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Depuis le 17 mars 2021, les modifications apportées à la loi canadienne sur l'aide 

médicale à mourir (AMM) sont en vigueur.  

Bien que ces modifications permettent l’élargissement de l’accès à l’AMM, il importe de 

comprendre que l’administration de l’AMM est légiférée d’une part par le code criminel du 

Canada, et d’autre part par les lois en vigueur dans chacune des provinces. Au Québec, 

votre médecin a donc aussi l’obligation de se conformer à la Loi concernant les soins de 

fin de vie (Loi 2). Cela signifie donc que les changements apportés au niveau canadien 

ne seront pas tous admissibles au Québec.  

La principale modification à la loi concerne l’abolition du critère de mort raisonnablement 

prévisible pour pouvoir bénéficier de ce soin. Afin d’assurer la protection de la population, 

des mesures distinctes s’appliquent que la personne présente une mort raisonnablement 

prévisible ou non. Vous trouverez à la page suite des précisions concernant chacune de 

ces trajectoires.  

Pour les personnes en situation d’inaptitude, ou celles dont la seule condition médicale 

invoquée est un trouble mentale (incluant les troubles neurocognitifs), elles ne pourront 

bénéficier de l’AMM avant mars 2023. Ce délai est nécessaire au gouvernement afin de 

déterminer les orientations et les mesures de protection qui devront être appliquées lors 

d’une telle demande. Des précisions à cet effet devraient être fournies par le 

gouvernement d’ici la fin 2021.  

 

 

Pour plus d'informations :  

 Projet de loi C-7 : 

https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-7/sanction-royal 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aide-medicale-mourir.html.  

 Loi concernant les soins de fin de vie :  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/s-32.0001 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparl.ca%2FDocumentViewer%2Ffr%2F43-2%2Fprojet-loi%2FC-7%2Fsanction-royal&data=04%7C01%7Cmarie-helene.belisle%40ssss.gouv.qc.ca%7C16a8dca39e1b4f4fe47908d8f4ad0a68%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637528371320244239%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0Uk%2FWkVzPSRG%2BFnaxb63Ac%2F39l1tHWtgGT0z1EeeeiE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Ffr%2Fsante-canada%2Fservices%2Faide-medicale-mourir.html&data=04%7C01%7Cmarie-helene.belisle%40ssss.gouv.qc.ca%7C16a8dca39e1b4f4fe47908d8f4ad0a68%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637528371320244239%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ve3Kca65th9oPhZ%2FhSOtnf2iqb3ZBNy9YOQU9hdxEzY%3D&reserved=0
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/s-32.0001
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Trajectoire 1 

Personne dont la mort est raisonnablement 
prévisible 

Trajectoire 2 

Personne dont la mort n’est pas 
raisonnablement prévisible 

 La demande doit être faite par la personne 
sans pression d’un tiers. 

 La demande doit être faite par la personne 
sans pression d’un tiers.  

 Le formulaire de demande doit être signé 
devant 1 témoin indépendant.  

 Le formulaire de demande doit être signé 
devant 1 témoin indépendant.  

 Abolition du délai minimum de 10 jours entre 
la demande d’AMM et son administration. Il 
n’y a donc plus de délai minimum prescrit.  

 90 jours francs minimum doivent s’écouler 
entre le jour où commence la 1re évaluation 
médicale et l’administration de l’AMM. 

 La personne doit avoir été informée des 
moyens disponibles pour la soulager de ses 
souffrances, et les avoir sérieusement 
envisagés. 

 La personne doit avoir été informée des 
moyens disponibles pour la soulager de ses 
souffrances, et les avoir sérieusement 
envisagés. Cela inclus les services de 
consultation psychologique, les services de 
soutien aux personnes handicapées, les 
services communautaires, les soins 
palliatifs, etc.   
 

 La personne doit demeurer consciente 
jusqu’au moment de l’administration de 
l’AMM afin de revalider son consentement 
(exigence provinciale). 

 La personne doit demeurer consciente 
jusqu’au moment de l’administration de 
l’AMM afin de revalider son consentement.  

 L’administration de l’AMM peut être 
devancée si les praticiens jugent que la perte 
de capacité de la personne à consentir à 
recevoir l'AMM est imminente. 

 L’évaluation devra être réalisée par 2 
médecins indépendants. 

 L’évaluation devra être réalisée par 2 
médecins indépendants dont l’un possède 
l’expertise en ce qui concerne la condition à 
l’origine des souffrances de la personne.   

 Si aucun des deux ne possède cette 
expertise, un autre médecin qui détient cette 
expertise devra être consulté.   

 


