
	•	Ces deux activités nécessitent des renseignements détaillés sur des cas individuels, mais ont des objectifs différents
	•	La surveillance consiste en la collecte et l’analyse de données permettant de donner un aperçu de la mise en œuvre et e l’exécution de l’AMM. Il s’agit d’une responsabilité fédérale où le gouvernement fédéral utilise des données agrégées pour raconter l’histoire du fonctionnement de l’AMM dans ce pays. 
	•	La supervision concerne le respect de la loi et implique l’examen de cas individuels pour déterminer s’il y a eu respet de la loi, en vue de la faire appliquer lorsqu’il y a eu non-respect. Il s’agit d’une responsabilité provinciale/territoriale. 
	•	La surveillance et la supervision peuvent toutes deux fournir des perspectives qui seront utiles aux personnes qui envsagent de recourir à l’AMM, ainsi qu’aux fournisseurs et aux décideurs.
	5.2	Collecte de données
	5.2.1	Quelle autorité le gouvernement fédéral a-t-il pour recueillir des informations sur l’AMM? La collecte d’informatin sur la prestation des soins de santé ne relève-t-elle pas généralement de la responsabilité provinciale/territoriale?
	•	La législation sur l’AMM de 2016 autorise le ministre fédéral de la Santé à prendre les règlements qu’il juge nécessaies pour la collecte d’information et l’établissement de rapports sur l’AMM.
	•	Le 1er novembre 2018, des règlements fédéraux concernant la collecte et la diffusion de renseignements en vue de surveller la mise en œuvre de l’AMM sont entrés en vigueur pour favoriser la reddition de compte au public et la transparence de cette pratique. 
	•	Ces règlements définissent le cadre de la déclaration obligatoire pour tous les médecins et les infirmières praticienns qui reçoivent des demandes écrites pour l’AMM et qui y participent, ainsi que pour les pharmaciens qui délivrent des médicaments dans le cadre de l’AMM. 
	•	Ce projet de loi propose de renforcer les rapports afin de couvrir toutes les demandes d’AMM et d’aligner les exigence en matière de rapports sur les nouvelles dispositions de ce projet de loi – les changements dans l’admissibilité à MAID et les nouvelles mesures de sauvegarde en particulier. 
	•	La plupart des provinces et territoires recueillent des données sur les évaluations et la prestation de l’AMM en plus es renseignements requis en vertu des règlements fédéraux. 
	5.2.2	Quel type d’information le système de surveillance recueille-t-il concernant l’AMM? 
	•	Le système recueille actuellement des données comme :
	-	le nombre de demandes écrites reçues; 
	-	le nombre de ces demandes ayant abouti à la mise en place de l’AMM; 
	-	un profil général des bénéficiaires de l’AMM (âge, sexe, maladie sous-jacente, nature de la souffrance); 
	-	l’accès et le recours aux services de soins palliatifs et de soutien aux personnes handicapées. 
	-	l’établissement de dispositions; 
	-	le nombre et le type de praticiens qui fournissent l’AMM. 
	•	On recueille également des renseignements à propos du nombre de demandes écrites ne donnant pas lieu à un décès par l’MM et des raisons du rejet de ces demandes (p. ex., demande jugée inadmissible, demande retirée, décès d’une autre cause que l’AMM). La seule source d’information du système de surveillance fédéral est le médecin ou l’infirmière praticienne qui évalue ou fournit l’AMM et qui est tenu de faire un rapport en vertu du Code criminel.
	•	Cette obligation de déclaration sous-tend la mise à disposition de renseignements cohérents à l’intention de Santé Canda et constitue la base sur laquelle le gouvernement fédéral peut rendre compte aux Canadiens du fonctionnement de la législation sur l’AMM.
	5.2.3	Pourquoi devons-nous modifier le régime de déclaration?
	•	Depuis la mise en œuvre du régime de surveillance, il est devenu évident que la saisie d’information basée uniquement ur les demandes écrites reçues par les médecins et les infirmières praticiennes a donné une image incomplète des personnes qui demandent l’AMM à l’échelle du pays. 
	•	Les dispositions proposées permettraient une collecte de données sur toutes les évaluations à la suite de la demande dAMM d’un patient. Il s’agit notamment des demandes n’ayant pas été formulées par écrit ou des évaluations préliminaires qui pourraient être effectuées par d’autres professionnels de la santé – comme d’autres types d’infirmiers – dans l’équipe de soins ou par un service de coordination des soins. Cela permettrait de mieux comprendre qui demande l’AMM.
	•	Des consultations auront lieu avec les principales parties prenantes impliquées dans les rapports sur l’AMM, sur la maière dont les changements apportés au régime de déclaration peuvent être reflétés au mieux dans la réglementation portant sur la surveillance de l’AMM.
	•	La collecte d’un ensemble de données solides et comparables à l’échelle nationale contribuera à constituer une base dedonnées probantes qui alimentera les discussions en cours sur la prestation de l’AMM au Canada.
	5.2.4	Ces changements vont-ils créer une charge supplémentaire pour les praticiens?
	•	Santé Canada a travaillé en étroite collaboration avec les provinces et les territoires, ainsi qu’avec les médecins, ls infirmières praticiennes et les pharmaciens, afin d’assurer la cohérence des rapports au moyen du système de surveillance fédéral de l’AMM.
	•	Santé Canada reconnaît la nécessité de réduire au minimum le fardeau de rapports des praticiens, notamment en collabornt avec les provinces et les territoires pour éviter les doubles rapports.
	•	Santé Canada consultera les principales parties prenantes concernées par les rapports de l’AMM sur la meilleure façon e refléter les changements apportés au régime de rapports afin d’équilibrer le fardeau des rapports et le besoin d’information.
	•	En vertu de la réglementation actuelle, les praticiens font rapport soit à une autorité provinciale ou territoriale (qi à son tour rend compte au gouvernement fédéral de tous les cas relevant de leur compétence), soit directement au gouvernement fédéral, mais pas aux deux. Cette approche est efficiente et fonctionne bien.
	5.2.5	L’extension proposée du système de surveillance comblera-t-elle toutes les lacunes connues dans la collecte de donées sur l’AMM? 
	•	Les modifications au système de surveillance proposées dans le projet de loi C-7 élargiront la collecte de données et ermettront de mieux comprendre qui demande l’AMM et pourquoi certaines demandes peuvent ne pas être satisfaites. 
	•	Lorsqu’il détermine ce qu’il faut collecter au moyen de la réglementation fédérale, le gouvernement doit trouver un éqilibre entre le besoin d’information, le respect de la vie privée des patients et des prestataires et la réduction de la charge de rapports. Les questions doivent également être limitées aux renseignements que les praticiens sont raisonnablement censés connaître, car le défaut de rapport peut être sanctionné comme une infraction au Code criminel. 
	•	Étant donné la complexité des questions et la nécessité de prendre en compte un large éventail de points de vue, le governement fédéral consultera étroitement les principales parties prenantes telles que les gouvernements PT, les organismes de réglementation des soins de santé et les organisations professionnelles, ainsi que le public.
	•	Le gouvernement travaillera avec les provinces et territoires et les partenaires du système de santé pour explorer dessources d’information supplémentaires afin de compléter la collecte de données et l’échange d’information existants relatifs à l’AMM.
	6	MESURES NON LÉGISLATIVES
	6.1	Soutiens en soins palliatifs
	6.1.1	Les Canadiens choisissent-ils l’AMM en raison du manque de ressources en matière de soins palliatifs?
	•	Les preuves dont nous disposons ne l’indiquent pas. 
	•	Le premier rapport annuel sur l’AMM indique qu’en 2019, la très grande majorité des personnes bénéficiant de l’AMM (821 %) auraient reçu des offres et des services de soins palliatifs. En outre, parmi les bénéficiaires de l’AMM qui n’ont pas eu accès à des services de soins palliatifs avant de recevoir l’AMM, la majorité (89,6 %) aurait eu accès à ces services. 
	•	Ces constatations sont conformes à celles d’un rapport de la Commission sur les soins de fin de vie du Québec, ainsi q’à celles d’une récente étude en Ontario, qui ont tous deux révélé que la plupart des bénéficiaires de l’AMM avaient reçu des soins palliatifs.
	6.1.2	Que fait le gouvernement pour s’assurer que les gens ne choisissent pas l’AMM en raison du manque de soutien en maière de soins palliatifs?
	•	Le gouvernement du Canada reconnaît que l’accès aux soins palliatifs et de fin de vie est une question importante pourles Canadiens. De nombreuses personnes atteintes d’une maladie limitant l’espérance de vie souhaitent demeurer autonomes et recevoir les soins dont elles ont besoin à la maison ou dans leur communauté. L’amélioration de l’accès aux soins palliatifs dans divers milieux est essentielle à l’atteinte de cet objectif. 
	•	Dans le cadre du budget 2017, le gouvernement fédéral a fait de nouveaux investissements historiques dans les soins desanté, en engageant 6 milliards de dollars sur 10 ans pour les provinces et les territoires afin d’améliorer l’accès aux soins à domicile et aux soins communautaires, ainsi qu’aux soins palliatifs.
	•	Le gouvernement a affecté 184,6 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans pour améliorer les soins à domicile e les soins palliatifs offerts aux communautés autochtones.
	•	En 2018, notre Ministère a travaillé en étroite collaboration avec les provinces, les territoires et les intervenants n vue d’élaborer le Cadre de travail sur les soins palliatifs au Canada. Celui-ci fournit une vision commune et des principes directeurs en ce qui concerne les soins palliatifs au Canada, ainsi qu’un plan directeur qui vise à aider les gouvernements, les soignants et les collectivités à façonner la planification, la prise de décision et le changement organisationnel.
	•	En août 2019, Santé Canada a publié un plan d’action qui définit les activités fédérales et les prochaines étapes liée au Cadre de travail sur les soins palliatifs au Canada. Le plan d’action décrit les activités qui sont conçues pour :
	•	sensibiliser
	•	accroître le soutien aux prestataires de soins de santé, aux familles et aux aidants
	•	soutenir la collecte de données et la recherche
	•	améliorer l’accès aux soins palliatifs pour les populations mal desservies
	•	améliorer l’accès des communautés autochtones à des soins palliatifs respectueux de leurs valeurs culturelles et fondé sur des distinctions
	•	Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les provinces, les territoires, les personnes atteintes d’une aladie limitant l’espérance de vie, les aidants, les intervenants et les collectivités afin d’améliorer la qualité et la disponibilité des soins palliatifs pour les Canadiens.
	6.1.3	Pourquoi le plan d’action fédéral sur les soins palliatifs n’intègre-t-il pas de financement?
	•	Les activités du plan d’action sont financées par le Programme des politiques et stratégies en matière de soins de sané de Santé Canada.
	•	Santé Canada a investi près de 13 millions de dollars dans des projets qui portent sur des domaines du plan d’action, els que la formation, la planification préalable des soins et la prestation de soins palliatifs à domicile.
	•	Le Programme des politiques et des stratégies en matière de soins de santé de Santé Canada continuera à fournir un finncement limité dans le temps pour les projets qui répondent aux objectifs et aux mesures figurant dans le plan d’action. 
	6.2	Soutiens en matière de santé mentale et de suicide
	6.2.1	Que fait le gouvernement du Canada pour améliorer les efforts en matière de santé mentale et de prévention du suicde?
	•	La santé mentale est une priorité importante pour le gouvernement du Canada. 
	•	La maladie mentale touche de nombreuses familles et personnes au Canada et a des répercussions sur notre économie et ntre société dans son ensemble.
	•	Dans le budget de 2017, le Canada a fait de nouveaux investissements historiques dans les soins de santé, engageant 11milliards de dollars sur 10 ans pour améliorer l’accès aux services de santé mentale et de toxicomanie, ainsi qu’aux soins à domicile et en milieu communautaire, y compris les soins palliatifs. 
	•	Le budget de 2019 a également prévu 25 millions de dollars sur 5 ans pour mettre en place et maintenir un service pancnadien de prévention du suicide pleinement opérationnel.
	•	Des efforts et des investissements supplémentaires visent à :
	o	renforcer les facteurs de protection qui conduisent à une santé mentale positive
	o	réduire et traiter les facteurs de risque qui peuvent conduire à la maladie mentale et au suicide
	o	fournir des interventions, des services et un soutien adaptés à la culture des populations autochtones, en partenariatavec elles
	o	réduire la stigmatisation et la discrimination liées à une mauvaise santé mentale, à la maladie mentale et à la consomation problématique de substances
	•	Le gouvernement du Canada reconnaît que la COVID-19 continue d’être une source de stress et d’anxiété pour un grand nobre de Canadiens, particulièrement ceux qui n’ont pas facilement accès à leurs réseaux de soutien habituels. C’est pourquoi, en avril 2020, le gouvernement du Canada a lancé le portail Espace mieux-être Canada, le premier programme national de ce type, qui offre une série d’outils et de services gratuits, fondés sur des données probantes, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Grâce à l’Espace mieux-être Canada, les Canadiens de tout le pays peuvent accéder à des aides allant de l’auto-évaluation au soutien par les pairs, en passant par des séances confidentielles avec des travailleurs sociaux, des psychologues et d’autres professionnels.
	•	Tous les services sont disponibles dans les deux langues officielles, et les séances de counseling par téléphone bénéfcient d’une interprétation instantanée dans 200 langues et dialectes. 
	6.2.2	Comment répondez-vous aux critiques selon lesquelles la législation canadienne sur l’AMM va à l’encontre des effors de prévention du suicide? 
	•	La protection des personnes vulnérables, y compris celles qui souffrent de maladie mentale ou qui sont en situation decrise, demeure une priorité pour le gouvernement du Canada. Il est important de noter que les données probantes internationales n’établissent aucun lien entre la disponibilité de l’AMM et les taux de suicide. 
	6.3	Services de soutien aux personnes handicapées
	6.3.1	Les Canadiens choisissent-ils l’AMM en raison du manque de services de soutien aux personnes handicapées? 
	•	Les preuves dont nous disposons ne l’indiquent pas. 
	•	Les données sur l’utilisation des services de soutien aux personnes handicapées et leur accès par les personnes qui reherchent l’AMM sont collectées par le régime de surveillance fédéral. 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 handicap.
	•	Le premier rapport annuel sur l’AMM indique qu’en 2019, un peu moins de la moitié (41,2 %) des bénéficiaires de l’AMM nt déclaré avoir besoin de services de soutien aux personnes handicapées. La majorité (89,8 %) des personnes qui ont eu besoin de ces services ont déclaré les avoir reçus. Seulement 3,9 % des personnes définies comme ayant besoin de services de soutien n’en ont pas bénéficié.
	6.3.2	Comment les modifications proposées protègent-elles les personnes vulnérables?
	•	Le gouvernement du Canada reste déterminé à protéger les personnes vulnérables et les droits à l’égalité de tous les Cnadiens, tout en soutenant l’autonomie des personnes qui souhaitent mettre fin à leurs souffrances intolérables en recevant l’AMM.
	•	Selon le projet de loi proposé, les personnes admissibles qui souhaitent bénéficier de l’AMM, mais dont le décès n’estpas raisonnablement prévisible, devront être évaluées sur la base d’une série de mesures de sauvegarde différente et renforcée par rapport à celles dont le décès est raisonnablement prévisible. 
	•	Les modifications proposées permettraient aux praticiens de mieux évaluer les différents types de demandes d’AMM et degarantir que le temps, l’expertise et l’attention nécessaires sont consacrés aux demandes pour lesquelles le décès naturel de la personne n’est pas raisonnablement prévisible. 
	7	PROVINCES/TERRITOIRES
	7.1	Québec
	7.1.1	Les modifications proposées sont-elles conformes à la réponse du Québec à la décision Truchon?
	•	Le gouvernement du Québec a annoncé le 21 janvier 2020 qu’il ne modifierait pas la Loi sur les soins de fin de vie de a province à la lumière de la décision Truchon de la Cour supérieure du Québec en septembre 2019.
	•	Le gouvernement du Québec a confirmé qu’il respectera la décision Truchon et qu’il n’apportera aucune modification légslative à l’heure actuelle, laissant aux collèges des médecins la responsabilité de modifier leurs directives cliniques pour refléter l’élimination du critère de « la fin de vie ». 
	•	Le gouvernement du Québec a annoncé qu’il allait entreprendre des consultations publiques pour déterminer l’intérêt dupublic à l’égard de l’élargissement du régime de l’AMM. La pandémie a été déclarée peu de temps après et l’état des consultations est inconnu.
	7.2	Autres provinces/territoires
	7.2.1	Les provinces et territoires soutiennent-ils les modifications proposées? Quel est le niveau de communication avecles provinces et territoires?
	•	Le gouvernement fédéral continue de communiquer avec les responsables provinciaux et territoriaux par l’intermédiaire ’un groupe de travail sur l’aide médicale à mourir.
	•	Les provinces et territoires n’ont pas exprimé d’objections à la réponse fédérale proposée à la décision Truchon.
	7.2.2	Le gouvernement fédéral donnera-t-il aux provinces et territoires plus d’argent pour mettre en œuvre les changemens législatifs dans le domaine de la prestation des soins de santé dans leurs administrations?
	•	Le gouvernement travaillera avec les provinces et territoires ainsi qu’avec les partenaires du système de santé pour apuyer les pratiques exemplaires et l’échange de renseignements sur les directives cliniques et d’autres aspects de la mise en œuvre de l’AMM.
	7.2.3	Que va faire le gouvernement fédéral pour soutenir les professionnels de la santé dans la mise en œuvre de la loi évisée?
	•	Le gouvernement travaillera avec les provinces et territoires ainsi qu’avec les partenaires du système de santé pour apuyer les pratiques exemplaires et l’échange de renseignements sur les directives cliniques et d’autres aspects de la mise en œuvre de l’AMM.
	7.2.4	Quel type de surveillance est effectué pour s’assurer que les praticiens suivent les procédures appropriées concerant l’AMM?
	•	Alors que le gouvernement fédéral est responsable du suivi et des rapports relatifs à l’AMM, les provinces et les terrtoires sont responsables de la supervision de l’AMM.
	•	De nombreuses administrations, telles que la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et le Québe, ont mis en place des comités d’examen pour s’assurer que l’AMM est fournie conformément aux règles fédérales et provinciales. 
	•	Par exemple, en Ontario, tous les décès attribuables à l’AMM sont déclarés au bureau du coroner en chef, qui est resposable de la surveillance. 
	•	Le gouvernement travaillera avec les provinces et territoires ainsi qu’avec les partenaires du système de santé pour apuyer les pratiques exemplaires et l’échange de renseignements sur les directives cliniques et d’autres aspects de la mise en œuvre de l’AMM.
	7.2.5	Le gouvernement fédéral va-t-il créer un organisme de surveillance fédéral comme la Commission du Québec ou l’orgaisme des Pays-Bas qui permettent que les délibérations du comité d’examen de l’AMM soient accessibles au public?
	•	Le gouvernement reconnaît que les provinces et les territoires sont les principaux responsables de la gestion et de laprestation des services de soins de santé, y compris la surveillance de l’AMM. 
	•	De nombreuses provinces ont mis en place des comités d’examen pour s’assurer que l’AMM est fournie conformément aux rèles fédérales et provinciales.
	•	Le gouvernement travaillera avec les provinces et territoires ainsi qu’avec les partenaires du système de santé pour apuyer les pratiques exemplaires et l’échange de renseignements sur les directives cliniques et d’autres aspects de la mise en œuvre de l’AMM.
	7.2.6	Les provinces et territoires soutiennent-ils l’élargissement de la loi sur l’aide médicale à mourir (AMM)? 
	•	Les provinces et les territoires acceptent généralement l’élargissement de l’admissibilité à l’AMM aux personnes qui n sont pas en fin de vie, mais certains ont exprimé des préoccupations quant à l’élargissement de l’admissibilité aux personnes atteintes de maladies mentales. Lors de l’entrée en vigueur de la première loi sur l’aide médicale à mourir en 2016, les provinces et les territoires ont souligné l’importance d’adopter une approche cohérente en matière d’AMM pour tous les Canadiens.
	•	Une administration a mentionné qu’elle aurait préféré que le gouvernement fédéral fasse appel de la décision dans l’afaire Truchon-Gladu.
	•	Les provinces et les territoires que nous avons consultés ont indiqué vouloir travailler en étroite collaboration avecle gouvernement fédéral en vue de soutenir l’amélioration des soins aux patients et l’uniformité partout au pays. Le gouvernement fédéral continue de collaborer avec les responsables provinciaux et territoriaux dans le cadre d’un groupe de travail sur l’AMM afin d’appuyer l’échange de renseignements.
	•	Le gouvernement travaillera avec les provinces et territoires ainsi qu’avec les partenaires du système de santé pour apuyer les pratiques exemplaires et l’échange de renseignements sur les directives cliniques et d’autres aspects de la mise en œuvre de l’AMM.
	7.2.7	Les systèmes de soins de santé provinciaux et territoriaux seront-ils en mesure d’offrir efficacement un régime d’MM élargi? 
	•	Depuis son introduction en 2016, la mise en œuvre de la législation fédérale sur l’AMM au Canada s’est relativement bin passée. 
	•	L’AMM est un service de santé assuré dans l’ensemble des provinces et territoires, et il n’y a pas eu de grands débatspour trancher si cela devrait être le cas ou non.
	•	La plupart des provinces et des territoires ont indiqué offrir des services de coordination des soins pour soutenir l’ccès à l’AMM au sein de leur administration. Par exemple :
	‒	À Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique, les autorités de santérégionales soutiennent la coordination de l’AMM. 
	‒	Le Manitoba, la Saskatchewan et l’Alberta ont mis en place des systèmes de coordination des soins d’AMM à l’échelle dela province pour trier l’entrée des demandes d’AMM et soutenir l’accès des patients. 
	•	Ces types de services ont sans aucun doute joué un rôle important pour faciliter l’accès en général, mais aussi surtou pour mettre les patients en relation avec des fournisseurs de soins dans des communautés qui, autrement, pourraient être mal desservies. Les données fournies à Santé Canada par les provinces et les territoires n’ont pas révélé de lacunes en matière d’accès dans les petites communautés du pays. En outre, les données du système de surveillance fédéral démontraient une grande disponibilité des praticiens qui évaluent activement l’admissibilité des candidats à l’AMM ou à la prestation de l’AMM. 
	•	J’ai la certitude que les provinces et les territoires pourront s’appuyer sur le succès des mécanismes actuels. Le gouernement continuera de travailler avec les provinces et territoires ainsi qu’avec les partenaires du système de santé pour appuyer les pratiques exemplaires et l’échange de renseignements sur les directives cliniques et d’autres aspects de la mise en œuvre du projet de loi C-7. 
	•	Néanmoins, dans les petites communautés ou les communautés très éloignées, nous savons que le processus d’évaluation lé à l’AMM ou la prestation de l’AMM en soi peuvent être compliqués par le manque de fournisseurs de soins disponibles à l’échelle locale.
	8	EXAMEN PARLEMENTAIRE
	8.1	Calendrier
	8.1.1	Quand l’examen parlementaire aura-t-il lieu?
	•	La législation initiale relative à l’AMM exige un examen parlementaire des dispositions de la loi, ainsi que de l’étatdes soins palliatifs au Canada, par un ou plusieurs comités, à partir du début de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur de la loi. 
	•	Bien que cet examen plus large devait commencer en juin 2020, les défis sans précédent causés par la pandémie de COVID19 ont retardé le processus d’examen parlementaire.
	•	Le mandat et le calendrier de l’examen seront déterminés par le Parlement. 
	8.1.2	Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas commencé l’examen parlementaire immédiatement et n’a-t-il pas abordé toutes es questions en même temps?
	•	La contrainte de temps imposée par l’échéance de la Cour supérieure du Québec n’a pas permis cette approche. 
	•	Toutefois, les discussions et les débats sur le projet de loi C-7 permettront au Parlement de traiter certaines questins clés de l’AMM dans le délai fixé par la Cour supérieure du Québec.
	•	La discussion sur l’AMM peut alors se poursuivre avec l’examen parlementaire sur les questions qui ne sont pas abordée dans le cadre du projet de loi C-7. 
	•	Les parlementaires doivent décider quand et comment l’examen parlementaire aura lieu.
	8.1.3	Le gouvernement va-t-il lancer l’examen parlementaire maintenant afin de permettre un examen plus large de toutes es questions relatives à l’AMM?
	•	Le mandat et le calendrier de l’examen sont déterminés par le Parlement. 
	•	Au cours des derniers mois, nous avons entendu dire que les Canadiens veulent que les modifications de la loi soient aoptées avant l’échéance fixée par la cour québécoise.
	•	En concentrant dès maintenant la discussion sur les modifications du projet de loi C-7, nous faciliterons notre objectf de respecter l’échéance du 18 décembre, tout en permettant une discussion sur les questions plus larges et plus complexes lors de l’examen parlementaire. 
	8.2	Sujets prévus, processus et prochaines étapes potentielles
	8.2.1	Qu’est-ce qui devrait être inclus dans l’examen parlementaire?
	•	Le mandat et le calendrier de l’examen seront déterminés par le Parlement. 
	•	Tous les aspects de la loi sur l’AMM et de sa mise en œuvre, ainsi que l’état des soins palliatifs au Canada, seront sumis à l’examen prévu par la loi initiale sur l’AMM. 
	•	Des questions importantes et complexes relatives à l’AMM au Canada, qui n’ont pas été incluses dans la modification acuelle, pourraient également être examinées.
	•	Il pourrait s’agir de demandes anticipées pour les personnes qui viennent de recevoir un diagnostic d’une maladie suscptible d’affecter leur capacité de décision à l’avenir, de l’admissibilité des personnes souffrant uniquement d’une maladie mentale et de l’admissibilité des mineurs matures. Ces sujets ont fait l’objet d’examens indépendants menés par le Conseil des académies canadiennes.
	8.2.2	Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas limité les modifications de la loi aux conséquences de la décision Truchon, t attendu de traiter toutes les autres questions lors de l’examen parlementaire?
	•	Le gouvernement répond à la décision de la Cour du Québec et à d’autres questions pour lesquelles il existe un consenss et une voie à suivre claire.
	•	Les changements proposés s’appuient sur quatre années d’expérience dans la mise en œuvre de l’AMM, ainsi que sur les péoccupations et les questions soulevées par les Canadiens, les experts, les praticiens, les intervenants, les provinces et les territoires lors des consultations de janvier et février 2020. 
	8.2.3	Une nouvelle série de modifications de la loi est-elle prévue à la suite de l’examen parlementaire? 
	•	Le gouvernement du Canada et les parlementaires seront responsables de déterminer les prochaines étapes une fois l’exaen terminé.
	8.2.4	Y aura-t-il la possibilité d’organiser des consultations publiques et d’experts plus larges pendant l’examen parleentaire?
	•	Le mandat et le calendrier de l’examen sont déterminés au Parlement. 
	•	Les consultations tenues en janvier et février 2020 ont constitué une étape importante pour répondre à la décision de a Cour du Québec, et pour s’assurer que le cadre fédéral de l’AMM tient compte de l’évolution des points de vue et des besoins des Canadiens. Au cours de ces consultations, plus de 300 000 Canadiens ont rempli le questionnaire en ligne et plus de 125 experts ont été consultés dans tout le pays. 
	•	Le rapport « Ce que nous avons entendu » concernant les résultats des consultations est disponible en ligne sur le sit Web du ministère de la Justice du Canada.
	9	DONNÉES RELATIVES À L’AMM
	9.1	Profil des bénéficiaires et augmentations depuis 2016
	9.1.1	Quel est le profil actuel de l’utilisation de l’AMM au Canada?
	•	Le premier rapport annuel de Santé Canada sur l’AMM a été publié le 24 juillet 2020. Il s’agit du premier rapport utilsant des données collectées en vertu du Règlement fédéral sur la surveillance de l’AMM qui est entré en vigueur le 1er novembre 2018.
	•	Si l’on prend en considération toutes les sources de données, le nombre total de décès attribuables à l’AMM signalés a Canada depuis l’adoption de la législation fédérale est de 13 946.
	•	En 2019, 5 631 cas d’AMM ont été déclarés. 
	•	L’âge moyen des bénéficiaires de l’AMM est de 75,2 ans.
	•	Une proportion presque égale d’hommes (50,9 %) et de femmes (49,1 %) reçoivent l’AMM.
	•	L’affection médicale sous-jacente la plus courante est le cancer (67,2 %), suivie des affections respiratoires (10,8 % et neurologiques (10,4 %).
	9.1.2	Devrions-nous nous inquiéter de l’augmentation constante des décès attribuables à l’AMM d’année en année?
	•	En 2019, 5 631 décès attribuables à l’AMM ont été déclarés au Canada, ce qui représente une augmentation de 26,1 % parrapport aux chiffres de 2018 et 2,0 % de l’ensemble des décès au Canada. 
	•	Le nombre de décès attribuables à l’AMM au Canada est comparable à celui des autres régimes permissifs, où ce type de écès représente de 0,3 à 4,6 % de l’ensemble des décès.
	•	L’augmentation constante et progressive des décès dus à l’AMM observée au cours des trois dernières années était préviible, car les gens sont devenus davantage sensibilisés à l’option légale qu’est l’AMM, laquelle est plus grandement acceptée par les Canadiens.
	9.2	Confiance dans les données
	9.2.1	Quel est le degré de confiance du gouvernement dans l’information actuelle sur l’AMM?
	•	Santé Canada a collaboré avec les provinces et les territoires, ainsi qu’avec les médecins, les infirmières praticienns et les pharmaciens, afin d’appuyer les rapports au moyen du nouveau système de surveillance. 
	•	Lors de la publication du Règlement décrivant les exigences en matière de rapports, le Ministère a mobilisé les princiaux intervenants et gouvernements pour organiser des séances d’information technique sur le Règlement et les obligations en matière de rapports. Ces séances, qui ont attiré de nombreux participants, ont permis aux fonctionnaires fédéraux de fournir des éclaircissements et d’élaborer des documents d’orientation appropriés, pour soutenir des rapports appropriés.
	•	Les provinces et les territoires ont travaillé d’arrache-pied pour aligner leurs politiques relatives à l’AMM sur les xigences du Règlement fédéral en matière de rapports.
	•	Les provinces et les territoires ont été consultés lors de la préparation du premier rapport annuel sur l’AMM, afin devalider et de mettre à jour leurs données autodéclarées sur le nombre de cas d’AMM de 2016 à 2018, ainsi que de valider les données fournies par le système de surveillance pour 2019. 
	9.3	Modifications au régime de déclaration
	9.3.1	Les sections proposées sur le système de surveillance fédéral de l’AMM 241.31 (1), 241.31 (1.1) et 241.31 (2) fontréférence à des exemptions possibles en matière de déclaration. Qu’est-ce qui pourrait justifier ces exemptions? 
	•	Même si le projet de loi C-14 contenait une disposition similaire, aucune exemption n’a été prévue lors de l’élaboratin des règlements concernant les déclarations des praticiens ou des pharmaciens. 
	•	Nous ne prévoyons aucun problème, mais des exemptions possibles aux exigences de déclaration pourraient être envisagée si des problèmes importants sont relevés durant les processus de consultation associés à l’élaboration des règlements fédéraux. 
	10	CONSULTATIONS FÉDÉRALES EN JANVIER/FÉVRIER 2020
	10.1	Intégration des résultats des consultations dans le projet de loi actuel
	10.1.1	Comment deux semaines de consultations peuvent-elles représenter adéquatement la voix des Canadiens?
	•	La consultation publique de deux semaines s’est accompagnée d’une série de tables rondes avec les experts, les praticins, les groupes autochtones, les intervenants et les provinces et territoires, qui se sont tenues en janvier et février 2020 et qui ont permis d’entendre un large éventail de points de vue sur l’AMM. Les résultats sont présentés dans un rapport intitulé « Ce que nous avons entendu », qui peut être consulté en ligne.
	•	Ces consultations ont constitué une étape importante dans la réponse à la décision Truchon et s’inscrivent dans la démrche du gouvernement visant à garantir que le cadre fédéral de l’AMM continue de tenir compte de l’évolution des opinions et des besoins des Canadiens. 
	•	Le gouvernement fédéral continuera de collaborer avec les provinces et les territoires, par l’intermédiaire des ministes fédéraux, provinciaux et territoriaux et d’un groupe de travail intergouvernemental au niveau des responsables sur l’AMM.
	10.1.2	En quoi les modifications de la loi proposées reflètent-elles ce qui a été entendu lors des consultations?
	•	Les modifications de la loi proposées répondent aux commentaires des praticiens, des experts et du public canadien en 
	o	Introduisant une approche à deux volets des mesures de sauvegarde procédurales fondée sur le fait que la mort naturell d’une personne est raisonnablement prévisible ou non.
	o	Excluant l’admissibilité des personnes souffrant uniquement de maladie mentale.
	o	Assouplissant l’exigence de deux témoins et permettant aux travailleurs de la santé ou aux préposés aux services de sotien à la personne de servir de témoins.
	o	Autorisant la renonciation au consentement final pour les personnes admissibles dont la mort naturelle est raisonnableent prévisible et qui peuvent perdre leur capacité à consentir avant que l’AMM puisse être fournie.
	o	Permettant à ceux qui choisissent d’obtenir l’AMM par auto-administration de prendre des dispositions auprès de leur paticien pour renoncer au consentement final, afin de permettre à un médecin de donner suite à la fourniture de l’AMM si l’auto-administration entraîne des complications et fait perdre à l’individu sa capacité de décision.
	10.2	Où trouver les résultats
	10.2.1	Où puis-je trouver les résultats des consultations? 
	•	Les résultats des consultations peuvent être consultés dans le rapport Ce que nous avons entendu sur le site Web du miistère fédéral de la Justice. 
	10.3	Consultation avec le milieu des personnes handicapées
	10.3.1	Qui du milieu des personnes handicapées a-t-on réellement consulté? 
	•	Plus de 15 représentants défendant les intérêts des personnes handicapées ont participé aux tables rondes. Parmi ces drniers, on retrouve :
	‒	Des représentants d’organismes d’intervenants, tels que le Conseil des Canadiens avec déficiences, le Réseau d’action es femmes handicapées du Canada, le Planned Lifetime Advocacy Network, le BC Aboriginal Network on Disability Society et l’Alberta Association of Community Living.
	‒	Des membres du milieu universitaire, dont Catherine Frazee, Ph. D., Heidi Janz, Ph. D., Michael Bach, Ph. D., Trudo Lemens, Ph. D., Mary Ann McColl, Ph. D., Tim Stainton, Ph. D., Michael Prince et Jonas-Sébastien Beaudry, Ph. D. 
	11	INTERVENANTS
	11.1	Soutien des praticiens et de la liberté de conscience
	11.1.1	Comment le gouvernement fédéral va-t-il aider les professionnels de la santé à mettre en œuvre les changements?
	•	Le gouvernement du Canada continuera de travailler en étroite collaboration avec les provinces et les territoires, lespartenaires du système de santé et les organismes de réglementation des pratiques en matière de santé afin de soutenir la mise en œuvre des changements apportés à la loi. Cela comprend l’élaboration de la surveillance, des rapports, des meilleures pratiques et des orientations concernant le régime de l’AMM.
	11.1.2	Comment la liberté de conscience des praticiens est-elle protégée?
	•	Rien dans la loi fédérale existante ou dans le projet de loi C-7 n’oblige un prestataire de soins de santé à fournir o à aider à fournir une aide médicale à mourir. C’est ce que prévoit déjà expressément le paragraphe 241.2 (9) du Code criminel.
	•	La prestation des soins de santé et la réglementation des professionnels de la santé relèvent de la compétence des proinces et des territoires. Aucune province ou aucun territoire n’oblige actuellement les praticiens à fournir l’AMM. Cependant, les provinces et territoires pourraient adopter des politiques exigeant des « aiguillages efficaces », comme c’est le cas en Ontario, ce qui, dans le contexte de l’AMM, signifie qu’un praticien qui a une objection de conscience à l’AMM doit aiguiller la personne, de bonne foi, vers un praticien qui ne s’oppose pas à l’AMM.
	•	Ces politiques ont été contestées au titre de la Charte et ont été considérées comme une limite raisonnable à la liberé de religion. 
	11.1.3	Comment les praticiens sont-ils protégés contre les patients qui pourraient faire pression sur eux pour qu’ils le classent dans la catégorie MNRP afin qu’ils aient accès à l’option « renonciation au consentement final »?
	•	Selon la pratique actuelle, le calendrier typique appliqué pour la MNRP est d’environ six mois à un an.
	•	Les provinces et les autorités de réglementation peuvent élaborer des documents d’orientation pour aider les clinicien à faire face à ce type de situations. 
	•	Le gouvernement collaborera avec les provinces et les territoires pour soutenir l’élaboration et la communication des irectives cliniques et des pratiques exemplaires.
	11.1.4	Comment les praticiens seront-ils protégés dans les cas de « renonciation au consentement préalable », lorsque lapersonne a perdu sa capacité décisionnelle et fait preuve de résistance, mais que la famille fait pression sur le praticien pour aller de l’avant?
	•	Le projet de loi précise qu’une fois qu’une personne démontre par des mots, des sons ou des gestes, un refus ou une réistance à se faire administrer la substance, l’AMM ne peut plus être fournie sur la base de l’accord écrit de renonciation au consentement final.
	11.1.5	Quelle sera l’incidence de l’extension de la loi sur l’offre de praticiens prêts à fournir l’AMM?
	•	Lors des tables rondes organisées au début de l’année, les praticiens ont largement soutenu la suppression de l’exigene selon laquelle la mort naturelle d’une personne doit être raisonnablement prévisible. 
	•	Nombre des préoccupations des praticiens concernant la suppression de cette exigence portaient sur l’admissibilité potntielle des personnes dont la seule affection sous-jacente est une maladie mentale, étant donné la complexité de l’évaluation de l’admissibilité de ces personnes. Le projet de loi C-7 propose d’exclure l’admissibilité de ces populations sur la base des conclusions d’un examen indépendant et des consultations d’experts.
	•	Certaines provinces et certains territoires ont mis en place des services ou des équipes de coordination des soins au ein de leur administration, qui aident à gérer les demandes des patients et à coordonner les évaluations et la fourniture de l’AMM.
	11.2	Personnes vulnérables
	11.2.1	L’assouplissement ou la suppression des mesures de sauvegarde affaiblit-il la protection des personnes vulnérable?
	Réduction du nombre de témoins requis et élargissement de la liste des personnes pouvant être témoins
	•	Le témoin atteste uniquement de la signature et de la datation de la demande par la personne qui demande l’AMM pour emêcher une autre personne de signer en son nom.
	•	Il ne joue aucun rôle dans l’évaluation de l’admissibilité d’une personne qui demande l’AMM et n’est pas chargé d’étabir si elle a été soumise à une influence ou à des pressions indues. L’application complète des autres mesures de sauvegarde relève de la responsabilité des évaluateurs et des fournisseurs de l’AMM.
	•	Au cours des consultations de la table ronde, la suppression de l’obligation d’avoir deux témoins a reçu un soutien masif. 
	•	Les prestataires et les évaluateurs de l’AMM signalent que le fait de trouver deux témoins constitue un obstacle à l’acès pour de nombreuses personnes qui sollicitent l’AMM, en particulier pour les personnes qui vivent dans des maisons de soins infirmiers ou d’autres milieux résidentiels où les réseaux familiaux et sociaux peuvent être très limités. 
	•	Les modifications proposent d’élargir la liste des personnes pouvant servir de témoins afin d’inclure les travailleursde la santé et les préposés aux services de soutien à la personne rémunérés. 
	•	Selon les modifications proposées, ces personnes seraient toujours exclues de la fonction de témoin si elles savent oucroient qu’elles sont bénéficiaires du testament de la personne ou si elles reçoivent un avantage matériel lors du décès de la personne. 
	Suppression de la période de réflexion de 10 jours
	•	La décision de supprimer le délai de réflexion de 10 jours a été prise sur la base des commentaires des professionnelsde la santé qui ont participé aux tables rondes organisées au début de l’année 2020. 
	•	Ils ont noté que, dans la pratique, le délai de réflexion de 10 jours ne répondait pas à l’intention initiale de protéer les personnes vulnérables. Au lieu de cela, la période d’attente n’a servi qu’à prolonger la souffrance d’un individu.
	•	Les professionnels de la santé ont noté que la majorité des patients ont déjà pris un temps considérable pour réfléchi à la décision de recevoir l’AMM avant de la demander officiellement.
	11.3	Personnes autochtones
	11.3.1	Avez-vous fait participer les peuples autochtones à l’élaboration du projet de 
	loi C-7? Comment allez-vous vous assurer que les peuples autochtones ne seront pas affectés de manière disproportionnée ar l’élargissement de l’admissibilité à l’AMM?
	•	Les tables rondes transnationales qui ont eu lieu au début de l’année comprenaient une table ronde propre aux organisaions autochtones. Plusieurs représentants d’organisations autochtones ont également participé aux autres tables rondes. 
	•	Si les participants ont exprimé certaines préoccupations, ils ont également souligné l’importance de reconnaître les doits des peuples autochtones à l’autodétermination dans le cadre de leurs soins de santé et de soutenir leur accès à l’AMM. Les participants ont convenu que l’accès à des soins de santé respectueux des valeurs culturelles est de la plus haute importance pour les collectivités autochtones.
	•	Notre gouvernement continuera à faire participer les peuples autochtones à ces questions.
	12	EXAMENS INDÉPENDANTS
	12.1	Sujets abordés
	12.1.1	Quels sujets ont été examinés dans le cadre des examens indépendants réalisés par le Conseil des académies canadinnes?
	•	Une exigence essentielle prévue par la loi initiale sur l’AMM était la réalisation d’examens indépendants sur trois tyes de demandes d’AMM qui étaient de nature délicate, complexes et interdites par la loi de 2016 : les demandes présentées par des mineurs matures, les demandes anticipées et les demandes dans des situations où un trouble mental est le seul problème de santé sous-jacent. 
	•	Le Conseil des académies canadiennes a mené les trois examens et notre gouvernement a déposé les résultats au Parlemen le 12 décembre 2018.
	•	Ces rapports d’experts fournissent un résumé complet des données probantes disponibles, relèvent les lacunes dans les onnaissances et soulignent les risques et les avantages liés à l’autorisation de l’AMM dans ces circonstances. Les rapports ne contenaient pas de recommandations, mais visaient à alimenter le dialogue en cours autour de ces trois questions.
	•	Comme ils ont été réalisés avant la décision Truchon, les rapports ont examiné les sujets dans le contexte de la loi eistante sur l’AMM (c’est-à-dire que les critères d’admissibilité comprenaient la mort naturelle raisonnablement prévisible [MNRP]) et n’ont pas examiné les sujets et les considérations associées en l’absence de MNRP.
	•	Ces rapports constitueront un outil utile pour orienter les discussions lors de l’examen parlementaire de la loi sur lAMM.
	12.2	Résultats
	12.2.1	Quelles sont les conclusions des examens indépendants pour chacun des thèmes de l’examen?
	Demandes anticipées
	•	Le rapport sur les demandes anticipées a constaté que de tels arrangements soulèvent des considérations, des questionset des vulnérabilités différentes selon le délai entre la création de la demande et sa mise en œuvre. 
	•	Plus le temps passe entre la création d’une demande anticipée et sa mise en œuvre, plus il devient difficile pour les restataires de soins de santé, au moment de la fourniture de l’AMM, de s’assurer que la demande reflète toujours les souhaits de la personne.
	•	Par exemple, les cas où une personne a déjà été évaluée et approuvée pour recevoir l’AMM peuvent être relativement simles, alors que les cas où une personne a reçu un diagnostic de maladie, mais n’a pas encore été évaluée et approuvée, sont beaucoup plus complexes. 
	•	Sur la base de l’expérience internationale, des mesures de sauvegarde propres à chaque cas, telles que des délais de vlidité de la demande, pourraient aider à relever certains de ces défis.
	La maladie mentale est le seul problème médical invoqué
	•	Le rapport sur la maladie mentale en tant que seul problème médical invoqué a noté un certain nombre de défis associésà la fourniture de l’AMM à cette population. 
	•	Les cliniciens sont loin d’être d’accord sur la question de savoir s’ils peuvent ou non déterminer avec certitude qu’ue maladie mentale est « irrémédiable ».
	•	Il est également difficile de démêler un désir exprimé de mourir (qui est un symptôme de plusieurs maladies mentales) ’une demande authentique et motivée d’AMM. De plus, les maladies mentales peuvent affecter les facultés cognitives, rendant plus difficile pour le patient de comprendre ou d’apprécier la nature et les conséquences des décisions de traitement, ou, d’ailleurs, de leur demande libre d’AMM.
	•	En fin de compte, le groupe de travail du Conseil des académies canadiennes (CAC) qui s’est penché sur cette question ’a pas pu parvenir à un consensus sur les moyens de faire face aux complexités et d’atténuer les risques associés à la maladie mentale et à l’AMM.
	Mineurs matures
	•	Le rapport sur les mineurs matures indique qu’un défi majeur pour cette population est la capacité des praticiens de snté à évaluer la capacité de prise de décision et le caractère volontaire d’une demande d’AMM. 
	•	La recherche en neurosciences et en psychologie ne fournit pas d’orientation claire sur l’évaluation des capacités desmineurs et il existe relativement peu de données disponibles au niveau international à partir desquelles on puisse tirer des conclusions significatives.
	13	FOURNITURE DE L’AMM PENDANT LA COVID-19
	13.1	Défis
	13.1.1	Quels défis les professionnels de la santé ont-ils rencontrés à l’égard de la fourniture de l’AMM dans le context de la COVID-19?
	•	Comme pour la plupart des services de santé, les provinces et les territoires ont connu quelques difficultés dans la furniture de l’AMM pendant la pandémie. Ces difficultés sont notamment les suivantes :
	o	Obtenir des personnes pour agir en tant que témoins dans le cadre d’une demande d’AMM, et permettre à un praticien de isiter la personne qui fait la demande d’AMM, soit en raison des politiques institutionnelles qui limitent le nombre de visiteurs, soit en raison de la fourniture limitée d’équipement de protection individuelle (EPI) disponible pour assurer une rencontre sécuritaire. 
	o	Résidents d’institutions religieuses où des politiques restrictives en matière d’AMM sont en place; ces personnes ne puvent pas être déplacées à un autre endroit pour recevoir l’AMM en raison des transferts annulés ou limités.
	o	Disponibilité des stocks de médicaments utilisés dans le cadre de l’aide médicale à mourir (AMM), car ces mêmes médicaents sont également utilisés comme sédatifs pour l’assistance respiratoire chez les patients atteints de la COVID-19.
	13.1.2	Comment les perturbations de la fourniture de l’AMM dans le cadre de la COVID-19 ont-elles été traitées?
	•	Bien qu’il existe des difficultés parmi les provinces et les territoires, les praticiens continuent généralement à effctuer des évaluations et des procédures d’AMM dans le cadre de la pandémie en adaptant leur approche pour respecter l’éloignement physique et assurer leur sécurité et celle de leurs patients. 
	•	Les protocoles relatifs à la prestation des soins de santé, y compris pour l’AMM, relèvent de la responsabilité des prvinces et des territoires. Les gouvernements et les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux surveillent de près la capacité du système de soins de santé de leur administration et ont adapté les politiques et les lignes directrices pour faciliter la fourniture de l’AMM, notamment en utilisant des moyens virtuels dans certains cas, comme le témoignage virtuel et les évaluations virtuelles. 
	•	Le gouvernement fédéral continue de surveiller la situation et de travailler en étroite collaboration avec ses partenares provinciaux et territoriaux pour intervenir face à la pandémie de COVID-19.
	13.1.3	Y a-t-il eu une augmentation des demandes d’AMM depuis la COVID-19? Les patients atteints de la COVID-19 peuvent-ls recevoir l’AMM? 
	•	Certains praticiens ont fait état de demandes de renseignements supplémentaires relatives à l’AMM de la part de persones préoccupées par leurs options dans le cadre de la COVID-19. 
	•	Bien qu’un patient atteint de la COVID-19 puisse être admissible à l’AMM s’il remplit les critères nécessaires, cette ption n’est pas idéale. Les exigences procédurales de la loi actuelle, telles que le délai de réflexion de dix jours et les exigences relatives à la présence de deux témoins et de deux évaluateurs, pourraient entraîner des retards pour un patient dont la mort est imminente.
	•	À la lumière de ces exigences, les prestataires recommandent des soins palliatifs de qualité, accompagnés d’une sédatin palliative, comme étant la meilleure approche pour traiter la souffrance des patients dans ces circonstances. 
	•	Cette approche a été recommandée par les praticiens des soins palliatifs dans un article paru en avril 2020 dans le Caadian Medical Association Journal. Ce point de vue a également été réitéré par Dying With Dignity Canada.
	13.1.4	Y a-t-il eu des pénuries de médicaments et d’autres équipements nécessaires à la fourniture de l’AMM dans le cadr de la COVID-19?
	•	On a signalé une augmentation de la demande de propofol. Cet anesthésique, qui est l’un des médicaments utilisés dans a fourniture de l’AMM, est également utilisé pour sédater les patients atteints de COVID-19 sous respirateur. Santé Canada travaille avec les fabricants pour assurer un approvisionnement adéquat à long terme.
	•	Certaines préoccupations ont été soulevées au début de la pandémie concernant l’accès aux équipements de protection inividuelle (EPI) pour les prestataires de l’AMM. Depuis, plusieurs administrations (par exemple, la Colombie-Britannique, le Manitoba et la Nouvelle-Écosse) ont fait des efforts explicites pour rendre les trousses d’EPI accessibles aux prestataires de l’AMM.
	13.2	Réponse en matière de politique
	13.2.1	La loi fédérale sur l’AMM autorise-t-elle l’utilisation d’outils électroniques pour témoigner de la demande d’AMMd’une personne ou l’évaluer? 
	•	La loi fédérale sur l’AMM n’interdit pas l’utilisation d’outils électroniques pour faciliter le témoignage ou l’évaluaion de la demande d’AMM d’une personne. 
	•	De nombreux gouvernements provinciaux et organismes de réglementation des professionnels de la santé ont publié des lines directrices et politiques adaptées à la pandémie, qui permettent d’utiliser des témoignages et des évaluations virtuels.
	13.2.2	Les modifications apportées aux politiques provinciales et territoriales sur l’AMM dans le cadre de la COVID-19 vnt-elles affaiblir les mesures de sauvegarde législatives?
	•	L’utilisation de moyens électroniques pour faciliter certains aspects du processus de l’AMM est conforme à la législaton fédérale tout en favorisant la sécurité des patients et des prestataires dans le cadre de la COVID-19.
	•	Le seul rôle d’un témoin est d’attester de la signature et de la datation de la demande par la personne qui fait la deande d’AMM; les témoins ne jouent aucun rôle dans l’évaluation de l’admissibilité de la personne ou du caractère volontaire de sa demande. Le fait d’autoriser le témoignage virtuel et le témoignage du personnel n’affaiblira pas cette protection. 
	•	Alors que certaines administrations (par exemple, le Manitoba) autorisaient déjà les évaluations virtuelles avant la pndémie, une certaine interaction en personne est nécessaire pendant l’évaluation et la fourniture d’AMM.
	14	ACCÈS
	14.1	L’accès dans les communautés rurales et éloignées
	14.1.1	Les personnes vivant dans des communautés rurales et éloignées ont-elles de la difficulté à accéder à l’AMM? 
	•	Les résultats tirés des données fournies à Santé Canada par les provinces et les territoires révèlent que, de janvier 017 à octobre 2018, la proportion de Canadiens ayant reçu l’AMM en milieu rural et urbain était sensiblement la même (44 % en milieu rural par rapport à 56 % en milieu urbain). 
	•	Bien que ces données nécessitent une validation supplémentaire, ce niveau d’accès à l’AMM dans les petits centres et ls zones rurales peut être attribué en partie aux services de coordination des soins provinciaux et territoriaux qui ont été mis en place dans de nombreuses administrations afin de mettre les patients en contact avec les fournisseurs d’AMM. 
	14.1.2	Dans le cas de certaines maladies ou affections, il peut être difficile de trouver un praticien compétent autre q’un spécialiste qui possède une expertise dans la pathologie d’une personne donnée. Que prévoit-on pour les personnes qui vivent dans des régions éloignées où de tels spécialistes ne sont pas disponibles? 
	•	Lors des audiences du Comité, certains praticiens craignaient que la mesure de sauvegarde proposée, selon laquelle l’u des évaluateurs de l’AMM devait posséder une expertise dans la pathologie de la personne concernée, puisse constituer un obstacle à l’accès. En effet, les praticiens possédant l’expertise requise peuvent avoir peu de disponibilités. Plus important encore, bien que les praticiens ayant une expertise dans des affections rares ou complexes puissent être ravis d’être consultés sur des cas spécifiques, ils pourraient ne pas être à l’aise ou assez compétents pour mener des évaluations d’AMM. Des représentants de plusieurs provinces et territoires ont également fait part de préoccupations similaires à Santé Canada.
	•	Je crois savoir que le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des Communes a propos une modification à cette disposition, que j’appuie. Plus précisément, le Comité propose que, dans les cas où aucun des évaluateurs de l’AMM ne possède d’expertise dans le problème de santé causant la souffrance de la personne, l’un des deux évaluateurs de l’AMM doive consulter un autre praticien possédant cette expertise. 
	•	Ce changement reflète les réalités de la pratique médicale, en particulier dans les communautés rurales et éloignées, out en restant fidèle au but visé par la mesure de sauvegarde proposée à l’origine, qui consiste à assurer un niveau d’évaluation supplémentaire et une protection accrue. 
	•	Il convient également de noter que cette mesure de sauvegarde ne s’applique qu’aux personnes dont la mort naturelle n’st pas raisonnablement prévisible, compte tenu du fait que ces situations sont souvent plus complexes et nécessitent une consultation et une évaluation approfondies.
	•	Les praticiens des régions rurales et éloignées ont souvent déjà établi des réseaux d’autres praticiens auxquels ils fnt appel pour obtenir des conseils lorsqu’ils évaluent des conditions de soins de santé complexes. 
	•	Des services de coordination des soins ont été mis en place dans de nombreuses administrations afin de mettre les patints en contact avec les fournisseurs d’AMM. Pour les communautés plus éloignées où les déplacements constituent un obstacle, des options de télésanté peuvent être disponibles pour soutenir les consultations avec des experts.
	15	PRÉVENTION DU SUICIDE
	15.1	Investissements du gouvernement du Canada dans la prévention du suicide
	15.1.1	Que fait le gouvernement du Canada pour améliorer les efforts en matière de prévention du suicide? 
	•	Le gouvernement du Canada appuie des initiatives qui contribueront à prévenir le suicide et à soutenir les personnes tuchées par le suicide. 
	•	Par exemple, à partir de 2020-2021, nous accorderons 21 millions de dollars sur cinq ans au Centre de toxicomanie et d santé mentale (CAMH) pour la mise en œuvre d’un service pancanadien de prévention du suicide. Le CAMH dirige cette initiative en partenariat avec l’Association canadienne pour la santé mentale et Services de crises du Canada. 
	•	Dès que celle-ci aura été entièrement mise en œuvre, les Canadiens auront accès à un soutien en cas de crise en tout tmps, offert par des intervenants formés, que ce soit par téléphone, message texte ou clavardage, en anglais ou en français. Ce service comprendra un accès à l’information et à certaines ressources comme les services d’urgence, les aiguillages, l’établissement de plans de sécurité et le soutien en cas de deuil.
	•	Dans le cadre du Cadre fédéral de prévention du suicide, le gouvernement du Canada travaille avec des partenaires cléset les ministères et organismes concernés pour harmoniser les efforts déployés en matière de prévention du suicide. Ces efforts visent notamment à promouvoir la santé mentale, à réduire la stigmatisation, à sensibiliser davantage le public, à établir des liens entre les Canadiens et les ressources, les informations et les données pertinentes, ainsi qu’à accélérer la recherche et les pratiques fondées sur des données probantes.
	•	L’Agence de la santé publique du Canada rend compte des activités et des progrès en matière de prévention du suicide tus les deux ans sur le site canada.ca. La publication du prochain rapport est prévue pour décembre 2020.
	15.2	L’AMM et le suicide
	15.2.1	La légalisation de l’aide médicale à mourir a-t-elle une incidence sur les taux de suicide? 
	•	Dans n’importe quel pays, les taux de suicide sont liés à une multitude de facteurs.
	•	Il n’existe aucune preuve d’une corrélation entre le statut juridique de l’aide médicale à mourir et les taux de suicie; en effet, certaines administrations où l’aide médicale à mourir est légale déclarent des taux de suicide plus élevés que celles où cette pratique est illégale, et vice-versa. 
	•	Au Canada, le nombre de décès par suicide est demeuré relativement constant depuis l’adoption de la législation sur l’MM en 2016. 
	16	AUTRES
	16.1	Établissements n’autorisant pas l’AMM sur place
	16.1.1	Pourquoi les modifications de la loi ne s’attaquent-elles pas aux obstacles à l’accès à l’AMM créés par les politques institutionnelles qui n’autorisent pas l’AMM sur place?
	•	La loi sur l’AMM stipule clairement qu’aucune personne ne peut être contrainte de fournir l’AMM; cependant, elle ne coporte pas de dispositions similaires pour les établissements.
	•	Les provinces et territoires peuvent établir des lois et politiques relatives à la santé sur l’AMM, à condition qu’ells soient conformes à la législation fédérale. Certaines administrations ont adopté une législation qui protège l’autonomie des établissements qui choisissent de ne pas fournir l’AMM, tandis que d’autres ont exigé de leurs établissements qu’ils autorisent les évaluations ou la fourniture d’AMM. 
	•	Le gouvernement estime qu’il est crucial que les Canadiens qui choisissent l’AMM et qui répondent aux critères définisdans la législation aient accès à ce service. Toutefois, les provinces et les territoires décident de la meilleure façon d’offrir les services de soins de santé afin de répondre aux besoins de leurs résidents.
	•	Le gouvernement fédéral continuera à travailler avec les provinces et les territoires pour aider les Canadiens admissiles à accéder à l’AMM. 
	16.2	Rapport du directeur parlementaire du budget sur l’estimation des coûts pour l’AMM
	16.2.1	Le récent rapport « Estimation des coûts du projet de loi C-7 (AAM) » du directeur parlementaire du budget reflèt-t-il avec précision l’augmentation prévue du nombre de cas et les économies de coûts associées au projet de loi C-7? 
	•	Les estimations de coûts et l’augmentation du nombre de cas d’AMM avec l’adoption du projet de loi C-7 décrites dans l rapport du directeur parlementaire du budget sont basées sur un certain nombre d’hypothèses, dont beaucoup sont prises en dehors du contexte canadien et doivent être interprétées avec prudence. 
	•	Par exemple, le rapport laisse entendre que les patients dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible rprésenteraient 18 % du nombre total de cas d’AMM relevant du projet de loi C-7. Cette conclusion est basée sur l’expérience de la Belgique, dont le régime est plus permissif que celui que nous proposons dans le projet de loi C-7 (l’AMM est autorisée pour les personnes dont la maladie mentale est le seul problème médical invoqué et pour les mineurs matures). En outre, les coûts associés à la prestation des soins de fin de vie varient considérablement d’une province et d’un territoire à l’autre, ce qui rend les généralisations difficiles dans tout le pays.
	•	Comme le rapport l’indique, les chiffres ne doivent en aucun cas être interprétés comme une incitation à utiliser l’aie à mourir pour réduire les coûts des soins de santé. Le seul objectif des modifications législatives proposées dans le projet de loi C-7 est d’alléger les souffrances des Canadiens qui vivent avec une maladie grave ne pouvant pas être combattue par des moyens qu’ils considèrent comme acceptables.
	•	Les coûts évités en raison des décès dus à l’AMM représentent une infime partie des dépenses de soins de santé au Canaa. Les économies réalisées par le système de soins de santé ne pourraient jamais servir de prétexte pour encourager l’aide médicale à mourir.
	16.3	Recommandation du Bureau de l’Enquêteur correctionnel sur l’AMM dans les prisons
	16.3.1	Comment le gouvernement va-t-il donner suite à la recommandation figurant dans un rapport publié le 27 octobre 200 par le Bureau de l’enquêteur correctionnel (BEC), selon laquelle le gouvernement devrait créer un comité d’experts chargé de délibérer sur les questions éthiques et pratiques  liées à la fourniture de l’AMM  dans tous les lieux de détention, dans le but de proposer des changements à la politique et à la législation existantes?
	•	Le Bureau de l’enquêteur correctionnel (BEC) est chargé d’examiner les politiques et procédures du Service correctionnl associées aux domaines de plaintes individuelles et de faire des recommandations à ce sujet afin de s’assurer que les domaines systémiques préoccupants sont déterminés et traités de manière appropriée.
	•	Le rapport annuel 2020 du BEC comprend un examen de trois cas connus d’AMM dans des établissements correctionnels depus que l’AMM est devenue légale. Plus précisément, le rapport soulève des questions concernant les circonstances dans lesquelles les détenus ont demandé l’AMM. 
	•	Le rapport indique clairement que la manière dont l’AMM a été fournie et la manière dont la loi elle-même a été appliqée n’ont pas fait l’objet d’un examen attentif. Au lieu de cela, le BEC a exprimé de vives inquiétudes quant au fait que, dans au moins un cas, l’AMM pourrait avoir été sollicitée lorsque la demande de libération conditionnelle pour cause de maladie terminale a été refusée sans raison valable.
	•	Le rapport recommande un moratoire sur la prestation de l’AMM dans les établissements correctionnels jusqu’à ce qu’un omité soit créé pour examiner les politiques et les procédures de décisions relatives à la libération conditionnelle pour raisons humanitaires. 
	•	Le BEC est d’avis qu’une prison n’est pas le cadre approprié pour la prestation de l’AMM, car il peut être difficile d déterminer clairement l’intention derrière la demande d’AMM d’un détenu, et que la décision de demander l’AMM est mieux prise dans la communauté en tant que libéré sur parole.
	•	La législation fédérale relative à l’AMM établit un cadre pour déterminer l’accès à l’AMM pour toutes les personnes copétentes qui satisfont à un ensemble spécifique de critères d’éligibilité. L’application de la loi aux personnes détenues dans les établissements pénitentiaires présente clairement des défis uniques. Il appartient au Service correctionnel du Canada et au ministre de la Sécurité publique d’examiner si et dans quelles circonstances les droits des prisonniers à poursuivre pourraient être restreints.
	16.4	Évocation de l’option de l’AMM par les professionnels de la santé
	16.4.1	Les praticiens et autres professionnels de la santé devraient-ils être autorisés à soulever l’option de l’AMM si eur patient ne s’est pas préalablement renseigné sur cette option de soins? 
	•	Selon le Code criminel, conseiller à une personne de se suicider est une infraction pénale. Cependant, la législation elative à l’AMM (projet de loi C-14) comprend des dispositions qui exemptent les médecins et les infirmières praticiennes de la prestation de l’AMM, et d’autres personnes qui aident ces cliniciens à assurer la prestation de l’AMM. 
	•	La loi précise également ce qui suit : « ne commet pas d’infraction le travailleur social, le psychologue, le psychiate, le thérapeute, le médecin, l’infirmier praticien ou tout autre professionnel de la santé qui fournit à une personne des renseignements sur la prestation légitime de l’aide médicale à mourir. ».
	•	Les obligations médicales professionnelles visant à garantir que le patient est pleinement informé pour prendre ses déisions pourraient être compromises si le fait d’évoquer l’AMM comme une option de soins cliniques constitue une infraction. La crainte de poursuites pénales pourrait également dissuader les cliniciens d’évoquer l’AMM avec leurs patients dans des circonstances appropriées ou les décourager de participer tout simplement à l’AMM.
	•	Au cours de nos consultations approfondies avec les médecins et autres professionnels de la santé, il est apparu clairment que ces personnes abordent avec leurs patients les discussions sur les soins de fin de vie, les options de traitement et l’AMM avec le plus grand soin, la plus grande sensibilité et la plus grande compassion. Outre leur humanité, leur bon jugement et leur formation, le comportement et les actions de ces cliniciens sont fortement influencés par leur éthique professionnelle et les conseils qu’ils reçoivent des organisations spécialisées. 
	•	L’Association canadienne des évaluateurs et prestataires de l’AMM (ACEPA) a joué un rôle clé dans l’élaboration de dirctives et de recommandations cliniques avec leur publication « Mentionner l’AMM en tant qu’option de soins cliniques », qui vise à concilier l’autonomie du patient, le consentement éclairé et l’intégrité professionnelle.
	•	L’ACEPA recommande aux cliniciens de ne pas proposer l’AMM en tant qu’option de traitement lorsqu’un patient ne répondpas aux critères légaux d’admissibilité à l’AMM. Lorsqu’un patient est capable de faire des choix en matière de soins de santé et qu’il souffre d’une maladie grave et irrémédiable, une discussion éclairée sur les options de traitement pourrait évoquer l’AMM.
	16.5	Le racisme systémique dans le système de soins de santé
	16.5.1	Quelles mesures le gouvernement prend-il pour lutter contre le racisme systémique dans le système de soins de sané? 
	•	Le racisme systémique dans les soins de santé et les soins de fin de vie n’a pas sa place dans ce pays.
	•	Dans les derniers moments de sa vie, Joyce Echaquan nous a montré l’horrible vérité d’une réalité que nous ne pouvons lus nier : le racisme systémique est partout, y compris dans notre système de santé. Nous devons tous prendre des mesures pour transformer un système qui a délaissé et continue de délaisser tant de personnes.
	•	En octobre, mes collègues et moi avons convoqué une réunion d’urgence pour entendre l’expérience vécue des peuples autchtones au sein du système de soins de santé. Nous avons un long chemin à parcourir pour apporter des changements qui se font attendre depuis longtemps.
	•	D’ici au mois de janvier, et par la suite, nous poursuivrons ces conversations vitales avec tous les partenaires, qui ous parleront des mesures concrètes à prendre pour améliorer la responsabilisation et soutenir la sécurité culturelle et l’humilité ainsi que d’autres mesures importantes.
	16.6	L’AMM et les assurances
	16.6.1	Le projet de loi C-7 pourrait-il avoir des répercussions sur les polices d’assurance? 
	•	L’assurance-vie relève de la responsabilité des provinces, et les compagnies d’assurance peuvent adopter ou revoir despolices à condition qu’elles soient conformes à la législation provinciale ou territoriale en vigueur. 
	•	Bien que les compagnies d’assurance-vie n’aient pas participé aux consultations engagées en janvier et en février 2020avec les Canadiens et des experts, les responsables gouvernementaux n’ont reçu aucune information indiquant que les compagnies d’assurance pourraient modifier leurs polices sous réserve de l’adoption du projet de loi C-7. 
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	Régimes internationaux
	Q 27 Comment le régime d’AMM proposé dans ce projet de loi se compare-t-il à celui d’autres pays?
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	Q 30 Quand les modifications proposées dans ce projet de loi entreront-elles en vigueur?
	 
	Prorogation de la prise d’effet de la décision Truchon
	Q 31 Que signifie le délai du 18 décembre 2020?
	Q 32 Quelle est l’incidence de la pandémie sur la date limite du 18 décembre 2020?
	Q 33 Le procureur général du Canada demandera-t-il une nouvelle prolongation de la suspension de déclaration d’invalidit s’il semble peu probable que le projet de loi C-7 reçoive la sanction royale avant le 18 décembre 2020?
	Examen parlementaire
	Q 34 Quel sera l’objectif de l’examen parlementaire du régime législatif de l’AMM?
	Q 1 Que propose le projet de loi C-7? 
	•	Le projet de loi C-7 est identique à l’ancien projet de loi C-7. Il répond à la décision Truchon de la Cour supérieuredu Québec, rendue en septembre 2019, qui a déclaré inconstitutionnel le critère d’admissibilité de « la mort naturelle raisonnablement prévisible » prévu au Code criminel. Ce projet de loi propose de modifier le Code criminel afin d’assurer l’uniformité de l’AMM à travers le Canada, et d’adapter les mesures de sauvegarde d’un régime d’AMM qui n’est plus limité aux circonstances de fin de vie.
	•	Le projet de loi C-7 propose les modifications suivantes au Code criminel:
	1) abroger le critère d’admissibilité de la « mort naturelle raisonnablement prévisible » (MNRP), et exclure les personns dont la maladie mentale est la seule condition médicale; 
	2) créer deux séries de mesures de sauvegarde, à respecter avant la prestation de l’AMM, s’appliquant selon que la mort aturelle est raisonnablement prévisible ou non;
	3) permettre la prestation de l’AMM sur le fondement d’un consentement préalable, à une personne dont la mort est raisonablement prévisible et qui a été approuvée pour l’AMM, si elle perd la capacité à consentir avant la date qu’elle a choisie pour la procédure d’AMM et a conclu une entente avec le praticien. 
	•	Le projet de loi C-7 propose également des changements au régime fédéral de surveillance de l’AMM afin de permettre lacollecte de renseignements dans un plus vaste éventail de circonstances afin de dresser un portrait plus complet de l’AMM au Canada. 
	Admissibilité
	Q 2 Quels sont les critères d’admissibilité actuels relatifs à l’AMM?
	•	En vertu des critères d’admissibilité actuels prévus au Code criminel, seule la personne qui remplit tous les critèresci-après peut obtenir l’AMM (paragraphes 241.2(1) et (2) du Code criminel) : 
	o	elle est âgée d’au moins dix-huit ans; 
	o	elle est capable de prendre des décisions en ce qui concerne sa santé;
	o	elle est admissible à des soins de santé financés par l’État
	o	elle fait une demande d’aide médicale à mourir de manière volontaire, notamment sans pressions extérieures;
	o	elle consent de manière éclairée à recevoir l’aide médicale à mourir après avoir été informée des moyens disponibles pur soulager ses souffrances, notamment les soins palliatifs; et
	o	elle est affectée de « problèmes de santé graves et irrémédiables », ainsi définis :
	1)	elle est atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables; 
	2)	son état se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;
	3)	sa maladie, son affection ou son handicap lui cause des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui ont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge acceptable; et
	4)	sa mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale.  
	Q 3 Quel type de conditions médicales pourrait être jugé admissible à l’AMM une fois abrogé le critère de la mort naturele raisonnablement prévisible (MNRP)? 
	•	Sans le critère de la MNRP, les personnes affectées d’un vaste éventail de problèmes de santé pourraient être jugées amissibles à l’AMM en vertu des autres éléments du critère relatif aux problèmes de santé « graves et irrémédiables » : 
	1)	une personne est atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables; 
	2)	sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités; 
	3)	sa maladie lui cause des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuent être apaisées dans des conditions qu’elle juge acceptables. Cependant, les personnes dont la seule condition médicale invoquée est la maladie mentale ne seraient pas admissibles à l’AMM (voir la question 4).
	•	Les critères d’admissibilité, élargis par le retrait de la MNRP, pourraient inclure des conditions causant des douleur chroniques ou d’autres symptômes, des affections dégénératives, des handicaps permanents et des déficiences intellectuelles. À titre d’exemples, l’amyotrophie spinale, des lésions de la moelle épinière et la sclérose en plaques pourraient faire en sorte qu’une personne soit admissible, mais l’admissibilité dépendrait toujours de l’ensemble de la situation médicale de la personne, et du respect de tous les critères d’admissibilité, y compris le fait de fournir un consentement éclairé et d’avoir la capacité de prendre des décisions.  
	Q 4 Pourquoi le projet de loi propose-t-il d’exclure les personnes dont la maladie mentale est la seule condition médicae invoquée?
	•	La suppression du critère de la MNRP aurait pour effet de rendre admissibles à l’AMM certaines personnes dont la malade mentale est la seule condition médicale; cependant, le projet de loi C-7 propose expressément que ces personnes ne soient pas considérées admissibles à l’AMM.  
	•	Cette exclusion refléterait les complexités et les risques accrus entourant la prestation de l’AMM à des personnes don la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée, notamment le fait que l’évolution des maladies mentales est généralement plus difficile à prédire que celle des maladies physiques et que le désir de mourir est un symptôme de certaines maladies mentales. 
	•	Ces défis ont été signalés par le Conseil des Académies canadiennes dans un rapport qu’il a publié sur cette question n 2018, ainsi que dans le contexte des consultations tenues auprès du public et d’intervenants qui se sont déroulées ont au début de 2020. 
	•	Le gouvernement reconnaît que la souffrance associée à la maladie mentale peut être aussi intolérable que celle associe à d’autres types de conditions médicales. Cependant, il est d’avis que les considérations uniques liées à l’AMM dans ce genre de situation exigent la tenue d’autres discussions et d’un débat public. L’examen parlementaire, qui est requis par l’ancien projet de loi C-14, constitue la tribune appropriée pour de plus amples délibérations sur cette question. 
	•	Les personnes affectées à la fois d’une maladie mentale et d’un problème de santé physique seraient admissible à l’AMMsi elles satisfont à tous les autres critères d’admissibilité, y compris celui d’avoir la capacité de prendre des décisions.  
	 
	Q 5 Que veut dire l’expression « maladie mentale » pour les fins d’admissibilité à l’AMM dans le projet de loi C-7? 
	•	Il n’existe pas de définition claire de la maladie mentale dans le contexte médical. Cependant, pour les fins de l’AMM ce terme a été décrit comme désignant généralement les affections qui sont principalement traitées par des psychiatres ou des psychologues, et qui soulèvent des types particuliers de préoccupations en ce qui concerne l’admissibilité à l’AMM (notamment la difficulté de prédire l’évolution de la maladie, et le fait que le désir de mourir constitue un symptôme de certaines maladies mentales). 
	•	Dans le contexte de la législation fédérale sur l’AMM, l’expression « maladie mentale » n’inclurait pas les troubles nurocognitifs ou neurodéveloppementaux, ni d’autres conditions susceptibles d’affecter les capacités cognitives, comme les démences, les troubles du spectre de l’autisme ou les déficiences intellectuelles, qui peuvent être traitées par des spécialités autres que la psychiatrie (comme la neurologie pour les affections neurodégénératives ou neurodéveloppementales) ou des spécialités autres que la médecine (comme des spécialistes en éducation pour les déficiences intellectuelles).
	Mesures de sauvegarde
	Q 6 Quelles sont les mesures de sauvegarde actuelles du régime d’AMM?
	•	En vertu des dispositions actuelles du Code criminel, avant de fournir l’aide médicale à mourir, le médecin ou l’infirier praticien doit s’assurer qu’il a été satisfait aux mesures de sauvegarde ci-après (paragraphe 241.2(3) du Code criminel) : 
	o	Exigence de témoins : Après avoir été avisé qu’il est affecté de problèmes de santé graves et irrémédiables, le patien doit signer et dater une demande écrite d’AMM, laquelle doit aussi être signée par deux témoins indépendants;
	o	Deux évaluations : Deux médecins et/ou infirmiers praticiens indépendants doivent confirmer le respect de tous les crières d’admissibilité; 
	o	Possibilité de retirer le consentement : La personne doit être informée qu’elle peut, en tout temps et par tout moyen,retirer sa demande;
	o	Période de réflexion : Il doit s’écouler une période obligatoire de dix jours entre le jour de la signature de la demade et celui de la prestation de l’AMM, sauf si la mort ou la perte de capacité de la personne est imminente; 
	o	Consentement final : Immédiatement avant la prestation de l’AMM, la personne doit avoir la possibilité de retirer sa dmande et doit confirmer qu’elle consent à recevoir l’AMM.
	Q 7 Le projet de loi C-7 propose de créer deux séries de mesures de sauvegarde et de conserver le critère de la « mort nturelle raisonnablement prévisible » comme condition pour déterminer laquelle s’appliquerait. Qu’est-ce que cela signifierait dans le contexte du projet de loi C-7?
	•	Le critère de la « mort naturelle raisonnablement prévisible » (MNRP) ne s’appliquerait plus comme critère d’admissibiité à l’AMM, lequel pourrait avoir pour effet d’empêcher une personne d’avoir accès à l’AMM. Toutefois, il serait utilisé afin de déterminer quelle série de mesures de sauvegarde s’applique à une demande particulière d’AMM.
	•	La MNRP exige un lien temporel, mais flexible, entre l’ensemble de la situation médicale de la personne et son décès aticipé. Le déclin d’une personne vers la mort peut se faire selon des trajectoires plus ou moins prévisibles. Ainsi, l’expression MNRP n’est pas définie par un pronostic particulier, mais nécessite un lien temporel avec la mort dans le sens où la personne approche de la fin de sa vie à court terme.
	•	Comme c’est le cas depuis l’édiction du régime d’AMM en 2016, l’évaluation de la MNRP s’effectue au cas par cas, par rpport à la personne spécifique qui demande l’AMM, et doit considérer l’ensemble de la situation médicale individuelle et unique de la personne. 
	Q 8 Une personne chez qui on a diagnostiqué une maladie mortelle et dont la mort est attendue dans au moins plusieurs anées répondrait-elle à l’exigence de prévisibilité raisonnable de la mort naturelle? 
	•	Le critère de la mort naturelle raisonnablement prévisible, ou « MNRP », a été adopté en 2016 pour créer un régime d’AM de fin de vie. Ainsi, l’intention derrière le critère de la MNRP était d’exiger un lien temporel avec la mort. En effet, le document de contexte législatif de l’ancien projet de loi C-14 indique que la MNRP exige un lien temporel, mais flexible, avec la mort. Il est clair que le critère de prévisibilité raisonnable de la mort naturelle n’exige pas de pronostic particulier, et n’exige pas non plus que la mort soit imminente. Une mort naturelle est raisonnablement prévisible si elle n’est pas trop éloignée et peut survenir à court terme pour cette personne, compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale.
	•	En 2016, le Parlement a envisagé de légiférer sur un délai fixe de six ou douze mois, mais a ultimement rejeté l’idée fin d’accorder une marge de manœuvre dans la tâche intrinsèquement difficile et imprécise d’établir un pronostic, et à la lumière de la diversité des chemins empruntés dans le processus de mort en fonction de la maladie du patient. Néanmoins, il est clair qu’un délai de six à douze mois avant la mort était suffisant pour satisfaire au critère de prévisibilité raisonnable de la mort naturelle, et l’est toujours. Il est également très probable que le critère de la MNRP puisse être respecté même pour des délais plus longs, de 18 à même 24 mois, et possiblement un peu plus long dans des cas exceptionnels, si un praticien peut prévoir la mort du patient au bout de ces délais. Mais au-delà de tels délais, la mort du patient est probablement trop éloignée pour être prévisible. 
	Q 9 Quelle est la première série de mesures de sauvegarde et à qui s’appliquerait-elle? 
	•	La première série de mesures de sauvegarde continuerait d’être adaptée aux personnes dont la mort naturelle est raisonablement prévisible (MNRP), où les risques sont réduits compte tenu de la proximité générale de la mort et du fait que les souffrances sont fort probablement liées au processus de mort lui-même. Elle comprendrait toutes les mesures de sauvegarde actuelles (demande par écrit, deux évaluations de l’admissibilité par des praticiens indépendants, etc.), avec deux modifications. 
	•	Premièrement, l’exigence que la demande d’AMM soit signée et datée devant deux témoins indépendants serait modifiée por n’en exiger qu’un seul, et les personnes rémunérées pour fournir des soins de santé ou des soins personnels à la personne qui demande l’AMM seraient autorisées à agir en qualité de témoins indépendants. 
	•	La deuxième modification viserait à abroger la période obligatoire de réflexion de dix jours. 
	•	Les modifications proposées visent à répondre aux préoccupations exprimées par les professionnels de la santé et d’autes intervenants : il peut être difficile pour de nombreux patients de trouver deux témoins indépendants, créant ainsi un obstacle à l’accès à l’AMM, et la période de réflexion de dix jours est, d’une part, inutile, puisque les personnes qui demandent l’AMM le font souvent après mûre réflexion, et, d’autre part, prolonge indûment les souffrances du patient.  
	Q 10 Quelle est la deuxième série de mesures de sauvegarde et à qui s’appliquerait-elle? 
	•	La deuxième série de mesures de sauvegarde serait adaptée aux personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablemet prévisible, et reflèterait donc les conséquences plus graves d’erreur dans de tels cas et viserait les diverses sources de souffrances et de vulnérabilité susceptibles d’amener une personne qui ne s’approche pas de la mort à demander l’AMM. 
	•	Outre les mesures de sauvegarde actuelles et les changements proposés à l’exigence des témoins indépendants (comme pou la première série de mesures de sauvegarde), de nouvelles mesures de sauvegarde nouvelles s’appliqueraient :
	1)	période minimale de 90 jours pour l’évaluation de la demande d’AMM, qui pourrait être raccourcie si les praticiens juent que la perte de capacité est imminente et s’ils ont été en mesure de terminer les évaluations dans une période plus courte;
	2)	l’une des deux évaluations obligatoires de l’admissibilité doit être réalisée par un praticien possédant une expertis dans la condition à l’origine des souffrances de la personne.
	•	Deux clarifications relatives au consentement éclairé s’appliqueraient: 
	1)	s’assurer que la personne demandant l’AMM est informée des services de consultation psychologique, des services de sotien en santé mentale, des services de soutien aux personnes handicapées et des soins palliatifs disponibles et applicables, et qu’il lui a été offert de consulter les professionnels compétents; et 
	2)	s’assurer que le praticien et le patient ont discuté des moyens raisonnables pour soulager les souffrances, et que lepatient les a sérieusement envisagés.   
	Q 11 Pourquoi le projet de loi propose-t-il une période d’évaluation de 90 jours pour les personnes dont la mort naturele n’est pas raisonnablement prévisible?
	•	Les évaluations des demandes d’AMM présentées par des personnes dont la mort n’est pas raisonnablement prévisible peuvnt être plus difficiles et soulever des préoccupations additionnelles, notamment la question de savoir si les souffrances sont causées par des facteurs autres que la condition médicale, et celle de savoir s’il existe des moyens autres que l’AMM pour apaiser les souffrances de la personne. 
	•	Une « période d’évaluation » diffère d’une « période de réflexion ». Une période d’évaluation minimale détermine le teps que les praticiens doivent prendre pour examiner la demande d’AMM d’un patient et évaluer si tous les critères d’admissibilité ont été respectés. Une période de réflexion, quant à elle, exige une période minimale qui doit s’écouler entre le jour de l’approbation de la demande et celui de la prestation de l’AMM, et vise à donner à la personne le temps de réfléchir à sa décision avant l’administration de la procédure. 
	•	L’exigence proposée d’une période d’au moins quatre-vingt-dix jours pour de telles évaluations viserait à garantir quesuffisamment de temps et d’expertise soient consacrés à l’examen de tous les aspects pertinents de la situation d’une personne, notamment la question de savoir s’il existe des traitements ou des services susceptibles de contribuer à en atténuer les souffrances. Le projet de loi C-7 n’exigerait pas qu’une personne qui demande l’AMM subisse, au cours de cette période d’évaluation, des traitements qui lui seraient inacceptables. 
	Q 12 Pourquoi le projet de loi exige-t-il que l’une des évaluations de l’admissibilité soit effectuée par un praticien pssédant une expertise en ce qui concerne la condition de la personne?
	•	Selon de nombreux experts, le fait d’autoriser la prestation de l’AMM à des personnes qui ne sont pas à l’approche de a mort à brève échéance soulève divers types de risques, et comporte des conséquences plus graves en cas d’erreur, que la prestation de l’AMM à des personnes qui sont en fin de vie. 
	•	Les mesures de sauvegarde nouvelles et clarifiées applicables aux personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnabement prévisible sont conçues pour appuyer une prise de décision pleinement éclairée, tout en respectant l’autonomie individuelle. 
	•	La participation d’un praticien possédant une expertise en ce qui concerne la condition à l’origine des souffrances dela personne permettrait de s’assurer que toutes les options de traitements ont été établies et envisagées, tout en évitant la nécessité de la participation d’un spécialiste, ce qui pourrait constituer un obstacle dans les régions éloignées ou rurales où il peut y avoir peu de spécialistes. 
	•	Les modifications n’exigeraient pas que le praticien possédant une expertise ait reçu une attestation d’« expert » ou e « spécialiste » par une association particulière; elles exigeraient seulement que le praticien possède une expérience relative à la condition du patient, ce qui devrait faciliter l’accès à l’AMM du point de vue du patient. 
	Q 13 Pourquoi le projet de loi exige-t-il que le patient et le praticien s’accordent sur le fait que des moyens raisonnales pour soulager les souffrances du patient ont été sérieusement envisagés? 
	•	Aux termes de cette mesure de sauvegarde, le praticien serait tenu d’examiner avec le patient les options raisonnablesde traitement et les autres moyens pour soulager les souffrances du patient, et être convaincu que le patient a pleinement exploré et évalué les risques et les avantages des options de traitements disponibles.
	•	Cette mesure de sauvegarde n’exigerait pas que la personne subisse des traitements qu’elle juge inacceptables pour queque raison que ce soit. Une personne pourrait obtenir l’AMM après avoir refusé de prendre les moyens de soulager ses souffrances si elle en a discuté avec le praticien et les a sérieusement envisagés. 
	•	Cette mesure de sauvegarde proposée serait différente de l’exigence aux Pays-Bas et en Belgique, où le patient et le paticien doivent convenir qu’il n’existe pas d’espoir d’amélioration ou que la souffrance ne peut être soulagée. Dans ces pays, les praticiens ne peuvent pas fournir l’AMM s’ils pensent qu’il existe des moyens raisonnables de soulager les souffrances que le patient n’a pas essayés. Ces exigences font en sorte que l’AMM est considérée comme une mesure de « dernier recours ».
	Q 14 Pourquoi le projet de loi propose-t-il d’exiger que le patient soit informé des services de consultation psychologiue, des services de soutien en santé mentale, des services de soutien aux personnes handicapées et des services communautaires avant que l’AMM puisse être fournie à une personne qui n’est pas en fin de vie? 
	•	Cette mesure de sauvegarde proposée vise à exiger expressément que la personne soit informée des services de consultaton psychologique, des services de soutien en santé mentale, des services de soutien aux personnes handicapées, des services communautaires et des soins palliatifs, lorsque cela est indiqué, et qu’il lui ait été offert de consulter les professionnels compétents.
	•	Nous sommes convaincus que la plupart des praticiens, en tant que bonne pratique médicale, explorent à fond les servics de soutien appropriés et les traitements disponibles dans le cadre des discussions avec leurs patients. 
	•	Cette mesure de sauvegarde permettrait de renforcer l’importance de ces discussions et d’appuyer l’exigence voulant qu des moyens raisonnables pour soulager les souffrances aient été sérieusement envisagés en garantissant que la personne qui demande l’AMM est pleinement au courant des options et des traitements qui s’offrent à elle. 
	 
	Consentement préalable
	Q 15 Quel type de consentement préalable à l’AMM le projet de loi propose-t-il de permettre? 
	•	Le Code criminel serait modifié afin de permettre la prestation de l’AMM sans l’exigence d’un « consentement final » (enonciation) lorsque les conditions suivantes sont réunies :
	o	La mort naturelle de la personne est raisonnablement prévisible; 
	o	La personne avait été jugée admissible à recevoir l’AMM et toutes les mesures de sauvegarde ont été respectées, sauf clle relative au consentement final; 
	o	Elle risquait de perdre sa capacité à prendre des décisions avant la date choisie pour recevoir l’AMM; 
	o	La personne a conclu avec son praticien une entente par écrit de consentement préalable, aux termes de laquelle le praicien administrerait l’AMM à la date choisie par la personne (ou à une date antérieure si l’entente le prévoit), advenant le cas où la personne perdrait à la capacité à donner un consentement final. 
	•	Cependant, les praticiens ne seraient pas autorisés à fournir l’AMM lorsque la personne manifeste, par des paroles, sos ou gestes, un refus ou une résistance à ce que l’AMM lui soit administrée. Le projet de loi prévoit spécifiquement que les réflexes ou les réactions corporelles involontaires, comme un mouvement brusque en réponse à un contact, ne seraient pas considérés comme une manifestation de refus ou de résistance.  
	Q 16 Pourquoi le projet de loi exige-t-il que la personne qui demande l’AMM et le praticien conviennent d’une date pour a prestation de l’AMM? 
	•	L’exigence du consentement final (concomitant) est une mesure de sauvegarde très importante à appliquer dans tous les as, sauf lorsque son application ne serait pas juste pour le patient. Le fait de permettre une renonciation au consentement final vise à corriger l’injustice qui se crée lorsqu’une personne risque de perdre sa capacité à consentir entre le jour où elle est approuvée pour l’AMM et celui où elle désire la recevoir. Une telle mesure protégerait la capacité de la personne à recevoir l’AMM à la date de son choix, s’il existe un risque qu’elle perde sa capacité avant cette date.
	•	Exiger qu’une date soit fixée pour recevoir l’AMM fait en sorte que la renonciation à l’importante mesure de sauvegard du consentement concomitant soit limitée aux personnes qui sont admissibles et prêtes à recevoir l’AMM, mais qui attendent la date choisie. On veille également à ce qu’elles reçoivent cette aide conformément à leurs souhaits, y compris pour ce qui est du moment. Sans cette exigence, il incomberait à d’autres personnes de déterminer quand et dans quelles conditions l’AMM doit être fournie, ce qui pourrait ne pas être conforme aux souhaits de la personne.
	•	La prestation de l’AMM à une personne qui n’est pas en mesure de donner un consentement ou de retirer un consentement u’elle a donné précédemment peut être un fardeau pour les fournisseurs d’AMM, les familles et autres. 
	•	Les personnes dont la mort est raisonnablement prévisible et dont l’AMM a été approuvée vivent des souffrances intolérbles et savent bien quand elles veulent recevoir cette aide. Le fait de connaître le moment permettrait au praticien de déterminer s’il existe un risque de perte de capacité avant ce moment et, par conséquent, s’il faut un consentement préalable.  
	Q 17 Un mandataire spécial serait-il autorisé à consentir au nom de la personne qui demande l’AMM?  
	•	L’AMM vise à respecter l’autonomie individuelle. Personne ne peut consentir à l’AMM au nom d’une autre personne (que l consentement soit donné au préalable ou au moment de la procédure d’AMM), seule la personne qui demande l’AMM peut y consentir.
	•	Les exigences du projet de loi C-7 relatives à la prestation de l’AMM sur le fondement d’un consentement préalable son claires : dans l’entente par écrit conclue avec le praticien, la personne qui a elle-même demandé l’AMM doit consentir à recevoir l’AMM à une date déterminée, après la perte de capacité.
	•	Le droit criminel continuerait d’interdire à un praticien d’administrer l’AMM à une personne sur le fondement d’un conentement donné par une autre.
	Q 18 Pourquoi le projet de loi C-7 ne propose-t-il pas de permettre l’AMM par « demandes anticipées » à la suite d’un dignostic d’une maladie limitant les capacités?
	•	L’expression « demandes anticipées » décrit les situations où une personne ayant la capacité de prendre des décisions édige un document indiquant qu’elle aimerait recevoir l’AMM à un moment donné dans le futur, si elle perd sa capacité de prendre des décisions et si des circonstances particulières advenaient qui, à son avis, lui causeraient des souffrances intolérables. Il s’agit là d’une demande anticipée, la demande étant préparée avant le moment où la personne veut recevoir l’AMM. Par exemple, après avoir reçu un diagnostic d’une maladie limitant les capacités, comme la maladie d’Alzheimer, une personne pourrait souhaiter préparer une demande anticipée en prévision de souffrances futures. 
	•	Comme l’a indiqué le rapport sur les demandes anticipées du comité d’experts du Conseil des académies canadiennes, il  a davantage de complexité avec les demandes anticipées créées lorsque la personne reçoit un diagnostic de maladie grave, mais n’est pas encore admissible à l’AMM (c.-à-d. une demande préparée longtemps avant que la prestation de l’AMM ne soit souhaitée et administrée). 
	•	La grande majorité des experts, praticiens et intervenants consultés à ce sujet au début de l’année ont recommandé quece type de demandes anticipées soit étudié plus à fond dans le cadre de l’examen parlementaire prévu du régime de l’AMM.  
	Q 19 Comment les modifications au Code criminel, proposées dans ce projet de loi, s’harmonisent-elles avec le processus elatif aux demandes anticipées entrepris par la province de Québec?   
	•	Le Groupe d’experts du Québec sur la question de l’aide médicale à mourir pour les personnes en situation d’inaptitude(dont le rapport final a été rendu public en novembre 2019) a recommandé de permettre l’AMM sur le fondement d’un consentement préalable lorsqu’une personne est en fin de vie, a été approuvée pour l’AMM et perd sa capacité décisionnelle avant la prestation de l’AMM. Cette recommandation est compatible avec les modifications proposées dans le projet de loi C-7.
	•	Il y est aussi recommandé de permettre l’AMM par demandes anticipées, ce que le projet de loi C-7 n’inclut pas. 
	•	Le gouvernement du Québec a annoncé son intention de tenir des consultations publiques à ce sujet suite à la publicatin du rapport du groupe d’experts sur la question de l’inaptitude et de l’AMM. 
	Q 20 Pourquoi le projet de loi propose-t-il de permettre un consentement préalable à l’administration de l’AMM par un prticien en cas de complications liées à l’auto-administration de l’AMM? 
	•	En vertu du régime législatif actuel, un praticien doit demander le consentement exprès du patient immédiatement avantd’administrer l’AMM. 
	•	Pendant l’auto-administration, dans l’éventualité peu probable où les drogues ne fonctionnent pas et que le patient nemeurt pas, mais devient inconscient, un praticien ne peut obtenir son consentement pour terminer le processus. Ceci pourrait donner lieu à un processus de mort prolongé ou à une responsabilité criminelle pour le praticien. L’Association canadienne des évaluateurs et prestataires de l’AMM a signalé la nécessité de clarification à propos de cette question.
	•	Le patient et le praticien doivent convenir à l’avance que le praticien sera présent au moment où le patient s’adminisre la substance, et qu’il complétera la procédure en cas de complications.  
	•	Dans ces cas particuliers, il est possible d’affirmer avec un haut degré de certitude que le patient a clairement faitpart de son intention de causer sa mort. L’achèvement du processus d’administration de l’AMM constitue un acte de compassion qui respecte le choix du patient, et qui peut éviter toute détresse additionnelle chez les personnes présentes. 
	 
	Régime de surveillance
	Q 21 Quelles améliorations le projet de loi C-7 apporte-t-il à la collecte fédérale de données sur l’AMM? 
	•	Le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir est entré en vigueur en novembre 2018 et a établi le cadr régissant l’obligation de soumettre des rapports par les médecins, infirmiers praticiens et pharmaciens qui participent à l’AMM. Le nouveau régime fédéral de surveillance offre le seul ensemble de données nationales cohérentes et comparables sur l’AMM et servira à démontrer la responsabilisation et la transparence concernant la législation et sa mise en œuvre au Canada.
	•	Les données recueillies fournissent aux Canadiens et aux Canadiennes des renseignements sur les personnes qui demanden l’AMM, leur condition médicale sous-jacente, l’accès aux soins palliatifs, les services de soutien aux personnes handicapées, et la nature des souffrances du patient. Le premier rapport au titre du régime permanent de surveillance a été publié par Santé Canada en juillet 2020. 
	•	Le projet de loi C-7 propose des modifications visant à permettre la collecte de données auprès des médecins et des inirmiers praticiens qui évaluent l’admissibilité d’une personne avant de recevoir une demande écrite, des personnes responsables des évaluations préliminaires d’admissibilité, et des techniciens en pharmacie qui délivrent une substance en vue d’aider le médecin ou l’infirmier praticien à fournir l’AMM. Ces renseignements ne sont pas recueillis en vertu du régime législatif actuel, et permettraient d’obtenir un tableau plus complet de l’AMM au Canada, notamment des renseignements sur les motifs pour lesquels des personnes sont jugées inadmissibles.
	Conformité avec la Charte 
	Q 22 Ce projet de loi est-il conforme à la Charte canadienne des droits et libertés?
	•	Le gouvernement est convaincu que ce projet de loi est conforme à la Charte. Le ministère de la Justice a aussi prépar un Énoncé concernant la Charte, comme l’exige maintenant la Loi sur le ministère de la Justice pour tous les projets de loi du gouvernement. Cet énoncé fait état des répercussions possibles du projet de loi sur les droits que la Charte garantit aux Canadiens et Canadiennes.
	Q 23 Puisque les personnes dont la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée seront exclues du régime d’AM, le projet de loi risque-t-il de mettre en jeu les droits et libertés que leur garantit la Charte? 
	•	Le projet de loi C-7 pourrait mettre en jeu les droits à la liberté et à la sécurité de la personne (article 7) et à légalité (article 15) des personnes dont la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée. Les considérations ci-après permettent d’appuyer la conformité de cette proposition avec la Charte. 
	•	L’exclusion proposée est formulée en des termes restrictifs et ne s’appliquerait qu’aux conditions relevant principaleent du domaine de la psychiatrie. Une personne ne serait pas exclue de la possibilité d’avoir accès à l’AMM si, en plus de la maladie mentale, elle est atteinte d’une condition médicale physique grave et incurable et si elle satisfait par ailleurs à tous les critères d’admissibilité.
	•	L’exclusion est fondée sur les risques inhérents et la complexité que la disponibilité de l’AMM présenterait dans de tls cas, notamment selon des données indiquant que l’évolution d’une maladie mentale est généralement moins prévisible que celle d’une maladie physique, et qu’il peut être particulièrement difficile d’établir la capacité de prise de décisions de la personne. 
	•	Dans les quelques pays qui permettent l’accès à l’AMM aux personnes dont la maladie mentale est la seule condition médcale invoquée (la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg – les pays du « Benelux »), l’expérience récente a aussi révélé des préoccupations, tant sur le plan de l’augmentation du nombre de ces demandes qu’à l’égard du large éventail de maladies mentales qui ont donné lieu à la prestation de l’AMM.  
	Droits de conscience
	Q 24 Comment le projet de loi aborde-t-il les droits de conscience des fournisseurs de soins de santé? 
	•	Le gouvernement est déterminé à respecter les convictions personnelles des fournisseurs de soins de santé. Ni le régim législatif fédéral ni le projet de loi C-7 n’a pour effet de contraindre un fournisseur de soins de santé à fournir ou à aider à fournir l’aide médicale à mourir. Ceci est déjà expressément énoncé au paragraphe 241.2(9) du Code criminel.
	•	La prestation des soins de santé et la réglementation des professionnels de la santé relèvent de la compétence des proinces et des territoires. Aucune province ni aucun territoire n’oblige actuellement les praticiens à fournir l’AMM. Cependant, les provinces et les territoires peuvent adopter des politiques exigeant qu’un patient soit dirigé vers un autre professionnel, ce qui, dans le contexte de l’AMM, signifie d’envoyer, de bonne foi, la personne à un praticien qui ne s’oppose pas à l’AMM.
	•	Une loi ou un règlement provincial ou territorial qui porte atteinte aux droits de conscience des fournisseurs de soin de santé peut fait l’objet d’une contestation en vertu de la Charte, comme ce fut le cas de la politique de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario en 2018-2019, qui exige qu’un praticien qui ne veut pas participer à l’AMM dirige un patient demandant l’AMM vers un autre professionnel de la santé qui ne s’y oppose pas. La Cour d’appel de l’Ontario a reconnu que la politique de l’Ontario porte atteinte à la liberté de religion des médecins, qui leur est garantie par la Charte, mais elle a conclu que cette politique constituait une limite raisonnable à la liberté de religion.   
	Compétence provinciale
	Q 25 Comment le régime d’AMM prévu au Code criminel interagit-il avec la législation et la compétence des provinces? 
	•	Le Parlement possède une compétence exclusive sur le droit criminel, y compris les exemptions à l’égard d’infractions riminelles. Puisque l’AMM comporte des actes qui sont par ailleurs interdits par le droit criminel (notamment le meurtre ou le fait d’aider une personne à se suicider), le régime fédéral d’AMM prévu au Code criminel établit qui est admissible à recevoir l’aide médicale à mourir, et quelles sont les mesures de sauvegarde que doivent respecter les médecins et les infirmiers praticiens pour être exemptés de toute responsabilité criminelle. 
	•	Les provinces et les territoires ont compétence sur la prestation des soins de santé et la réglementation des professinnels de la santé. Ils peuvent légiférer sur des aspects relevant de leur compétence, notamment exiger l’utilisation de formulaires spécifiques, préciser la façon dont la cause du décès doit être enregistrée, mettre en place des mécanismes de révision des dossiers en vue d’assurer le respect de toutes les règles juridiques, et ajouter des mesures de sauvegarde à suivre. Par exemple, une province pourrait exiger des évaluations psychologiques pour les demandes présentées par des personnes dont la mort n’est pas raisonnablement prévisible.
	•	Cependant, les provinces et les territoires, et les organismes de réglementation professionnels créés par leurs législtures, ne peuvent pas permettre ce qui est interdit en vertu du droit criminel. 
	•	À l’heure actuelle, il n’y a que le Québec qui possède une loi exhaustive qui porte sur la façon dont l’AMM doit être ournie, et qui établit un organisme de surveillance spécialisé.  
	Q 26 La pandémie a-t-elle une incidence sur la prestation de l’AMM? 
	•	La pandémie de COVID-19 a créé davantage de pression et multiplié les demandes auxquelles font face les systèmes de sons de santé à travers le Canada. Compte tenu de ce fait, certaines autorités sanitaires ont interrompu temporairement les programmes d’AMM pendant la pandémie (par ex., les réseaux de santé à Hamilton et à Ottawa). D’autres encouragent l’utilisation de moyens virtuels, lorsqu’il est approprié de le faire, pour l’évaluation des demandes d’AMM et l’attestation des témoins, afin de se conformer aux exigences de distanciation physique (par ex., en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse). 
	 
	Régimes internationaux 
	Q 27 Comment le régime d’AMM proposé dans ce projet de loi se compare-t-il à celui d’autres pays? 
	•	La plupart des administrations qui ont légiféré pour autoriser l’AMM ont adopté des régimes de fin de vie, limitant l’dmissibilité aux personnes ayant un pronostic de six à douze mois, ou une maladie terminale. C’est le cas pour les neuf États américains qui possèdent un régime législatif sur l’AMM, la Colombie, la Nouvelle-Zélande et les États australiens de Victoria et d’Australie occidentale (qui ont récemment adopté des lois).
	•	Avec la suppression de la limite de fin de vie, le régime d’AMM du Canada deviendrait comparable à celui de la Belgiqu, des Pays-Bas et du Luxembourg (les pays du « Benelux »), qui permettent l’AMM sur la base de souffrances qui ne peuvent être apaisées, quelle que soit la proximité de la mort. 
	•	Il y aurait toutefois certaines différences. Le régime canadien d’AMM serait plus étroit que celui des pays du Beneluxen exigeant que la situation médicale de la personne se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités, ce qui n’est pas un critère des lois des pays du Benelux. Il serait également plus large que celui des pays du Benelux en exigeant que la personne envisage sérieusement d’autres moyens de soulager ses souffrances; les pays du Benelux exigent que le patient essaie des options raisonnables de traitement et que le médecin soit d’avis qu’il n’y a pas d’espoir d’amélioration. 
	•	Le projet de loi C-7 ferait du Canada le cinquième pays à permettre l’AMM par consentement préalable. La Belgique et l Luxembourg exigent que la personne soit irrémédiablement inconsciente, et les Pays-Bas exigent que la personne soit consciente. La Colombie permet à une personne en phase terminale de recevoir l’AMM après la perte de capacité; cependant, il existe très peu de renseignements disponibles sur l’AMM dans ce pays.  
	Préambule
	Q 28 Que signifie l’expression « approche fondée sur les droits de la personne [à l’égard de l’inclusion des personnes hndicapées] » dans le préambule? 
	•	La référence à l’adoption d’une « approche fondée sur les droits de la personne [à l’égard de l’inclusion des personne handicapées] » dans le préambule vient de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées et de la Stratégie des Nations Unies pour l’inclusion du handicap. On affirme ici que les personnes handicapées ont le droit de participer pleinement et efficacement aux décisions qui affectent leur vie, ce qui est essentiel à l’élimination des obstacles systémiques à leurs pleines inclusion et participation à la société.
	•	Contrairement aux approches qui considèrent le handicap comme une forme de pathologie individuelle, l’approche fondée ur les droits de la personne considère le handicap comme une variation « normale » de la condition humaine. Selon cette approche, les expériences handicapantes sont le résultat de conditions sociales et environnementales qui ne tiennent pas compte de ces variations inhérentes. L’approche insiste sur le fait que les personnes handicapées devraient avoir les mêmes droits que tous. Les États doivent en conséquence prendre des mesures pour créer des sociétés inclusives et adaptées dans lesquelles les personnes handicapées sont intégrées et capables de vivre en tant que citoyens à part entière. Le préambule du projet de loi affirme que notre gouvernement inscrit le handicap dans le cadre de l’approche fondée sur les droits de la personne. C’est une affirmation importante dans le contexte d’une loi qui a un impact auprès des personnes vivant avec un handicap.   
	Q 29 Pourquoi le préambule mentionne-t-il le suicide comme une question de santé publique importante si l’aide médicale  mourir diffère du suicide? 
	•	Le mot suicide se définit comme l’acte de mettre volontairement et intentionnellement fin à sa propre vie. Dans les cotextes social, public et de santé mentale, il existe des différences d’opinions importantes sur la relation entre le suicide et l’aide médicale à mourir. Certains experts estiment qu’il est possible de bien distinguer le suicide de l’aide médicale à mourir : le suicide serait exclusivement un comportement pathologique causé par une maladie mentale, tandis que l’aide médicale à mourir serait un désir rationnel de mourir compte tenu de la souffrance physique intolérable de la personne. D’autres experts estiment qu’il n’y a pas de moyen valable de faire la distinction entre les deux, en particulier lorsque l’aide médicale à mourir est destinée à soulager des souffrances qui ne sont pas liées au processus de mort. 
	•	En matière de droit pénal, l’aide médicale à mourir et le suicide sont directement liés. L’infraction criminelle consitant à aider quelqu’un à se donner la mort (alinéa 241(1)b)) interdit à une personne de fournir à une autre les moyens de mettre fin à sa propre vie. C’est ce que font les médecins et les infirmières et infirmiers praticiens lorsqu’ils prescrivent une substance à s’administrer soi-même. Lorsqu’une personne souhaite qu’un praticien lui administre la substance pour provoquer sa mort, elle demande volontairement au praticien de provoquer sa mort, ce qui est également interdit malgré la demande et le consentement de la personne. Le régime fédéral d’AMM exonère les médecins et les infirmières et infirmiers praticiens de la responsabilité criminelle qui empêche en toutes autres circonstances les Canadiens d’aider une autre personne à mettre fin à sa vie.   
	Entrée en vigueur
	Q 30 Quand les modifications proposées dans ce projet de loi entreront-elles en vigueur? 
	•	Les modifications du Code criminel prévues dans le projet de loi entreraient en vigueur à la date de sanction. Les peronnes qui, avant la date de sanction, ont signé une demande écrite d’AMM, pourront obtenir l’AMM sans avoir à satisfaire à des mesures de sauvegarde additionnelles. Elles ne seront pas assujetties à la période de réflexion de dix jours qui serait abrogée, et elles pourront préparer une entente de consentement préalable si elles risquent de perdre leur capacité à donner leur consentement avant la date qu’elles ont choisie pour recevoir l’AMM.   
	Prorogation de la prise d’effet de la décision Truchon
	Q 31 Que signifie le délai du 18 décembre 2020? 
	•	Dans la décision Truchon qu’elle a rendue, la Cour supérieure du Québec a suspendu jusqu’au 11 mars 2020 la prise d’efet de la déclaration d’invalidité constitutionnelle du critère de la MNRP, prévue dans le régime législatif fédéral sur l’AMM. 
	•	Le 2 mars 2020, la Cour supérieure a fait droit à la demande de prorogation de quatre mois de la prise d’effet de la dcision Truchon, présentée par le procureur général du Canada. Cette prorogation a été demandée afin de donner au Parlement davantage de temps pour évaluer et adopter la réponse législative fédérale à la décision Truchon. 
	•	En raison des perturbations des travaux parlementaires dans le contexte de la COVID-19, la Cour supérieure du Québec aaccordé une nouvelle prolongation, jusqu’au 18 décembre 2020. 
	•	Si le projet de loi C-7 n’était pas promulgué d’ici le 18 décembre 2020, le critère de la « mort naturelle raisonnableent prévisible » de la loi fédérale actuelle ne serait plus applicable au Québec. Il resterait toutefois en vigueur dans les autres provinces et territoires. 
	•	En attendant l’adoption du projet de loi C-7, tant que l’arrêt Truchon est suspendu, les patients du Québec dont la mot naturelle n’est pas raisonnablement prévisible peuvent demander une exemption à la Cour supérieure du Québec. 
	Q 32 Quelle est l’incidence de la pandémie sur la date limite du 18 décembre 2020?
	•	La pandémie actuelle et les exigences de distanciation physique ont eu une incidence considérable sur les activités palementaires. Le 13 mars, la Chambre des communes a ajourné la plupart de ses travaux de routine afin de répondre à la pandémie de COVID-19. 
	•	En conséquence, les projets de loi qui étaient devant le Parlement au printemps de la session parlementaire précédente comme l’ancien projet de loi C-7, n’ont pas cheminé dans le processus législatif.
	•	Le 18 août 2020, le Parlement a été prorogé, et les projets de loi qui n’avaient pas encore reçu la sanction royale, dnt l’ancien projet de loi C-7, sont morts au Feuilleton. Une nouvelle session parlementaire a débuté le 23 septembre 2020, et le projet de loi C-7, identique à l’ancien projet de loi C-7, y a été de nouveau présenté. 
	•	En plus des projets de loi de la session précédente qui ont été représentés, le Parlement devra également examiner d’iportantes mesures législatives en réponse à la pandémie de COVID-19. C’est là une situation qui va probablement limiter le temps parlementaire à accorder au projet de loi. Notre gouvernement reste déterminé à respecter l’échéance du 18 décembre 2020.
	Q 33 Le procureur général du Canada demandera-t-il une nouvelle prolongation de la suspension de déclaration d’invalidit s’il semble peu probable que le projet de loi C-7 reçoive la sanction royale avant le 18 décembre 2020?
	•	Notre gouvernement s’est engagé à faire de son mieux pour respecter la date limite du 18 décembre 2020. Toute décisionde demander ou non une nouvelle prolongation à la Cour supérieure du Québec sera prise à l’approche du 18 décembre et sera fonction de l’avancement des travaux entourant le projet de loi C-7 au Parlement. 
	 
	Examen parlementaire
	Q 34 Quel sera l’objectif de l’examen parlementaire du régime législatif de l’AMM? 
	•	L’article 10 de l’ancien projet de loi C-14, Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à ’autres lois (aide médicale à mourir), exige qu’un examen parlementaire des dispositions législatives sur l’AMM et de la situation des soins palliatifs au Canada soit soumis à un comité ou plusieurs comités du Parlement au début de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur de la législation. C’est le Parlement qui établira le mandat et l’échéancier de cet examen. 
	•	Tous les aspects de la loi actuelle sur l’aide médicale à mourir et de sa mise en œuvre ainsi que la situation des sois palliatifs au Canada feront l’objet de cet examen. D’autres questions additionnelles seront probablement également examinées, telles les demandes anticipées d’aide médicale à mourir, la maladie mentale comme seule condition médicale sous-jacente et les mineurs matures. 
	•	L’examen parlementaire devait commencer en juin 2020 (tel que noté dans le préambule du projet de loi C-7, qui n’a paschangé). La pandémie de COVID-19 a entraîné des difficultés sans précédent, notamment l’interruption de la session parlementaire en cours. Ces perturbations ont malheureusement retardé le processus d’examen parlementaire.
	Onglet 5 – Aperçu de débat lors de la deuxième lecture
	Enjeu�
	Parti conservateur du Canada�
	Bloc québécois�
	Nouveau Parti démocratique�
	Parti libéral du Canada�
	Soutien au projet de loi et à son champ d’application
	Ne soutient pas le projet de loi (à quelques exceptions près)
	Le gouvernement aurait dû faire appel de la décision Truchon pour permettre une discussion suffisante; actuellement, il st pressé de respecter le délai fixé par le tribunal québécois. (Cooper, Moore, Findlay, Lewis)
	Le projet de loi va bien au-delà du champ d’application de la décision Truchon en supprimant ou en assouplissant certains mesures de sauvegarde et en supprimant l’obligation du consentement final. (Cooper, Moore)
	Il aurait fallu demander l’avis de la Cour suprême du Canada sur l’élargissement du régime de l’aide médicale à mourir. Findlay)
	Exceptions
	Le député Liepert (PCC), Alberta, a exprimé son  fort soutien au projet de loi, soulignant l’appui résolu des électeurs e sa circonscription.
	La députée Vecchio a indiqué qu’elle était un peu partagée sur la question; elle a parlé aux deux parties des enjeux en elatant les histoires d’organisations et de personnes de sa circonscription; selon elle, il est important de trouver le bon équilibre grâce à des mesures de sauvegarde appropriées.
	Soutient le projet de loi de manière générale; toutefois, il souhaite son élargissement pour inclure des demandes anticiées plus larges.
	Encourage l’adoption rapide du projet de loi pour éviter les retards dans l’aide aux Canadiens qui souffrent de manière ntolérable et ne répondent pas au critère de mort naturelle raisonnablement prévisible.
	L’autonomie personnelle et le fait de mourir avec dignité sont très importants.  Toute personne devrait pouvoir donner u consentement libre et éclairé.  Toute personne a le droit de refuser un traitement, pourquoi n’en serait-il pas de même pour les personnes qui souffrent de manière intolérable.�
	Soutient le projet de loi de manière générale; toutefois, il souhaite son élargissement pour inclure des demandes anticiées plus larges.
	Encourage l’adoption rapide du projet de loi pour éviter les retards dans l’aide aux Canadiens qui souffrent de manière ntolérable et ne répondent pas au critère de mort naturelle raisonnablement prévisible.
	Le projet de loi C-7 maintient les normes élevées établies dans la législation initiale; le projet de loi n’ouvrirait pa la porte à l’aide médicale à mourir aussi largement que certains l’ont suggéré. (Garrison)
	Le NPD soutiendra le projet de loi et contribuera à accélérer son adoption afin de mettre fin aux souffrances inutiles e de respecter le délai imposé par le tribunal québécois dans la décision Truchon, mais ce soutien est subordonné à la réalisation sans délai d’un examen plus approfondi. (Garrison)
	Le projet de loi répond à la décision Truchon en supprimant la mort naturelle raisonnablement prévisible, et aborde les omaines où il existe un soutien des experts et du public pour l’amélioration (par exemple, la suppression/l’assouplissement de certaines mesures de sauvegarde; l’autorisation de la renonciation au consentement final pour les personnes évaluées/approuvées).
	Le projet de loi adopte une approche prudente et intermédiaire.
	Abrogation de la « mort naturelle raisonnablement prévisible » comme critère d’admissibilité�
	Ne soutient pas l’abrogation 
	Affaiblit la protection des personnes handicapées.�
	Soutient l’abrogation de la mort naturelle raisonnablement prévisible�
	Soutient l’abrogation de la mort naturelle raisonnablement prévisible�
	Soutient l’abrogation, n’a pas fait appel de la décision Truchon�
	Examen parlementaire�
	Le projet de loi C-7 prévient un examen législatif qui permettrait un examen plus approfondi de toutes les questions. (Coper, Moore)
	Le gouvernement n’a pas tenu compte de son propre calendrier d’examen de la législation initiale.
	Le gouvernement a gaspillé du temps qui aurait pu être utilisé pour l’examen en fermant le Parlement. (Lewis)�
	Soutient l’examen parlementaire en parallèle avec le débat sur le projet de loi C-7; le député Garrison a demandé que sot inscrite au Feuilleton la mise en place d'un comité spécial chargé d’entreprendre un examen complet de la législation sur l’aide médicale à mourir.
	Les modifications demandées pourraient inclure un engagement du gouvernement à respecter un calendrier pour l’examen parementaire.�
	Les défis sans précédent posés par la pandémie ont entraîné des retards dans le processus d’examen parlementaire.
	Le gouvernement s’est engagé à entreprendre cet examen.
	En axant maintenant nos discussions sur le projet de loi C7, nous aiderons le Parlement à respecter l’échéance du 18 décmbre, tout en permettant une discussion sur des questions plus larges et plus complexes lors de l’examen parlementaire, comme les demandes des personnes atteintes d’une maladie mentale, les demandes anticipées, les demandes des mineurs matures.
	Le mandat et le calendrier de l’examen sont déterminés par le Parlement.
	Un député libéral a mentionné que, dans le cadre de l’examen, il serait important d’entendre les expériences des membresde la famille et des amis des personnes qui ont reçu l’aide médicale à mourir.
	Populations vulnérables (y compris les personnes handicapées)�
	Le projet de loi a des répercussions négatives sur les personnes handicapées.  Institutionnalise l’idée qu’un handicap put justifier la fin d’une vie. (Moore, Findlay, Lewis)
	Les personnes handicapées peuvent ressentir une pression accrue de la part de la société pour choisir l’aide médicale à ourir.
	Contrevient à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées – l’aide médicale à mourir dsponible sur la base du handicap viole les droits à l’égalité (Cooper)
	Exceptions
	Le député Kelly ne considère pas le projet de loi comme une menace pour les Canadiens handicapés ou comme une alternativ aux soins palliatifs qui sera systématiquement proposée.
	Inquiétudes quant à la possibilité de s’assurer que les personnes ne choisissent pas l’aide médicale à mourir parce qu’is se sentent négligés ou dans une maison de retraite de qualité inférieure.�
	Le projet de loi offre un équilibre entre la protection des personnes vulnérables et le soutien à l’autonomie et à la lierté de choix des individus.
	Le projet de loi respecte les valeurs inhérentes à toutes les vies, y compris celles des personnes handicapées.  Il n’y  pas de cas où un praticien a été accusé de faire pression sur une personne pour qu’elle choisisse l’aide médicale à mourir.�
	Services de soins palliatifs, de santé mentale et de soutien aux personnes handicapées�
	L’absence de services suffisants de soins palliatifs, de santé mentale et de soutien aux personnes handicapées empêche ls individus de disposer d’options et d’alternatives claires et peut influencer la décision de demander l’aide médicale à mourir. (Cooper, Findlay) 
	Accès limité aux services de soutien, en particulier dans les communautés rurales, éloignées et autochtones (Cooper, Finlay)
	Avec des services de soins palliatifs améliorés, les gens ne choisiraient pas l’aide médicale à mourir.
	Le gouvernement doit mettre en œuvre des stratégies et des normes nationales de soins pour les personnes en fin de vie, t augmenter le financement des provinces et territoires pour soutenir l’amélioration des services.
	Il faut donner la priorité aux soins palliatifs plutôt qu’à l’aide médicale à mourir.
	La tolérance envers l’aide médicale à mourir et son élargissement envoient un message contradictoire sur la prévention d suicide.
	Les modifications demandées pourraient inclure l’exigence d’un comité gouvernemental  à élaborer une stratégie nationalepour les soins palliatifs.
	L’absence de soins palliatifs suffisants prive les individus d’alternatives claires; il faut donc veiller à ce que des rssources appropriées en matière de soins palliatifs soient disponibles.
	Il faut envisager les soins palliatifs et l’aide médicale à mourir comme faisant partie d’un continuum; ils ne s’excluen pas mutuellement. Il est important que les individus puissent avoir accès aux soins palliatifs, mais si ces soins ne peuvent pas répondre de manière adéquate à leur souffrance, ils devraient avoir la possibilité de bénéficier de l’aide médicale à mourir.
	Souhaite que des fonds supplémentaires soient investis dans les services de soutien.
	Le député Thériault a reconnu que parfois, même les meilleurs soins palliatifs, les mieux gérés au monde, ne peuvent passoulager la souffrance des gens.
	Les modifications potentielles pourraient inclure l’exigence d’un engagement du gouvernement à investir davantage dans l santé mentale, le soutien aux personnes handicapées et les soins palliatifs.�
	Exige davantage d’investissements dans les services d’aide aux personnes handicapées pour faire face à la pression poteniellement accrue sur les personnes vulnérables afin qu’elles demandent l’aide médicale à mourir lorsque celle-ci sera élargie avec la suppression de la mort naturelle raisonnablement prévisible.
	Les données probantes disponibles, telles que le premier rapport annuel sur l’aide médicale à mourir, indiquent qu’on auait proposé à la très grande majorité des personnes bénéficiant de l’aide médicale à mourir (82,1 %) en 2019 des services de soins palliatifs et qu’elles les auraient reçues. 
	En outre, parmi les personnes ayant reçu l’aide médicale à mourir qui n’ont pas eu accès à des services de soins palliatfs avant de recevoir l’aide médicale à mourir, la majorité (89,6 %) auraient eu accès à ces services.
	En 2017, le gouvernement fédéral s’est engagé à verser aux provinces et aux territoires 6 milliards de dollars sur 10 an pour l’amélioration de l’accès aux soins à domicile et en milieu communautaire ainsi qu’aux soins palliatifs en vue d’encourager l’amélioration des soins palliatifs.
	Le gouvernement a fourni 184,6 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans pour améliorer les soins à domicile et ls soins palliatifs offerts aux communautés autochtones.�
	Exclusion des maladies mentales
	L’exclusion des maladies mentales pourrait potentiellement rendre le projet de loi inconstitutionnel (en violation de l’rticle 15 de la Charte) [bien qu’il ne soit pas favorable à un élargissement pour inclure les maladies mentales].�
	Convient qu’il faut procéder avec prudence avant d’inclure les questions de santé mentale.
	La question doit faire l’objet d’une réflexion, d’une étude et d’une consultation plus approfondies.�
	Les maladies mentales soulèvent des préoccupations précises en ce qui concerne l’admissibilité à l’aide médicale à mouri, notamment la détermination du caractère irrémédiable, les difficultés d’évaluation des capacités et le fait de faire la distinction entre le désir de mourir en tant que symptôme ou manifestation d’une maladie mentale et une demande d’aide médicale à mourir de bonne foi. 
	La question doit faire l’objet d’une étude complémentaire,  conformément aux conclusions du Conseil des académies canadinnes (CAC) et aux commentaires recueillis lors des consultations.
	Exceptions
	Le député Erskine-Smith soutient l’élargissement du projet de loi pour permettre l’admissibilité de ceux dont la seule afection est une maladie mentale, à condition qu’ils répondent à tous les autres critères, afin de respecter le choix individuel; il craint que l’exclusion des maladies mentales ne rende le projet de loi inconstitutionnel.
	La députée Hedy Fry soutient également l’inclusion des maladies mentales si la personne remplit tous les autres critèresd’admissibilité; elle craint que l’exclusion des maladies mentales rende le projet de loi inconstitutionnel.
	Modifications des mesures de sauvegarde�
	Ne soutient pas l’assouplissement des mesures de sauvegarde en général, car il pense qu’il affaiblit la protection des prsonnes.  
	La suppression des mesures de sauvegarde entraînera une pente glissante; cite les Pays-Bas qui envisagent de permettre laccès à l’aide médicale à mourir aux enfants de moins de 12 ans. (Findlay)
	Va au-delà de la décision Truchon. (Cooper)
	Ne soutient pas la suppression de la période de réflexion de 10 jours; craint qu’il ne permette à une personne de demandr et de recevoir l’aide médicale à mourir le même jour; la personne pouvant déjà y avoir renoncé dans certaines circonstances extrêmes. (Cooper, Findlay)
	Ne soutient pas la réduction du nombre de témoins requis ni l’élargissement des critères relatifs aux témoins; estime qu deux témoins est une pratique raisonnable requise lorsqu’un testateur exécute un testament. (Cooper, Findlay)
	Les modifications demandées pourraient inclure le rétablissement de la période de réflexion de 10 jours et deux témoins.
	Suggestions pour garantir le caractère volontaire d’une demande, les modifications demandées pourraient inclure l’obligaion pour les travailleurs sociaux de participer aux évaluations des praticiens et à l’enregistrement vidéo des évaluations.
	Soutient le concept de mesures de sauvegarde renforcées pour toutes les personnes [et pas seulement pour les personnes qi ne sont pas en situation de mort naturelle raisonnablement prévisible].
	Met en question la base d’une période de 90 jours pour la période d’évaluation.
	Exceptions
	Le député Thériault soutient la suppression de la période de réflexion de 10 jours.
	Soutient la suppression de la période de réflexion de 10 jours, car il réduit la souffrance prolongée.
	Une période d’évaluation de 90 jours pour les personnes qui ne sont pas en situation de mort naturelle raisonnablement pévisible pourrait être acceptable pour certaines, mais une flexibilité est nécessaire.
	Les modifications demandées pourraient inclure des conditions plus souples pour la réduction de la période d’évaluation.
	Soutient la suppression et l’assouplissement des mesures de sauvegarde existantes (suppression de la période de réflexio de 10 jours; réduction du nombre de témoins requis et élargissement des critères pour déterminer qui peut être témoin), car ils améliorent le processus visant à obtenir l’aide médicale à mourir.
	Craint que la période d’évaluation de 90 jours pour les personnes non mourantes ne prolonge la souffrance; s’interroge ntamment sur la base de 90 jours.
	Craint que l’obligation pour l’un des praticiens d’avoir une expertise dans la pathologie à l’origine de la souffrance n constitue un obstacle à l’accès pour les personnes vivant dans des zones rurales et éloignées et ayant un accès réduit aux services de soins de santé en général.
	Les modifications demandées pourraient inclure : 1) la réduction de la période d’évaluation de 90 jours (par exemple, 30ou 45 jours); 2) l’assouplissement de l’exigence d’« expertise » en permettant à un évaluateur de s’entretenir avec un autre praticien (mais qui n’est pas un évaluateur) ayant une expertise.�
	Des consultations menées en janvier 2020 ont éclairé les modifications.
	La suppression et l’assouplissement des mesures de sauvegarde pour les personnes en situation de mort naturelle raisonnalement prévisible améliorent le processus afin de réduire les souffrances inutiles.  
	L’ajout ou le renforcement des mesures de sauvegarde pour les personnes qui ne sont pas en situation de mort naturelle risonnablement prévisible garantit des protections appropriées lorsque les évaluations peuvent être plus complexes et nécessiter plus de temps.
	Dans les zones rurales et éloignées, l’accès à des praticiens ayant une expertise de la souffrance d’un individu peut ête facilité par des équipes et réseaux de soins provinciaux et régionaux établis ainsi que par la télésanté.
	Exceptions
	Le député Erskine-Smith est favorable à la suppression des mesures de sauvegarde à deux volets, car elle pourrait entraîer des souffrances insupportables prolongées (par exemple, une période d’évaluation de 90 jours).�
	Renonciation au consentement final pour les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible�
	Ne soutient pas la renonciation au consentement final.
	A noté l’absence de délai lorsqu’une personne peut fixer une date.
	Le processus de création et d’exécution de l’accord de renonciation au consentement final est ambigu (Moore); le projet e loi n’exige pas que le praticien consulte ou informe la personne avant de lui fournir l’aide médicale à mourir; il devrait y avoir deux praticiens pour déterminer si l’aide médicale à mourir doit être administrée.
	Les modifications demandées pourraient inclure une délinéation plus précise du processus de renonciation au consentementfinal, notamment : 1) le délai de validité de la renonciation; 2) les critères permettant de confirmer la date de la prestation; 3) l’obligation pour le praticien de tenter d’informer et d’obtenir le consentement du patient, quelles que soient ses capacités.
	Incompatible avec la décision Carter selon laquelle il doit y avoir un consentement clair. (Cooper)�
	Soutient la renonciation au consentement final pour les personnes en fin de vie (ceux qui sont en situation de mort natuelle raisonnablement prévisible)
	Soutient la renonciation au consentement final pour les personnes en fin de vie (ceux qui sont en situation de mort natuelle raisonnablement prévisible) 
	Permettre une renonciation au consentement final pour les personnes en situation de mort naturelle raisonnablement préviible qui ont été évaluées et approuvées, répond à des situations comme celle d’Audrey Parker qui a choisi une date plus tôt que souhaité pour recevoir l’aide médicale à mourir, par crainte de perdre ses capacités.
	Le député Erskine-Smith a suggéré que le fait d’avoir une limite de validité dans le temps réduirait l’incertitude.
	Demandes anticipées 
	Le principal problème du projet de loi est qu’il n’autorise pas les demandes anticipées pour les personnes qui ont reçu n diagnostic de maladie limitant les capacités et qui ont une capacité, mais qui ne sont pas encore admissibles à l’aide médicale à mourir (par exemple, la maladie d’Alzheimer).
	Estime que les personnes qui répondent aux critères énoncés dans la loi devraient pouvoir donner leur consentement à l’aance, comme c’est le cas pour le don d’organes, au cas où une maladie dégénérative serait diagnostiquée chez elles. (Fortin)
	Les modifications demandées pourraient inclure un élargissement afin d’autoriser les demandes anticipées.�
	Le principal problème du projet de loi est qu’il n’autorise pas les demandes anticipées pour les personnes qui ont reçu n diagnostic de maladie limitant les capacités et qui ont une capacité, mais qui ne sont pas encore admissibles à l’aide médicale à mourir (par exemple, la maladie d’Alzheimer).
	Reconnaît la complexité des questions relatives aux demandes anticipées et la nécessité d’une discussion plus approfondi; est favorable à une discussion plus large sur les demandes anticipées qui aurait lieu pendant l’examen parlementaire.
	Les modifications demandées pourraient inclure un élargissement afin d’autoriser les demandes anticipées.�
	Les demandes anticipées ne sont pas incluses dans le projet de loi C7; les experts et les conclusions du rapport du CAC uggèrent que les demandes anticipées sont un sujet beaucoup plus complexe et qu’elles doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi; il suggère qu’un examen plus large de la question ait lieu dans le cadre de l’examen parlementaire.
	Exceptions
	Le député Erskine-Smith soutient les demandes anticipées lorsqu’une personne a été diagnostiquée, mais ne souffre pas enore de façon intolérable, afin de respecter l’autonomie et les souhaits des personnes atteintes d’une maladie dégénérative.
	Protections de la conscience pour les praticiens et les institutions
	Il est important de respecter la décision Carter concernant les droits de conscience.
	Le projet de loi ne protège pas suffisamment les droits de la conscience.  Estime que la politique d’aiguillage efficaceen Ontario viole les droits constitutionnels des praticiens. (Findlay)
	En poursuivant l’élargissement, le gouvernement risque de réduire le nombre de professionnels de la santé désireux de paticiper à ce processus. (Moore, Lewis)
	Les modifications demandées pourraient inclure des protections empêchant l’intimidation et le licenciement des professionels de la santé qui s’opposent à participer à l’aide médicale à mourir (base du projet de loi C-418 qui n’a pas été adopté). (Moore, Lewis)
	Les modifications demandées pourraient inclure des droits protégés pour les institutions qui ont choisi de ne pas autorier l’aide médicale à mourir; a cité le Delta Hospice en Colombie-Britannique comme exemple où le financement est retiré si l’organisation maintient des politiques qui empêchent l’aide médicale à mourir dans son établissement.
	La protection des praticiens et autres professionnels de la santé est inscrite dans la loi :
	 Préambule du projet de loi C-14
	 Dans la loi, article 9, page 18, où il est dit que rien n’oblige une personne à fournir ou à aider à fournir l’aide méiale à mourir.
	 Décision Carter (article 132) « ...rien dans la déclaration d’invalidité que nous proposons de prononcer ne contraindri les médecins à dispenser une aide médicale à mourir ».
	 L’article 2 de la Charte, qui énonce les libertés fondamentales pour tous, y compris la liberté de conscience et de reiion.
	Il est crucial que les Canadiens qui choisissent l’aide médicale à mourir et qui répondent aux critères définis dans la oi aient accès à ce service. Toutefois, les provinces et les territoires décident de la meilleure façon d’offrir les services de soins de santé afin de répondre aux besoins de leurs résidents. Le gouvernement continuera de travailler avec les provinces et les territoires pour aider les Canadiens admissibles à accéder à l’aide médicale à mourir.  
	Autres questions
	Il est inapproprié pour le praticien de soulever l’option d’aide médicale à mourir si elle n’a pas été abordée au préalale par le patient. Les modifications demandées pourraient inclure des limitations envers les praticiens pour aborder la question de l’aide médicale à mourir.
	Les consultations ont été précipitées et les questions du questionnaire en ligne ont été formulées de manière à fausser es résultats.
	Tentation d’économiser l’argent sur les soins de santé grâce à l’aide médicale à mourir (Lewis)
	Onglet 6 – Transcriptions de la deuxième lecture
	•	9 octobre 2020
	https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/chambre/seance-13/debats
	•	19 octobre 2020
	https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/chambre/seance-14/debats
	•	21 octobre 2020 
	https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/chambre/seance-16/debats
	•	27 octobre 2020
	https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/chambre/seance-20/debats
	•	28 octobre 2020
	https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/chambre/seance-21/debats
	Onglet 7 – Présentation du Briefing technique : Projet de loi C-7
	Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)
	Séance d’information technique
	Octobre 2020
	Ministre de la Justice et procureur général du Canada 
	Ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées
	Ministre de la Santé 
	Contexte
	Juin 2016
	L’ancien projet de loi C-14 a décriminalisé l’aide médicale à mourir (AMM) pour les adultes capables de prendre des déciions, qui éprouvent des souffrances intolérables et dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible, à la suite de la décision Carter c Canada, rendue par la Cour suprême du Canada.
	Décembre  2018
	Rapports du Conseil des académies canadiennes sur l’AMM pour les mineurs matures, les demandes anticipées et les demande où le trouble mental est la seule condition médicale invoquée. 
	Septembre2019
	La Cour supérieure du Québec déclare inconstitutionnelle l’exigence de la « mort naturelle raisonnablement prévisible » n tant que critère d’admissibilité. La décision, qui ne s’applique qu’au Québec, n’a pas fait l’objet d’un appel. La Cour a suspendu la prise d’effet de la déclaration d’invalidité pour six mois (jusqu’au 11 mars 2020, suspension prorogée jusqu’au 18 décembre 2020).  
	Février 2020
	Dépôt du présent projet de loi en vue de donner suite à la décision Truchon de la Cour supérieure du Québec. 
	Date inconnue
	L’ancien projet de loi C-14 exigeait la tenue d’un examen parlementaire du régime de l’AMM et de la situation des soins alliatifs, cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi. Retardé en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les activités parlementaires.
	Aperçu des principaux changements au régime d’AMM
	Le projet de loi propose d’apporter des modifications au régime d’AMM du �Code criminel à l’égard des questions suivante:
	Critères d’admissibilité;
	Mesures de sauvegarde; 
	Renonciation au consentement final;
	Régime de surveillance.
	Modifications des critères d’admissibilité
	Critères d’admissibilité actuels�
	Critères d’admissibilité proposés�
	Au moins 18 ans, est capable de prendre des décisions et est admissible à des soins de santé financés par l’État�
	Au moins 18 ans, est capable de prendre des décisions et est admissible à des soins de santé financés par l’État�
	Demande d’AMM est volontaire �
	Demande d’AMM est volontaire �
	Consentement éclairé à recevoir l’AMM après avoir été informé des moyens disponibles pour soulager ses souffrances�
	Consentement éclairé à recevoir l’AMM après avoir été informé des moyens disponibles pour soulager ses souffrances �
	« Problèmes de santé graves et irrémédiables », soit tous les critères suivants : 
	• maladie, une affection ou un handicap grave et incurable; 
	• déclin avancé et irréversible des capacités; 
	• souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des codtions que la personne juge acceptables; 
	• mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible.�
	« Problèmes de santé graves et irrémédiables », soit tous les critères suivants : 
	• maladie, une affection ou un handicap grave et incurable; 
	• déclin avancé et irréversible des capacités;  
	• souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des codtions que la personne juge acceptables.  
	• (critère d’admissibilité exigeant la mort naturelle raisonnablement prévisible abrogé)�
	Aux fins de l’admissibilité à l’AMM, une maladie mentale n’est pas une « maladie, une affection ou un handicap graves etincurables » (nouveau). �
	Mesures de sauvegarde : la mort naturelle est raisonnablement prévisible
	Mesures de sauvegarde actuelles �
	Mesures de sauvegarde proposées�
	Le patient a fait la demande par écrit devant deux témoins indépendants qui l’ont signée. �
	Le patient a fait la demande par écrit devant un témoin indépendant qui l’a signée (mesure de sauvegarde assouplie).�
	Une personne dont l’occupation est de fournir des soins de santé ou des soins personnels, et qui est rémunérée pour les ournir à la personne qui demande l’AMM, peut agir en qualité de témoin indépendant (mesure de sauvegarde assouplie).�
	Deux médecins indépendants doivent confirmer le respect de tous les critères d’admissibilité. �
	Deux médecins indépendants doivent confirmer le respect de tous les critères d’admissibilité  �
	La personne doit être informée qu’elle peut, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande. �
	La personne doit être informée qu’elle peut, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande. �
	Période de réflexion obligatoire de dix jours entre la signature de la demande et celui de la prestation de l’AMM, sauf i la mort ou la perte de capacité est imminente. �
	(mesure de sauvegarde exigeant un période de réflexion de dix jours est abrogée) �
	Immédiatement avant la prestation de l’AMM, la personne doit avoir la possibilité de retirer sa demande et doit confirme son consentement à recevoir l’AMM. �
	Immédiatement avant la prestation de l’AMM, la personne doit avoir la possibilité de retirer sa demande, et doit confirmr son consentement à recevoir l’AMM, sauf si renonciation (consentement donné au préalable).�
	Mesures de sauvegarde : la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible
	Le projet de loi propose une série différente de mesures de sauvegarde lorsque la mort naturelle n’est pas raisonnablemet prévisible : 
	La demande est faite par écrit devant un témoin indépendant qui l’a signée (mesure assouplie);  
	Une personne dont l’occupation est de fournir des soins de santé ou des soins personnels, et qui est rémunérée pour les ournir à la personne qui demande l’AMM, peut agir en qualité de témoin indépendant (mesure de sauvegarde assouplie); 
	Deux médecins/infirmiers praticiens indépendants confirment le respect de tous les critères d’admissibilité; 
	L’un d’eux doit posséder une expertise en ce qui concerne la condition qui cause les souffrances de la personne (nouvell mesure de sauvegarde);  
	La personne est informée qu’elle peut, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande;
	Une  période d’évaluation minimale de 90 jours, qui peut être raccourcie si la perte de capacité de la personne est immiente et si les évaluations sont terminées (nouvelle mesure de sauvegarde);  
	La personne est informée des services de consultation psychologique, des mesures de soutien en santé mentale ou aux persnnes handicapées, des services communautaires et des soins palliatifs, et on lui offre de consulter les professionnels de la santé qui offrent de tels services (clarification du consentement éclairé); 
	Les médecins conviennent avec le patient qu’ils ont discuté des moyens raisonnables de soulager ses souffrances, et que e dernier les a sérieusement envisagés (clarification du consentement éclairé); 
	Immédiatement avant la prestation de l’AMM, la personne doit avoir la possibilité de retirer sa demande et doit confirme son consentement à recevoir l’AMM.
	Renonciation au consentement final : la mort naturelle est raisonnablement prévisible
	Le projet de loi permettrait la prestation de l’AMM à des personnes qui ne sont plus aptes à consentir à la date prévue our la prestation de l’AMM : 
	La mort naturelle de la personne doit être raisonnablement prévisible;  
	La personne doit être évaluée comme étant admissible à l’AMM et la date de la procédure doit avoir été fixée;
	La personne doit avoir été informée du risque de perdre sa capacité avant la date fixée pour la prestation de l’AMM;   
	Le médecin convient de fournir l’AMM à la date déterminée si la personne a perdu sa capacité (ou à une date antérieure, ais après la perte de capacité, si prévu); 
	La personne donne son consentement par écrit à recevoir l’AMM à la date fixée si elle n’a plus la capacité à cette date renonçant ainsi à l’exigence voulant que le consentement soit exprimé immédiatement avant la prestation de l’AMM). 
	Le jour de la procédure, si la personne a la capacité de consentir à recevoir l’AMM, le médecin doit lui donner la possiilité de retirer sa demande et s’assurer qu’elle consent expressément à recevoir l’AMM (mesure de sauvegarde qui exige le consentement final).
	Le jour de la procédure, si la personne a perdu la capacité de consentir à recevoir l’AMM, le médecin peut fournir l’AMMsur le fondement du consentement donné au préalable: 
	Le consentement donné au préalable devient inopérant si, au moment de la procédure, la personne manifeste, par des mots u des gestes, un refus ou une résistance à ce que l’AMM lui soit administrée.
	Modifications au régime fédéral de surveillance de l’AMM
	Le projet de loi modifierait aussi le Code criminel afin d’élargir la collecte de données dans le cadre du régime fédéra de surveillance.
	À l’heure actuelle, seulement les médecins et infirmiers praticiens qui reçoivent une demande par écrit d’AMM, et les phrmaciens qui délivrent une substance dans le cadre de la prestation de l’AMM, sont tenus de fournis les renseignements exigés dans le Règlement. 
	Les modifications viseraient à exiger de tous les médecins et infirmiers praticiens qui procèdent à une évaluation de l’dmissibilité à l’AMM (avant de recevoir une demande par écrit), et de toute personne qui procède à des évaluations préliminaires visant à établir si une personne satisfait aux critères d’admissibilité, de fournir les renseignements requis en vertu du Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir. 
	Les modifications viseraient aussi à préciser que les techniciens en pharmacie sont tenus de fournir de tels renseignemets s’ils délivrent une substance dans le cadre de la prestation de l’AMM.
	Mesures non législatives
	La ministre de la Santé travaillera en collaboration avec les provinces et les territoires, les partenaires du système d santé et les organismes de réglementation de la pratique médicale afin d’élaborer et de mettre en œuvre des lignes directrices de pratique, des documents de formation, des procédures d’examen rétrospectif et des résultats, et d’en faire rapport.  
	La ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’oeuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées travaillera avc ses partenaires provinciaux et territoriaux pour améliorer le soutien aux personnes handicapées.
	Annexe: Profil de l’AMM au Canada (Premier rapport annuel sur l’AMM au Canada, 2019)
	Depuis l’édiction du régime législatif, il y a eu �13 946 décès par AMM.
	La moyenne d’âge des personnes recevant l’AMM est de 75,2 ans.
	Il y a une proportion presque égale d’hommes (50,9 %) et de femmes (49,1 %) qui reçoivent l’AMM.
	Le cancer (67,2 %) est la condition médicale la plus fréquente chez les personnes recevant l’AMM, suivi de maladies respratoires (10,8 %) et neurologiques(10,4 %).
	En 2019, il y a eu 5 631 cas d’AMM, représentant 2 % de tous les décès au Canada cette année-là. Dans d’autres administrtions permettant l’AMM, ce pourcentage varie entre 0,3 % et 4,6 % de tous les décès. 
	Au cours des trois dernières années, il y a eu une augmentation constante et graduelle des décès médicalement assistés.
	*2016 – Les données du Québec commencent le �10 décembre 2015, le reste du Canada le 17 juin 2016.   
	Onglet 8 – Projet de loi C-7 
	https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-7/premiere-lecture
	Onglet 9 – Projet de loi C-14 
	https://parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-14/sanction-royal
	Onglet 10 – Versions intégrées des projets de loi C-14 et C-7
	Combinaison – Projet de loi C-14 et Projet de loi C-7
	Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir)
	Le texte surligné reflète les changements proposés dans le projet de loi C-7
	Préparé par le personnel de Santé Canada à des fins de référence seulement; pas un document officiel :
	Les lecteurs devraient consulter les documents sur le site Web du ministère de la Justice concernant les dispositions de projets de loi C-14 et C-7
	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’aidemédicale à mourir;
	b) de préciser que l’aide médicale à mourir n’est pas permise lorsque la maladie mentale est la seule condition médicaleinvoquée;
	c)  de créer deux séries de mesures de sauvegarde à respecter avant la prestation de l’aide médicale à mourir, chacune sappliquant 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 raionnablement prévisible et qui a perdu, avant la prestation, la capacité 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’tre 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.
	64-65 ELIZABETH II
	CHAPITRE 3
	Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir)
	[Sanctionnée le 17 juin 2016]
	Préambule
	Attendu :
	que le gouvernement du Canada s’est engagé à donner suite à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Tuchon 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 mortnaturelle 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 scurité 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;
	que le Canada est un État partie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies et reconaît 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’égalité de chaque vie humaine et l’importance d’adopter, à l’égard de ’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, notamment l’autonomi 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;
	qu’il est souhaitable d’adopter une approche cohérente dans tout le pays en matière d’aide médicale à mourir, tout en reonnaissant 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;
	que le gouvernement du Canada s’est engagé à se doter d’un régime fédéral de surveillance qui prévoit une base de donnée 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;
	que le Parlement estime indiqué de permettre à des personnes mourantes qui ont été jugées admissibles et qui sont en attnte 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;
	que des consultations additionnelles et d’autres délibérations sont nécessaires pour décider s’il est indiqué de fournirl’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;
	que la loi prévoit qu’un comité du Parlement entamera, en juin 2020, un examen des dispositions de la loi portant sur l’ide 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 :
	L.R., ch. C-46
	Code criminel
	1 L’article 14 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
	Consentement à la mort
	14 Nul n’a le droit de consentir à ce que la mort lui soit infligée, et un tel consentement n’atteint pas la responsabilté pénale d’une personne qui inflige la mort à celui qui a donné ce consentement.
	2 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 226, de ce qui suit :
	Exemption – aide médicale à mourir
	227 (1) Ne commet pas un homicide coupable le médecin ou l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à un personne en conformité avec l’article 241.2.
	Exemption — personne aidant le médecin ou l’infirmier praticien
	(2) Ne participe pas à un homicide coupable la personne qui fait quelque chose en vue d’aider un médecin ou un infirmierpraticien à fournir l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.2.
	Croyance raisonnable mais erronée
	(3) Il est entendu que l’exemption prévue aux paragraphes (1) ou (2) s’applique même si la personne qui l’invoque a une royance raisonnable, mais erronée, à l’égard de tout fait qui en est un élément constitutif.
	Non-application de l’article 14
	(4) L’article 14 ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui consent à ce que la mort lui soit infligée au moyen de laide médicale à mourir fournie en conformité avec l’article 241.2.
	Définitions
	(5) Au présent article, aide médicale à mourir, infirmier praticien et médecin s’entendent au sens de l’article 241.1.
	L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 7(3)
	3 L’article 241 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
	Fait de conseiller le suicide ou d’y aider
	241 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, que le suicid s’ensuive ou non, selon le cas :
	a) conseille à une personne de se donner la mort ou l’encourage à se donner la mort;
	b) aide quelqu’un à se donner la mort.
	Exemption — aide médicale à mourir
	(2) Ne commet pas l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) le médecin ou l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale àmourir à une personne en conformité avec l’article 241.2.
	Exemption — personne aidant le médecin ou l’infirmier praticien
	(3) Ne participe pas à l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) la personne qui fait quelque chose en vue d’aider un médecinou un infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.2.
	Exemption — pharmacien
	(4) Ne commet pas l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) le pharmacien qui délivre une substance à une personne, autre qu’n médecin ou un infirmier praticien, s’il la délivre sur ordonnance médicale rédigée, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.2, par un médecin ou un infirmier praticien.
	Exemption — personne aidant le patient
	(5) Ne commet pas l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) quiconque fait quelque chose, à la demande expresse d’une autre prsonne, en vue d’aider celle-ci à s’administrer la substance qui a été prescrite pour elle dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.2.
	Précision
	(5.1) Il est entendu que ne commet pas d’infraction le travailleur social, le psychologue, le psychiatre, le thérapeute le médecin, l’infirmier praticien ou tout autre professionnel de la santé qui fournit à une personne des renseignements sur la prestation légitime de l’aide médicale à mourir.
	Croyance raisonnable mais erronée
	(6) Il est entendu que l’exemption prévue à l’un des paragraphes (2) à (5) s’applique même si la personne qui l’invoque  une croyance raisonnable, mais erronée, à l’égard de tout fait qui en est un élément constitutif.
	Définitions
	(7) Au présent article, aide médicale à mourir, infirmier praticien, médecin et pharmacien s’entendent au sens de l’artile 241.1.
	Aide médicale à mourir
	Définitions
	241.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 241.2 à 241.4.
	aide médicale à mourir Selon le cas, le fait pour un médecin ou un infirmier praticien :
	a) d’administrer à une personne, à la demande de celle-ci, une substance qui cause sa mort;
	b) de prescrire ou de fournir une substance à une personne, à la demande de celle-ci, afin qu’elle se l’administre et case ainsi sa mort. (medical assistance in dying)
	infirmier praticien Infirmier agréé qui, en vertu du droit d’une province, peut de façon autonome, à titre d’infirmier paticien ou sous toute autre appellation équivalente, poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des substances et traiter des patients. (nurse practitioner)
	médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)
	pharmacien Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la profession de pharmacien. (pharmacist)
	Critères d’admissibilité relatifs à l’aide médicale à mourir
	241.2 (1) Seule la personne qui remplit tous les critères ci-après peut recevoir l’aide médicale à mourir :
	a) elle est admissible — ou serait admissible, n’était le délai minimal de résidence ou de carence applicable — à des sons de santé financés par l’État au Canada;
	b) elle est âgée d’au moins dix-huit ans et est capable de prendre des décisions en ce qui concerne sa santé;
	c) elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables;
	d) elle a fait une demande d’aide médicale à mourir de manière volontaire, notamment sans pressions extérieures;
	e) elle consent de manière éclairée à recevoir l’aide médicale à mourir après avoir été informée des moyens disponibles our soulager ses souffrances, notamment les soins palliatifs.
	Problèmes de santé graves et irrémédiables
	(2) Une personne est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables seulement si elle remplit tous les critères uivants :
	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 souffrance physiques ou psychologiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge acceptables;
	Exclusion
	(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)a), la maladie mentale n’est pas considérée comme une maladie, une affection ouun handicap. 
	Mesures de sauvegarde
	(3)  Sous réserve du paragraphe (3.2), Avant de fournir l’aide médicale à mourir à une personne dont la mort naturelle st 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) être d’avis que la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit tous les critères prévus au paragrphe (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 affecée 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 émoin indépendant, qui l’ont 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 prévu 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 ommunication 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 ets’assurer qu’elle consent expressément à recevoir l’aide médicale à mourir.
	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 prévisile 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 paragrphe (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 affecée 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 émoin 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 confirmant le respect de tous les critères prévus au paragraphe (1) a été obtenu :
	(i) d’un autre médecin ou infirmier praticien possédant une expertise en ce qui concerne la condition à l’origine des soffrances de la personne, dans le cas où il n’en possède pas,
	(ii) d’un autre médecin ou infirmier praticien, dans le cas contraire;
	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 cel 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 risonnables 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 u 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 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 cmmunication 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 ets’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  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-aprèsétaient réunies :
	(i) la personne remplissait tous les critères prévus au paragraphe (1) et toutes les autres mesures de sauvegarde prévue 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 subtance 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 mdicale à mourir,
	(iv) elle avait consenti dans l’entente à ce que, advenant le cas où elle perdait, avant cette date, la capacité à consetir 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 résistace 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 ue 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 administre 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
	(3.5) Lorsqu’une personne a perdu, après s’être administrée une substance qui lui a été fournie en conformité avec le pésent 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 ententepar 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 perdat 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 capaité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir;
	c) la substance lui est administrée en conformité avec les conditions de l’entente.
	Incapacité de signer
	(4) Lorsque la personne qui demande l’aide médicale à mourir est incapable de dater et de signer la demande, un tiers qu est âgé d’au moins dix-huit ans, qui comprend la nature de la demande d’aide médicale à mourir et qui ne sait pas ou ne croit pas qu’il est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’il recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci peut le faire expressément à sa place, en sa présence et selon ses directives.
	Témoin indépendant
	(5) Toute personne qui est âgée d’au moins dix-huit ans et qui comprend la nature de la demande d’aide médicale à mourirpeut 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’ele recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci;
	b) elle est propriétaire ou exploitant de l’établissement de soins de santé où la personne qui fait la demande reçoit de 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 demande.
	Exception
	(5.1) Malgré les alinéas (5)c) et d) et à l’exception des personnes ci-après, quiconque dont l’occupation principale cosiste 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.
	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 donn l’avis visé aux alinéas (3)e) ou (3.1)e) ne peut :
	a) conseiller l’autre dans le cadre d’une relation de mentorat ou être chargé de superviser son travail;
	b) savoir ou croire qu’il est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’il reevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci, autre que la compensation normale pour les services liés à la demande;
	c) savoir ou croire qu’il est lié à l’autre ou à la personne qui fait la demande de toute autre façon qui porterait attente à son objectivité.
	Connaissance, soins et habileté raisonnables
	(7) L’aide médicale à mourir est fournie avec la connaissance, les soins et l’habileté raisonnables et en conformité ave les lois, règles ou normes provinciales applicables.
	Avis au pharmacien
	(8) Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, prescrit ou obtent une substance à cette fin doit, avant que la substance ne soit délivrée, informer le pharmacien qui la délivre qu’elle est destinée à cette fin.
	Précision
	(9) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’obliger quiconque à fournir ou à aider à fournir l’aide mdicale à mourir.
	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 sciemmet 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 :
	a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;
	b) par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
	Commission d’un faux
	241.4 (1) Commet une infraction quiconque commet un faux relatif à une demande d’aide médicale à mourir.
	Destruction d’un document
	(2) Commet une infraction quiconque détruit un document relatif à une demande d’aide médicale à mourir avec l’intention ’entraver, selon le cas :
	a) l’accès d’une personne à l’aide médicale à mourir;
	b) l’évaluation légitime d’une demande d’aide médicale à mourir;
	c) l’invocation par une personne de l’exemption prévue à l’un des paragraphes 227(1) ou (2), 241(2) à (5) ou 245(2).
	Peine
	(3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) encourt, sur déclaration de culpabilité :
	a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;
	b) par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
	Définition de document
	(4) Au paragraphe (2), document s’entend au sens de l’article 321.
	4 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 241.3, de ce qui suit :
	Renseignements à fournir — médecin ou infirmier praticien
	241.31 (1) Sous réserve d’une exemption accordée au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (3), le médecin oul’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 quia 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 délvre 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 vertu 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.
	Règlements
	(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 relaifs 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 ou les infirmiers praticiens, le 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 ublication 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)  (2).).
	Lignes directrices — certificat de décès
	(3.1) Le ministre de la Santé, après consultation des représentants des provinces responsables de la santé, établit deslignes directrices sur les renseignements qu’il faut inclure dans le certificat de décès des personnes ayant eu recours à l’aide médicale à mourir, lesquelles lignes directrices peuvent notamment prévoir la manière de préciser clairement que l’aide médicale à mourir est le mode de décès et d’indiquer clairement la maladie, l’affection ou le handicap qui ont poussé la personne à y avoir recours.
	Infraction et peine
	(4) Le médecin ou l’infirmier praticien qui omet sciemment de se conformer au paragraphe (1), la personne qui a la resposabilité de procéder aux évaluations préliminaires et qui omet sciemment de se conformer au paragraphe (1.1) ou le pharmacien ou le technicien en pharmacie qui omet sciemment de se conformer au paragraphe (2) commet une infraction et est coupable :
	a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
	b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
	Infraction et peine
	(5) Toute personne qui contrevient sciemment aux règlements pris en vertu du paragraphe (3) commet une infraction et estcoupable :
	a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
	b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
	5 Le paragraphe 241.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
	d) la fourniture de renseignements par une personne en application de l’article 241.31.
	6 L’article 245 de la même loi devient le paragraphe 245(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
	Exemption
	(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
	a) au médecin ou à l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.2;
	b) à la personne qui fait quelque chose en vue d’aider un médecin ou un infirmier praticien à fournir l’aide médicale à ourir en conformité avec l’article 241.2.
	Définitions
	(3) Au paragraphe (2), aide médicale à mourir, infirmier praticien et médecin s’entendent au sens de l’article 241.1.
	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 sanctin de la présente loi, a signé et daté une demande par écrit d’aide médicale à mourir la fournit en conformité avec l’article 241.2 du Code criminel, dans sa version antérieure 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.
	Modifications connexes
	L.R., ch. P-6
	Loi sur les pensions
	7 (1) La définition de mauvaise conduite, au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, est remplacée par ce qui suit :
	mauvaise conduite Sont assimilés à une mauvaise conduite la désobéissance préméditée aux ordres, la conduite malveillant ou criminelle et le fait de se blesser délibérément soi-même sauf si la blessure résulte du fait d’avoir reçu l’aide médicale à mourir et que l’exigence prévue à l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel a été remplie. (improper conduct)
	(2) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
	aide médicale à mourir S’entend au sens de l’article 241.1 du Code criminel. (medical assistance in dying)
	(3) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
	Présomption — aide médicale à mourir
	(4) Pour l’application de la présente loi, le membre des forces qui a reçu l’aide médicale à mourir est réputé être décéé en raison de la maladie, de l’affection ou du handicap pour lequel il a été jugé admissible à cette aide au titre de l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel.
	1992, ch. 20
	Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
	8 L’article 19 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, arès le paragraphe (1), de ce qui suit :
	Aide médicale à mourir
	(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le décès du détenu résulte du fait qu’il a reçu l’aide médical à mourir au sens de l’article 241.1 du Code criminel en conformité avec l’article 241.2 de cette loi.
	2005, ch. 21
	Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes
	9 (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forcs canadiennes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
	aide médicale à mourir S’entend au sens de l’article 241.1 du Code criminel. (medical assistance in dying)
	(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
	Interprétation — aide médicale à mourir
	(6) Pour l’application de la présente loi, ne constitue pas de l’automutilation ou une mauvaise conduite le seul fait por le militaire ou le vétéran d’avoir reçu l’aide médicale à mourir si l’exigence prévue à l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel a été remplie.
	Présomption — aide médicale à mourir
	(7) Pour l’application de la présente loi, le militaire ou le vétéran qui a reçu l’aide médicale à mourir est réputé êtr décédé en raison de la maladie, de l’affection ou du handicap pour lequel il a été jugé admissible à cette aide au titre de l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel.
	Examen indépendant
	Mineurs matures, demandes anticipées et maladie mentale
	9.1 (1) Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé lancent, au plus tard cent quatre-vingts jours après la dae de sanction de la présente loi, un ou des examens indépendants des questions portant sur les demandes d’aide médicale à mourir faites par les mineurs matures, les demandes anticipées et les demandes où la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée.
	(2) Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé font déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard dux ans après le début d’un examen, un ou des rapports sur celui-ci, lesquels rapports comportent notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle.
	Examen de la loi
	Examen par un comité
	10 (1) Au début de la cinquième année suivant la date de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées par l présente loi sont soumises à l’examen d’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour les examiner.
	Rapport
	(2) Le Comité procède à l’examen de ces dispositions ainsi que de la situation des soins palliatifs au Canada et remet àla chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport comportant les modifications, s’il en est, qu’il recommande d’y apporter.
	Entrée en vigueur
	Décret
	11 Les articles 4 et 5 entrent en vigueur douze mois après la date de la sanction de la présente loi ou à la date antériure fixée par décret.
	Onglet 11 – Contexte législatif: Projet de loi C-7 
	https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/am-ad/c7/tdm-toc.html
	Onglet 12 – Énoncé concernant la Charte: Projet de loi C-7 
	https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/charte-charter/c7.html
	Onglet 13 - Premier rapport annuel sur l'aide médicale à mourir au Canada, 2019
	https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aide-medicale-mourir-rapport-annuel-2019.html
	Onglet 14 - Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir
	https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2018-166/index.html
	Onglet 15 – Résumé des conclusions de l’examen indépendant du CAC
	Demandes d’aide médicale à mourir de mineurs matures
	Points saillants du rapport du Conseil des académies canadiennes (CAC)
	Définition de mineur mature :
	•	« Mineur mature » est un terme juridique qui désigne les jeunes n’ayant pas atteint l’âge de la majorité (défini commeétant 18 ans et plus dans la législation) qui sont jugés compétents pour prendre leurs propres décisions médicales. 
	Capacité de prise de décisions par les mineurs matures
	•	Dans une décision prise en 2009, la Cour suprême du Canada (A.C. c. Manitoba) a créé un précédent selon lequel, même s les conséquences d’un refus de traitement sont potentiellement mortelles, la maturité d’un mineur doit être prise en considération – et s’il est capable d’en décider, il doit en avoir le droit.
	•	Les recherches en neurosciences et en psychologie menées à ce jour ne fournissent pas d’indications claires sur la capcité des mineurs; on peut inférer quelques généralisations sur le développement des compétences décisionnelles selon l’âge chronologique, mais ce dernier ne constitue pas un indicateur précis de la capacité des mineurs à donner leur consentement éclairé à des traitements médicaux.
	•	En milieu pédiatrique, la famille est au centre des soins du patient; il est donc difficile de déterminer le caractèrevolontaire d’une demande d’aide médicale à mourir lorsqu’un mineur est dépendant de sa famille et influencé par celle-ci.
	Variation au Canada concernant la prise de décisions en matière de soins de santé par des mineurs matures 
	•	Au Canada, les droits des mineurs matures à prendre des décisions en matière de soins de santé reposent sur un certainnombre de domaines du droit, notamment le droit du consentement aux soins de santé, le droit commun, la législation sur la protection de l’enfance, le droit pénal et le droit constitutionnel. 
	•	Il n’y a pas de normes provinciales et territoriales. Le Québec est la seule province où il existe un âge légal au chaitre du consentement des mineurs, lequel est fixé à 14 ans.
	Ce qu’il en est à l’étranger
	•	L’euthanasie des mineurs n’est possible qu’aux Pays-Bas et en Belgique, où cette pratique est rarement appliquée et deeure controversée.
	•	Les Pays-Bas exigent le consentement des parents pour les patients âgés de 12 à 16 ans et une consultation parentale pur les personnes âgées de 16 à 18 ans. La Belgique exige que les patients âgés de moins de 18 ans soient en phase terminale (ce qui n’est pas requis pour les adultes); le cas doit être évalué par un psychiatre et/ou un psychologue, et l’approbation définitive doit être donnée par les parents.
	Renseignements complémentaires pertinents
	•	Rien ne prouve que les enfants et les adolescents ressentent la douleur physique différemment des adultes.
	•	Les mineurs matures sont souvent perçus comme étant vulnérables; les lois relatives aux mineurs doivent trouver un équlibre entre la protection des mineurs contre l’exploitation ou les atteintes, et le respect de leurs droits en évitant des restrictions injustes et contraires à l’éthique.
	•	Les praticiens de la santé éprouvent un profond malaise quant à l’aide médicale à mourir pour les mineurs.
	•	Il est nécessaire d’approfondir la recherche sur les patients en pédiatrie mourants et sur leurs familles, y compris sr les réalités de la pratique clinique et sur la manière dont les mineurs gravement malades prennent des décisions de fin de vie.
	•	D’après les recherches, il faut davantage de services pour soutenir les soins et la gestion des symptômes chez les enfnts atteints d’une maladie mortelle, en particulier lorsqu’ils approchent de la fin de leur vie.
	Demandes anticipées d’aide médicale à mourir
	Points saillants du rapport du Conseil des académies canadiennes (CAC)
	Définition 
	•	Une demande anticipée est une demande d’aide médicale à mourir qui est effectuée avant la perte d’une capacité de pris de décisions, et destinée à être traitée dans les circonstances décrites dans la demande après que la personne a perdu sa capacité décisionnelle.
	Le CAC a établi trois scénarios de demandes anticipées (présentés du moins complexe au plus complexe).
	•	La personne a effectué une demande et a été jugée admissible à demander une aide médicale à mourir, mais craint de perre ses capacités avant la procédure prévue (p. ex. le scénario « Audrey Parker »).
	•	La personne a reçu un diagnostic d’une maladie susceptible d’entraîner une perte de capacité (p. ex. maladie d’Alzheimr), mais n’a pas encore été jugée admissible à demander une aide médicale à mourir.
	•	Aucune maladie n’est diagnostiquée, mais la personne tient à exprimer sa préférence vis-à-vis de la demande d’aide médcale à mourir en cas de perte de capacité soudaine et irréversible (p. ex. une blessure causée par un accident de la route).
	Sources d’incertitude liées à la mise en œuvre d’une demande anticipée d’aide médicale à mourir 
	•	L’état du patient et la mesure dans laquelle son état actuel correspond aux circonstances décrites dans sa demande antcipée d’aide médicale à mourir
	•	La clarté de la demande anticipée au chapitre de la description des circonstances dans lesquelles la personne pourra dmander une aide médicale à mourir. 
	•	La force de ses liens avec des proches de confiance et avec l’équipe de soins avant la perte de capacité. 
	(L’incertitude augmente à mesure que le temps passe entre la rédaction de la demande anticipée et une aide médicale à morir).
	Enjeux liés à la mise en œuvre de la demande anticipée
	•	Si le patient n’est pas en mesure de communiquer, il peut être difficile d’évaluer à partir de quand une souffrance deient intolérable. 
	•	Le type de trajectoire vers la mort associée à certaines maladies ou affections peut être imprévisible et fluctuer ente des périodes de contentement et des périodes de souffrance évidente (p. ex. la maladie d’Alzheimer).
	•	Une personne qui a perdu sa capacité en matière de prise de décisions peut présenter des réactions physiques ou émotionelles qui sont contraires à ce qui est écrit dans sa demande anticipée. 
	•	Ultimement, une autre personne devra prendre la décision quant au moment où il convient de fournir une aide médicale àmourir si le patient n’a plus la capacité d’y consentir.
	Ce qu’il en est à l’étranger
	•	Belgique et Luxembourg : Les demandes anticipées ne peuvent être suivies que si le patient est irréversiblement inconsient. 
	•	Pays-Bas : Les demandes anticipées ne peuvent être suivies que si le patient possède un certain niveau de conscience; es médecins ne sont pas légalement tenus de respecter les demandes anticipées d’euthanasie.
	•	Colombie : Il n’y a pas d’exigences relatives à l’état de conscience, mais la mort doit être imminente.
	Renseignements complémentaires pertinents
	•	Une demande anticipée d’aide médicale à mourir rédigée par une personne compétente après qu’elle a demandé une aide méicale à mourir et a été jugée admissible à effectuer une telle demande s’entoure de peu d’incertitudes.
	•	Les demandes anticipées d’aide médicale à mourir peuvent permettre de soulager l’anxiété et la détresse, mais elles solèvent la possibilité qu’une personne reçoive une telle aide contre sa volonté.
	•	Bien qu’aux Pays-Bas bon nombre de personnes rédigent des directives anticipées concernant l’euthanasie, les médecins t les familles décident rarement de demander l’euthanasie de personnes conscientes, mais incompétentes sur le plan décisionnel.
	Demandes d’aide médicale à mourir lorsqu’un trouble mental est le seul problème médical sous-jacent invoqué.
	Points saillants du rapport du Conseil des académies canadiennes (CAC)
	Définition de trouble mental1: C’est l’expression maladie mentale qui est employée dans la législation et dans le contexe des mandats d’examens. Le groupe de travail de la CAC a employé l’expression troubles mentaux pour être cohérent avec la pratique clinique et juridique actuelle, y compris les deux principales classifications de la psychiatrie. Les troubles mentaux peuvent être définis comme étant des problèmes de santé qui perturbent ou altèrent les pensées, les expériences, les émotions, le comportement et/ou la capacité d’une personne à établir des relations avec les autres.
	Enjeux et incertitudes liés à l’application des critères législatifs lors d’une demande d’aide médicale à mourir d’une prsonne souffrant de troubles mentaux
	•	Mort naturelle raisonnablement prévisible : Une mort naturelle est rarement prévisible chez les personnes atteintes detroubles mentaux; elles ne seraient donc majoritairement pas admissibles, sur la base de ce seul critère.
	•	Capacité de prise de décisions : Les symptômes de troubles mentaux peuvent altérer les facultés cognitives, ce qui peu entraîner une incapacité à comprendre ou à apprécier la nature et les conséquences des décisions en matière de traitement. Les preuves ne sont pas claires quant à la fiabilité des évaluations des capacités des personnes souffrant de troubles mentaux. 
	•	Grave et irrémédiable : Il ne semble pas exister de norme établie pour définir le seuil à partir duquel un trouble menal typique peut être considéré comme étant irrémédiable.
	•	État avancé de déclin irréversible des capacités : Il n’est pas clair si ce critère d’admissibilité peut être fondé unquement sur la capacité mentale. De nombreux troubles mentaux sont accompagnés des symptômes fluctuants, ce qui rend difficile la distinction entre un déclin irréversible et un déclin temporaire. 
	•	Souffrance intolérable : Si les troubles mentaux peuvent causer des souffrances psychologiques et physiques durables e intolérables, ils peuvent aussi nuire à la capacité d’une personne à réfléchir à cette souffrance de manière rationnelle.
	Équilibre entre vulnérabilité et autonomie
	•	Certaines personnes souffrant de troubles mentaux sont considérées comme étant vulnérables, dans la mesure où leur conition peut être associée à des difficultés socio-économiques, à la discrimination et à un handicap entraînant une moindre indépendance et une capacité réduite à défendre ou à promouvoir leurs propres intérêts. 
	•	Les restrictions afférentes aux demandes d’aide médicale à mourir pour les personnes souffrant de troubles mentaux peuent aboutir au déni de l’autonomie d’une personne. Il existe également un risque qu’un rejet des demandes d’aide médicale à mourir découle d’attitudes paternalistes à l’égard des personnes souffrant de troubles mentaux. 
	Suicide et demandes d’aide médicale à mourir de personnes souffrant de troubles mentaux
	•	Le fait d’avoir des troubles mentaux est l’un des plus grands facteurs de risque de suicide. 
	•	Certains organismes et experts affirment qu’accueillir une demande d’aide médicale à mourir est incompatible avec les fforts de prévention du suicide; cependant, les membres du groupe de travail ne se sont pas entendus sur ce point. 
	•	Il y avait également une divergence d’opinions concernant le degré de certitude avec lequel un clinicien peut établir a distinction entre une personne suicidaire et une personne souffrant de troubles mentaux désirant demander l’aide médicale à mourir de façon autonome.
	Communauté des professionnels de la santé mentale 
	•	En 2017, un sondage réalisé auprès de psychiatres canadiens a révélé que la plupart d’entre eux (61 %) n’appuient pas a possibilité de demander l’aide médicale à mourir pour les personnes souffrant de maladies mentales, même s’ils ont appuyé une telle possibilité pour la population en général. 
	Ce qu’il en est à l’étranger
	•	Aux Pays-Bas et en Belgique, l’euthanasie et le suicide assisté (EAS) dans le domaine de la psychiatrie représentent eviron 1 à 2 % de tous les cas d’EAS. 
	•	La plupart de ces administrations ont des critères différents d’aide à mourir (par exemple, la mort prévisible n’est ps un critère), et des contextes sanitaires et sociaux différents.
	•	Dans certaines administrations, des exigences supplémentaires doivent être satisfaites lorsque la mort n’est pas préviible (par exemple, évaluation par un médecin consultant indépendant; le consultant doit être un expert du trouble ou de la maladie à l’origine de la souffrance; un délai d’attente d’un mois entre la demande et la prestation).
	•	Un tel service demeure controversé.
	Renseignements complémentaires pertinents
	•	Il y avait plus de désaccords au sein des membres du groupe de travail chargé des demandes d’aide médicale à mourir de personnes souffrant de troubles mentaux qu’au sein des autres groupes de travail de la CAC axés sur les mineurs matures et les demandes anticipées.
	•	Le groupe de travail chargé des demandes d’aide médicale à mourir formulées par des personnes souffrant de troubles metaux a convenu de ce qui suit :
	o	La vie des personnes souffrant de troubles mentaux a été moins valorisée que celle des personnes ne souffrant pas de tls troubles. 
	o	On doit respecter l’autonomie des personnes souffrant de troubles mentaux.
	o	Au Canada, les personnes souffrant de troubles mentaux se heurtent à des obstacles dans l’accès à des soins de santé mntale appropriés.
	o	La plupart des troubles mentaux n’affichent pas la prévisibilité du pronostic de la condition physique qui motive actullement les demandes d’aide médicale à mourir au Canada. 
	o	 Le suicide est un problème de santé publique majeur.
	•	Le groupe de travail chargé des demandes d’aide médicale à mourir formulées par des personnes souffrant de troubles metaux était en désaccord sur les enjeux fondamentaux suivants :
	o	L’interprétation des données probantes dont nous disposons actuellement (influencée par les opinions des membres sur lautonomie, la discrimination et les droits humains).
	o	Le risque de mettre fin à une vie qui aurait pu être améliorée à soupeser par rapport au fait de préserver une personn d’une souffrance continue intolérable. 
	o	La question de savoir s’il est possible d’établir une distinction entre un suicide et une demande d’aide médicale à morir d’une personne souffrant de troubles mentaux.
	o	La question de savoir s’il y a des différences entre la prise de décisions concernant les demandes d’aide médicale à murir et la prise de décisions en matière de soins de santé qui s’accompagnent de graves conséquences (p. ex. refus d’un traitement de maintien des fonctions vitales).
	Dans le projet de loi C-7, on propose d’exclure l’admissibilité aux demandes d’aide médicale à mourir des personnes soufrant uniquement d’une maladie mentale. L’emploi de l’expression « maladie mentale » n’exclurait pas la possibilité de demander une aide médicale à mourir en cas de troubles neurocognitifs ou neurodéveloppementaux, ou d’autres conditions susceptibles d’altérer les capacités cognitives qui pourraient autrement être classées comme « troubles mentaux », comme les démences, les troubles du spectre autistique ou les handicaps intellectuels, et si la personne remplit tous les autres critères d’admissibilité.
	Onglet 16 - Rapport de ce que nous avons entendus (consultation Jan/Fév 2020) 
	https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/06fd85c0-5842-4453-a97d-7e4ac3b4ce89
	Onglet 17 – Communiqué de presse: Dépôt du projet de loi C-7 le 5 octobre 2020. 
	https://www.canada.ca/fr/ministere-justice/nouvelles/2020/10/le-gouvernement-du-canada-presente-de-nouveau-des-modificatons-a-la-loi-sur-laide-medicale-a-mourir.html
	Onglet 18 – Lignes médiatiques: Dépôt du projet de loi C-7 le 5 octobre 2020.
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	MODIFICATIONS PROPOSÉES À LA LOI SUR L’AMM – PROJET DE LOI C-7 (PRÉSENTÉES DE NOUVEAU EN OCTOBRE 2020)
	CONTEXTE
	Le 24 février 2020, le gouvernement du Canada a proposé des modifications aux dispositions du Code criminel relatives à ’aide médicale à mourir (AMM) en réponse à la décision que la Cour supérieure du Québec a rendue en septembre 2019 dans l’affaire Truchon, et afin de régler des questions qui jouissent d’un large consensus au sein de la société. 
	Le 11 juin 2020, le procureur général du Canada (PGC) a déposé une requête de prolongation jusqu’au 18 décembre 2020 de ’entrée en vigueur de la décision Truchon, que la Cour a accueillie le 29 juin 2020. Le tribunal a autorisé des exemptions individuelles pour les personnes au Québec dont le décès n’est pas raisonnablement prévisible, mais qui satisferaient par ailleurs à tous les autres critères d’admissibilité à l’AMM, leur permettant de présenter une demande d’autorisation à la Cour supérieure du Québec pendant la période de suspension. Cette deuxième prolongation était nécessaire, car les perturbations au processus parlementaire causées par la pandémie de COVID-19 ont malheureusement rendu impossible le respect de la précédente échéance du 11 juillet 2020.
	Après la prorogation de la première session de la 43e législature en août 2020 et l’ouverture de la deuxième session le 3 septembre 2020, le projet de loi C 7 a été déposé de nouveau le 5 octobre 2020.
	Les modifications proposées visent notamment à : 
	•	Supprimer la « prévisibilité raisonnable de la mort naturelle » (PRMN) de la liste des critères d’admissibilité dans l législation fédérale, en réponse à la décision rendue par la Cour supérieure du Québec en septembre 2019 dans l’affaire Truchon ;
	•	Créer une approche à deux volets en matière de mesures de sauvegarde selon que la mort d’une personne est raisonnablemnt prévisible ou non ;
	•	Créer un nouvel ensemble de mesures de sauvegarde pour les personnes dont la mort n’est pas raisonnablement prévisibleaprès leur demande d’AMM ;
	•	Maintenir et assouplir une partie de l’ensemble préexistant de mesures de sauvegarde pour les personnes dont la mort et raisonnablement prévisible ;
	•	Rendre expressément inadmissibles à une AMM les personnes atteintes uniquement de maladie mentale ;
	•	Permettre la renonciation au consentement final afin que les personnes dont la demande d’AMM a été évaluée et approuvé, dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible et qui risquent de perdre la capacité décisionnelle de prendre des dispositions avec leur professionnel de la santé afin d’obtenir une AMM à la date de leur choix puissent obtenir une AMM même si elles ont perdu leur capacité décisionnelle avant cette date ;
	•	Rendre la renonciation au consentement final invalide si, après avoir perdu sa capacité décisionnelle, la personne démntre un refus ou une résistance à l’administration de l’AMM ;
	•	Élargir la collecte de données dans le cadre du système fédéral de surveillance afin de brosser un tableau plus comple de l’AMM au Canada.
	MESSAGES CLÉS 
	•	L’aide médicale à mourir est une question complexe et profondément personnelle. 
	•	Le 5 octobre 2020, le gouvernement du Canada a déposé de nouveau des propositions de modification du Code criminel pou donner suite à la décision rendue par la Cour supérieure du Québec en septembre 2019 dans l’affaire Truchon et à l’émergence d’un consensus sociétal sur des questions spécifiques relatives à l’AMM. 
	•	Le gouvernement du Canada demeure déterminé à mettre en œuvre ces changements nécessaires et a déposé de nouveau les mdifications qu’il propose d’apporter à la loi canadienne sur l’AMM devant la Chambre des communes. Ces modifications sont les mêmes que celles proposées par le projet de loi C-7 lors de la précédente session parlementaire.
	•	Les modifications proposées à la loi canadienne sur l’AMM s’inspirent des préoccupations et des questions soulevées los des consultations qui ont été tenues en janvier et février 2020, et sont le produit d’un examen soigné des quatre dernières années d’existence de l’AMM au Canada. 
	•	Le gouvernement du Canada demeure déterminé à protéger les personnes vulnérables et les droits à l’égalité de tous lesCanadiens, tout en soutenant l’autonomie des personnes admissibles à demander une aide médicale à mourir.
	•	Le gouvernement du Canada continuera de travailler en étroite collaboration avec les provinces et les territoires pourappuyer la mise en œuvre des modifications proposées à la loi une fois qu’elles auront été adoptées par le Parlement.
	En cas de questions sur la nouvelle présentation du projet de loi :  
	•	La pandémie de COVID-19 a engendré des difficultés sans précédent, notamment la perturbation de la session parlementaie actuelle. 
	•	Après la prorogation du Parlement en août 2020, les modifications que l’on proposait d’apporter à la loi canadienne su l’AMM ont été présentées de nouveau devant la Chambre des communes le 5 octobre 2020. Ces modifications sont les mêmes que celles proposées par le projet de loi C-7 lors de la précédente session parlementaire.
	En cas de questions sur les modifications législatives proposées en général :
	•	Les modifications législatives proposées procureraient une autonomie et une liberté de choix accrues aux personnes quidemandent une aide médicale à mourir afin de mettre fin aux souffrances intolérables causées par des troubles médicaux irrémédiables.
	•	Les cinq principaux éléments du projet de loi: 
	1.	Éliminer la nécessité que la mort naturelle d’une personne soit raisonnablement prévisible pour que cette dernière sot admissible à l’AMM ;
	2.	Mettre en place une approche à deux axes à l’égard des mesures de sauvegarde selon que la mort naturelle d’une persone est raisonnablement prévisible ou non ;
	a)	Les mesures de sauvegarde existantes seront maintenues et certaines seront assouplies pour les personnes admissibles ont le décès est raisonnablement prévisible ;
	b)	Des mesures de sauvegarde nouvelles et modifiées seront instaurées pour les personnes admissibles dont le décès n’estpas raisonnablement prévisible ;
	3.	Rendre inadmissibles les personnes atteintes uniquement de maladie mentale ;
	4.	Permettre aux personnes admissibles dont le décès naturel est raisonnablement prévisible et qui risquent de perdre ler capacité décisionnelle avant que l’AMM ne soit fournie de renoncer au consentement final ;
	5.	Élargir la collecte de données dans le cadre du régime fédéral de surveillance afin de brosser un tableau plus comple de l’AMM au Canada.
	•	D’autres questions importantes liées à l’AMM au Canada, comme les demandes anticipées pour les personnes ayant récemmet reçu un diagnostic d’un problème de santé susceptible de compromettre leur capacité décisionnelle à l’avenir, l’admissibilité des personnes atteintes uniquement de maladie mentale et l’admissibilité des mineurs matures, pourraient être examinées dans le cadre d’un examen parlementaire plus vaste de la législation sur l’AMM. 
	En cas de questions sur les changements touchant spécifiquement l’admissibilité : 
	•	En réponse à la décision Truchon rendue par la Cour supérieure du Québec en septembre 2019, le gouvernement du Canada ropose de retirer le critère « mort naturelle devenue raisonnablement prévisible » de la liste des critères d’admissibilité inclus dans la loi canadienne sur l’AMM.
	•	Les modifications proposées rendent aussi inadmissibles les personnes qui souffrent uniquement d’une maladie mentale. 
	•	Les personnes qui demandent l’aide médicale à mourir seraient encore tenues de satisfaire aux autres critères d’admissbilité.
	•	Le gouvernement du Canada est conscient de la complexité et des difficultés associées à la question de l’AMM pour les ersonnes atteintes uniquement de maladie mentale. Cette question pourrait être étudiée dans le cadre de l’examen parlementaire plus vaste de la loi sur l’AMM.
	En cas de questions sur les changements touchant spécifiquement les mesures de sauvegarde, y compris le maintien du critre « mort naturelle devenue raisonnablement prévisible » :
	•	Bien qu’il soit supprimé comme critère d’admissibilité dans le projet de loi, la condition d’une « mort naturelle deveue raisonnablement prévisible » est conservée comme moyen de déterminer le niveau des mesures de sauvegarde qui seront appliquées à l’égard des demandes d’AMM.
	•	En vertu du projet de loi, un ensemble renforcé de mesures de sauvegarde serait appliqué aux demandes d’AMM lorsque ledécès d’une personne n’est pas raisonnablement prévisible.
	•	Ces modifications proposées exigeraient des professionnels de la santé qu’ils prennent des mesures supplémentaires pou s’assurer que la demande faite par une personne dont le décès n’est pas raisonnablement prévisible est pleinement éclairée et réfléchie et que les patients ont sérieusement envisagé les options thérapeutiques raisonnables qui sont offertes. 
	•	Lorsque le décès naturel d’une personne est raisonnablement prévisible, les mesures de sauvegarde existantes seraient aintenues et, dans certains cas, assouplies. Lorsque le décès d’une personne est raisonnablement prévisible, les mesures de sauvegarde existantes seront maintenues et, dans certains cas, assouplies. 
	En cas de questions sur l’inclusion du consentement anticipé, la renonciation au consentement final, ou l’amendement « Adrey » : 
	•	Les modifications proposées permettraient la renonciation au consentement final pour les personnes :
	o	qui approchent la fin de leur vie ;
	o	dont la demande d’AMM a été évaluée et approuvée ;
	o	qui ont pris des dispositions avec leur professionnel de la santé pour la renonciation au consentement final parce qu’lles risquaient de perdre leur capacité décisionnelle avant la date de leur choix pour obtenir l’AMM.
	•	Le projet de loi rendrait également ce type de renonciation au consentement final non valide si, après avoir perdu sa apacité décisionnelle, la personne démontrait un refus ou une résistance à l’administration de l’AMM.
	•	La personne admissible qui souhaite s’administrer elle même une AMM serait également autorisée à prendre des dispositins avec son professionnel de la santé pour renoncer au consentement final, afin de permettre à un médecin de lui administrer une AMM si l’automédication entraînait des complications et faisait perdre à la personne sa capacité décisionnelle. Ce type de renonciation au consentement final serait offert à toutes les personnes admissibles, quel que soit leur pronostic. 
	•	Le gouvernement du Canada est conscient de la complexité et des difficultés associées à la question des demandes anticpées d’AMM pour les personnes ayant reçu un diagnostic de maladie qui compromettra leur capacité décisionnelle, comme la maladie d’Alzheimer ou la démence. Ce type de demande anticipée pourrait être envisagé dans le cadre d’un examen parlementaire plus vaste de la loi sur l’AMM.
	En cas de questions au sujet des consultations de janvier et février 2020 :
	•	Les consultations tenues en janvier et février 2020 ont constitué une étape importante en réponse à la décision du triunal du Québec et s’inscrivent dans l’approche progressive du gouvernement visant à faire en sorte que le cadre fédéral sur l’AMM continue de témoigner de l’évolution des points de vue et des besoins des Canadiens. 
	•	Dans le cadre de ces consultations, environ 300 000 Canadiens ont rempli le questionnaire en ligne. Ce niveau élevé demobilisation rend compte de l’importance de cet enjeu profondément personnel pour beaucoup.
	•	Durant les mois de janvier et février 2020, le gouvernement fédéral a également consulté directement des experts, des rofessionnels de la santé, des groupes autochtones, des intervenants et des provinces et territoires. 
	•	Les ministres Lametti, Hajdu et Qualtrough, ainsi que les secrétaires parlementaires Virani et Fisher, ont rencontré ds intervenants à Halifax, Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary, Winnipeg, Ottawa et Québec pour discuter du cadre de l’aide médicale à mourir du Canada. Seules les personnes invitées ont pu participer à ces séances. 
	•	Un rapport « Ce que nous avons entendu » faisant état des résultats des consultations peut maintenant être consulté su le site web du ministère de la Justice Canada. Des versions accessibles du rapport peuvent aussi être consultées en ligne.
	•	Le 22 janvier 2020, le ministre Lametti a également rencontré ses homologues provinciaux et territoriaux à Victoria, e Colombie-Britannique, pour discuter des principales priorités du gouvernement, y compris l’aide médicale à mourir. 
	•	Le gouvernement fédéral continue de collaborer avec les provinces et les territoires, à la fois par l’intermédiaire de ministres fédéral, provinciaux et territoriaux et , au niveau des fonctionnaires, par l’entremise d’un groupe de travail intergouvernemental sur l’aide médicale à mourir.
	En cas de questions sur les modifications apportées à la loi provinciale du Québec : 
	•	Le gouvernement du Québec a annoncé le 21 janvier 2020 qu’il ne modifierait pas la Loi concernant les soins de fin de ie à la lumière de la décision rendue par la Cour supérieure du Québec en septembre 2019 dans l’affaire Truchon.
	•	Le gouvernement du Canada suivra de près les consultations publiques que le gouvernement du Québec s’est engagé à entrprendre. 
	En cas de questions sur les rapports du Conseil des académies canadiennes :
	•	Le Conseil des académies canadiennes a effectué trois examens indépendants dans des domaines où l’AMM n’était pas autoisée en vertu de la loi de 2016 : les demandes faites par des mineurs matures, les demandes anticipées et les demandes où un trouble mental est la seule condition médicale invoquée.
	•	Ces rapports d’experts présentent un résumé complet des éléments probants actuellement disponibles, cernent les lacune dans les connaissances et décrivent les risques et les avantages de la décision de permettre l’AMM dans ces circonstances.
	•	Ces rapports constitueront un outil utile pour orienter les discussions au cours d’un examen parlementaire plus vaste e la loi sur l’AMM.
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	PROCESSUS D’EXAMEN PARLEMENTAIRE
	CONTEXTE
	L’ancien projet de loi C 14, qui a créé la législation actuelle du Canada sur l’aide médicale à mourir, requiert la tenu d’un examen parlementaire des dispositions de la loi ainsi que de l’état des soins palliatifs au Canada, par un ou plusieurs comités, à compter du début de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur de la loi. Selon la loi canadienne sur l’aide médicale à mourir, ce processus d’examen parlementaire devait commencer en juin 2020. Cet examen a été retardé par la pandémie de COVID-19.  
	De plus, le 24 février 2020, le projet de loi C 7 a été déposé pour proposer des modifications aux dispositions du Code riminel relatives à l’aide médicale à mourir. 
	Après le dépôt du projet de loi C 7 en février 2020, le ministre de la Justice et procureur général du Canada a indiqué ue l’examen parlementaire offrirait l’occasion de discuter d’autres aspects de l’aide médicale à mourir qui n’ont pas été inclus dans le projet de loi C 7, comme l’aide médicale à mourir pour les mineurs matures, les personnes souffrant uniquement de problèmes de santé mentale et les demandes anticipées. 
	Les décisions relatives à l’examen parlementaire incombent en fin de compte au Parlement, y compris les décisions concerant le calendrier et la portée. 
	MESSAGES CLÉS 
	•	L’ancien projet de loi C 14, qui a créé la législation actuelle du Canada sur l’aide médicale à mourir, requiert la teue d’un examen parlementaire des dispositions de la loi ainsi que de l’état des soins palliatifs au Canada, par un ou plusieurs comités, à compter du début de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur de la loi. 
	•	L’examen parlementaire permettrait de poursuivre le débat public et parlementaire sur tous les aspects de l’aide médicle à mourir au Canada, y compris certains éléments exclus des modifications législatives proposées de nouveau dans le projet de loi C 7. 
	•	D’importantes questions liées à l’aide médicale à mourir au Canada, comme les demandes anticipées pour les personnes aant récemment reçu un diagnostic d’un problème de santé susceptible de compromettre leur capacité décisionnelle à l’avenir, l’admissibilité des personnes atteintes uniquement de maladie mentale et l’admissibilité des mineurs matures, pourraient être examinées dans le cadre de cet examen parlementaire plus vaste de la loi sur l’aide médicale à mourir du Canada. 
	•	Cet examen plus vaste devait commencer au plus tard au juin 2020, après l’adoption du projet de loi C 7. Or, la pandéme de COVID 19 a entraîné des défis sans précédent, y compris la perturbation de l’actuelle session parlementaire. 
	•	Ces perturbations ont malheureusement retardé le processus d’examen parlementaire, qui devait commencer en juin 2020. 
	•	Le gouvernement du Canada demeure déterminé à appuyer cet examen plus vaste de la loi canadienne sur l’aide médicale àmourir et de l’état des soins palliatifs au Canada. 
	•	Les décisions relatives à l’examen parlementaire incombent en fin de compte au Parlement, y compris les décisions concrnant le calendrier et la portée. 
	En cas de questions sur les rapports du Conseil des académies canadiennes :
	•	Le Conseil des académies canadiennes a effectué trois examens indépendants dans des domaines où l’aide médicale à mourr n’était pas autorisée en vertu de la loi de 2016 : les demandes faites par des mineurs matures, les demandes anticipées et les demandes où un trouble mental est la seule condition médicale invoquée.
	•	Ces rapports d’experts présentent un résumé complet des éléments probants actuellement disponibles, cernent les lacune dans les connaissances et décrivent les risques et les avantages de la décision de permettre l’aide médicale à mourir dans ces circonstances.
	•	Ces rapports constitueront un outil utile pour orienter les discussions au cours d’un examen parlementaire plus vaste e la législation sur l’aide médicale à mourir.
	Demande de renseignements des médias : 613-957-4207
	Porte-parole : Relations avec les médias, ministère de la Justice Canada, media@justice.gc.ca
	Préparé par : Caroline Claude, conseillère principale en communications, Communications stratégiques (MJ)
	Dernière mise à jour : 5 octobre 2020
	Statut : Version finale 
	TRUCHON C. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (QC)
	CONTEXTE
	Le 11 juin 2020, le procureur général du Canada (PGC) a déposé une requête demandant une prolongation de cinq mois et set jours de la période de suspension de la décision Truchon rendue par la Cour supérieure du Québec en septembre 2019, qui autrement entrerait en vigueur le 12 juillet 2020. Dans sa décision, la Cour a invalidé le critère de « mort naturelle raisonnablement prévisible » des exigences d’admissibilité de la loi fédérale, ainsi que l’exigence d’admissibilité de « fin de vie » de la loi provinciale du Québec.
	La requête du PGC pour une prolongation de la décision jusqu’au 18 décembre 2020 a été accordée par la Cour le 29 juin 220. 
	Il s’agit de la seconde demande de prolongation présentée par le PGC à ce sujet. Le 2 mars 2020, la Cour a accueilli la equête du PGC et a prolongé la période de suspension du 11 mars 2020 au 11 juillet 2020. La Cour a accordé des exemptions individuelles aux personnes au Québec dont le décès n’est pas raisonnablement prévisible, mais qui, autrement, répondent à tous les autres critères d’admissibilité à l’AMM, ce qui leur permet de demander une permission à la Cour supérieure du Québec pendant la période de suspension. 
	Demandes d’exemption et synthèse de la position du PGC 
	Au cours de la période de suspension du jugement original, les personnes qui souhaitaient demander l’AMM ont pu s’adressr à la Cour supérieure du Québec pour y avoir accès. Les demandes à ce jour sont énumérées et leur résolution, le cas échéant, est décrite ci-dessous :  
	M. Payette
	Le 20 mai 2020, la Cour a accueilli une demande d’accès à l’AMM présentée par une personne atteinte de diabète de type 2et de neuropathie grave (M. Payette).  
	Afin de s’aligner sur la pratique du PGC dans les demandes d’exemption individuelles à la suite de l’arrêt Carter II, lePGC n’a pas pris position sur cette demande et n’a donc pas assisté à l’audience virtuelle du 20 mai.  
	C.V.
	Le 27 mai 2020, la Cour a accueilli une demande d’accès à l’AMM présentée par une personne, autorisée à être désignée pa ses initiales C.V., qui a 66 ans et souffre de paraplégie spastique.  
	Pour s’aligner sur la pratique du PGC dans les demandes d’exemption individuelles à la suite de l’arrêt Carter II, le PG n’a pas pris position sur cette demande et n’a donc pas assisté à l’audience du 26 mai.
	Mme Trudeau
	Le 18 juin 2020, la Cour a accueilli une demande d’accès à l’AMM présentée par une personne (Mme Trudeau) atteinte d’ataie cérébelleuse dégénérative avancée. 
	Afin de s’aligner sur la pratique du PGC dans les demandes d’exemption individuelles à la suite de l’arrêt Carter II, lePGC n’a pas pris position sur cette demande et n’a donc pas assisté à l’audience du 17 juin.  
	A. A.
	Le 10 septembre 2020, la Cour a accueilli une demande d’accès à l’AMM présentée par une personne autorisée à être désigne par les initiales A. A. atteinte du syndrome de Neuro-Sjogren, une maladie rare, incurable et dégénérative qui affecte ses glandes endocrines et exocrines et qui est associée à un problème neurologique central et périphérique.
	Afin de s’aligner sur la pratique du PGC dans les demandes d’exemption individuelles à la suite de l’arrêt Carter II, lePGC n’a pas pris position sur cette demande et n’a donc pas assisté à l’audience du 4 septembre.  
	Mme Lacroix
	Le 14 septembre 2020, la Cour a accueilli une demande d’accès à l’AMM présentée par une personne (Mme Lacroix) atteinte ’un syndrome de douleur complexe généralisée caractérisé par des douleurs chroniques sévères dans tout son corps ainsi que du syndrome de Raynaud, de fibromyalgie, de sclérose en plaques et d’une allergie à la morphine. 
	Afin de s’aligner sur la pratique du PGC dans les demandes d’exemption individuelles à la suite de l’arrêt Carter II, lePGC n’a pas pris position sur cette demande et n’a donc pas assisté à l’audience du 14 septembre.  
	Mme Benoit
	Le 22 septembre 2020, la Cour entendra une demande d’accès à l’AMM présentée par une personne (Mme Benoit) atteinte d’atxie de Friedreich. 
	Afin de s’aligner sur la pratique du PGC dans les demandes d’exemption individuelles à la suite de l’arrêt Carter II, lePGC ne prendra pas position sur cette demande et n’assistera donc pas à l’audience du 22 septembre.
	Mme Gamache
	Le 25 septembre 2020, la Cour entendra une demande d’accès à l’AMM présentée par une personne (Mme Gamache) atteinte de clérose en plaques. 
	Afin de s’aligner sur la pratique du PGC dans les demandes d’exemption individuelles à la suite de l’arrêt Carter II, lePGC ne prendra pas position sur cette demande et n’assistera donc pas à l’audience du 25 septembre.
	MESSAGES CLÉS
	•	Le gouvernement du Canada est fier d’avoir présenté en février un projet de loi qui proposait des modifications à la li actuelle, fondées sur des consultations auprès des Canadiens, des experts et des milieux juridiques et de la santé en général. 
	•	Le 29 juin 2020, la Cour supérieure du Québec a accueilli la demande du procureur général du Canada pour une seconde polongation de la décision Truchon rendue en septembre 2019.
	•	Cette prolongation est nécessaire puisque les perturbations au processus parlementaire en raison de la pandémie de COVD-19 ont malheureusement rendu impossible le respect de l'échéance précédente du 11 juillet 2020.
	•	Nous accueillons favorablement cette décision de la Cour, qui donnera au Parlement le temps nécessaire pour examiner aéquatement ce projet de loi, qui est important pour de nombreux Canadiens et de nombreuses familles partout au pays, et l’adopter.
	•	En raison de cette prolongation, les dispositions du Code criminel sur l’aide médicale à mourir demeureront les mêmes artout au Canada jusqu’au 18 décembre 2020 ou jusqu’à ce que le Parlement adopte une nouvelle loi sur l’aide médicale à mourir. 
	•	Le gouvernement du Canada maintient son engagement à répondre à cette importante décision de la Cour le plus rapidemen possible.
	En cas de questions sur les effets de la prorogation du Parlement sur la mise en œuvre des modifications proposées:
	•	Le 5 octobre 2020, le gouvernement du Canada a déposé de nouveau des propositions de modification du Code criminel pou donner suite à la décision rendue par la Cour supérieure du Québec en septembre 2019 dans l’affaire Truchon et à l’émergence d’un consensus sociétal sur des questions spécifiques relatives à l’AMM. 
	•	Le gouvernement du Canada demeure déterminé à mettre en œuvre ces changements nécessaires et a déposé de nouveau les mdifications qu’il propose d’apporter à la loi canadienne sur l’AMM devant la Chambre des communes. Ces modifications sont les mêmes que celles proposées par le projet de loi C-7 lors de la précédente session parlementaire.
	En cas de questions sur les exemptions individuelles dans le cadre de la seconde demande de prolongation :  
	•	La position du procureur général du Canada est que les particuliers peuvent demander des exemptions individuelles pendnt la période de prolongation. 
	•	Les personnes au Québec qui répondent à tous les critères d’admissibilité, à l’exception du critère de « mort naturell raisonnablement prévisible », pourraient quand même demander l’autorisation du tribunal pour avoir accès à l’AMM pendant cette période de suspension.
	•	En date du 1er octobre 2020, six demandes d’exemption individuelle à l’AMM ont été accordées en vertu de ce jugement d la Cour supérieure du Québec. Le procureur général du Canada n’a pas encore comparu ou pris position dans ces affaires.
	•	Le procureur général du Canada évaluera sa position sur ces demandes au cas par cas.  
	En cas de questions sur des cas particuliers d’exemption et la position du PGC : 
	Scénario no 1 : Si le PGC choisit de ne pas prendre position sur une demande d’exemption individuelle : 
	•	Le procureur général du Canada a examiné la demande individuelle et a décidé de ne pas se présenter ou de ne pas prende position.
	•	Cela signifie que le procureur général du Canada ne participera pas aux procédures relatives à cette demande d’exemptin individuelle.
	Scénario no 2 : Si le PGC choisit de comparaître, mais de ne pas prendre position sur une demande individuelle : 
	•	Le procureur général du Canada a examiné la demande et a décidé d’être présent à l’audience afin d’aider la Cour, maisil ne prendra pas position sur la demande.
	•	Cela signifie que le procureur général du Canada sera présent à l’audience pour répondre aux questions de la Cour, mai ne prendra pas position sur le bien-fondé de la demande. 
	Scénario no 3 : Si le PGC comparaît et présente des observations générales : 
	•	Le procureur général du Canada a examiné la demande et a décidé d’être présent à l’audience et d'y présenter des obserations générales à l'intention de la Cour. 
	•	Cela signifie que le PGC participera à l’instance en présentant des observations générales sur la demande, sans prendr position sur la question de savoir si elle devrait être accordée ou rejetée. 
	Scénario no 4 : Si le PGC comparaît et prend position sur une demande individuelle : 
	Remarque : Au besoin, un ensemble détaillé d’infocapsules sera élaboré pour ce scénario.
	•	Après mûre réflexion, le procureur général du Canada a décidé d'appuyer ou de contester la demande d’exemption indivduelle.
	•	Cela signifie que le PGC participera à l’instance et présentera des observations sur la question de savoir si la demane devrait être accueillie. 
	Questions des médias : 613-957-4207, media@justice.gc.ca
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	FOLEY C. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (ON) 
	CONTEXTE
	M. Foley souffre de nombreux problèmes de santé qui l’ont physiquement handicapé et ont réduit sa mobilité. Il a intentédeux poursuites connexes contre les procureurs généraux du Canada et de l’Ontario, des fournisseurs de soins de santé provinciaux et un hôpital. 
	M. Foley allègue qu’il a reçu des soins à domicile inadéquats et qu’on lui a injustement refusé du financement pour d’aures soins médicaux à domicile. Il allègue également que l’hôpital (où il est actuellement patient) ne lui a pas fourni suffisamment de soins médicaux et a tenté de le forcer à choisir entre un congé non sécuritaire et une demande d’AMM. M. Foley allègue en outre que les dispositions du Code criminel relatives à l’AMM violent les articles 7, 12 et 15 de la Charte parce qu’elles n’exigent pas que les personnes reçoivent des soins adéquats avant la prestation de l’AMM.  
	Les défendeurs ont présenté des requêtes en radiation de la demande en septembre 2018, mais ont par la suite convenu de etirer leurs requêtes et de suspendre les délais de l’action pour permettre à M. Foley d’être évalué pour des soins à domicile. Les parties ont consenti à une ordonnance datée du 23 janvier 2019 reflétant leur accord.  
	M. Foley a finalement été jugé admissible aux soins à domicile, mais il a refusé de collaborer au processus de décharge. Par conséquent, les défendeurs (procureurs généraux du Canada et de l’Ontario) ont présenté des requêtes en radiation le 30 septembre 2019.  En réponse, M. Foley a présenté une requête en exécution de l’ordonnance sur consentement qui, selon lui, reflète une entente empêchant les défendeurs de « raviver » leurs requêtes en radiation.  En réponse, les défendeurs soutiennent que l’ordonnance sur consentement n’inclut aucune disposition de ce genre (explicite ou implicite).  La correspondance entre les avocats confirme que, lorsque l’ordonnance a été négociée, les défendeurs n’ont pas limité leur droit de présenter des requêtes futures. 
	La requête de M. Foley visant à faire appliquer l’ordonnance sur consentement a été entendue le 4 mars 2020 et rejetée l 16 mars 2020. L’avocat de M. Foley a fait savoir que son client a l’intention de demander l’autorisation d’interjeter appel. Il a signifié un avis de requête, mais il n’a pris aucune mesure depuis pour procéder avec l’appel.  Il a aussi mentionné la possibilité de devoir modifier la demande une fois que le projet de loi C-7 sera adopté. À la lumière de ces questions en suspens, il n’y a eu aucun mouvement en faveur de la reprise des requêtes en radiation. 
	MESSAGES CLÉS 
	•	Le gouvernement du Canada reconnaît que l’aide médicale à mourir est une question complexe et profondément personnelle 
	•	La présente contestation est axée sur la pertinence des soins médicaux de longue durée fournis par le gouvernement proincial. 
	•	Nous reconnaissons que la situation de M. Foley est angoissante et nous espérons qu’il pourra trouver des soins appropiés pour alléger ses souffrances.  
	•	Le 16 mars 2020, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a rejeté la requête de M. Foley visant à faire respecter ue entente qui, selon lui, a été conclue par les parties et où le Canada acceptait de retirer et de ne pas reprendre les requêtes visant à radier sa déclaration. Aucune entente de ce genre n’a été conclue.
	Questions des médias : 613-957-4207, media@justice.gc.ca
	Porte-parole : Relations avec les médias, ministère de la Justice Canada
	Préparé par : 
	Paula Creighan, directrice des communications, Bureau régional de l’Ontario 
	Caroline Claude, conseillère principale en communications, Communications politiques
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	KATZENBACK C. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (SK)
	CONTEXTE
	En l’espèce, la demanderesse principale, Mme Katzenback, allègue que les dispositions du Code criminel relatives à l’aid médicale à mourir sont inconstitutionnelles et violent ses droits garantis par les articles 7, 12 et 15 de la Charte.  Cette affaire représente la première contestation fondée sur la Charte en Saskatchewan en ce qui a trait aux dispositions relatives à l’AMM.  
	Dans sa demande, Mme Katzenback allègue qu’elle avait des problèmes de santé qui ont nécessité une hospitalisation d’urgnce dans une unité de soins intensifs. La demanderesse allègue qu’elle a reçu des soins de santé inadéquats.  
	Elle affirme que, en raison de soins de santé inadéquats, ses droits garantis par la Charte ont été violés « favorisant ’aide à mourir par le refus de l’aide au maintien de la vie ». Elle allègue que les dispositions de l’AMM ne prévoient pas suffisamment de mesures de sauvegarde pour les personnes vulnérables, en particulier les personnes handicapées, parce qu’elles : 
	•	n’obligent pas les professionnels de la santé à prendre des mesures pour soulager les souffrances intolérables ou aide ceux qui ne veulent pas l’aide médicale à mourir; 
	•	n’améliorent pas les perspectives d’autres traitements pour les personnes handicapées; 
	•	facilitent la maltraitance, l’humiliation et la dégradation, ainsi que l’exploitation des personnes vulnérables dans ds moments de faiblesse en raison de leur désespoir. 
	Le procureur général du Canada a l’intention de déposer une requête en radiation des plaintes contre le Canada dans leurintégralité le 15 octobre 2020. 
	MESSAGES CLÉS 
	•	Le gouvernement du Canada reconnaît que l’aide médicale à mourir est une question complexe et profondément personnelle 
	•	Cette contestation est axée sur la pertinence des soins médicaux d’urgence et de longue durée fournis par le gouvernemnt provincial. 
	•	Nous reconnaissons que la situation de Mme Katzenback est angoissante et nous espérons qu’elle pourra trouver des soin appropriés pour alléger ses souffrances. 
	Questions des médias : 613-957-4207, media@justice.gc.ca
	Porte-parole : Relations avec les médias, ministère de la Justice Canada
	Préparé par : Caroline Claude, conseillère principale en communications, Communications politiques
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	LAMB ET BCCLA C. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (C.-B.)
	CONTEXTE
	Le 6 septembre 2019, les demandeurs ont remis une lettre au tribunal (voir la pièce jointe distincte) demandant une ordonance pour que le procès, qui devait avoir lieu du 18 novembre au 20 décembre 2019, soit ajourné indéfiniment (sans date fixe de reprise).  Le PGC a consenti à cette demande.    
	Le 10 septembre 2019, les parties ont comparu devant le juge en chef Hinkson, à sa demande, pour discuter de la demande ’ajournement.  L’avocat du PGC a déclaré expressément que le consentement à l’ajournement ne constituait pas une admission quant à l’admissibilité de Mme Lamb, ni quant à l’interprétation appropriée de la « mort naturelle raisonnablement prévisible ».  Le tribunal a accepté que l’on ajourne indéfiniment le procès.  
	Ce litige porte sur une contestation constitutionnelle de certaines exigences de l’art. 241.2 du Code criminel (aide médcale à mourir).  Les demandeurs prétendent que la définition de « problème de santé grave et irrémédiable » viole les articles 7 et 15 de la Charte parce qu’elle exige que la maladie de la personne soit incurable, que la personne soit dans un stade avancé et irréversible de déclin de ses capacités et que sa mort naturelle soit devenue raisonnablement prévisible. 
	MESSAGES CLÉS 
	•	Le 10 septembre 2019, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a accueilli la demande d’ajournement du demandeur dan l’affaire Lamb et BCCLA c. PGC sans date future.
	•	Contrairement à ce qui a été rapporté dans les médias, l’ajournement n’a aucune incidence sur l’exigence de la loi actelle selon laquelle la mort naturelle d’une personne doit être raisonnablement prévisible. 
	•	Le Canada a consenti à cet ajournement et respecte la décision de la Cour.  Le consentement du Canada à l’ajournement récisait expressément qu’il ne s’agissait pas d’une admission quant à l’interprétation appropriée de la « mort naturelle raisonnablement prévisible » qui devrait être déterminée par la Cour sur la base d’un dossier factuel complet et d’arguments.  
	Questions des médias : 613-957-4207, media@justice.gc.ca
	Porte-parole : Relations avec les médias, ministère de la Justice Canada
	Préparé par : Caroline Claude, conseillère principale en communications, Communications politiques
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	Onglet 19 – Questions et réponses: Dépôt du projet de loi C-7 le 5 octobre 2020. 
	PROTÉGÉ B
	Version finale
	Questions et réponses
	Aide médicale à mourir – Révisions proposées à la loi sur l’aide médicale à mourir (Projet de loi C-7 – Déposé de nouvea en octobre 2020)
	(Pour usage interne seulement)
	CONTEXTE
	Le 24 février 2020, le gouvernement du Canada a proposé des modifications aux dispositions du Code criminel relatives à ’aide médicale à mourir (AMM) en réponse à la décision que la Cour supérieure du Québec a rendue en septembre 2019 dans l’affaire Truchon, et afin de régler des questions sur lesquelles un consensus sociétal se dessine. 
	Le 11 juin 2020, le procureur général du Canada (PGC) a déposé une requête de prolongation jusqu’au 18 décembre 2020 de ’entrée en vigueur de la décision Truchon, que la Cour a accueillie le 29 juin 2020. Le tribunal a autorisé des exemptions individuelles pour les personnes au Québec dont le décès n’est pas raisonnablement prévisible, mais qui satisferaient par ailleurs à tous les autres critères d’admissibilité à l’AMM, leur permettant de présenter une demande d’autorisation à la Cour supérieure du Québec de recourir à l’AMM pendant la période de suspension. Cette deuxième prolongation était nécessaire, car les perturbations au processus parlementaire causées par la pandémie de COVID-19 ont malheureusement rendu impossible le respect de la précédente échéance du 11 juillet 2020.
	Après la prorogation de la première session de la 43e législature en août 2020 et l’ouverture de la deuxième session le 3 septembre 2020, le projet de loi C 7 a été déposé de nouveau le 5 octobre 2020.
	Les modifications proposées visent notamment à : 
	•	supprimer la « prévisibilité raisonnable de la mort naturelle » (PRMN) de la liste des critères d’admissibilité dans l loi fédérale, en réponse à la décision rendue par la Cour supérieure du Québec en septembre 2019 dans l’affaire Truchon ;
	•	créer une approche à deux volets en matière de mesures de sauvegarde selon que la mort d’une personne est raisonnablemnt prévisible ou non ;
	o	créer un nouvel ensemble de mesures de protection à l’intention des personnes dont la mort n’est pas raisonnablement pévisible à la suite de leur demande d’aide médicale à mourir ;
	o	maintenir et assouplir certaines des mesures de protection préexistantes pour les personnes dont la mort est raisonnabement prévisible ;
	•	rendre expressément inadmissibles à une aide médicale à mourir les personnes atteintes uniquement de maladie mentale ;
	•	permettre aux personnes qui sont évaluées et approuvées, dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible, et quirisquent de perdre leur capacité décisionnelle avant de recevoir l’AMM à la date de leur choix, même si elles ont perdu leur capacité décisionnelle avant cette date ;
	o	rendre invalide une renonciation au consentement final si la personne, après avoir perdu sa capacité de décision, manieste un refus ou une résistance à recevoir
	•	élargir la collecte de données dans le cadre du régime fédéral de surveillance afin de brosser un tableau plus completde l’aide médicale à mourir au Canada ;
	QUESTIONS ET RÉPONSES
	Modifications proposées aux dispositions du Code criminel du Canada portant sur l’aide médicale à mourir
	Q1.	Pourquoi ce projet de loi a-t-il été déposé de nouveau ? 
	Le 24 février 2020, le gouvernement du Canada a apporté des modifications à la loi fédérale sur l’AMM en matière criminele en réponse à la décision Truchon rendue par la Cour supérieure du Québec en septembre 2019, que le gouvernement n’a pas portée en appel. Conformément à la décision Truchon, les changements proposés supprimeront l’exigence de la prévisibilité raisonnable de la mort naturelle d’une personne pour que cette dernière soit admissible à l’AMM.  
	Ces modifications sont les mêmes que celles proposées dans le projet de loi C-7 lors de la précédente session parlementare. 
	Ce projet de loi permet également de donner suite aux préoccupations et aux questions nées de près de quatre années d’exstence grâce aux commentaires reçus des Canadiens, des experts, des praticiens, des intervenants, des provinces et des territoires lors des consultations tenues en janvier et en février 2020.
	Les modifications législatives proposées accorderont une plus grande autonomie aux personnes qui souhaitent soulager leus souffrances intolérables au moyen d’une aide médicale à mourir.
	Q2.	Qui a été consulté dans le cadre de l’élaboration de ce projet de loi ?
	Les consultations tenues en janvier et février 2020 ont constitué une étape importante en réponse à la décision du tribual du Québec et s’inscrivent dans l’approche du gouvernement visant à faire en sorte que le cadre fédéral sur l’aide médicale à mourir témoigne de l’évolution des points de vue et des besoins des Canadiens. Au cours de ces consultations, environ 300 000 Canadiens ont rempli le questionnaire en ligne. Ce niveau élevé de mobilisation rend compte de l’importance que les Canadiens accordent à cet enjeu.
	Les ministres Lametti, Hajdu et Qualtrough, ainsi que les secrétaires parlementaires Virani et Fisher, ont rencontré desintervenants à Halifax, Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary, Winnipeg, Ottawa et Québec pour discuter du cadre de l’aide médicale à mourir du Canada. 
	Le 22 janvier 2020, le ministre Lametti a également rencontré ses homologues provinciaux et territoriaux à Victoria, en olombie-Britannique, pour discuter des principales priorités du gouvernement, notamment l’aide médicale à mourir.
	Un rapport « Ce que nous avons entendu » faisant état des résultats des consultations peut maintenant être consulté sur e site web du ministère de la Justice Canada. Des versions accessibles du rapport peuvent aussi être consultées en ligne.
	Le gouvernement fédéral continue à s’engager avec les provinces et les territoires, tant au niveau ministériel par le biis de discussions aux tables fédérales, provinciales et territoriales, qu’au niveau des instances officielles par le moyen d’un groupe de travail intergouvernemental établi sur l’aide médicale à mourir.
	Q3.	Les changements proposés sont-ils conformes aux résultats des consultations tenues en janvier et février 2020 ? 
	Les changements proposés s’inspirent des préoccupations et des questions soulevées par les Canadiens, les experts, les paticiens, les intervenants, les provinces et les territoires lors des consultations qui ont été tenues en janvier et en février 2020. 
	Un rapport « Ce que nous avons entendu » faisant état des résultats des consultations peut maintenant être consulté sur e site web du ministère de la Justice Canada. Des versions accessibles du rapport peuvent aussi être consultées en ligne.
	Q4.	Comment le gouvernement du Canada a-t-il tenu compte des points de vue des personnes ayant un vécu expérientiel de linvalidité dans l’élaboration de la nouvelle loi ?  
	Les ministres Qualtrough, Lametti et Hajdu ont rencontré et écouté les représentants de la collectivité des personnes hadicapées au sujet des questions liées à l’AMM.
	Le ministre de la Justice et procureur général, la ministre de la Santé et la ministre de l’Emploi, du Développement de a main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées ont organisé des réunions de consultation partout au Canada en janvier et février 2020 concernant la réponse du gouvernement à la décision Truchon et ont participé à celles ci. Des représentants d’organismes de personnes handicapées et d’éminents chercheurs sur la condition des personnes handicapées ont participé à ces consultations également. Leurs commentaires ont éclairé les réformes proposées dans ce projet de loi. 
	Q5.	Un éventail de perspectives a été présenté par des personnes en situation de handicap et des groupes d’intervenants e la communauté des personnes handicapées au cours des consultations. Comment les modifications proposées protègent-elles les personnes vulnérables ?
	Le gouvernement du Canada demeure déterminé à protéger les personnes vulnérables et les droits à l’égalité de tous les Cnadiens, tout en soutenant l’autonomie des personnes qui souhaitent mettre fin à leurs souffrances intolérables au moyen d’une AMM.
	En vertu du projet de loi, les personnes admissibles qui souhaitent se prévaloir de l’aide médicale à mourir, mais dont a mort n’est pas raisonnablement prévisible, devront être évaluées en fonction d’un ensemble de mesures de sauvegarde différent de celui qui s’applique à l’égard des personnes dont le décès est raisonnablement prévisible. 
	Ces modifications proposées permettraient aux praticiens de mieux évaluer les différents types de demandes d’AMM et de sassurer qu’on y consacre suffisamment de temps, d’expertise et de considération. 
	Q6.	Les défenseurs des droits des personnes handicapées disent que ce projet de loi viole les droits à l’égalité et la dgnité des personnes handicapées, en contravention avec la Charte des droits et libertés et la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Ce projet de loi met-il en péril la vie des personnes handicapées comme le prétendent ces défenseurs ?
	Le gouvernement du Canada respecte pleinement les droits à l’égalité des Canadiens handicapés et a pris des mesures concètes à cette fin. Ainsi, nous avons adhéré au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, ce qui signifie que les Canadiens disposeront d’un recours supplémentaire pour déposer une plainte auprès du Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies s’ils estiment que leurs droits en vertu de la Convention ont été violés.
	Le projet de loi prévoit des mesures de sauvegarde revues visant à protéger les personnes vulnérables contre les pressios et la coercition et à faire en sorte que l’AMM soit toujours un choix éclairé et volontaire.
	Q7.	Quelles améliorations le projet de loi propose-t-il à la collecte de données fédérale sur l’aide médicale à mourir ?Pourquoi ces améliorations sont-elles proposées ? 
	Depuis la mise en œuvre du régime de surveillance, il est devenu clair que la saisie de l’information fondée uniquement ur les demandes écrites d’AMM reçues par les médecins et les infirmières praticiennes a offert un tableau incomplet des personnes qui demandent une AMM partout au pays.  
	Les dispositions proposées permettraient de recueillir des données sur toutes les évaluations faites à la suite d’une deande d’AMM d’une personne, y compris toute demande non écrite ou toute évaluation préliminaire qui pourrait être effectuée par d’autres professionnels de la santé — comme d’autres types d’infirmières — au sein de l’équipe de soins ou par un service de coordination des soins. Cela permettrait de mieux comprendre qui demande l’aide médicale à mourir. 
	Lorsque le projet de loi aura été adopté, des consultations auront lieu avec les principaux intervenants qui jouent un rle relativement à l’AMM et dans la production de rapports sur l’AMM, et des modifications résumant les données supplémentaires requises seront prises en compte dans le règlement sur la surveillance de l’AMM.
	Q8.	Quand les modifications proposées entreront-elles en vigueur ? 
	Les modifications proposées à la loi canadienne sur l’AMM ont été présentées de nouveau à la Chambre des communes le 5 otobre 2020.
	Les modifications que l’on propose d’apporter à la loi fédérale entreront en vigueur une fois qu’elles auront été soumiss au processus législatif au Parlement et qu’elles auront reçu la sanction royale. 
	Pour en savoir plus sur la façon dont un projet de loi devient loi, consultez la page web Processus législatif de la Chabre des communes. 
	Q9.	Comment les modifications législatives proposées influeront-elles sur les services de santé offerts à des population fédérales particulières (Premières Nations, Inuits, détenus de l’immigration, demandeurs d’asile, détenus fédéraux, anciens combattants, membres des Forces armées, membres de la GRC) ?
	Dans le cadre du Code criminel, la législation fédérale sur l’AMM établit les conditions dans lesquelles l’aide médicaleà mourir peut être administrée partout au pays pour tous les Canadiens, y compris les populations fédérales.
	Q10.	Comment le régime fédéral révisé d’aide médicale à mourir interagirait-il avec les lois et les compétences provinciles et territoriales ? Une autre province ou un territoire pourrait-il autoriser l’AMM pour les patients souffrant uniquement de maladie mentale ?
	Le droit criminel au Canada relève de la compétence fédérale et s’applique à l’ensemble du pays. Les provinces et les teritoires peuvent établir, en matière de santé, des politiques sur l’AMM qui sont conformes à la nouvelle loi. En revanche, ils ne peuvent permettre des actes qui sont interdits en vertu du Code criminel du Canada. 
	Q11.	Comment le gouvernement fédéral appuiera-t-il les praticiens de la santé dans la mise en œuvre des modifications ?
	Le gouvernement du Canada continuera de travailler en étroite collaboration avec les provinces et les territoires, les prtenaires du système de santé et les organismes de réglementation des pratiques de la santé afin d’appuyer la mise en œuvre des modifications législatives proposées, si elles sont adoptées par le Parlement. Entre autres choses, il mettra en place des mesures de surveillance, produira des rapports, élaborera des pratiques exemplaires et donnera des directives sur le régime de l’aide médicale à mourir.
	Q12.	Comment les modifications proposées toucheront-elles les personnes qui ont déjà entrepris le processus de demande dune aide médicale à mourir ?
	Jusqu’à ce qu’une nouvelle loi soit adoptée au Parlement, la loi existante (à partir de 2016) s’applique. Les personnes ui ont signé et daté leur demande écrite avant l’adoption des modifications proposées devront suivre le processus énoncé dans la loi de 2016. Toutefois, la période de réflexion de 10 jours ne s’appliquera plus et elles pourront bénéficier des nouvelles règles relatives à la renonciation au consentement final si elles risquent de perdre leur capacité de consentir à la date de leur choix. 
	Les personnes qui n’ont pas signé et daté leur demande écrite lorsque la loi révisée entrera en vigueur devront suivre l processus révisé qui s’applique à leur situation.
	Admissibilité
	Q13.	Quels sont les critères d’admissibilité à l’aide médicale à mourir qui subsisteront si le critère de la « mort natuelle raisonnablement prévisible » est abrogé ?
	Une fois le projet de loi promulgué, quiconque souhaite recevoir une aide médicale à mourir devra satisfaire aux critère d’admissibilité suivants :
	•	être âgé de 18 ans ou plus et avoir la capacité de prendre des décisions ;
	•	être admissible à des services de soins de santé financés par l’État ;
	•	faire une demande volontaire qui n’est pas le résultat de pressions externes ;
	•	donner un consentement éclairé pour recevoir l’AMM, ce qui signifie consentir à recevoir l’AMM après avoir reçu tous ls renseignements nécessaires pour prendre cette décision ;
	•	avoir une maladie, une affection ou un handicap grave et incurable (à l’exclusion de la maladie mentale) ;
	•	se trouver dans un état de déclin avancé et irréversible de ses capacités ;
	•	avoir des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisés dans des conditions que la personne juge acceptables.
	Q14.	Quels types de problèmes médicaux rendraient une personne admissible à l’aide médicale à mourir sans le critère de ort naturelle raisonnablement prévisible ?
	Les personnes atteintes d’un large éventail de problèmes médicaux graves pourraient être admissibles à l’aide médicale àmourir si elles satisfont à tous les critères d’admissibilité énoncés à la Q13. 
	Par exemple, en vertu des modifications proposées, les personnes souffrant de problèmes médicaux causant une douleur chrnique grave ou d’autres symptômes persistants, de troubles dégénératifs graves et d’incapacités statiques pourraient être admissibles à l’aide médicale à mourir. Parmi les exemples concrets, mentionnons les lésions de la moelle épinière, la sclérose en plaques ou l’arthrose.
	Toutefois, le projet de loi propose de rendre expressément inadmissibles les personnes qui souffrent uniquement de malade mentale.
	Q15.	Pourquoi le projet de loi propose-t-il d’exclure expressément les personnes dont le seul problème de santé invoqué st une maladie mentale ?
	Le gouvernement du Canada est conscient de la complexité et des difficultés associées à la question de l’AMM pour les pesonnes atteintes uniquement de maladie mentale. 
	Cette complexité s’est traduite par de fortes réserves ont été exprimées lors des tables rondes et des consultations en igne au sujet de l’élargissement de l’admissibilité aux personnes dont le seul problème de santé est une maladie mentale. Les commentaires à cet égard ont fait état des difficultés liées à l’évaluation de la capacité et à la trajectoire incertaine des maladies mentales. 
	Cette question bénéficiera d’un examen plus complet dans le cadre de l’examen parlementaire plus vaste de la loi sur l’AM.
	Q16.	Une personne ayant à la fois une maladie mentale et un problème physique serait-elle admissible en vertu des critèrs proposés dans ce projet de loi ?
	La personne atteinte à la fois d’une maladie mentale et d’un problème de santé pourrait être admissible à l’aide médical à mourir si cet autre problème de santé relève de la définition de « maladie, affection ou handicap grave et incurable » et qu’elle satisfait à tous les autres critères d’admissibilité. 
	Mesures de sauvegarde
	Q17.	Quelles sont les mesures de sauvegarde proposées dans le projet de loi pour une personne dont la mort est raisonnabement prévisible par rapport à une personne dont la mort ne l’est pas ?
	Le projet de loi prévoit une approche à deux volets en matière de mesures de sauvegarde fondée sur la question de savoirsi la mort naturelle d’une personne est raisonnablement prévisible ou non. Les mesures de sauvegarde existantes seront maintenues et, dans certains cas, assouplies pour les personnes dont la mort est raisonnablement prévisible. 
	En vertu du projet de loi, les personnes admissibles dont la mort est raisonnablement prévisible seraient assujetties au mesures de sauvegarde suivantes :  
	•	la demande d’AMM doit être présentée par écrit. Cette demande écrite doit être signée et datée devant un témoin indépedant et elle doit être faite après que la personne a été informée qu’elle a un « problème de santé grave et irrémédiable ». Un travailleur professionnel rémunéré du secteur des soins personnels ou de santé peut être un témoin indépendant
	•	deux médecins ou infirmiers praticiens indépendants doivent fournir une évaluation et confirmer que toutes les conditins d’admissibilité sont respectées  
	•	la personne doit être informée qu’elle a le droit de retirer son consentement à tout moment et de n’importe quelle manère 
	•	la personne doit avoir la possibilité de retirer son consentement et doit confirmer expressément son consentement imméiatement avant de recevoir l’AMM (cette exigence de « consentement final » peut être levée dans certaines circonstances, décrites ci-dessous)
	En vertu des modifications législatives proposées, les personnes admissibles dont la mort naturelle n’est pas raisonnablment prévisible seraient assujetties aux mesures de sauvegarde nouvelles et modifiées suivantes, certaines étant semblables à celles des personnes admissibles dont la mort est naturellement prévisible : 
	•	la demande d’AMM doit être présentée par écrit. Cette demande écrite doit être signée et datée devant un témoin indépedant et elle doit être faite après que la personne a été informée qu’elle a un « problème de santé grave et irrémédiable ». Un travailleur professionnel rémunéré du secteur des soins personnels ou de santé peut être un témoin indépendant 
	•	la personne doit être informée qu’elle a le droit de retirer son consentement à tout moment et de n’importe quelle manère
	•	deux médecins ou infirmiers praticiens indépendants doivent fournir une évaluation et confirmer que toutes les conditins d’admissibilité sont respectées 
	o	l’un des deux praticiens qui évalue l’admissibilité doit avoir une expertise de la condition médicale qui cause la soufrance de la personne 
	•	la personne doit être informée des moyens disponibles pour soulager sa souffrance, y compris les services de conseils,les services de santé mentale et de soutien aux personnes handicapées, les services communautaires et les soins palliatifs, et doit aussi se voir offrir des consultations avec les professionnels qui fournissent ces services 
	•	la personne et les praticiens doivent avoir discuté de moyens raisonnables et disponibles pour soulager la souffrance t convenir tous les deux que ces moyens ont été sérieusement envisagés
	•	l’évaluation de l’admissibilité doit prendre au moins 90 jours, mais cette période peut être écourtée si la personne et sur le point de ne plus être en mesure de prendre des décisions en matière de soins de santé, à condition que les deux évaluations aient été effectuées 
	•	immédiatement avant que l’AMM ne soit fournie, le praticien doit donner à la personne la possibilité de retirer sa demnde et s’assurer qu’elle donne son consentement exprès.
	Q18.	Pourquoi les modifications proposées établissent-elles une distinction entre les personnes dont la mort est raisonnblement prévisible et celles dont la mort ne l’est pas si l’exigence de la « mort naturelle raisonnablement prévisible » est supprimée de la liste des critères d’admissibilité ?
	Bien qu’elle soit supprimée comme critère d’admissibilité dans le projet de loi, la « mort naturelle raisonnablement préisible » est conservée comme moyen de déterminer quelles mesures de sauvegarde procédurales seront appliquées à l’égard des demandes d’aide médicale à mourir.
	En vertu du projet de loi, un ensemble revu de mesures de sauvegarde sera appliqué à la demande d’aide médicale à mourirde la personne dont la mort n’est pas raisonnablement prévisible. Les modifications proposées exigeraient des praticiens qu’ils prennent des mesures supplémentaires pour s’assurer que la demande est pleinement éclairée et réfléchie et que les patients ont examiné toutes les options raisonnables. 
	Lorsque la mort naturelle d’une personne est raisonnablement prévisible, les mesures de sauvegarde existantes seront maitenues et, dans certains cas, assouplies. Ainsi, la demande d’une personne devra être signée par un seul témoin au lieu de deux, et la période de réflexion de 10 jours sera éliminée. 
	Q19.	Le maintien de l’exigence de la « mort naturelle raisonnablement prévisible » comme moyen de distinguer quel régimede protection devrait s’appliquer va t il à l’encontre de la décision Truchon ?
	Le maintien du critère de la « mort naturelle raisonnablement prévisible » comme moyen de déterminer qui sera assujetti  quel type de mesures de sauvegarde ne contrevient pas à la décision du tribunal.
	Dans la décision qu’elle a rendue en septembre 2019 dans l’affaire Truchon, la Cour supérieure du Québec a conclu qu’il tait inconstitutionnel de refuser l’accès à l’aide médicale à mourir aux personnes qui satisfaisaient à tous les autres critères d’admissibilité, mais dont la mort n’était pas raisonnablement prévisible. Par conséquent, la Cour a statué que la « mort naturelle raisonnablement prévisible » était un critère d’admissibilité invalide.  
	Conformément à cette décision, le projet de loi propose de supprimer le critère de la « mort naturelle raisonnablement pévisible » de la liste des critères d’admissibilité et ainsi de permettre aux personnes dont la mort n’est pas raisonnablement prévisible de demander l’aide médicale à mourir si elles souhaitent obtenir une aide médicale à mourir pour soulager leurs souffrances intolérables. 
	Q20.	Que signifie « mort naturelle raisonnablement prévisible » ?
	La définition de « mort naturelle raisonnablement prévisible » n’a pas changé dans la nouvelle loi. La « mort naturelle aisonnablement prévisible » est un concept bien connu des fournisseurs après quatre années à offrir le service. En utilisant la même terminologie que dans le projet de loi C-7, les praticiens utiliseront une norme qui leur est déjà familière comme moyen de déterminer les mesures de sauvegarde à appliquer. 
	Comme auparavant, une personne n’a pas nécessairement besoin d’avoir une seule maladie mortelle pour satisfaire à la conition de « mort naturelle raisonnablement prévisible », car cela dépend de l’ensemble des circonstances médicales de cette personne considérées dans leur ensemble. 
	Q21.	Pourquoi le projet de loi propose-t-il une période d’évaluation de 90 jours pour les personnes dont la mort n’est ps raisonnablement prévisible ?
	L’évaluation des demandes d’aide médicale à mourir de personnes dont la mort n’est pas raisonnablement prévisible peut êre plus difficile.
	La période d’évaluation obligatoire proposée de 90 jours pour les personnes dont la mort n’est pas raisonnablement préviible permettra de consacrer suffisamment de temps à l’exploration des aspects pertinents de la situation de ces personnes et à la discussion des options possibles pour atténuer leurs souffrances, comme les soins palliatifs et les autres services de soutien.
	Q22.	Quelle est la différence entre une période d’évaluation et une période de réflexion ? 
	La période d’évaluation représente le temps que prend un praticien pour examiner la demande d’aide médicale à mourir d’u patient et déterminer si tous les critères d’admissibilité sont respectés. 
	Par ailleurs, la période de réflexion précise un délai minimal qui doit s’écouler entre l’approbation d’une demande et l prestation de l’aide médicale à mourir. Elle vise à donner à la personne le temps de réfléchir à sa décision avant de recevoir l’aide médicale à mourir.
	Suivant les révisions proposées, il n’y aurait plus de période de réflexion pour les personnes qui demandent une AMM. 
	Q23.	Pourquoi le projet de loi exige-t-il que l’on s’entende sur le fait que des moyens raisonnables de soulager les soufrances d’une personne ont été sérieusement envisagés ?
	Les mesures de protection nouvelles et clarifiées à l’intention des personnes admissibles dont la mort n’est pas raisonnblement prévisible sont expressément conçues pour appuyer la prise de décisions pleinement éclairées tout en respectant l’autonomie individuelle. 
	En vertu des modifications proposées, les praticiens et les patients dont la mort n’est pas raisonnablement prévisible dvraient avoir discuté et sérieusement envisagé des moyens raisonnables de soulager les souffrances du patient. Cette mesure de protection exige du praticien qu’il explore avec le patient des options de traitement raisonnables et qu’il soit convaincu qu’il a pleinement examiné et soupesé les risques et les avantages des options de traitement disponibles. Le patient n’est pas tenu d’entreprendre des traitements qui pourraient lui être inacceptables.
	Q24.	Pourquoi avez-vous réduit le nombre de témoins requis ? Cela ne supprime-t-il pas une mesure de sauvegarde pour la rotection des personnes vulnérables ? 
	Les fournisseurs et les évaluateurs de l’AMM ont constamment signalé que le fait de trouver deux témoins qui ne sont passoumis aux exclusions du Code criminel constitue un obstacle à l’accès pour de nombreuses personnes cherchant à bénéficier de l’AMM. Cela est particulièrement vrai pour les personnes vivant dans des centres d’hébergement pour personnes âgées ou dans d’autres lieux de résidence où leurs réseaux familial et social peuvent être très limités. Au cours des consultations de la table ronde, un soutien massif s’est dégagé en faveur de la suppression de l’obligation d’avoir deux témoins.
	La réduction du nombre de témoins requis à un seul n’affaiblira pas la protection des personnes vulnérables puisque le tmoin atteste seulement de la signature et de la date de la demande par la personne qui sollicite l’AMM. Les témoins ne jouent aucun rôle dans l’évaluation de l’admissibilité de la personne demandant l’AMM et ne sont pas chargés d’établir s’ils ont été soumis à une influence ou à des pressions indues. L’application complète des autres mesures de sauvegarde relève de la responsabilité des évaluateurs, des prestataires et des équipes de coordination de soins de l’AMM.
	Q25.	Comment pouvez-vous qualifier le témoin « d’indépendant » s’il s’agit d’une personne soignante ? 
	Les professionnels rémunérés qui fournissent des soins personnels ou des soins de santé font probablement partie du nombe limité de contacts personnels qu’une personne vivant dans un établissement de soins peut avoir. En vertu des modifications proposées, ces personnes seraient toujours exclues de la fonction de témoin si elles savent ou croient qu’elles sont bénéficiaires du testament de la personne ou si elles recevaient un avantage financier à la suite du décès de la personne.  
	Tout médecin ou autre prestataire de soins de santé qui participe à l’évaluation de la personne pour l’admissibilité à lAMM ou à la prestation à la personne de l’AMM serait exclu de la possibilité d’agir en tant que témoin indépendant.
	Renonciation au consentement final, « consentement anticipé », « demande anticipée » ou « Audrey’s Amendment »
	Q26.	Les modifications proposées permettent à certaines personnes de présenter une « renonciation au consentement final . Qu’est-ce que cela signifie ?
	Les modifications proposées permettraient de supprimer l’obligation pour le patient de donner son consentement final juse avant de recevoir l’AMM. Dans le cadre du projet de loi proposé, la renonciation au consentement final serait possible pour les individus :
	•	dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible ;
	•	dont la demande d’aide médicale à mourir a été évaluée et approuvée ; et
	•	qui ont pris des dispositions avec leur professionnel de la santé pour renoncer au consentement final parce qu’ils risuaient de perdre leur capacité décisionnelle avant la date de leur choix pour recevoir L’AMM.
	L’inclusion de la « renonciation au consentement final » pour les personnes se trouvant dans ces circonstances, souvent ppelée « Audrey’s Amendment » répond également aux préoccupations soulevées par Audrey Parker, qui a choisi de recevoir l’AMM plus tôt qu’elle ne le souhaitait par crainte de perdre sa capacité décisionnelle avant la date désirée.
	Le projet de loi rendrait également invalide la renonciation au consentement final si, après avoir perdu sa capacité décsionnelle, la personne démontrait un refus ou une résistance à l’administration de l’aide médicale à mourir. Les réflexes et autres types de mouvements involontaires, comme la réaction à un toucher ou à l’insertion d’une aiguille, ne constitueraient pas un refus ou une résistance. 
	De plus, toute personne dont la demande d’AMM est approuvée et qui choisit de recourir à celle ci par automédication serit également autorisée à prendre des dispositions avec son praticien pour renoncer à son consentement final, afin de permettre à un médecin de poursuivre le traitement en fournissant l’AMM à la personne si l’auto-administration devait entraîner des complications et faire perdre à la personne sa capacité de décision. Ce type de renonciation au consentement final serait disponible pour toutes les personnes admissibles, quel que soit leur pronostic.
	Q27.	La disposition empêchant un prestataire de fournir l’AMM à un patient qui refuse ou résiste l’administration de l’AM ne protègerait pas toutes les personnes souffrant de démence. Comment la Loi les protègerait-elle ?
	Dans le cadre du projet de loi proposé, la renonciation au consentement final serait possible seulement pour les individs :
	•	dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible ;
	•	dont la demande d’aide médicale à mourir a été évaluée et approuvée ; et
	•	qui ont pris des dispositions avec leur professionnel de la santé pour renoncer au consentement final parce qu’ils risuaient de perdre leur capacité décisionnelle avant la date de leur choix pour recevoir L’AMM.
	Les individus dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible ne pourraient pas renoncer au consentement finl. 
	Le projet de loi rendrait également invalide la renonciation au consentement final si, après avoir perdu sa capacité décsionnelle, la personne démontrait un refus ou une résistance à l’administration de l’aide médicale à mourir. Les réflexes et autres types de mouvements involontaires, comme la réaction à un toucher ou à l’insertion d’une aiguille, ne constitueraient pas un refus ou une résistance. 
	Q28.	Comment le prestataire fera-t-il la différence entre les mouvements involontaires et la résistance ? Cette dispositon ne va-t-elle pas effrayer les prestataires ?
	Le projet de loi précise que les réflexes ou les réactions involontaires, comme la réaction au toucher ou l’insertion d’ne aiguille, ne constituent pas un refus ou une résistance. 
	Les praticiens rencontrent généralement souvent un patient qui a été jugé admissible à l’AMM pour confirmer ses souhaitset évaluer les risques liés à la perte potentielle de la capacité de décision. Toutefois, les cliniciens devront appliquer leur jugement et agir en conséquence s’ils ont des inquiétudes. Les provinces et les autorités de réglementation peuvent également élaborer des documents d’orientation pour aider les cliniciens. 
	Le gouvernement travaillera en étroite collaboration avec les provinces et les territoires pour soutenir la mise en œuvr des modifications législatives, y compris l’élaboration et le partage des orientations cliniques et des meilleures pratiques.
	Q29.	Pourquoi le projet de loi ne modifie-t-il pas également le Code criminel pour permettre l’AMM sur le fondement d’un demande anticipée faite après un diagnostic (p. ex. un diagnostic de la maladie d’Alzheimer) ? 
	Le gouvernement du Canada est conscient de la complexité et des difficultés associées au fait de permettre aux personnesayant reçu un diagnostic de maladie qui compromettra leur capacité décisionnelle, comme la maladie d’Alzheimer, de préparer une demande anticipée d’AMM. 
	Ce type de demande anticipée sera sans doute pris en compte dans le cadre de l’examen parlementaire plus vaste de la loisur l’aide médicale à mourir.
	Q30.	Comment ces modifications sur la « renonciation au consentement final » que le projet de loi propose d’apporter au ode criminel s’harmonisent-elles avec les consultations sur le même enjeu entreprises par le Québec ? 
	En novembre 2019, un Groupe d’experts du Québec sur la question de l’inaptitude et l’aide médicale à mourir a publié sonrapport final, qui traite de ces questions dans le cadre de son régime actuel de « fin de vie ». En janvier 2020, le gouvernement du Québec a annoncé son intention de tenir de vastes consultations publiques sur les questions relatives à l’obligation de fournir un consentement final avant de recevoir l’AMM. 
	Le gouvernement du Canada suivra de près les consultations publiques que le gouvernement du Québec s’est engagé à mener.
	Examen parlementaire
	Q31.	Quand aura lieu l’examen parlementaire quinquennal de la loi sur l’aide médicale à mourir ? Quel sera son objectif 
	L’ancien projet de loi C-14, qui a créé la loi canadienne actuelle sur l’aide médicale à mourir, requiert la tenue d’un xamen parlementaire des dispositions de la loi ainsi que de l’état des soins palliatifs au Canada, par un ou plusieurs comités, à compter du début de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur de la loi. 
	L’examen parlementaire permettrait un débat public et parlementaire plus approfondi sur tous les aspects de l’aide médicle à mourir au Canada, y compris certains des aspects qui ont été exclus des modifications législatives qui ont été proposées dans le projet de loi C-7. 
	D’importantes questions liées à l’aide médicale à mourir au Canada, comme les demandes anticipées pour les personnes ayat récemment reçu un diagnostic d’un problème de santé susceptible de compromettre leur capacité décisionnelle à l’avenir, l’admissibilité des personnes atteintes uniquement de maladie mentale et l’admissibilité des mineurs matures, pourraient être examinées dans le cadre de cet examen parlementaire plus vaste de la loi sur l’AMM au Canada. 
	Bien que cet examen plus vaste devait commencer en juin 2020, la pandémie de COVID 19 a entraîné des défis sans précéden qui ont malheureusement retardé le processus d’examen parlementaire.
	Le gouvernement du Canada demeure déterminé à soutenir cet examen plus vaste de la loi sur l’AMM au Canada et de l’état es soins palliatifs au Canada en temps opportun. 
	Les décisions relatives à l’examen parlementaire incombent en fin de compte au Parlement, y compris les décisions concerant le calendrier et la portée. 
	Q32.	La loi fédérale sur l’aide médicale à mourir changera-t-elle encore plus tard cette année par suite de l’examen parementaire ? 
	Le gouvernement du Canada et les parlementaires seront chargés de déterminer les prochaines étapes une fois l’examen teriné. 
	Mesures non législatives
	Q33.	Que fait le gouvernement du Canada pour soutenir les personnes en situation de handicap ? 
	L’accessibilité et l’inclusion des personnes handicapées sont une priorité pour le gouvernement du Canada, y compris lesmesures visant à appuyer la sécurité financière et l’inclusion sociale des Canadiens en situation de handicap, l’amélioration du Régime enregistré d’épargne invalidité et la création de possibilités d’emploi pour les personnes handicapées.
	En 2018, le Canada a adhéré au Protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies relative aux droits es personnes handicapées. En juillet 2019, la Loi canadienne sur l’accessibilité, considérée comme l’une des plus importantes avancées de la législation fédérale sur les droits des personnes handicapées depuis plus de 30 ans, est entrée en vigueur.
	En 2020, le gouvernement a mis en place le Groupe consultatif sur la COVID-19 en matière de personnes en situation de hadicap pour conseiller en temps réel la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées au sujet des expériences vécues par les personnes en situation de handicap pendant la pandémie. Ces conseils portent sur les enjeux, les défis et les lacunes systémiques spécifiques aux personnes handicapées concernant les stratégiques, les mesures et les étapes à prendre. Jusqu’à ce jour, le groupe consultatif a contribué à l’élaboration de mesures concrètes comme des orientations en matière de santé publique, l’approvisionnement d’équipement de protection personnelle pour les personnes handicapées et un paiement unique de 600 $ en raison des dépenses extraordinaires auxquelles font face les personnes ayant un handicap pendant la pandémie de COVID-19.
	Tel que mentionné dans le discours du Trône de 2020, le gouvernement fait progresser un plan pour l’inclusion des persones handicapées, lequel prévoit :
	•	une nouvelle prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap ;
	•	une stratégie d’emploi robuste qui ciblera les Canadiens en situation de handicap ;
	•	un meilleur processus pour déterminer l’admissibilité aux programmes et aux prestations du gouvernement qui visent lespersonnes en situation de handicap.
	Q34.	Que fait le gouvernement du Canada pour améliorer les soins palliatifs à l’échelle du pays ?  
	Le gouvernement du Canada reconnaît que l’accès à des soins palliatifs et en fin de vie est un enjeu important pour les anadiens. De nombreuses personnes atteintes d’une maladie limitant leur espérance de vie souhaitent demeurer autonomes et recevoir les soins dont elles ont besoin à la maison ou dans leur collectivité. Pour ce faire, il est essentiel d’améliorer l’accès à des soins palliatifs dans divers milieux. 
	Dans le budget de 2017, le Canada a fait de nouveaux investissements sans précédent dans les soins de santé, et il s’estengagé à verser onze milliards de dollars sur 10 ans pour améliorer l’accès à des services de santé mentale et de lutte contre les dépendances ainsi qu’à des soins à domicile et en milieu communautaire, y compris des soins palliatifs.
	En août 2019, Santé Canada a publié un Plan d’action qui énonce les activités fédérales et les prochaines étapes liées a Cadre sur les soins palliatifs au Canada. Le Plan d’action décrit les activités conçues pour :
	•	accroître la sensibilisation ;
	•	accroître le soutien aux fournisseurs de soins de santé, aux familles et aux aidants ;
	•	appuyer la collecte de données et la recherche ;
	•	améliorer l’accès aux soins palliatifs pour les populations mal desservies ;
	•	améliorer l’accès des communautés autochtones à des soins palliatifs culturellement sûrs et axés sur les différences clturelles.
	Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les provinces, les territoires, les personnes atteintes d’une maadie limitant leur espérance de vie, les aidants, les intervenants et les collectivités afin d’améliorer la qualité et la disponibilité des soins palliatifs pour les Canadiens.
	Q35.	Que fait le gouvernement du Canada pour améliorer la santé mentale et les efforts de prévention du suicide ?
	La question de la santé mentale est une priorité importante pour le gouvernement du Canada, et ce, pour de bonnes raison : la maladie mentale touche de nombreuses familles et personnes canadiennes et a des répercussions sur notre économie et notre société dans son ensemble.
	Le gouvernement du Canada a effectué de nouveaux investissements sans précédent dans les soins de santé dans le cadre dubudget de 2017, y compris un financement ciblé de onze milliards de dollars sur 10 ans pour aider les provinces et les territoires à améliorer l’accès à des services de santé mentale et de lutte contre les dépendances partout au Canada. Le budget de 2019 prévoyait également 25 millions de dollars sur cinq ans pour mettre en œuvre et maintenir un service pancanadien pleinement opérationnel de prévention du suicide.
	Des efforts et des investissements supplémentaires visent à :
	•	renforcer les facteurs de protection qui mènent à une santé mentale positive ;
	•	réduire les facteurs de risque pouvant mener à la maladie mentale et au suicide et y remédier ;
	•	fournir des interventions, des services et un soutien adaptés à la culture des peuples autochtones, en partenariat ave eux ;
	•	réduire la stigmatisation et la discrimination associées à la mauvaise santé mentale, à la maladie mentale et à la conommation problématique de substances.
	Le gouvernement du Canada est conscient que la COVID-19 crée encore du stress et de l’anxiété pour de nombreux Canadiens plus particulièrement ceux qui n’ont pas un accès facile à leurs réseaux de soutien régulier. Par conséquent, en avril 2020, le gouvernement du Canada a lancé le portail Espace mieux-être Canada, le premier programme national de ce genre, qui fournit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des outils et des services basés sur des données probantes. Par le biais de l’Espace mieux-être Canada, les Canadiens de partout au pays peuvent avoir accès à diverses formes de soutien, que ce soit l’auto-évaluation, le soutien par les pairs, des séances confidentielles avec des travailleurs sociaux, des psychologues et d’autres professionnels.
	Tous ces services sont disponibles dans les deux langues officielles et les séances de counseling par téléphone se font n interprétation instantanée dans plus de 200 langues et dialectes.
	Q36.	Comment réagissez-vous aux critiques selon lesquelles la loi canadienne sur l’aide médicale à mourir va à l’encontr des efforts de prévention du suicide ? 
	La protection des personnes vulnérables, y compris celles qui souffrent d’une maladie mentale ou qui sont en crise, demere une priorité pour le gouvernement du Canada. Il est important de noter que les données internationales ne laissent entrevoir aucun lien entre la disponibilité de l’aide médicale à mourir et les taux de suicide. 
	Régime canadien d’aide médicale à mourir
	Q37.	Le régime d’aide médicale du Canada ressemble-t-il à celui d’autres pays ? 
	La plupart des administrations qui ont une loi autorisant l’aide médicale à mourir autorisent celle ci seulement dans de circonstances de fin de vie, souvent définies par un pronostic de six mois ou parfois de 12 mois. Seuls la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg autorisent actuellement l’aide médicale à mourir pour les personnes dont la mort n’approche pas, mais dont les souffrances ne peuvent être soulagées. 
	En vertu des modifications proposées, qui éliminent l’exigence selon laquelle la mort d’une personne doit être raisonnabement prévisible, la loi canadienne se rapprocherait des lois de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. En ce qui concerne l’admissibilité, la loi canadienne serait plus stricte que les lois de ces pays, car elle exigerait que la personne se trouve dans un état avancé de déclin irréversible de ses capacités.
	Toutefois, les modifications proposées rendraient le cadre de l’aide médicale à mourir du Canada plus large que celui dela Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg, car elles n’exigeraient pas que le praticien et le patient s’entendent pour dire qu’il n’existe aucune perspective d’amélioration de la situation du patient. En vertu du projet de loi, il faudra envisager des moyens raisonnables de soulager les souffrances de la personne, mais il ne faudra pas nécessairement essayer ceux ci. 
	Q38.	Combien de décès liés à l’aide médicale à mourir ont eu lieu jusqu’à présent au Canada ? 
	On a signalé plus de 13 000 décès assistés par un médecin au Canada depuis juin 2016. Ce chiffre repose sur une analyse réliminaire fondée sur des données déclarées volontairement par les provinces et les territoires avant le 1er novembre 2018, et des données recueillies en vertu du nouveau régime de surveillance après cette date.   
	Le nombre de morts survenues à la suite d’une aide médicale à mourir a connu une hausse constante et progressive au cour des trois dernières années, car les Canadiens prennent davantage conscience de l’aide à mourir en tant qu’option légale et se sentent plus à l’aise avec celle ci et l’acceptent davantage. 
	Deux pour cent de tous les décès au Canada en 2019 sont survenus par suite d’une aide médicale à mourir. Ce chiffre corrspond à celui d’autres régimes permissifs, où les décès survenus par suite d’une aide représentent de 0,3 % à 4,6 % de tous les décès.
	Le Règlement exige que la ministre fédérale de la Santé produise un rapport au moins une fois par année à partir des reneignements recueillis sur l’aide médicale à mourir. 
	Q39.	Quels renseignements le gouvernement fédéral recueille-t-il actuellement ? 
	Le 1er novembre 2018, un règlement sur la fourniture et la collecte d’information aux fins de la surveillance de la miseen œuvre de l’aide médicale à mourir est entré en vigueur pour appuyer la reddition de comptes au public et la transparence de cette pratique. Le règlement établit le cadre de déclaration obligatoire pour tous les médecins, infirmiers praticiens et pharmaciens qui reçoivent des demandes écrites d’aide médicale à mourir et qui jouent un rôle à cet égard, comme l’exige la loi fédérale. 
	Le système recueille actuellement des données comme le nombre total de décès assistés par un médecin, les environnementsdans lesquels l’aide médicale à mourir est fournie, ainsi que le problème de santé, le sexe et l’âge moyen de la personne.
	Les prestataires de soins de santé suivants sont tenus de fournir des informations à des fins de contrôle :
	•	Les médecins ou les infirmiers praticiens qui reçoivent la demande écrite d’un patient pour une aide médicale à mourir  
	•	Les pharmaciens qui délivrent une substance dans le cadre d’une aide médicale à mourir. 
	Les données sur l’AMM sont soumises à Santé Canada de l’une des deux façons suivantes. Certaines provinces et certains trritoires recueillent les données auprès de leurs praticiens et pharmaciens et les transmettent à Santé Canada. Dans d’autres provinces et territoires, les praticiens soumettent les données directement à Santé Canada par le biais d’un portail en ligne sécurisé. Des informations plus détaillées sur les exigences de déclaration, y compris des documents d’orientation, sont disponibles en ligne.
	Q40.	Qui reçoit l’AMM et pourquoi ?
	La moyenne d’âge des personnes qui reçoivent l’AMM est de 75,2 ans. Plus de 80 % des procédures d’AMM sont fournies à de personnes âgées de 65 ans ou plus. L’aide médicale à mourir est fournie aux hommes et aux femmes en proportions presque égales (50,9 % et 49,1 % respectivement). Pour recevoir l’AMM, le cancer (67,2 %) est le problème médical le plus souvent invoqué, suivi de problèmes respiratoires (10,8 %) et neurologiques (10,4 %). 
	Q41.	Combien de bénéficiaires de l’AMM avaient obtenu des services de soins palliatifs ? 
	La majorité des personnes ayant reçu l’AMM (82,1 %) avaient signalé avoir reçu des services de soins palliatifs. Parmi ls personnes ayant reçu l’AMM mais qui n’avaient pas reçu de services de soins palliatifs avant l’AMM, la majorité (89,6 %) aurait pu avoir accès à ces services, selon le professionnel déclarant. 
	Q42.	Combien de bénéficiaires de l’AMM avaient obtenu des services de soutien aux personnes handicapées ? 
	Un peu moins de la moitié (41,2 %) des bénéficiaires de l’AMM a déclaré avoir besoin de services de soutien aux personne handicapées, et la majorité (89,8 %) d’entre eux avait reçu ces services. Pour les besoins de rapports sur 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 suppléments de revenu fondés sur le handicap. 
	Consultations de 2020
	Q43.	Comment le gouvernement a-t-il protégé les résultats du questionnaire en ligne contre toute manipulation ou distorson ? Comment avez-vous fait face aux campagnes qui encourageaient les gens à fausser les résultats de l’enquête en soumettant plusieurs questionnaires ?
	Environ 300 000 Canadiens ont participé à la consultation en ligne sur l’aide médicale à mourir qui s’est déroulée du 13au 27 janvier 2020. Il était très important pour le gouvernement du Canada de garantir l’intégrité des données. 
	Tout au long de la consultation, nous avons régulièrement surveillé et examiné les soumissions reçues afin de détecter déventuelles preuves d’abus. Aucun problème majeur n’a été identifié.
	Décision Truchon 
	Q44.	Pourquoi le gouvernement du Canada n’a-t-il pas interjeté appel de la décision Truchon ?
	Le gouvernement du Canada a annoncé en octobre 2019 qu’il n’interjetterait pas appel de la décision Truchon de la Cour spérieure du Québec et s’est engagé à répondre à la décision de la Cour. 
	Le projet de loi prévoit l’élimination du critère de la « mort naturelle raisonnablement prévisible » de la législation anadienne sur l’aide médicale à mourir, conformément à la décision de la Cour supérieure du Québec.
	Q45.	Pourquoi les modifications proposées incluent-elles la « renonciation au consentement final » si cette question n’éait pas en litige dans la décision Truchon ?
	Le gouvernement du Canada a également décidé de prévoir la « renonciation au consentement final » dans les modificationsproposées pour les personnes dont la mort est raisonnablement prévisible, dont la demande d’aide médicale à mourir est évaluée et approuvée et qui risquent de perdre leur capacité décisionnelle avant la date choisie. 
	Permettre la « renonciation au consentement final » des personnes dans de telles circonstances donne suite également auxpréoccupations soulevées par Audrey Parker, qui a choisi de recevoir une aide médicale à mourir plus tôt qu’elle ne le souhaitait par crainte de perdre sa capacité décisionnelle avant la date de son choix.
	Une telle modification a reçu un solide appui lors des consultations menées par le gouvernement du Canada en janvier et évrier 2020. La majorité des Canadiens qui ont participé aux consultations ont appuyé l’idée de permettre l’aide médicale à mourir pour les personnes dont la demande a été évaluée et approuvée en dépit du fait qu’elles ont perdu leur capacité avant de recevoir l’aide médicale à mourir. Environ 300 000 Canadiens ont participé aux consultations en ligne qui ont eu lieu du 13 au 27 janvier 2020.
	Les personnes admissibles qui choisissent de recourir à l’AMM par auto-administration seraient également autorisées à prndre des dispositions avec leur praticien pour renoncer au consentement final et aussi permettre à un médecin de fournir l’AMM si l’automédication échoue et si cette personne perd sa capacité de prendre des décisions. Ce type de renonciation au consentement final serait offert à toutes les personnes admissibles, quel que soit leur pronostic. 
	Q46.	Quelle est l’importance de la date limite du 18 décembre 2020 ? 
	Le 29 juin 2020, la Cour supérieure du Québec a accepté la requête du procureur général du Canada demandant une prolongaion jusqu’au 18 décembre 2020, de la décision Truchon et Gladu rendue en septembre 2019. Cette deuxième prolongation était nécessaire, car les perturbations au processus parlementaire causées par la pandémie de COVID-19 ont malheureusement rendu impossible le respect de la précédente échéance du 11 juillet 2020.
	La Cour a d’ailleurs souligné la diligence du gouvernement dans les démarches en vue de l’adoption du projet de loi visat à modifier le régime d’aide médicale à mourir. 
	La Cour a aussi autorisé les personnes dont la mort n’est pas raisonnablement prévisible et qui voudraient avoir accès àl’aide médicale à mourir à déposer une demande devant une Cour supérieure pendant la période de suspension. 
	Q47.	Combien de demandes d’exemption individuelles ont été faites à ce jour ? Combien ont été accordées par la Cour ? Qulle était la position prise par le PGC ?
	En date du 1er octobre 2020, six demandes d’exemption individuelle à l’AMM ont été accordées en vertu de ce jugement de a Cour supérieure du Québec. Le procureur général du Canada n’a pas encore comparu ou pris position dans ces affaires.
	Un certain nombre de demandes sont également en attente d’une décision. Le procureur général du Canada évaluera sa positon sur les futures demandes au cas par cas.
	Q48.	Pensez-vous que le Parlement pourra adopter les modifications proposées d’ici le 18 décembre 2020 ? Demanderez-vousune troisième prolongation de l’entrée en vigueur de la décision Truchon ? 
	Le gouvernement du Canada demeure déterminé à apporter les modifications à la loi canadienne sur l’AMM avant l’entrée envigueur de la décision de la Cour. Le gouvernement soutiendra autant que possible le Parlement dans son examen de cette loi, et nous espérons que ce dernier le fera rapidement. 
	Une demande de prolongation sera examinée en temps opportun, le cas échéant. 
	Q49.	Que se passera-t-il si la décision entre en vigueur avant que le gouvernement ne puisse modifier la loi ?
	Si le jugement de la Cour supérieure du Québec entre en vigueur avant qu’une loi révisée ne soit adoptée, le critère de  mort naturelle raisonnablement prévisible » de la loi fédérale, ainsi que le critère de « fin de vie » de la loi provinciale du Québec, ne seront plus applicables au Québec. 
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