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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-00568 

DE : M. ALBRECHT (KITCHENER-CONESTOGA) 

DATE : LE 21 SEPTEMBRE 2016 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE JODY WILSON-RAYBOULD 

Réponse de la ministre de la Justice et procureur général du Canada 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

L'aide au suicide  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

6BLa présente pétition vise à inciter le Parlement à rédiger un projet de loi sur l’aide médicale à 
mourir assorti de mesures de sauvegarde pour les Canadiens et Canadiennes vulnérables, tout 
particulièrement ceux et celles qui ont des problèmes de santé mentale, la protection de la 
liberté de conscience pour les professionnels de la santé et les établissements, ainsi qu’une 
protection pour les enfants et les mineurs contre l’aide médicale à mourir. 

7BLa Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide 
médicale à mourir) a été sanctionné et est entré en vigueur le 17 juin 2016. Cette loi, élaborée 
sur le fondement de vastes consultations auprès d’individus, de groupes et d’experts au Canada 
et à l’étranger, entre autre par l’entremise des activités du Comité externe sur les options de 
réponse législative à Carter c Canada et du Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir. La 
Loi permet maintenant aux adultes capables dont la situation médicale se caractérise par un 
déclin irréversible vers la mort, et qui éprouvent des souffrances intolérables résultant de 
problèmes de santé graves et irrémédiables, d’opter pour une aide médicale à mourir. 
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8BPlusieurs mesures de sauvegarde ont été édictées dans le cadre du nouveau régime de droit 
pénal, notamment des mesures relatives à l’évaluation de la capacité, dans le but de protéger 
les personnes vulnérables, et de prévenir les erreurs et les abus dans le cadre de la prestation 
de l’aide médicale à mourir. La ministre de la Santé, de concert avec les provinces et les 
territoires, procédera également à l’élaboration d’un système de surveillance pancanadien en 
vue de recueillir et d’analyser des renseignements sur l’aide médicale à mourir, de suivre les 
tendances et de fournir des renseignements précis au public. 

9BLa présente Loi n’a pas pour effet de contraindre un fournisseur de soins de santé ou une 
institution à fournir une aide médicale à mourir ou à aiguiller un patient vers un autre 
fournisseur de soins de santé. À cet égard, la Loi reconnaît que chacun jouit de la liberté de 
conscience et de religion au titre de l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés, et 
que la Loi n’a pas pour effet de porter atteinte à ces libertés fondamentales. Le gouvernement 
s’est également engagé à travailler en collaboration avec les provinces et les territoires en vue 
d’élaborer un système de coordination qui permettra d’établir un équilibre entre les droits de 
conscience des fournisseurs de soins de santé, et les intérêts des Canadiens et Canadiennes qui 
demandent d’avoir accès à l’aide médicale à mourir. 

10BLa Loi exige aussi que la ministre de la Justice et la ministre de la Santé entament, d’ici le 
14 décembre 2016, des examens portant sur les demandes d’aide à mourir faites par des 
mineurs matures, les demandes anticipées et les demandes où la maladie mentale est la seule 
condition médicale invoquée, et déposent un rapport devant le Parlement au plus tard deux 
ans après le début de ceux-ci. 
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	La présente pétition vise à inciter le Parlement à rédiger un projet de loi sur l’aide médicale à mourir assorti de mesures de sauvegarde pour les Canadiens et Canadiennes vulnérables, tout particulièrement ceux et celles qui ont des problèmes de santé mentale, la protection de la liberté de conscience pour les professionnels de la santé et les établissements, ainsi qu’une protection pour les enfants et les mineurs contre l’aide médicale à mourir.
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	Plusieurs mesures de sauvegarde ont été édictées dans le cadre du nouveau régime de droit pénal, notamment des mesures relatives à l’évaluation de la capacité, dans le but de protéger les personnes vulnérables, et de prévenir les erreurs et les abus dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir. La ministre de la Santé, de concert avec les provinces et les territoires, procédera également à l’élaboration d’un système de surveillance pancanadien en vue de recueillir et d’analyser des renseignements sur l’aide médicale à mourir, de suivre les tendances et de fournir des renseignements précis au public.
	La présente Loi n’a pas pour effet de contraindre un fournisseur de soins de santé ou une institution à fournir une aide médicale à mourir ou à aiguiller un patient vers un autre fournisseur de soins de santé. À cet égard, la Loi reconnaît que chacun jouit de la liberté de conscience et de religion au titre de l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés, et que la Loi n’a pas pour effet de porter atteinte à ces libertés fondamentales. Le gouvernement s’est également engagé à travailler en collaboration avec les provinces et les territoires en vue d’élaborer un système de coordination qui permettra d’établir un équilibre entre les droits de conscience des fournisseurs de soins de santé, et les intérêts des Canadiens et Canadiennes qui demandent d’avoir accès à l’aide médicale à mourir.
	La Loi exige aussi que la ministre de la Justice et la ministre de la Santé entament, d’ici le 14 décembre 2016, des examens portant sur les demandes d’aide à mourir faites par des mineurs matures, les demandes anticipées et les demandes où la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée, et déposent un rapport devant le Parlement au plus tard deux ans après le début de ceux-ci.

