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INTRODUCTION 

Le concept de fin de vie est abordé sous différents 
angles et sous différents vocables. Nonobstant 
cette multiplicité, ce concept demeure teinté d’une 
forte charge émotive alimentée par des 
considérations tant personnelles, morales que 
juridiques. Le processus législatif au Canada est 
venu en illustrer deux prémisses distinctes : un 
impératif juridique et un impératif citoyen.   

L’attitude des sociétés occidentales face à la mort 
a évolué. La « mort apprivoisée », marquée par 
son inéluctabilité et son caractère cérémonial, a 
glissé vers une « mort interdite » où l’on s’en 
distancie et en transfère la charge à des tiers 
(Ariès 1975). Associée aujourd’hui de plus en plus 
aux notions de dignité et d’autodétermination, 
cette quête de la « bonne mort » est à la base du 
débat sur l’idée d’accorder le droit aux patients de 
demander de mettre fin à leurs jours. Longtemps 
considérée comme relevant du domaine privé, 
cette question se retrouve intégrer dans les débats 
publics et législatifs. En 2014 et 2016, Québec et 
Ottawa ont adopté respectivement le cadre légal 
de ce qu’est devenue l’aide médicale à mourir. 
Cette fiche synthèse propose donc un bref retour 
sur ce concept et le processus entourant 
l’élaboration de ces politiques. 

DE QUOI EST-IL QUESTION? 

Les dispositions du Code criminel ont longtemps 
teinté ce débat en criminalisant la pratique de 
l’euthanasie et du suicide assisté tout en inscrivant 
cette thématique à l’agenda fédéral. Il était alors 
difficile, voire impossible, pour une province de 
chercher à imposer un encadrement législatif à 
l’euthanasie. Pour y arriver, Québec a donc basé 
son approche sur sa compétence en matière de 
soins de santé en intégrant le concept d’aide 

médicale à mourir au continuum des soins de fin 
de vie. Ainsi, cette position fixe la proposition 
québécoise dans le contexte médical. Ce concept a 
alors été défini comme un acte médical 
correspondant à l’administration par un médecin, 
à la demande d’une personne en fin de vie, de 
médicaments ou de substances afin de soulager 
les souffrances du patient et entraîner son décès 
(Gouvernement du Québec 2014). En abordant la 
question sous le prisme des soins prodigués, 
Québec respecte alors le partage des 
compétences.  

Ce choix, défendu notamment par le Barreau du 
Québec, visait ainsi à écarter les contestations 
constitutionnelles en provenance d’opposants à 
cette pratique (Lacelle-Webster 2015, 14). 
Cependant, la distinction entre aide médicale à 
mourir et euthanasie est demeurée artificielle pour 
certains acteurs politiques qui n’y voyaient qu’une 
manière détournée d’aborder la question : « Je 
trouvais que c’était enrubanné. On appelait ça 
l’aide médicale à mourir, on ne voulait pas appeler 
ça euthanasie. C’est comme quand tu mettais du 
sirop autour d’une pilule pour la faire mieux passer 
à des enfants. » (Lacelle-Webster 2015, 18). 
Malgré certaines contestations juridiques et 
consternations politiques, le terme a persisté. 
Reconnaissant son caractère moins stigmatisant, 
cette terminologie s’est également retrouvée dans 
les discussions fédérales lors du débat sur le 
projet de loi C-14 (Parlement du Canada 2016, 
11). 

POURQUOI EN PARLE-T-ON? 

Le débat sur la fin de vie n’est pas nouveau et les 
tentatives d’y apporter une réponse législative ont 
été variées et répétées (voir figure 1).  
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Figure 1 : Propositions législatives au fédéral 
et au Québec 

En trame de fond, cette question a été alimentée 
par plusieurs décisions juridiques: la demande 
d’arrêt de traitement de Nancy B. en 1991-1992, 
la demande d’aide au suicide de Sue Rodriguez en 
1992-1993, les jugements en 1997 et 2001 sur 
Robert Latimer pour le meurtre par compassion 
qu’il a pratiquée sur sa fille en 1993 ainsi que 
l’arrêt Carter de la Cour Suprême en 2015. 
Jusqu’à ce dernier arrêt, les tribunaux s’étaient 
toutefois refusés de reconnaître aux individus la 
possibilité de demander à un médecin une aide à 
la mort. L’arrêt Carter, tout en cautionnant 
l’encadrement légal adopté au Québec, est venu 
lier ce concept de fin de vie aux préceptes de la 
Charte canadienne des droits et libertés, invalidant 
ainsi les dispositions du Code criminel l’interdisant. 

Il faut également noter le soutien populaire à cette 
conception de la fin de vie. Un sondage en 2007 
en soulignait notamment la stabilité depuis près 
de 15 ans dans l’opinion publique canadienne. 
Ainsi, 76 % des Canadiens affirmaient soutenir le 
droit à mourir des patients atteints d’une maladie 
incurable. Malgré certaines disparités régionales 
(87 % des Québécois et 66 % des Albertains), 

l’appui est demeuré largement majoritaire à cette 
avenue (Butler et al. 2013, 25). Cependant, les 
tentatives de réformes ont toutes échoué jusqu’en 
2014.  

COMMENT L’A-T-ON ABORDÉ? 

Le développement d’un cadre législatif récoltant le 
soutien des parlementaires fédéraux et québécois 
a reposé sur deux approches distinctes: un 
impératif juridique dans le premier cas et un 
impératif citoyen dans le second. Ces politiques 
sont, somme toute, relativement similaires (voir 
figure ci-dessous). 

Figure 2 : Comparaison des politiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutefois, des différences notables se retrouvent 
dans le processus de développement de ces deux 
politiques publiques en ce qui a trait notamment à 
l’émergence de l’enjeu et à la formulation de la 
réponse législative. Tout d’abord, l’émergence de 
cette préoccupation, tant à Québec qu’à Ottawa, 
est le fruit d’une série de cas médiatisés et 
judiciarisés depuis deux décennies. La nature de 
l’enjeu et sa criminalisation sont venues inscrire 
de facto cette préoccupation dans la sphère 
fédérale. Cette prédominance des considérations 
juridiques a culminé lors du débat entourant le 

1991 
• Projet de loi C-203: Protection des médecins; projet de loi C-261: 
Légalisation de l'euthanasie (fédéral) 

1992 
• Projet de loi C-385: Suicide assisté par un médecin (fédéral) 

1993 
• Motion: Euthanasie (fédéral) 

1996 
•  Projet de loi S-13: Protection du personnel soignant (fédéral) 

1997 
• Motion: Révision du Code criminel (fédéral) 

1999 
• Projet de loi S-29: Protection des patients et des soignants; 
Projet de loi S-2: Décisions médicales (fédéral) 

2005 
• Projet de loi C-407: Droit de mourir dignement (fédéral) 

2008 
• Projet de loi C-562: Droit de mourir dignement (fédéral) 

2009 
• Projet de loi C-384: Droit de mourir dignement (fédéral) 

2014 
• Projet de loi C-581: Aide médicale à mourir; projet de loi 582: 
Commission canadienne sur l'aide médicale à mourir (fédéral) 

2014 
• Loi concernant les soins de fin de vie (Québec) 

2016 
• Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications 
connexes à d'autres lois (aide médicale à mourir) (fédéral) 

Québec 
 

Canada 

- Être assuré au sens de 
la Loi sur l’assurance 
maladie (chapitre A-
29);   

- Être majeur et apte à 
consentir aux soins;     

- Être en fin de vie;     
- Être atteint d’une 

maladie grave et 
incurable;     

- Condition médicale se 
caractérisant par un 
déclin avancé et 
irréversible de ses 
capacités ;  

- Éprouver des 
souffrances physiques 
ou psychiques 
constantes, 
insupportables et qui ne 
peuvent être apaisées 
dans des conditions 
qu’elle juge tolérables.  

- Avoir accès aux soins de 
santé au Canada; 

- Être âgé d’au moins dix-
huit ans et capable de 
prendre des décisions en 
ce qui concerne sa 
santé; 

- Être affecté de 
problèmes de santé 
graves et irrémédiables; 

- La « «mort naturelle» de 
la personne doit être   
raisonnablement 
prévisible 

- Faire une demande de 
manière volontaire; 

- Consentir de manière 
éclairée après avoir été 
informée des moyens 
disponibles pour 
soulager ses 
souffrances, notamment 
les soins palliatifs.  

Sources : Gouvernement du Québec 2014; Gouvernement 
du Canada 2016 
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projet de loi C-14 où le facteur déterminant dans 
l’inscription de cet enjeu à l’agenda politique a été 
la décision de la Cour suprême dans l’affaire 
Carter c. Canada (Procureur général). Cette 
décision est en effet venue forcer la main du 
gouvernement fédéral en l’obligeant à faire 
concorder sa législation à l’égard de la fin de vie à 
la Charte : « La prohibition de l’aide médicale à 
mourir porte atteinte au droit à la vie, à la liberté 
et à la sécurité de la personne d’une manière non 
conforme aux principes de justice fondamentale. » 
(Carter c. Canada 2015). Conséquemment, la 
question n’était plus de débattre d’une possible 
ouverture à l’aide médicale à mourir, mais plutôt 
d’en déterminer les paramètres.  

Pour ce qui est de la démarche québécoise, sans 
être une réponse directe à une décision juridique, 
elle correspond à une solution aux préoccupations 
sociales soulevées par différents tribunaux et 
praticiens. En effet, elle a succédé à un automne 
2009 marqué par une mobilisation de différents 
acteurs, notamment le Collège des médecins et les 
Fédérations médicales, en faveur d’une ouverture 
à l’aide médicale à mourir (Lacelle-Webster 2015, 
10). Une motion de la députée Véronique Hivon en 
décembre 2009 est venue établir une commission 
spéciale itinérante, qui a visité huit villes 
québécoises, rencontré plus de 6500 citoyens et 
reçu 273 mémoires. Les recommandations de 
cette commission sont à la base du projet de loi 
52.  

Les dynamiques inhérentes à l’émergence de ces 
deux débats se sont retrouvées également dans la 
formulation de ces politiques. Le débat fédéral a 
témoigné du cadre restreint imposé par la Cour 
suprême. Les différentes commissions mises sur 
pied par le gouvernement, même si elles ont 
consulté citoyens, experts et autorités médicales, 
avaient comme mandat de déterminer les 
contours légaux à adopter afin de respecter les 
délais impartis par la Cour, et non de se 
questionner collectivement sur le fond de cet 
enjeu. Cet impératif juridique a également 
contraint le débat parlementaire opposant de 
surcroît le gouvernement et les partis d’opposition 
en limitant le temps d’étude du projet de loi. Au 
final, les oppositions, pour différentes raisons, ont 
toutes voté contre le projet de loi, à quelques 
exceptions près.   

À Québec, la démarche a été plus inclusive. La 
Commission spéciale a été l’occasion de ratisser 
large et de retenir des considérations provenant 
tant de tenants que de détracteurs à l’aide 
médicale à mourir. Les parlementaires étaient 
donc à la recherche d’une position se voulant, 
somme toute, consensuelle et ont écarté les 
propositions s’en éloignant (Lacelle-Webster 
2015). Malgré quelques oppositions, le soutien au 
projet de loi a transcendé les partis politiques et 
explique comment ce dernier a été en mesure de 
traverser trois gouvernements différents. 
Conséquemment, le projet québécois a reposé sa 
légitimité sur une démarche de consultation et de 
délibération où citoyens, groupes de pression, 
experts et parlementaires ont fait part de leurs 
différentes perspectives sur la question. Il se 
distingue par son caractère non partisan et son 
ancrage sur cet impératif citoyen ayant caractérisé 
la réflexion en amont. 

CONCLUSION 

Le développement d’une réponse législative à un 
même enjeu peut prendre diverses directions. 
L’approche québécoise a cherché à établir un 
compromis et à légitimer sa position à travers une 
vaste consultation citoyenne. La Chambre des 
communes a fait face à de nombreuses tentatives 
qui n’ont pas été en mesure d’obtenir le support 
nécessaire afin de modifier l’état de la législation 
ou même la tenue d’un vote sur cet enjeu. C’est 
l’intervention de la Cour suprême qui est venue 
forcer le Parlement canadien à revoir les contours 
de l’aide médicale à mourir. Cette judiciarisation 
du débat public a restreint la portée des 
délibérations et forcé la main des représentants 
élus. Que ce soit une inclusion du citoyen ou 
l’implication du juridique, le développement de ces 
politiques illustre bien les divers facteurs à la 
source d’une mobilisation des acteurs et des 
ressources afin de répondre à une préoccupation 
sociale. 
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