
 

Conférence du JBM – Mercredi le 6 novembre 2019  

Le CAIJ a trouvé des documents susceptibles de vous intéresser sur le sujet de la 
conférence : L’affaire Gladu/Truchon et l’aide médicale à mourir : lorsque la vulnérabilité collective 
cède le pas à l’autodétermination, par Maître Jean-François Leroux.  

Doctrine en version électronique 

1. Chalifoux, Danielle, « La Loi concernant les soins de fin de vie, les directives médicales 

anticipées et les niveaux de soins : accommodements raisonnables ? », dans Barreau du 

Québec, Service de la formation continue, dir, Les soins de fin de vie (dans la foulée de la 

récente décision de la Cour Suprême), vol 402, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2015, 1 

(CAIJ). 

2. Deschamps, Pierre, « L'aide médicale à mourir : vers un assouplissement des critères 

d'admissibilité afin d'en élargir l'accès – Éléments de réflexion », dans Barreau du Québec, 

Service de la qualité de la profession, dir, La protection des personnes vulnérables (2018), 

vol 439, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2018, 25 (CAIJ). 

3. Guay, Hélène, « Les droits de la personnalité » dans École du Barreau du Québec, dir, 
Personnes et successions, Collection de droit 2019-2020, vol 3, Montréal (Qc), Yvon Blais, 
2019, aux pp 54 et s (CAIJ). 

4. Marchand, Michèle, « La Loi concernant les soins de fin de vie : un simple subterfuge pour 

décriminaliser l’euthanasie au Québec ? », dans Barreau du Québec, Service de la 

formation continue, dir, Les soins de fin de vie (dans la foulée de la récente décision de la 

Cour Suprême), vol 402, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2015, 33 (CAIJ). 

5. Ménard, Jean-Pierre, « Soins de fin de vie : de nouveaux droits pour les patients », dans 

Barreau du Québec, Service de la formation continue, dir, Les soins de fin de vie (dans la 

foulée de la récente décision de la Cour Suprême), vol 402, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 

2015, aux pp 158 et s (CAIJ). 

Doctrine disponible sans frais en bibliothèque 

1. Deschamps, Pierre, « La Loi concernant les soins de fin de vie: les trois sens de la dignité 

reconnue au mourant » dans Landheer-Cieslak, Christelle et Louis Langevin, dir, La 

personne humaine : entre autonomie et vulnérabilité : mélanges en l’honneur d’Édith 

Deleury, Montréal , Yvon Blais, 2015, 261 En bibliothèque K 625 P467 2015. 

2. Landheer-Cieslak, Christelle, Les soins de fin de vie : repères éthiques, juridiques et 

sociétaux, Montréal, LexisNexis, 2017, aux pp 547 et s En bibliothèque R 726 D446 2017. 

Jurisprudence repérée dans UNIK 

1. Truchon c. Procureur général du Canada, 2019 QCCS 3792. 

 

 
Pour plus d’information juridique, consultez le site du CAIJ. 
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