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I  INTRODUCTION 
 
1. Étant donné que la demanderesse souffre de sclérose latérale amyotrophique (SLA), une 

maladie caractérisée par une paralysie d’installation progressive, et qu’elle risque d’être 
partiellement ou complètement paralysée le jour qu’elle décidera de mettre fin à ses jours, 
elle demande à la Cour de déclarer inconstitutionnelle et inopérant l’alinéa 241(b) du 
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Code criminel du Canada, lequel article dispose que toute personne qui aide une autre 
personne à se donner la mort est coupable d’un acte criminel. 

2. L’alinéa 241(b) du Code criminel du Canada est l’application générale.  Un de ses buts 
est de protéger la vie humaine.  Si donc la demanderesse réussit dans sa demande, le droit 
de tous ses concitoyens à la vie (et surtout le droit des plus vulnérables) sera 
potentiellement affecté. 

3. Puisque la demanderesse cherche rien de moins que l’abolition de cet article du Code 
criminel, et puisque cet article (ou une version semblable) fait partie de notre droit 
criminel depuis plus d’un siècle, nous nous devons, avant d’accéder à la demande, 
d’examiner des questions de base : pourquoi la prohibition de l’article 241(b) existe-t-
elle?  Sur quels principes moraux et éthiques est-t-elle fondée? 

4. La présente intervenante, Alliance des Chrétiens en Droit, appuie entièrement les 
conclusions du Procureur Général du Canada, et elle n’a pas l’intention de répéter ses 
arguments.  Elle présentera donc son argumentaire en deux volets principaux.  Dans un 
premier temps nous examinerons l’importance du principe de l’inviolabilité de la vie 
humaine et la nécessité de la maintenir.  Dans un deuxième temps, nous verrons la 
nécessité de poser des limites au principe de l’autonomie dans une société où la vie de 
chacun jouit d’une valeur égale, et où chaque vie humaine mérite le même respect, la 
même déférence, et la même considération. 

II   LE FONDEMENT DE L’ALINÉA 241(b) 

5. La demande devant la Cour nous oblige donc de scruter de près l’alinéa 241(b) C.cr.  
Quel est l’inspiration de cet article?  Pourquoi cette prohibition d’aider quelqu’un à se 
donner la mort se trouve-t-elle dans notre droit? 

A.  La valeur intrinsèque de la vie humaine 

6. L’article 241(b) est d’abord fondé sur la conviction que la vie humaine possède en elle-
même une valeur intrinsèque, et que par conséquent, elle est inviolable.  Se référant aux 
écrits du philosophe Immanuel Kant, le professeur Thomas de Koninck nous rappelle :  
« L’être humain est au-dessus de tout prix. »1 

7. Le juge Sopinka, écrivant pour la majorité dans Rodriguez c. Colombie-Britannique2, 
invoquait cette notion en disant : 

« Cet argument est axé sur la croyance généralement véhiculée et 
profondément enracinée dans notre société que la vie humaine est sacrée 
ou inviolable (termes que j’emploie dans le sens non religieux, défini par 
Dworkin (Life’s Dominion : An Argument About Abortion, Euthanasia, 
and Individual Freedom (1993)), pour signifier que la vie humaine 
possède en elle-même une valeur intrinsèque profonde). » 

                                                 
1 Affidavit du Professeur Thomas de Koninck, para. 80 
2 Rodriguez v. Colombie Britannique (1993) 3 R.C.S., à la page 585 
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8. La valeur intrinsèque de la vie humaine est un des principes qui sous-tendent le Code 
criminel.  Nous voyons le fruit de ce principe à l’article 14 C.cr. :   

« 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 par qui 
la mort peut être infligée à celui qui a donné ce consentement. » 

9. Ce n’est pas exagéré de dire que cette notion de la valeur et de l’inviolabilité de la vie est 
la pierre angulaire de la civilisation occidentale. 

10. Elle a été proclamée dans des conventions internationales comme la Convention de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« Convention 
européenne des droits de l’homme »), où nous lisons à l’article 2.1 : « Le droit de toute 
personne à la vie est protégé par la loi.  La mort ne peut être infligée à quiconque 
intentionnellement… ».3 

11. On la retrouve également dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (« la 
Déclaration ») (d’ailleurs souscrit par presque toutes les nations du monde).  Le 
préambule de ce document dit : 

« Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les 
membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables 
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le 
monde. » 

Il continue à l’article 3 : 

« Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. »4 

Le Canada était un des premiers signataires de la Déclaration. 

12. Cette disposition de la Déclaration trouve son pendant à l’article 7 de la Charte 
canadienne des droits et libertés5 (« la Charte »), où nous lisons : 

« Chacun a droit à la vie, à la liberté, et à la sécurité de la personne; il ne 
peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de 
justice fondamentale. » 

Elle parait également à l’article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne6, où 
nous lisons : 

« Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la 
liberté de sa personne. » 

                                                 
3 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.  STCE no : 005. 
4 Déclaration universelle des droits de l’homme.  Adoptée et proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies 
dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948. 
5 (1993) R.S.C. 1985, App. II, no. 44 
6 L.R.Q. c. C-12 



- 4 - 
 

13. Notre gouvernement a reconnu l’inviolabilité de la vie humaine en interdisant la peine 
capitale.  Lisons encore le juge Sopinka dans l’affaire Rodriguez : 

« S’il se dégage un consensus, c’est celui que la vie humaine doit être 
respectée et nous devons nous garder de miner les institutions qui la 
protège. 

Ce consensus trouve son expression dans notre système juridique, qui 
interdit la peine capitale.  Cette prohibition est fondée en partie sur le fait 
que permettre à l’État de tuer dévaloriserait la vie humaine et qu’ainsi 
l’État sert d’une certaine façon de modèle pour les individus de la société.  
L’interdiction de l’aide au suicide sert un objectif semblable.  En 
maintenant le respect de la vie, elle est susceptible de dissuader du suicide 
ceux qui, à un moment particulier, considèrent que la vie est intolérable, 
ou se perçoivent comme un fardeau pour les autres.  Permettre à un 
médecin de participer légalement à la suppression de la vie indiquerait 
qu’il existe des cas où l’État approuve le suicide »7. 

14. Ce n’est pas pour rien que nos gouvernements et les conventions internationales 
reconnaissent la valeur primordiale de la vie humaine.  En fait, le droit à la vie est le sine 
qua non de tous les autres droits humains.  Voici la preuve du Dr. Patrick Vinay : 

« La vie a toujours eu un caractère de « premier bien » donnant accès à tous 
les autres.  Le respect de la vie de l’autre est donc une condition première 
de la constitution de toute société »8. 

15. Lisons aussi le spécialiste en éthique Thomas de Koninck : 

« Ce droit à la vie est la condition sine qua non de tous les autres droits 
fondamentaux, à commencer par la liberté elle-même, pour la raison 
évidente qu’enlever la vie à quelqu’un c’est supprimer sa liberté, alors que 
l’inverse n’est pas vrai »9. 

Il continue plus loin : 

« Dans la liste de l’article 7 de la Charte des droits et libertés, entre les 
trois objets que sont la vie, la liberté et la sécurité, l’ordre est manifeste.  
Redisons-le à neuf, est-il possible qu’un être humain ait la liberté sans, 
d’abord, avoir la vie?  Est-il possible qu’un être humain ait la sécurité 
sans, d’abord, avoir la vie?  Une réponse négative s’impose à quiconque 
est doué de raison.  Il s’ensuit, ici encore, que la vie sans laquelle un être 
humain ne peut pas être est un bien tout à fait premier »10. 

                                                 
7 Rodriguez, à la page 608 
8 Affidavit du Dr Patrick Vinay, para. 16 
9 Affidavit du Prof. Thomas de Koninck, para. 73 
10 Affidavit du Prof. Thomas de Koninck, para. 194 
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16. En somme, la vie humaine a une valeur intrinsèque.  Elle a un caractère unique de 
« premier bien », donnant accès aux autres droits fondamentaux. 

B.  La dignité de l’être humain 

17. Un deuxième fondement de l’alinéa 241(b) du Code criminel est la dignité de l’être 
humaine.  S’il est vrai que la vie humaine a une valeur intrinsèque, il s’ensuit que chaque 
être humain jouit de ce qu’on appelle « la dignité  humaine ».  D’ailleurs, chaque être 
humain, peu importe sa race, son âge, son quotient intellectuel, sa religion, son sexe, ou 
ses déficiences mentales ou physiques, jouit d’une dignité égale. 

18. Comme on a déjà vu11, la Déclaration universelle des droits de l’homme se décrit comme 
étant fondée sur la reconnaissance de la dignité humaine. 

19. La Cour Suprême du Canada a réaffirmé récemment que la dignité humaine est une 
valeur qui sous-tend la Charte, et particulièrement la section 15(1) de la Charte12.  
D’ailleurs, un des principes fondamentaux de notre droit constitutionnel c’est la 
reconnaissance que tous les êtres humains méritent le même respect, la même déférence 
et la même considération.13 

20. Au paragraphe 154 de son affidavit, le Professeur Thomas de Koninck cite Jean Vanier : 

« Un handicap est source d’une souffrance qui risque d’occulter tout le 
reste de la personne.  Souvent, quand on regarde les personnes ayant un 
handicap, on ne voit que celui-ci; on les regarde avec tristesse, parfois 
avec pitié.  Et, pourtant, ce sont d’abord des personnes qui existent 
pleinement et qui, comme chacun de nous, ont besoin de sentir qu’elles 
sont source de joie, ont besoin d’être célébrées ».14 

21. Quoique l’article 241(b) C.cr. a une portée générale, il protège avant tout les personnes 
dépendantes, et cette protection est fondée sur la dignité humaine de ces personnes. 

22. Le Dr Patrick Vinay décrit bien la dignité des personnes vulnérables, et la protection qui 
leur est due en conséquence : 

« Il existe deux moments où l’interdépendance et la fragilité de la vie 
individuelle deviennent particulièrement évidentes : quand on est bébé et 
en toute fin de vie.  Dans ces deux moments, la communication est souvent 
minimale et la dépendance, maximale.  Pourtant on reconnaît aux 
personnes dans l’un et l’autre état toutes les caractéristiques d’un membre à 
part entière de l’humanité et on respecte son droit à la vie.  La dignité du 
bébé, du vieillard ou celle du malade ne provient pas de son « autonomie », 

                                                 
11 Supra, para. 10. 
12 R. v. Mabior 2012 CSC 47, aux paras. 45 et 48. 
13 Andrews c. Law Society of British Columbia (1989)1 S.C.R. 143, à la page 171; Granovsky c. Canada 2000 SCC 
28, au para. 57. 
14 Jean Vanier  Accueillir notre humanité.  Bellarmin, 1999, p. 34-35. 
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mais de sa place unique dans la communauté humaine.  La dignité de 
l’autre émerge de ses interactions actuelles, passées ou potentielles avec 
autrui : c’est une dignité ontologique, universelle, permanente, inaliénable, 
qui lui appartient tant qu’il est vivant.  Cette dignité s’inscrit dans un passé, 
un présent et un futur partagés avec lui que nul ne peut contrôler. »15 

23. Donc, chaque être humain, quelle que soit sa condition, est en possession de cette dignité, 
et nous ne saurons jamais dire que sa vie ne vaut plus la peine d’être vécue. 

C.  Le principe de l’inviolabilité de la vie humaine 

24. Nous pouvons donc dégager des autorités citées ci-haut un principe d’éthique qui est à la 
base de notre droit criminel, et surtout de l’article 241(b).  Voici le principe : la vie de 
chaque individu jouit d’une valeur intrinsèque, et c’est toujours mal de tuer quelqu’un (ou 
même d’aider quelqu’un à se tuer) intentionnellement. 
 
Ce principe établit en fait une ligne de démarcation (ce que les anglais appellent « a 
bright line ») qu’il ne faut pas franchir. 
 

25. Ce principe a été formellement reconnu le 25 janvier 2012, alors que l’assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté une résolution stipulant que 
« l’euthanasie, entendue comme le fait de tuer intentionnellement – activement ou par 
omission – un être humain dépendant – soi-disant pour son bien – doit toujours être 
interdite »16. 

26. Il ne faut jamais perdre de vue l’importance du mot « intentionnellement ».  Il s’agit, en 
effet, de la notion de « mens rea », une notion fondamentale en droit criminel.  À titre 
d’exemple, si l’accusé n’avait pas l’intention de tuer quelqu’un, il n’est pas coupable de 
meurtre. 

27. Les experts qui ont signé des affidavits à l’appui de la demanderesse refusent de 
reconnaître l’importance de l’intention dans ce débat.  Par exemple, le Dr Marcel 
Boisvert affirme dans son affidavit que la sédation qui est couramment administrée en fin 
de vie à titre palliatif peut devenir une forme d’euthanasie déguisée.17 

28. Également, le professeur Daniel Weinstock, aux paragraphes 20 et suivants de son 
affidavit, prétend qu’il n’y a aucune différence entre le médecin qui, à la demande de son 
patient, arrête des traitements (sachant que l’arrêt des traitements pourrait entrainer la 
mort) et le médecin qui administre à son patient une dose létale d’une substance 
analgésique afin de tuer son patient, puisque, dans les deux cas, la mort survient.  Pour le 
professeur Weinstock, l’intention du médecin n’est pas pertinente.18 

                                                 
15 Affidavit du Dr Patrick Vinay, para. 19. 
16 Affidavit de la Dr Catherine Dopchie, para. 164 
17 Affidavit du Dr Marcel Boisvert, para. 24 
18 Affidavit du Professeur Daniel Weinstock, para. 24. 
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29. Comme nous le verrons plus loin, ces témoins pour la partie demanderesse font preuve de 
méconnaissance évidente.  En ce qui concerne les aspects éthiques et légaux de l’aide au 
suicide et de l’euthanasie, l’intention fait toute la différence. 

30. D’ailleurs, cette question a été réglée par la Cour Suprême dans l’affaire Rodriguez.  
Voici les propos du juge Sopinka : 

« La distinction entre la cessation d’un traitement à la demande du patient, 
comme ce fut le cas dans l’affaire Nancy B., et l’aide au suicide, a été 
critiquée comme reposant sur une fiction juridique – soit la distinction 
entre les formes active et passive de traitement… 

Toutefois, qu’on soit d’accord ou non pour maintenir la distinction entre la 
mesure active et la mesure passive, il n’en demeure pas moins que, en 
vertu de notre common law, le médecin n’a d’autre choix que de suivre les 
instructions de son patient qui lui demande d’interrompre le traitement.  
Continuer à traiter le patient quand ce dernier a retiré son consentement à 
subir le traitement constitue un acte de violence (Ciarlariello et Nancy B., 
précités).  Le médecin n’est donc pas tenu de faire un choix qui entraînera 
la mort du patient, comme ce serait le cas s’il choisissait d’apporter son 
aide au suicide ou de pratiquer l’euthanasie active. 

On soutient que le fait que les médecins soient autorisés à administrer des 
soins palliatifs aux patients en phase terminale sans crainte de sanction 
atténue encore plus toute distinction légitime que l’on pourrait établir entre 
l’aide au suicide et ce qui constitue aujourd’hui une forme de traitement 
médical acceptable.  L’administration de médicaments destinés à contrôler 
la douleur selon un dosage dont le médecin sait qu’il abrégera la vie du 
patient est, quel que soit le critère, une contribution active à la mort du 
patient.  Toutefois, la distinction établie ici est fondée sur l’intention – 
dans le cas des soins palliatifs, c’est l’intention d’atténuer la douleur qui a 
pour effet de précipiter la mort, alors que dans le cas de l’aide au suicide, 
l’intention est indubitablement de causer la mort… 

À mon avis, les distinctions fondées sur l’intention sont importantes, et 
elles constituent en fait le fondement de notre droit criminel.  Même si, 
dans les faits, la distinction peut être parfois difficile à établir, sur le plan 
juridique elle est nette »19.  (soulignement ajouté) 

31. Il est à remarquer que les propos ci-haut du juge Sopinka sont encore plus pertinents 
aujourd’hui à cause de l’évolution des connaissances en matière de soins palliatifs.  Alors 
qu’en 1993 on croyait que l’administration des médicaments destinés à contrôler la 
douleur en fin de vie pouvait abréger la vie du patient, aujourd’hui on sait que ce n’est 
pas vrai.  Voici le témoignage du Dr Harvey Max Chochinov : 

                                                 
19 Rodriguez (1993) 3 R.C.S. 519 aux pages 606-607. 
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« According to the Canadian Virtual Hospice (virtualhospice.ca) [a 
national initiative of which I am the founder and chair], “There is no 
evidence that morphine or other opioids accelerate the dying process when 
used in dosages needed to control pain or dyspnea.  In fact, there is 
evidence of the opposite effect.  Palliative care providers notice that once 
pain is controlled, the dying process seems to slow down sometimes”.  In 
palliative care, the doses of sedatives are titrated to keep the patient 
comfortable without compromising respiration or hastening death »20. 

32. Dans le même ordre d’idées, le Dr Patrick Vinay:  

« Avec l’immobilisation dans un lit, la progression de la maladie, les 
changements de fin de vie, la douleur augmente.  La médication doit être 
ajustée pour garder le malade confortable.  Cette médication est puissante 
et comporte entre autres ces opiacés qui font peur aux bien-portants : ils 
ont vu une escalade des doses d’opiacés en fin de vie et ils ont conclu à 
tort que ceux-ci causaient lentement la mort.  Cette idée fausse, largement 
répandue, introduit l’idée erronée que les soignants ont déjà commencé à 
tuer le malade sans le dire (alors refuser l’euthanasie devient de 
l’hypocrisie)!... Certaines familles demanderont même de ne pas soulager 
leur parent souffrant, de peur qu’on le tue!  Ils ne prennent pas alors la 
défense du meilleur bien du malade.  Pourtant, c’est le stress et la douleur 
qui tuent, alors que le confort prolonge.  Si le malade peut redevenir 
confortable, c’est beaucoup plus précieux pour lui et pour les siens que de 
le laisser souffrir ou de le tuer ». 21 

33. Donc, ces spécialistes en médecine palliative, même s’ils sont appelés parfois par leurs 
patients à cesser des traitements, et même s’ils administrent de fortes doses d’opiacés en 
fin de vie afin de soulager la douleur de leur patients, ne violent pas pour autant le 
principe de l’inviolabilité de la vie humaine. 

 

III  LA NÉCESSITÉ DE MAINTENIR LE PRINCIPE DE L’INVIOLABILITÉ DE 
LA VIE HUMAINE 

34. La jurisprudence résultant de la Charte nous enseigne que la loi façonne la culture et la 
culture façonne la conduite.22  Comme l’a dit si bien le Dr Humphrey : « The law is a 
teacher ».23 

                                                 
20 Affidavit du Dr Harvey Max Chochinov, p. 27. 
21 Affidavit du Dr Patrick Vinay, para. 32. 
22 Reference re : Section 293 of the Criminal Code of Canada 2011 BCSC 1588 (Polygamy Reference); R. v. 
Keegsra (1990) 3  S.C.R. 697; R. v. Sharpe (2001) 1 SCR 45. 
23 Affidavit du Dr Frank Humphrey, para. 13. 
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35. La prohibition de l’aide au suicide de l’article 241(b) C.cr. soutient une culture médico-
éthique selon laquelle il n’est jamais permis de tuer un patient.  Le Dr Patrick Vinay 
l’affirme : « tuer n’est pas un soin ».24 

36. La Dr Ilora Findlay décrit cette culture d’une autre façon : 

« Laws, like nation states, are more secure when their boundaries rest on 
natural frontiers.  The laws on “assisted dying”, in both Canada and 
Britain, rest on just such a frontier: they rest on the widely-accepted 
principle that we should not involve ourselves, directly or indirectly, in 
deliberately bringing about the deaths of others ».25 

37. Ce principe de l’inviolabilité de la vie humaine, enseigné par notre droit criminel, affecte 
profondément la culture médico-éthique au Canada et par conséquent, la conscience et la 
conduite de la population en général. 

38. D’ailleurs, les affidavits déposés, tant du côté de la demande que du côté de la défense, 
indiquent, sans équivoque, que tous (même ceux qui ne sont pas en faveur) sont bien au 
courant de la ligne de démarcation établie par ce principe de l’inviolabilité de la vie 
humaine.26 

39. Sans aucun doute, ce qui empêche les médecins ainsi que les autres professionnels de la 
santé de pratiquer l’aide au suicide est d’abord cette ligne de démarcation établie par la 
loi, et ensuite, une éthique interne promue par la loi à l’effet qu’il ne faut pas franchir 
cette ligne. 

40. Ce que la demanderesse exige c’est d’abolir cette ligne de démarcation, du moins en ce 
qui concerne le suicide assisté, au nom du principe de l’autonomie.  En fait, elle propose 
de substituer pour le principe de l’inviolabilité de la vie, un système selon lequel le 
médecin traitant pourra se ranger à sa décision que sa vie ne vaut plus la peine d’être 
vécue.  Mais ce qu’elle demande aura des implications qui dépasseront de beaucoup son 
intérêt personnel, et qui mettront en danger la vie d’autres personnes. 

41. Le professeur Etienne Montero résume bien l’enjeu : 

« En réalité, la décision individuelle d’une personne n’est pas le seul 
paramètre à prendre en considération puisqu’il est notamment question de 
mettre le corps médical au service de son désir de mort.  La question de 
l’euthanasie et du suicide médicalement assisté est toujours une question 
publique, qui présente une incontestable dimension socio-juridico-
politique.  À cet égard, l’euthanasie et le suicide assisté diffèrent 
radicalement du suicide… avec l’euthanasie, il ne s’agit pas seulement 

                                                 
24 Affidavit du Dr Patrick Vinay, para. 40. 
25 Affidavit de la Dr Ilora Findlay, para. 28. 
26 Comme la Cour Suprême a conclu dans Rodriguez (à la page 608), abolir la prohibition de l’article 241(b) C.cr. 
enverrait le message négatif à la population que les vies de certains ont moins de valeur que d’autres.  (Mémoire du 
Procureur Général du Canada, para. 206.) 
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d’un droit que certains revendiquent sur leur propre vie, mais du droit 
accordé à une catégorie de citoyens – le corps médical – de donner la mort 
à d’autres personnes.  On est en droit de penser qu’une société ne peut 
s’adjuger un tel droit sans porter gravement atteinte à la valeur sociale de 
la personne et à l’un des fondements essentiels de l’ordre juridique, selon 
lequel nul homme ne peut disposer de la vie d’un autre (sauf cas de 
légitime défense). »27 (soulignement ajouté) 

42. Qui sont ces « autres personnes » mentionnées par le Professeur Montero? 

A.  Les personnes dépressives 

43. Ce sont d’abord des personnes souffrant d’une dépression.  Le Dr Gary Rodin a fait une 
étude de plus que 700 patients mourant du cancer.  Il a découvert que le désir pour une 
mort précoce n’a pas duré dans la plupart de ces cas.  Et 100% de ceux qui persistaient à 
demander la mort souffraient d’une dépression.28 

44. Le Professeur Brian Mishara, un autre expert en matière de suicide, abonde dans le même 
sens : 

« One of the prime characteristics of suicide is the fact that ambivalence is 
omnipresent… only a very small proportion of people attempt suicide, and 
even among those who attempt, the vast majority of attempters change 
their mind after initiating the initial attempt to avoid a lethal outcome… 
the most powerful predictor of a desire for hastened death is major 
depression. »29 

45. Le Dr Patrick Vinay confirme cette réalité : 

« Les demandes d’euthanasie traduisent une souffrance et une peur devant 
l’inconnu, un désespoir, une perte de confiance, une disparition du sens de 
la vie.  Les malades qui sont en début de parcours d’une maladie terminale 
sont les plus susceptibles de faire cette demande.  Elle correspond à une 
police d’assurance : si cela va mal, il y a une sortie, je ne me verrai pas 
imposé une souffrance que je refuse.  Le demandeur n’est pas devant la 
réalité de sa fin de vie, mais devant une appréhension.  Comme les 
malades évoluent avec la maladie, rares sont ceux qui persistent dans cette 
demande.  Une euthanasie précoce les aurait privés de cette évolution. »30 
(soulignement ajouté) 

46. Ces personnes souffrant d’une dépression sont donc plus enclines à vouloir la mort 
précoce.  Si elles vivent dans une juridiction (comme l’Oregon) où le suicide assisté est 

                                                 
27 Affidavit du Prof. Etienne Montero, paras. 116 et 117. 
28 Affidavit du Dr Gary Rodin, paras. 18 et 23. 
29 Affidavit de Prof. Brian Mishara, paras. 25 et 34. 
30 Affidavit du Dr Patrick Vinay, para. 42. 
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légal, ce fait risque d’encourager ces personnes vulnérables de mettre leur plan à 
exécution.31 

47. D’ailleurs, la dépression n’est pas toujours détectée.  Dans l’état d’Oregon, des études ont 
démontré qu’on n’avait pas détecté la dépression chez certains patients qui se sont donné 
la mort.32 

48. En Belgique, où l’euthanasie est permise, mais où des balises sont supposément en place, 
pour empêcher l’euthanasie de personnes dépressives, des personnes dépressives et 
souffrant de maladies mentales sont euthanasiées, selon le Professeur Etienne Montero, 
doyen de la Faculté de Droit de l’Université Namur : « …la Commission de contrôle a 
plusieurs fois approuvé des cas d’euthanasies pratiquées chez des patients psychiatriques, 
déments, dépressifs ou atteints de la maladie d’Alzheimer. »33 

B.  Les personnes âgées 

49. D’autres personnes, à part les dépressives, risquent d’être affectées par l’abolition de 
l’article 241(b) C.cr. 

50. L’abus des personnes âgées, déjà un problème sérieux dans notre société,34 risque d’être 
aggravé si le suicide assisté est dépénalisé.  Voici le témoignage du Dr André Bourque, 
spécialiste en médecine gériatrique : 

« La maltraitance des personnes âgées est un problème fréquent, difficile à 
démasquer, et mal documenté.  Elle peut prendre plusieurs formes allant de 
la maltraitance physique, à la maltraitance psychologique ou émotionnelle 
à celle matérielle ou financière, à la violation des droits de la personne et à 
la négligence, qui en est la forme la plus fréquente dans les études. 

Les motifs de la maltraitance envers les personnes âgées sont souvent de 
nature économique… La vulnérabilité de personnes âgées fortunées, à 
consentir sous la pression dissimulée de prédateurs financiers, même de la 
famille immédiate sera toujours à craindre et peut facilement avoir lieu à 
travers les soins.  La dépénalisation de l’euthanasie offrira de nouvelles 
opportunités aux prédateurs financiers pour assouvir leurs appétits…  

Des membres de la famille d’un malade âgé s’inquiètent parfois de voir 
fondre le patrimoine familial sur lequel ils comptaient lorsqu’un parent 
malade doit engager d’importantes dépenses de santé sur le long terme pour 
une maladie.  Le malade lui-même peut en être préoccupé et se demander 
s’il ne vaudrait pas mieux qu’il meure avant que disparaisse l’héritage qu’il 
comptait léguer à ses proches.  Le conseil sur les soins qu’un futur héritier 

                                                 
31 Affidavit du Dr Kenneth Stevens, para. 7. 
32 Affidavit de la Dr Ilora Finlay, paras. 15, 26. 
33 Affidavit du Prof. Etienne Montero, para. 52. 
34 Le sérieux du problème est montré par le Plan d’action gouvernementale pour contrer la maltraitance envers les 
personnes ainées (2010-2015) dont copie se trouve à l’Annexe 8 de l’affidavit du Dr André Bourque. 
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donnera à un parent à qui il reste peut-être une année ou deux de vie, sera-t-
il neutre, s’il désespère de voir héritage dont il a tant besoin fondre dans les 
soins de santé?  Quel conseil donnerait-il si l’option de l’euthanasie se 
profilait?  Il est notable à cet égard qu’à une question du sondage populaire 
à grande échelle de la Commission québécoise sur la question de mourir 
dans la dignité, 47% des répondants ont dit qu’ils étaient inquiets que des 
personnes malades ou âgées demandent une « aide médicale à mourir » 
sous la pression de leur famille. »35 

51. Ceux qui prônent le suicide assisté nous assurent que les médecins pourront toujours 
éviter ce problème en s’assurant que le consentement du patient est libre.  Voici la 
réponse du Dr Bourque : 

« En acceptant la requête de Mme Leblanc, l’euthanasie va 
automatiquement pénétrer dans la sphère des soins aux personnes âgées.  
On voudra immédiatement instaurer des balises et promettre un contrôle.  
Or la promesse de l’efficacité des balises est illusoire.  Elle n’empêchera 
pas le glissement vers les abus.  Les consentements ne seront pas libres. » 

52. L’expérience vécue dans des pays qui permettent aux médecins de terminer 
intentionnellement la vie de leurs patients donne raison au Dr. Bourque.36  Voici les 
propos du Professeur Montero :  

« L’expérience belge illustre combien il est illusoire de croire que l’on peut 
faire droit à l’aide médicale pour mourir, à titre d’exception étroitement 
circonscrite.  Une fois le principe admis il devient impossible d’empêcher 
d’aller d’élargissement en élargissement, à la faveur de la dynamique 
immanente au droit, de la force de la logique et du jeu politique.  En 
dépénalisant l’euthanasie, la Belgique a ouvert une boîte de Pandore.37  

C.  Les personnes en perte d’autonomie 

53. Tel qu’indiqué aux paragraphes 5 et suivants de sa requête introductive d’instance, la 
demanderesse estime que la perte d’autonomie qu’elle devra subir équivaut à la perte de 
dignité.  Comme nous le verrons plus loin, cette affirmation que la perte d’autonomie 
égale la perte de dignité n’est pas nécessairement vraie, mais la demanderesse croit que 
cette affirmation justifie la légalisation du suicide assisté. 

54. Si la Cour devait suivre Mme Leblanc dans son raisonnement, cela aurait un impact sur la 
vie de toutes les personnes au Canada qui sont en perte d’autonomie. 

55. La professeure Catherine Frazee est une personne en perte d’autonomie.  Elle souffre 
d’amyotrophie spinale.  Ses déficiences physiques ressemblent beaucoup aux déficiences 
craintes par la demanderesse.  Elle est complètement dépendante d’autres personnes pour 

                                                 
35 Affidavit du Dr André Bourque, paras. 70, 71 et 74. 
36 Voir para. 48 supra. 
37 Affidavit du Prof. Étienne Montero, para. 123.  Voir aussi le para. 141 de l’affidavit du Prof. Tom Koch. 
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tous ses besoins les plus intimes.38  Elle connait bien le préjudice dont souffrent les 
personnes en perte d’autonomie.  Elle a témoigné à titre d’expert sur la vie des personnes 
handicapées devant plusieurs tribunaux.39  Elle est de l’opinion que la dépénalisation du 
suicide assisté mettrait à risque la vie de plusieurs personnes en perte d’autonomie.40 

 

56. Elle ajoute : 

« When we accept uncritically that reliance upon assistance with bodily 
functions diminishes dignity to such an extent that life is no longer worth 
living, we trivialize the true meaning of human dignity and denigrate the 
lives of people who rely upon others for intimate physical support in their 
daily lives.  Only the most simplistic and superficial formulation of 
autonomy can seriously posit death as a proportionate response to 
anxieties surrounding bodily functions. »41 

57. Elle note que la demanderesse, au paragraphe 9 de sa requête introductive, fonde sa 
demande sur « la perte de dignité et intimité à laquelle mène inéluctablement la sclérose 
latérale amyotrophique. » 

58. Elle note également que cette présomption (que la maladie de la demanderesse (SLA) 
mènera inévitablement à la perte de dignité) est mal fondée, et elle cite l’exemple du juge 
Sam Filer, juge à la Ontario Superior Court, qui souffrait, lui aussi, de SLA.  Malgré sa 
paralysie complète, le juge Filer a pu continuer son travail de juge pendant cinq ans.42 

59. L’éthicien Tom Koch donne d’autres exemples : 

« We do not see wheelchair athlete and educator Rick Hansen as pitiable 
and undignified because he is in a wheelchair.  We do not see cosmologist 
Steven Hawking as one whose life should have ended because of his ALS 
and the indignity of his physical condition.  We see in them the dignity of 
the socially engaged and productive person and we honour them not for 
their dependence but for their contributions. »43   

(En fait, le cosmologue Steven Hawking souffre, lui aussi, de la SLA, et est 
complètement paralysé).  

                                                 
38 Affidavit de la Prof. Catherine Frazee, para. 17 
39 Ibid, paras. 14, 15, 16. 
40 Ibid, para. 78.  L’éthicien Tom Koch est du même avis.  Au paragraphe 188 de son affidavit, il cite Orville B. 

Endecott :  « It seems self-evident that legalizing the various practices that hasten death will, in and of 
itself, create unacceptable risks for persons who are vulnerable because of disability. » 

41 Ibid, para. 76. 
42 Affidavit de la Prof. Catherine Frazee, para. 41. 
43 Affidavit du Prof. Tom Koch, para. 236. 
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60. Ceux qui prônent l’aide au suicide nient la possibilité d’une « pente glissante », c’est-à-
dire, l’expansion des balises dont le but est de protéger les personnes en perte 
d’autonomie et d’autres personnes vulnérables. 

61. Pourtant, c’est justement ce qui arrive dans des pays qui permettent l’euthanasie ou l’aide 
au suicide; 

62. À titre d’exemple, en Belgique, malgré le fait que la loi interdit l’euthanasie des mineurs, 
ils sont euthanasiés.  La Dr Catherine Dopchie, cancérologue exerçant en Belgique 
témoigne : 

« En ce qui concerne les enfants, une récente étude universitaire a 
démontré l’existence de morts provoquées dans les unités de soins 
intensifs pédiatriques, malgré l’interdit légale.  25 (34%) des enfants 
étudiés sont décédés après administration d’un produit incontestablement 
létal.  Pour le Docteur Marc Englert, d’Erasme, membre de la commission 
fédérale de contrôle et membre du conseil d’administration de l’ADMD, il 
ne s’agit pas de pente glissante puisqu’il ne s’agit pas d’euthanasie.  En 
effet, ‘la mort ne suit pas une demande expresse libre et réitérée de 
quelqu’un de capable.’ »44 

« Dans la pratique, les conditions fixées par la loi belge pour limiter la 
disponibilité de l’euthanasie sont interprétées avec de plus en plus de 
liberté.  La loi se veut accorder l’absence de poursuite au médecin qui a 
transgressé l’interdit sociétal fondamental de tuer du fait d’un état de 
nécessité.  Elle est utilisée pour obtenir un droit de créance à maîtriser sa 
mort par objectivation du médecin.  La population visée s’élargit toujours.  
L’État, en confiant ce rôle à une commission d’évaluation dont les 
membres sont orientés a perdu le contrôle de l’application de la loi. 

Les lois belges sur la prise en compte de la fin de vie renforcent la peur du 
mourir et du souffrant.  L’anticipation de la souffrance et l’effet miroir, le 
sentiment d’injustice et d’impuissance, change le regard que la société 
jette sur les vulnérables et leur laisse croire que demander la mort à autrui 
est un acte courageux. 

Les données empiriques confirment la pente glissante en lien avec une 
culture de mort qui banalise l’acte de tuer et le justifie par la demande. »45 

63. En somme, la vulnérabilité des personnes dépressives, des personnes âgées, et des 
personnes en perte d’autonomie illustre bien le besoin du principe de l’inviolabilité de la 
vie humaine et la nécessité de maintenir en vigueur la prohibition de l’article 241(b) C.cr. 

                                                 
44 Affidavit de la Dr Catherine Dopchie, para. 65.  Pourtant, la loi belge exige que le candidat à l’euthanasie soit 
majeur ou mineur émancipé (Affidavit de la Dr Catherine Dopchie, para. 251). 
45 Affidavit de la Dr Catherine Dopchie, paras. 258, 259 et 260. 
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64. La législature canadienne a décidé qu’afin de protéger ces personnes, il était nécessaire 
de prohiber l’aide au suicide.  Faire le contraire, et donner aux médecins le pouvoir de 
décider si, oui ou non, la vie de leurs patients devrait être terminée, aurait comme 
résultat, selon la Cour Suprême dans Rodriguez46, de frustrer le but de protéger la vie des 
personnes vulnérables. 

65. L’expérience vécue dans des pays qui ont permis l’aide au suicide ou l’euthanasie 
démontre la sagesse de cette décision.47 

66. D’ailleurs, comme il a été reconnu récemment dans la cause connue sous le nom de 
« Polygamy Reference », lorsque des questions sociales complexes sont en jeu, il est 
préférable d’accorder la déférence au Parlement.48 

67. Ce même principe a été appliqué par la majorité dans Rodriguez.  Voici les propos du 
juge Sopinka.  « Je suis entièrement d’accord avec le juge en chef que le Parlement doit 
disposer d’une certaine marge de manœuvre pour traiter de cette question 
« controversée » et « chargée d’éléments moraux ». 49 

IV LES LIMITES DE L’AUTONOMIE 

 A.  La position philosophique de la Société Royale du Canada 

68. La demanderesse et les intervenantes qui l’appuient justifient leur réclamation en faisant 
appel à la notion d’autonomie individuelle (aussi appelée l’auto détermination).  Elles ont 
confié à Daniel Weinstock, professeur au Département de Philosophie de l’Université de 
Montréal, la tâche d’étayer la base philosophique et éthique de leur position. 

69. Le professeur Weinstock dépose un affidavit avec, en annexe, un document publié en 
novembre 2011 par la Société Royale du Canada (« le Rapport »), lequel document prône 
l’aide au suicide ou l’euthanasie volontaire.  Le troisième chapitre de ce document, 
intitulé « Éthique des soins de fin de vie » a été préparé par le professeur Weinstock et un 
collègue.  L’affidavit du professeur Weinstock expose le contenu de ce troisième chapitre 
en termes plus concis. 

70. Le professeur Weinstock annonce ses couleurs dès le sixième paragraphe de son 
affidavit : « Selon moi, l’autonomie individuelle revêt un caractère fondamental…. » 

71. Afin de justifier sa position, le professeur Weinstock invoque un aspect de l’autonomie 
(déjà reconnu par les tribunaux), à savoir, le droit du patient de refuser un traitement 
médical : 

« La conception de l’autonomie qui a été retenue pour les fins de 
l’argumentaire présenté dans le rapport, et qui est celle qui convient selon 

                                                 
46 Ibid, p. 608. 
47 Supra, paras. 52, 60-62. 
48 Référence re : Section 293 du Code criminel du Canada, 2011 BCSC 1588, au para. 1302. 
49 Rodriguez à la p. 614. 
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moi à l’analyse de la situation, est celle qui est déjà présente dans la 
doctrine qui sous-tend l’éthique et le droit dans le domaine médical au 
Canada… qui… exige que nul ne se voit imposer de traitement médical 
sans son consentement… »50 

72. Le professeur Weinstock conclut que cette conception de l’autonomie implique « un droit 
moral à demander une aide à la mort lorsque, selon son jugement raisonné et ses 
convictions profondes, la vie ne vaut plus la peine d’être vécue. »51 

73. Puisque la loi reconnaît déjà aux patients compétents le droit de refuser ou d’arrêter tout 
traitement, même lorsque l’arrêt de traitement pourrait entrainer la mort, le professeur 
Weinstock est d’avis que ces patients devraient aussi avoir le droit moral et légal de 
demander l’aide à la mort. 

74. Afin de justifier cette conclusion, le Professeur Weinstock prétend qu’il n’y a aucune 
différence morale entre un acte ayant comme principale intention de soulager (mais qui 
donne la mort) et un acte ayant comme principale intention de donner la mort.52 

75. Le professeur Weinstock rejette du revers de la main des arguments basés sur la notion de 
la dignité humaine, puisque, selon lui, cette notion revêt d’ ‘indétermination’. », et peut 
faire appel à des notions théologiques.53 

76. Le professeur Weinstock reconnait que la dépénalisation du suicide assisté comporterait 
des risques réels pour des personnes vulnérables, mais il conclut « que ces risques sont 
insuffisants pour refuser de mettre en place un droit… » au suicide assisté puisque, selon 
lui, l’on devrait pouvoir baliser ce droit.54 

77. Donc, somme toute, la position du Professeur Weinstock et ses collègues se résume à 
ceci : le principe de l’autonomie individuelle est une valeur prépondérante. 

B.  On ne peut pas faire abstraction de la mort 

78. Du point de vue de l’éthique et de la loi, la position du Professeur Weinstock et ses 
collègues n’est ni valide ni tenable. 

79. Dans les faits, le principe de l’autonomie individuelle ne doit pas et ne peut pas primer 
sur les autres.  Voici les propos de l’éthicien Tom Koch : 

« Our desires are impeded in a hundred ways by social strictures set to 
protect the person and society at large.  That is the very nature of society.  
Because a person wishes to obtain a motor vehicle license, or an airplane 
pilot license, does not oblige the state to provide it if the person’s motor 
skills, visual acuity or performance levels are inadequate.  We worry about 

                                                 
50 Affidavit du Prof. D. Weinstock, paras. 10-11. 
51 Ibid, para. 13. 
52 Ibid, para. 24. 
53 Ibid, paras. 27 à 30. 
54 Ibid, para. 24. 
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female infanticide and in some jurisdictions seek to impose rules against 
it.  We oppose in law polygamy.  All these impinge upon autonomy as a 
fulsome principle…»55 

80. D’ailleurs, la position du Professeur Weinstock et ses collègues ignore le fait que nous 
vivons en société.  L’autonomie ne peut pas être la valeur prédominante, puisque « We 
are socially-embedded beings. »56 

81. En fait c’est la valeur intrinsèque de la vie humaine qui est la valeur prédominante, d’où 
le premier des droits inscrits à l’article 7 de la Charte : le droit à la vie.  Et la vie humaine 
se vit en société.  Nous sommes interdépendants.57   

82. Le Dr Patrick Vinay décrit bien cette réalité : 

« La vie humaine est un bien d’une valeur inestimable parce qu’elle est 
étroitement liée à la genèse et au maintien d’un tissu social nourrissant où 
chacun est impliqué.  L’autonomie de la personne adulte est en fait le fruit 
d’une interdépendance continue avec les membres de sa microsociété, 
même si cette dépendance n’est pas toujours reconnue.  Chacun contribue 
toujours, de façon visible et invisible, à la vie des autres.  La vie et la mort 
de chacun auront donc un impact sur toute la microsociété qui l’entoure 
(famille, amis, etc.).  La mort donné créera donc une blessure sociale dont 
nul ne connaît réellement l’ampleur.  L’interdiction de tuer découle 
directement de cette réalité.  Le fait de tuer une personne en blesse 
beaucoup d’autres incluant directement le meurtrier.  Il y a forcément un 
impact de souffrance à la rupture des liens humains, et encore plus dans le 
contexte d’une éventuelle permission sociale à l’euthanasie. »58  

83. Mais le Professeur Weinstock et ses collègues refusent d’admettre la réalité de la vie et la 
mort en société.  Afin d’arriver à leur conclusion, ils isolent le patient désireux de se 
suicider de son entourage.  Comme dit le Professeur de Koninck : « …ils commettent le 
paralogisme du concret mal placé en privilégiant une vision abstraite de la fin de vie qui 
sépare cette dernière du tout auquel elle appartient. »59 

84. Cette vision est fondée sur une idéologie libertaire selon laquelle les désirs de l’individu 
devraient prédominer.  Qui plus est, cette vision exige que l’individu puisse mobiliser les 
ressources de l’État afin que ses désirs soient satisfaits. 

85. Par contre, l’alinéa 241(b) C.cr. est fondé sur une toute autre vision morale, celle de la 
solidarité.  Selon cette vision, l’on ne devrait pas aider à donner la mort de son prochain, 
d’une part, et d’autre part, si l’on est médecin, l’on devrait plutôt apporter les soins 
palliatifs dont il a besoin. 

                                                 
55 Affidavit du Prof. Tom Koch, para. 197. 
56 Cité par le Prof. Tom Koch au para. 181 de son affidavit. 
57 Supra voir para. 14. 
58 Affidavit du Dr Patrick Vinay, para. 18. 
59 Affidavit de Thomas de Koninck, para. 156. 
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86. Certains (dont le Procureur Général)60 semblent prétendre qu’on ne devrait pas invoquer 
des notions éthiques ou philosophiques dans ce débat.  Avec beaucoup d’égards, cette 
intervenante n’est pas d’accord.  La présente cause soulève une question qui est, pour 
employer l’expression du juge Sopinka dans Rodriguez, « chargée d’éléments 
moraux ».61 

87. Le principe de l’inviolabilité de la vie humaine est, sans aucun doute, un principe moral 
qui sous-tend l’alinéa 241(b) C.cr., et qui a inspiré la majorité dans Rodriguez.62 

88. Dans le fond, la cause de la demanderesse et ses partisans est fondée (au moins en partie) 
sur des arguments d’ordre moral : le Professeur Weinstock parle même d’un ‘droit moral’ 
au suicide assisté.   

C.  L’autonomie n’est pas une valeur prédominante 

89. En effet, les auteurs du Rapport de la Société Royale du Canada (dont le Professeur 
Weinstock) cherchent à créer une nouvelle « super-valeur » qu’ils appellent l’autonomie 
ou l’auto-détermination. 

90. L’intervenant Le Barreau du Québec appuie cette prise de position, au paragraphe 188 de 
son Plan de Plaidoirie, où il prétend que le concept d’auto-détermination de la personne a 
maintenant atteint « un statut prépondérant au point d’atténuer le régime des règles du 
Code criminel… » 

91. Mais cette prétention ne peut pas être retenue.  D’abord, comme on a déjà vu, 
l’autonomie prépondérante n’est pas possible dans une société juste et fonctionnelle.  
L’autonomie doit nécessairement être limitée par les droits des autres.  Deuxièmement, la 
Charte ne reconnait pas l’autonomie comme valeur prédominante telle qu’envisagée par 
le Professeur Weinstock et le Barreau du Québec. 
 

92. Au contraire, même si l’on présume que l’autonomie fait partie de la ‘sécurité de la 
personne’ protégée par l’article 7 de la Charte (avec la vie et la liberté), la Cour Suprême 
a décidé : 

« A priori, aucune de ces valeurs ne l’emporte sur les autres.  Toutes 
doivent être prises en compte pour déterminer le contenu des principes de 
justice fondamentale… »63 

93. Le professeur Weinstock et ses collègues veulent attribuer au principe de l’autonomie un 
statut prédominant.  Mais la Charte ne permet pas cette conclusion. 

 

                                                 
60 Mémoire du Procureur Général, para. 117. 
61 Rodriguez, à la p. 614. 
62 Rodriguez, à la p. 595. 
63 Rodriguez, à la p. 584. 
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D.  La Loi n’accorde pas de droit au suicide 

94. Il faut d’abord reconnaître que la loi n’accorde nulle part un droit à la mort.  Au contraire, 
comme on a déjà vu, l’article 7 de la Charte prévoit que ‘chacun a droit à la vie’.  Le juge 
Sopinka, écrivant pour la majorité dans Rodriguez, disait « … historiquement, le principe 
du caractère sacré de la vie signifie l’exclusion du libre choix de s’infliger la mort… » 64 

95. S’il est vrai que la tentative de suicide a été décriminalisée, ceci ne signifie pas que « le 
droit à l’autonomie de ceux qui souhaitent se tuer l’emporte sur l’intérêt qu’a l’État à 
protéger la vie de se citoyens.  On a considéré plutôt que la question de suicide tirait sa 
source et ses solutions de sciences étrangères au droit et que, pour cette raison, elle 
n’exigeait pas une solution d’ordre juridique. »65 

96. Au demeurant, l’État investit beaucoup de temps, d’énergie et d’argent à lutter contre ce 
qui a été appelé ‘le fléau du suicide’, et avec raison.  Il a intérêt à protéger la vie de ses 
citoyens.  La loi permet donc à l’État de détenir une personne suicidaire et de la traiter 
dans le but d’éviter son suicide.66 

97. Même si le suicide n’est pas un crime, l’on ne peut certainement pas lui accorder le statut 
d’un droit.  L’argumentaire des intervenants qui appuient la demanderesse semble 
présumer, à tort, que se suicider est un droit constitutionnel au Canada. 

98. Or, ce n’est pas vrai.  Le gouvernement a l’intérêt et le droit de sauvegarder la vie de ses 
citoyens et de légiférer à cette fin, d’où l’article 241(b) C.cr. 

99. En 2001, une dame anglaise nommée Diane Pretty, qui était entièrement paralysée en bas 
du cou, a tenté de prouver que la Convention européenne des droits de l’homme (auquel 
document l’Angleterre était signataire) lui accordait le droit de mourir. 

100. Elle a invoqué l’article 2 de cette Convention, qui dit : « Le droit de toute personne à la 
vie est protégé par la loi… »67, prétendant que cet article protège non seulement le droit à 
la vie, mais aussi son « corollaire », le droit à la mort afin d’éviter la souffrance. 

101. La Cour européenne des droits de l’homme a rejeté la demande de Mme Pretty, déclarant 
que « no right to die, whether at the hands of a third person or with the assistance of a 
public authority » ne pouvait être dérivé de l’article 2 de la Convention.68 

                                                 
64 Rodriguez, à la p. 585. 
65 Ibid, p. 598 (propos du juge Sopinka). 
66 Code civil du Québec, arts. 26 à 31; Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour 
eux-mêmes ou pour autrui L.R.Q. c. P-38.001. 
67 Voir para. 10 supra. 
68 Case of Pretty v. U.K.  Case no. 2346/02 (Eur. Ct. H.R. Apr. 29, 2002); Affidavit de Mary J. Shariff, paras. 161-
165. 
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102. Puisque la loi canadienne n’accorde pas non plus le droit à la mort, le Professeur 
Weinstock et ses collègues cherchent à créer ce droit en faisant appel à la notion de 
l’autonomie individuelle.69 

E.  Le droit de refuser un traitement n’implique pas un droit d’exiger la mort 

103. Comme on a déjà vu, ils prétendent que puisque la loi reconnaît déjà aux patients 
compétents le droit de refuser ou d’arrêter tout traitement, même lorsque l’arrêt de 
traitement pourrait entrainer la mort, ils en concluent que ces patients devraient aussi 
avoir le droit de demander l’aide à la mort. 

104. Mais le Professeur Weinstock cherche à tirer une conclusion qui n’est pas fondée.  Son 
argumentaire comporte deux ‘non sequitur’, c’est-à-dire, deux exemples de prémisses qui 
ne donnent pas lieu aux conclusions. 

105. D’abord, comme fait remarquer le Professeur Etienne Montero,70 le suicide assisté et 
l’euthanasie diffèrent radicalement du suicide.  La décision de refuser traitement (qui 
peut mener au suicide) est une décision essentiellement privée.  Par contre, le suicide 
assisté et l’euthanasie impliquent nécessairement d’autres personnes et ont un caractère 
public.  Comme dit le Professeur Montero : 

« Ce qui est en cause ici, ce n’est pas la demande individuelle, à laquelle 
on ne peut qu’être sensible, mais le droit que s’accorde la société d’y 
satisfaire.  Avec l’euthanasie, il ne s’agit pas de reconnaître le droit de 
disposer de sa propre vie, mais de donner au corps médical le droit de 
disposer de la vie d’autres personnes, ce qui a des implications beaucoup 
plus larges. »71  

Donc, le droit individuel de refuser le traitement ne peut pas, en toute logique, être à la 
base d’une nouvelle politique publique qui donnerait aux médecins le droit de décider si, 
oui ou non, la vie de leur patients devrait être terminée. 

106. Il y a un deuxième ‘non sequitur’ dans la conclusion du Professeur Weinstock.  Le fait de 
pouvoir refuser un traitement ne veut pas dire qu’on peut choisir son traitement.  Nous 
citons le Dr Patrick Vinay : « Soulignons que le droit de refuser un traitement ne saurait 
donner le droit d’exiger un traitement de son choix… »72 

107. Le Professeur Tom Koch, expert en éthique, abonde dans le même sens.  Il commente 
ainsi le Rapport de la Société Royale du Canada : 

« The links the authors see as evident and necessary are, however, non-
existent.  The right of an individual to refuse care does not logically insist 
upon the obligation of the state or medical professionals to terminate the 

                                                 
69 Voir paras. 61-67 supra. 
70 Voir supra, para. 40. 
71 Affidavit du Prof. Montero, para. 115. 
72 Affidavit du Dr Patrick Vinay, para. 60 
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patient.  To argue otherwise would be to insist any person has a right to 
any treatment he or she may wish (including termination) and further, the 
right to state support for that choice… Because a person seeks a particular 
surgery does not ethically, legally or morally oblige a physician to provide 
it if it is medically counter-indicated…»73 

108. Le Professeur Weinstock et ses collègues essaient donc d’en arriver à leur conclusion 
désirée en faisant un saut qui n’est ni logiquement ni éthiquement défendable. 

F.  L’Autonomie ne crée pas une sphère décisionnelle qui est hors d’atteinte de                    
l’État 

109. Nous constatons la même erreur de raisonnement dans le mémoire déposé par 
l’intervenant le Barreau du Québec. 

110. Aux paragraphes 133 et suivants de ce mémoire, on cherche à démontrer que la notion de 
liberté prévue à l’article 7 de la Charte constitue, en effet, une sphère décisionnelle qui 
est hors d’atteinte de l’État.  On cite surtout le juge Wilson dans l’affaire Morgentaler, 
qui insistait beaucoup sur la nature personnelle de la décision de se faire avorter.74 

111. L’expression « essentiellement personnelle » revient souvent dans les autorités citées aux 
paragraphes 145 à 149 dudit mémoire pour qualifier des décisions en question.  Le 
mémoire du Barreau en conclut ainsi au paragraphe 151 : 

« L’évolution de la portée du droit à la liberté comme comprenant une 
sphère limitée d’autonomie personnelle dans laquelle des individus 
peuvent prendre des décisions privées sans intervention de l’État permet 
certainement aujourd’hui d’y inclure les décisions de fin de vie d’une 
personne, particulièrement quant au moment et à la manière avec laquelle 
cette fin de vie peut survenir. » 

112. Le problème, comme on vient de voir, c’est qu’on ne parle plus, lorsqu’il est question 
d’aide au suicide ou l’euthanasie, d’une décision « essentiellement personnelle ».  On 
parle maintenant de donner au corps médical le droit de disposer de la vie d’autres 
personnes.  On a sauté de la sphère privée à la sphère publique. 

113. Ce raisonnement illustre le danger d’accorder une trop grande place à la notion 
d’autonomie individuelle.  Lorsqu’il est question de la vie  humaine, on ne saurait 
prétendre qu’il s’agit d’une « sphère décisionnelle qui est hors d’atteinte de l’État ». 

114. Bien au contraire, la Charte oblige l’intervention de l’État lorsque la vie humaine est en 
jeu : « Chacun a droit à la vie… ».75 

                                                 
73 Affidavit du Prof. Tom Koch, paras. 195, 196. 
74 Comme le fait remarquer le Procureur Général au paragraphe 61 de son plan d’argumentation, le Barreau plaide 
ici que l’article 241(b) C.cr. porte atteinte à la liberté de la demanderesse, « une revendication que la demanderesse 
ne formule pas dans ses procédures, et le Barreau, comme intervenant au dossier, ne saurait le faire à sa place. » 
75 Supra, para. 12. 
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115. L’État est, d’ailleurs, justifié d’utiliser le droit criminel afin de protéger ses citoyens 
vulnérables.  Appellé à examiner la constitutionalité de la section 293 du Code criminel, 
qui défend la polygamie, le juge en chef Bauman, s’appuyant sur la décision de la 
majorité de la Cour Suprême dans Malmo-Levine76, disait : 

« It is, in any event, constitutionally permissible for the state to attempt to 
deter vulnerable people from self-harm by criminalizing the harmful 
conduct. »77 

116. C’est justement un des buts de l’alinéa 241(b) C.cr. : protéger les personnes vulnérables. 

117. Les intervenants qui appuient la demanderesse prétendent que l’autonomie individuelle 
est une valeur prédominante dans l’ordre constitutionnelle.  Le Professeur Weinstock et 
ses collègues l’appellent « une pierre angulaire de notre régime constitutionnel »78.  Selon 
eux, cette ‘super-valeur’ prédomine sur l’intérêt de l’État, et constituerait même une 
sphère décisionnelle qui est hors d’atteinte de l’État. 

118. Or, la Cour Suprême a décidé autrement dans Rodriguez.  Selon l’article 7 de la Charte, 
une atteinte à l’autonomie personnelle doit être en conformité avec les principes de 
justice fondamentale.  Afin de déterminer si tel est le cas, la Cour doit pondérer l’intérêt 
de l’État contre celui de la plaignante.  Voici les propos du juge Sopinka dans 
Rodriguez : 

« Je ne peux souscrire à l’opinion de ma collègue le juge McLachlin selon 
laquelle il n’y a pas lieu de considérer l’intérêt de l’État pour identifier les 
principes de justice fondamentale dans le présent pourvoi.  Notre Cour a 
affirmé que, pour établir ces principes, il est nécessaire de pondérer les 
intérêts de l’État et ceux de l’individu…  

L’alinéa 241b) vise à protéger la personne vulnérable qui, dans un moment 
de faiblesse, pourrait être incitée à se suicider.  Cet objectif, fondé sur 
l’intérêt de l’État à la protection de la vie, traduit la politique de l’État 
suivant laquelle on ne devrait pas dévaloriser la valeur de la vie humaine 
en permettant d’ôter la vie.  Cette politique trouve son expression dans les 
dispositions de notre Code criminel qui interdisent le meurtre et d’autres 
actes de violence contre autrui, indépendamment du consentement de la 
victime, ainsi que dans la politique qui interdit la peine capital et, jusqu’à 
ce qu’elle soit abrogée, la tentative de suicide.  Cependant, il ne s’agit pas 
seulement d’une politique de l’État, mais d’un élément de notre 
conception fondamentale du caractère sacré de la vie humaine. »79 

119. La jurisprudence citée aux paragraphes 145 à 149 du mémoire du Barreau de Québec 
parle d’un aspect du droit à la liberté prévu à l’article 7, à savoir, le droit de faire des 

                                                 
76 Malmo-Levine c. R. (2003) SCC 74, para. 124. 
77 Reference re : Section 293 of the Criminal Code of Canada 2011 BCSC 1588 para. 1198. 
78 Rapport de la Société Royale du Canada.  p. 54; Affidavit du Dr Weinstock, l’onglet 2. 
79 Rodriguez, p. 592; 595. 
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choix en rapport avec des questions dites ‘essentiellement personnelles’.  Mais cette 
jurisprudence ne dit pas que cette liberté est ‘hors d’atteinte de l’État’ pour employer 
l’expression du Barreau du Québec. 

120. D’ailleurs, la Cour Suprême a confirmé en 2009 que « …le droit à la liberté ou à 
‘l’autonomie’ garantie par l’art. 7 n’est pas absolu… le droit conféré par l’art. 7 de 
prendre des décisions concernant son corps et sa vie peut être restreint par la loi compte 
tenu d’autres intérêts opposés de la société. »80 

121. Lorsqu’il est question de l’aide au suicide ou de l’euthanasie, on excède des questions 
essentiellement personnelles.  L’intérêt de l’État est nécessairement engagé parce que les 
vies d’autres personnes sont mises en cause. 

122. Il est donc faux de prétendre que la décision d’avoir recours à l’aide au suicide est une 
décision qui est hors d’atteinte de l’État. 

G.  Le principe de l’autonomie ne justifie pas la demande 

123. Comme on a déjà vu, la demanderesse et les intervenants qui appuient sa demande font 
appel à la notion d’autonomie individuelle pour justifier leur réclamation. 

124. L’intervenant le Barreau du Québec plaide que cette notion est comprise dans le droit à la 
liberté protégé par l’article 7 de la Charte et que la portée du droit à la liberté aurait 
évolué depuis l’arrêt Rodriguez. 

125. On prétend même que la décision de demander l’aide au suicide devrait faire partie de ce 
qu’on appelle une « sphère décisionnelle qui est hors d’atteinte de l’État. » 

126. Mais le droit à la liberté garantie par l’article 7 de la Charte n’est pas « hors d’atteinte de 
l’État ».  Selon une jurisprudence constante,81 il est toujours nécessaire de pondérer les 
intérêts de l’État et ceux de l’individu afin de déterminer si une atteinte à l’autonomie 
personnelle est en conformité avec les principes de justice fondamentale. 

127. La Cour Suprême du Canada a déjà fait cet exercice dans la cause de Rodriguez, et elle a 
conclu que l’atteinte à la liberté de Mme Rodriguez était conforme aux principes de 
justice fondamentale.  Pour les raisons élaborées dans le mémoire du Procureur 
Général,82 le présent Tribunal est lié par la conclusion de la Cour Suprême dans 
Rodriguez. 

128. Le Procureur Général a également démontré (et le présent intervenant souscrit 
entièrement à son argument) que même en supposant que le Tribunal n’est plus lié par 

                                                 
80 A.C. c. Manitoba (2009) 2 R.C.S. 181, para. 137. 
81 Rodriguez c. B.C. supra note 2 p. 584; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission) (2001) 2 
RCS 30, para. 47; R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, (2003) 3 R.C.S. 571, para. 219; 
82 Mémoire du Procureur Général du Canada, paras. 24-44. 
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Rodriguez, la preuve dans la présente cause indique que l’atteinte à la liberté (et à 
l’autonomie) de la demanderesse est conforme aux principes de justice fondamentale.83 

129. Le principe de l’autonomie individuelle ne peut donc pas justifier la présente demande de 
déclarer inconstitutionnelle et inopérant l’alinéa 241(b) du Code criminel du Canada. 

V  CONCLUSION 

130. L’intervenante Alliance des Chrétiens en Droit demande donc, de concert avec le 
Procureur général du Canada, le rejet de la requête introductive d’instance de la 
demanderesse, sans frais. 
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