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3

 Introduction

C’est une vérité de La Palisse que le principe de l’autonomie et de 
l’intégrité de la personne au Québec s’inspire fortement des préceptes de 
la tradition judéo-chrétienne. D’ailleurs, nous pouvons remonter au livre 
d’Exode (chapitre 20), plus précisément au 5e commandement où il est 
écrit : « Tu ne commettras pas de meurtre ». Cette ordonnance de Dieu, 
pourtant très limpide et non équivoque, comporte malgré tout une ambi-
guïté majeure, car ce 5e commandement n’apporte aucune distinction 
entre le meurtre d’autrui et le meurtre de soi1.

La preuve ? Même au début de l’ère chrétienne, l’Église était confron-
tée au problème du suicide, car certains fervents croyaient que la façon la 
plus effi cace d’aller au Paradis était de se faire baptiser et de se suicider 
peu après, en état de grâce ! Il a fallu donc l’intervention de saint Augustin 
(354-430 apr. J.-C.) qui a mis fi n à cette pratique par une interdiction for-
melle dans son livre La cité de Dieu2.

Ainsi, l’autonomie de la personne était déjà relativement limitée. 
Certains ont cependant prétendu3 que c’est saint Thomas d’Aquin qui a 
déclaré :

« À l’égard du corps, l’homme n’a que l’usufruit, Dieu étant maître 
de la vie et de la mort. Ainsi, il n’est pas permis de se tuer soi-même 
ni d’exposer sa vie : on ne peut se faire mutiler que dans une maladie 

1 Et on se demande pourquoi, à une certaine époque, on affi rmait couramment : « Juristen, 
böse christen » ou traduit littéralement, « les juristes sont des mauvais chrétiens ». Bien 
que reprise par d’autres, cette affi rmation est attribuée à Martin LUTHER, Weimarer 
Ausgabe. Tichreden, vol. 3, n° 2809b.

2 SAINT AUGUSTIN, La cité de Dieu, Livre premier, chapitre 20 intitulé « La loi chré-
tienne ne permet en aucun cas la mort volontaire », p. 15.

3 Par exemple, R. SAINT-ALARY, « Les droits de l’homme sur son propre corps », 
(1958) 6 Annales de Toulouse 47, 69.
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où l’on est obligé de retrancher un membre gâté, pour sauver les restes 
du corps. »4

En réalité, cette citation se retrouve dans l’ouvrage du père Joseph-
Romain Joly, intitulé Abrégé de la théologie ou sommaire de la doctrine 
chrétienne, publié en 17905. Mais peu importe la source de ce principe, 
en invoquant la notion d’usufruit, on signale de façon non équivoque que 
l’être humain, bien que bénéfi ciant du jus utendi et du jus fruendi, ne peut 
jouir du jus abutendi de son propre corps.

Plus près de nous à l’époque de la codifi cation du Code Napoléon, on 
aurait pu présumer que grâce à la Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen de 1789, les restrictions touchant l’autonomie de la personne 
devaient disparaître mais il n’en fut rien. Certes l’article 4 de la Décla-
ration disait :

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : 
ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes 
que celles qui assurent aux autres membres de la société, la jouis-
sance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées 
que par la loi. »6

Cependant l’article 17, c’est-à-dire le dernier article de la Déclaration 
de 1789, avait bien situé la Révolution française comme étant celle de la 
bourgeoisie, lorsque l’on y affi rme que « La propriété [est] un droit invio-
lable et sacré [...]. »7 En effet, le Code Napoléon et par la suite le Code 
civil du Bas-Canada ne se préoccupaient peu de l’autonomie de la per-
sonne, bien que ce dernier ait eu le souci d’ajouter par amendement à 
l’article 66a C.c.B-C., une disposition sur la détermination des lieux de 
sépulture à la suite de l’affaire Guibord 8. Le Code reconnaissait déjà, 

4 Irma Arnoux, dans son livre Les droits de l’être humain sur son corps, Bordeaux, 
Presses Universitaires de Bordeaux, 1994, p. 153 soutient que cette déclaration n’est 
pas l’œuvre de saint Thomas d’Aquin.

5 Joseph-Romain JOLY, Abrégé de la théologie ou sommaire de la doctrine chrétienne, 
Paris, Didot & Crapart, 1790, p. 189.

6 Voir également l’article 6 de la Constitution du 24 juin 1793.
7 La protection de la propriété est réaffi rmée à l’article 16 de la Constitution de 1793.
8 Brown c. Curé et Marguilliers de l’Oeuvre et Fabrique Notre Dame, [1874] U.K.P.C. 

70 (Conseil privé).
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lors de son adoption, le caractère sacré des cadavres humains9. En réalité, 
tant le Code Napoléon que le Code civil du Bas-Canada ont manifesté le 
mutisme le plus complet à l’égard du principe de l’inviolabilité de la per-
sonne, car implicitement, aux yeux des codifi cateurs, la nature extra-
commercium de la personne humaine allait de soi10.

Le droit n’est pas resté passif devant certaines tentatives d’affi rmer 
l’autonomie de la personne, surtout en France, car ici le Québec, sur des 
questions en lien avec les mœurs, restait assujetti à l’hégémonie de 
l’Église Catholique. Mais la désacralisation de la personne comme consé-
quence du phénomène sociologique de la perte d’infl uence de l’Église 
ainsi que de l’explosion des moyens technologiques, devait aboutir iné-
vitablement à la nécessité d’atténuer l’absolutisme du principe de l’in-
violabilité de la personne afi n de répondre à de nouvelles réalités.

C’est d’abord en France que les tribunaux sont saisis de litiges impli-
quant l’intégrité et l’autonomie de la personne. À titre d’exemple, men-
tionnons une première cause, celle de la Cour d’appel de Lyon du 27 juin 
191311. On avait proposé à l’époux d’une vieille dame peu fortunée de 
pratiquer une chirurgie esthétique sur l’un des seins de sa conjointe en 
vue d’une présentation à un colloque de chirurgiens. Le but était de démon-
trer l’effi cacité de la technique développée par l’expérimentateur. Mal-
heu reusement, l’opération n’ayant pas produit les résultats espérés, une 
poursuite en responsabilité civile fut intentée. La Cour a décidé qu’on

« [...] devait considérer comme illicite et contraire aux bonnes mœurs 
une convention qui avait uniquement pour objet ces pratiques de vivi-
section sur une femme âgée et besogneuse, qu’une telle convention 
ne pourrait être admise comme compatible avec la dignité humaine 
[...] »12.

9 C.c.B.C., art. 2217 al. 2 : « Les cimetières, considérés comme chose sacrée, ne peu-
vent être changés de destination de manière à donner lieu à la prescription, qu’après 
l’exhumation des restes des morts, choses sacrées de leur nature. »

10 Léon MAZEAUD, « Les contrats sur le corps humain », (1956) 16 R. du B. 157, 159.
11 Lyon, 27 juin 1913, D.P. 1914.2.73, note Lalou. À l’époque, c’était l’époux qui jouis-

sait de la puissance maritale à cause de l’incapacité juridique de la femme mariée.
12 Id.
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De même dans la célèbre cause des « stérilisés de Bordeaux »13, un 
groupe de libertaires masculins, en conformité avec leur philosophie néo-
malthusienne, s’était fait stériliser par un médecin autrichien. Certains 
membres du groupe ont été condamnés pour coups et blessures volontaires, 
le consentement des participants ne pouvant valider ce genre d’interven-
tion dépourvue d’indications thérapeutiques. Reconnaissons cependant 
que l’un des motifs sous-jacents pouvant expliquer la réticence du droit 
français à valider ce genre de l’intervention pratiquée à l’aube de la Seconde 
Guerre mondiale, était le fait que la population de la France était alors 
inférieure à celle au début de la Première Guerre mondiale.

Plus récemment, toujours en France, la saga judiciaire de la « rose et 
la tour Eiffel »14 met en scène une jeune fi lle qui a accepté lors du tour-
nage d’un fi lm, de se faire tatouer les fesses devant les caméras et de subir 
par la suite un détatouage 15 jours plus tard. Elle s’engageait à remettre 
les lambeaux de peau au réalisateur du fi lm. Non seulement était-elle mi-
neure lors de la conclusion de l’entente, mais on a également jugé que 
cette convention relative au corps visait une opération de nature commer-
ciale et était donc illicite.

Certes, pour revenir plus près de chez nous, il y a toujours eu des dis-
positions du Code criminel sanctionnant les voies de fait, la mutilation et 
les autres inculpations de ce genre visant la protection de l’intégrité de la 
personne. Mais le Code civil du Bas-Canada pour sa part, était silencieux 
sur la question de l’autonomie de la personne en ce qui concerne son in-
tégrité physique et psychique.

Dans les lignes qui suivent, nous nous proposons d’examiner dans un 
premier temps, l’état du droit québécois tel qu’il existait depuis 1971, 
pour ensuite faire état du droit concernant l’autonomie de la personne de-
puis 1990. Enfi n, nous déterminerons s’il serait juste d’affi rmer que la no-
tion d’ordre public régissant la licéité des atteintes à l’autonomie repose 
essentiellement sur la notion de dignité humaine.

13 Crim. 1er juill. 1937, S. 1938.1.193, note Tortat.
14 Tr. gr. inst. Paris, 3 juin 1969, Gaz. Pal. 1969.2.57, obs. Y. LOUSSOUARN « Obligations 

et contrats spéciaux », (1970) 68 R.T.D.C. 346, 347 ; Civ. 1re, 23 févr. 1972, J.C.P. 
1972.II.17135.
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 I. Autonomie de la personne – d’hier...

De façon très arbitraire, nous prenons comme point de départ l’adop-
tion, en 1971, de la Loi modifi ant de nouveau le Code civil et modifi ant 
la Loi abolissant la mort civile15, où le législateur s’est prononcé sur la 
nécessité d’adopter des règles concernant l’inviolabilité de la personne et 
l’autonomie du sujet de droit. L’on doit se le rappeler qu’on avait ajouté 
au Code civil du Bas-Canada des dispositions concernant l’inviolabilité 
de la personne et le consentement aux soins16, à l’expérimentation et au 
don d’organes17.

En reconnaissant à la personne surtout majeure, une certaine autono-
mie quant à son intégrité, on pouvait espérer une plus grande ouverture 
de la part du droit positif. Sur certaines questions c’est effectivement ce 
qui s’est passé.

Prenons quelques exemples afi n d’illustrer nos propos :

Le refus de soins – Tout d’abord, on n’a pas voulu admettre que le 
patient apte allait avoir pleine discrétion à l’égard du consentement aux 
soins. Dans son volume publié en 1975 dans le cadre des Meredith Lec-
tures à McGill, le juge Albert Mayrand s’est exprimé sans équivoque sur 
l’autonomie de la personne en invoquant ce qu’il appelait « la théorie de 
l’intervention forcée justifi ée par l’état de nécessité ». Selon celle-ci,

« L’inviolabilité de la personne a pour but sa protection ; or, les droits 
doivent être exercés dans le sens de leur fi nalité. Ce serait fausser le 
droit à l’intégrité corporelle d’un malade que de lui permettre de l’in-
voquer pour faire échec à ce qui peut conserver sa vie et, par là même, 
son intégrité essentielle. »18

Cette opinion a reçu l’aval de certains magistrats, notamment le juge 
Gontran Rouleau dans la décision Boyer c. Grignon, où il affi rme : « Nous 
sommes donc d’opinion que le droit relatif à l’intégrité corporelle doit 
toujours céder le pas au devoir absolu pour chacun de conserver sa vie, 
quand la médecine en a la possibilité. »19

15 L.Q. 1971, c. 84.
16 C.c.B.C., art. 19.
17 C.c.B.C., art. 20.
18 Albert MAYRAND, L’inviolabilité de la personne humaine, Montréal, Wilson & Lafl eur, 

1975, n° 40, p. 48.
19 [1988] R.J.Q. 829, 838 [mes italiques].
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Le législateur se proposait de consacrer ce principe à l’occasion du 
projet de loi 20 intitulé Loi portant réforme du Code civil du Québec du 
droit des personnes, des successions et des biens20 où il était prévu que 
« [l]e consentement aux soins médicaux n’est pas requis en cas d’urgence 
lorsque la vie de la personne est en danger ». Cette loi n’a jamais été mise 
en vigueur.

Entre-temps, le débat continuait. Ce n’est qu’à la suite des décisions 
de la Cour supérieure dans deux causes de 1992, Nancy B. c. Hôtel-Dieu 
de Québec21 et Manoir de la Pointe Bleue c. Corbeil22, qu’on a reconnu 
en vertu du Code civil du Bas-Canada23 le droit de refuser les soins. Plus 
récemment, dans une cause semblable décidée sur la base du Code civil 
du Québec, Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher c. Van 
Landschoot24, on a déclaré que le patient avait le droit de refuser d’être 
nourri et hydraté, même si cela pouvait entraîner sa mort.

Mais les partisans de la thèse interdisant à l’individu le droit de refu-
ser les soins sont revenus à la charge. Dans l’avant-projet du Code civil 
du Québec, se trouve une disposition semblable à celle prévue au projet 
de loi 20 écartant la nécessité d’un consentement aux soins lorsque la vie 
de la personne est en danger.

Ce point de vue avait été vivement contesté par le Comité aviseur sur 
la politique législative25 appelé à formuler des recommandations sur cer-
tains enjeux du projet de Code civil, (comité créé par le ministre de la 
Justice de l’époque, Gil Rémillard et présidé par le juge J.-L. Baudouin)26. 
On a donc modifi é l’art. 13 dans le projet pour lire : « En cas d’urgence, 
le consentement aux soins médicaux n’est pas nécessaire lorsque la vie 

20 L.Q. 1987, c. 18, art. 12.
21 [1992] R.J.Q. 361 (C.S.).
22 [1992] R.J.Q. 712 (C.S.).
23 Voir également l’arrêt Ciarlariello c. Schacter, [1993] 2 R.C.S. 119 où la Cour su-

prême affi rme le droit de refuser les soins dans une cause d’origine ontarienne.
24 2014 QCCS 4284.
25 Ce rapport est reproduit dans Jean-Guy BELLEY et al., Du Code civil du Québec, 

Montréal, Thémis, 2005, p. 321 à 343. Le comité s’est réuni en 1989. Bien qu’incor-
rect, l’adjectif « aviseur » fait partie de la dénomination offi cielle du Comité [NDÉ].

26 Étaient également membres du comité, le bâtonnier Michel Jolin, le doyen Raymond 
Landry de la faculté de droit (section droit civil) de l’Université d’Ottawa et moi-
même, de la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke.
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de la personne est en danger ou son intégrité menacée et que son consen-
tement ne peut être obtenu en temps utile »27 [mes italiques].

La stérilisation purement contraceptive – En ce qui concerne la 
stérilisation purement contraceptive, à une certaine époque du moins et 
sous l’infl uence de l’Église, l’on pouvait douter de sa légalité. En effet, 
on avait déjà exprimé l’opinion « qu’une atteinte à la responsabilité nor-
male de la paternité ou la maternité [...] devait être appréciée à la lumière 
des avantages à atteindre »28. Mayrand mettait en doute le fait que le désir 
de subir une stérilisation uniquement à des fi ns de planifi cation familiale 
justifi ait l’atteinte à l’intégrité de la personne.

La décision du juge en chef Deschênes dans la cause Cataford c. 
Moreau29 a mis fi n à la discussion et a établi le principe désormais re-
connu que :

« [s’il] fut déjà une époque où la stérilisation volontaire pouvait insul-
ter l’ordre public et aux bonnes mœurs, cette époque – pour le mieux 
ou pour le pire – est révolue et la loi civile du Québec ne s’oppose 
pas à la conclusion d’un contrat en semblable matière »30.

D’ailleurs, la jurisprudence est allée plus loin encore dans l’affaire 
Cooke c. Suite31, lorsque la Cour d’appel a confi rmé la condamnation du 
médecin ayant pratiqué une ligature des trompes dans un but de planifi -
cation familiale seulement, mais qui a oublié de prendre connaissance du 
rapport du pathologiste soulignant qu’il avait sectionné une veine plutôt 
que la trompe de Fallope. Il ne pouvait donc aviser sa cliente de la néces-
sité d’adopter d’autres mesures de contraception. Le médecin a dû assu-
mer une partie des coûts qui seront occasionnés par la présence d’un 
enfant additionnel au sein d’une famille en ayant déjà trois. On a affi rmé : 
« [...] l’ordre public ne s’oppose pas à ce que la naissance d’un enfant en 

27 Selon le Comité, « Tout majeur capable doit avoir le droit absolu de s’opposer à tout 
traitement médical, même en cas d’urgence et même si un refus de traitement met sa 
vie ou sa santé en danger. Le Code doit formellement reconnaître le principe de l’au-
tonomie de la personne et la conséquence qui en découle logiquement, soit le droit 
à l’autodétermination, principe et conséquences acceptés en droit contemporain 
[...]. » Voir J.-G. BELLEY et al., préc., note 25, p. 343.

28 A. MAYRAND, préc., note 18, n° 11, p. 19.
29 [1978] C.S. 933.
30 Id., 938.
31 [1995] R.J.Q. 2765 (C.A.).

13e-Roger-Comtois.indd   913e-Roger-Comtois.indd   9 2015-12-01   14:112015-12-01   14:11



13e CONFÉRENCE ROGER-COMTOIS

10

bonne santé, né suite à une grossesse non désirée ou dont la mère souhai-
tait qu’elle fût interrompue, puisse constituer un préjudice juridiquement 
réparable »32.

Par contre, il est intéressant de prendre connaissance du jugement 
de la Cour supérieure dans l’affaire Engstrom c. Courteau33 où, à la suite 
d’une vasectomie afi n d’éviter la transmission d’une maladie d’origine 
génétique (car l’époux était porteur d’une maladie héréditaire), un enfant 
est né aveugle, atteint de cataractes congénitales. La vasectomie avait 
échoué à cause du phénomène de réanastomose ou reconnexion sponta-
née du canal déférent. Le patient n’avait pas été informé de cette possibi-
lité ni de la nécessité de passer des tests de fertilité postopératoires. Cette 
fois-ci, en plus des parents, l’enfant lui-même avait poursuivi le médecin 
en dommages-intérêts pour « wrongful life » ou le fait de naître atteint 
d’un certain handicap.

Dans son jugement de rejet de la réclamation de l’enfant, la Cour a 
affi rmé « [...] qu’il est impossible de comparer la situation de l’enfant, 
après sa naissance, avec celle dans laquelle il se serait trouvé s’il n’était 
pas né »34. Ainsi, la décision de recourir à la stérilisation relevait de l’au-
tonomie de la personne concernée, dans ce cas-ci le père de l’enfant, mais 
toute réclamation en justice ne pouvait être exercée que par les parents de 
l’enfant pour leurs propres dommages, et non par l’enfant pour son propre 
préjudice.

Le changement de sexe – En lien avec l’autonomie de la personne 
et la stérilisation sexuelle (même si la stérilité n’est pas le but recherché 
mais la conséquence de ce genre d’intervention), le Québec a manifesté 
un esprit d’ouverture à l’égard des transsexuels en adoptant le projet de 
loi 87, Loi modifi ant la loi du changement de nom en 197735, par la suite 
intégrée au Code civil en 199236, permettant le changement de la mention 
du sexe (ainsi que des prénoms) fi gurant sur l’acte de naissance37.

32 Id., 2781.
33 [1986] R.J.Q. 3048 (C.S.).
34 Id., 3063. Le juge poursuit son raisonnement en affi rmant (p. 3063) : « Sa condition 

est une suite et une conséquence directe de l’état naturellement défi cient de son père, 
non de la faute imputée au défendeur, qui date d’avant la conception. »

35 L.Q. 1977, c. 19.
36 Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, c. 57, entrée en vigueur 

en 1993.
37 Aujourd’hui les articles 71 et suiv. du Code.
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L’idée de base à l’origine de cette démarche de « changement de sexe » 
afi n de justifi er sa légalité à l’époque, était de qualifi er ce genre d’inter-
vention de « thérapeutique » en vue de transformer, grâce à des traitements 
chirurgicaux et hormonaux, l’apparence de la personne pour qu’elle soit 
conforme à la perception de soi.

À cet égard, le Québec avait fait œuvre de pionnier. Cependant, le 
débat persiste aujourd’hui afi n de savoir si l’on devrait retenir l’exigence 
de la nécessité de subir une transformation chirurgicale avant de pouvoir 
demander la modifi cation de la désignation du sexe38.

L’expérimentation et le don d’organes et de tissus – En 1971, on 
a reconnu le droit du majeur ainsi que du mineur « doué de discerne-
ment » de consentir à l’aliénation entre vifs d’une partie du corps ou de 
se soumettre à une expérimentation39. Certes c’était une reconnaissance 
de l’autonomie de la personne quant à sa participation à ce genre d’acti-
vité mais on a pu constater qu’à quelques rares occasions, on a abusé de 
ces droits en ce qui concerne des mineurs non doués de discernement, 
dans des circonstances très pénibles pour leurs proches.

Prenons la cause Cayouette et Mathieu40 concernant deux jeunes 
frères, Daniel, âgé de 5 ans et Stéphane, âgé de 3 ans. Le plus jeune est 
atteint de leucémie et le meilleur traitement consiste en une transplanta-
tion de moelle osseuse. Daniel est le seul donneur compatible. Les parents 
prétendent que Daniel est doué de discernement et qu’il est consentant à 
condition de ne pas recevoir de piqûres41. Nonobstant les exigences du 
Code civil, l’enfant ne peut signer de consentement, ne sachant ni lire ni 
écrire. Aussi, sa compréhension de la situation est fort douteuse. Malgré 
tout, on autorise le prélèvement sous anesthésie générale, estimant que 
son consentement est valable42.

38 Par exemple, X.Y. v. Ontario (Government and Consumer Services), 2012 HRTO 
726. Voir également Édith DELEURY et Dominique GOUBAU, Le droit des personnes 
physiques, 5e éd. par Dominique GOUBAU, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, 
n° 291, p. 319.

39 Loi modifi ant de nouveau le Code civil et modifi ant la Loi abolissant la mort civile, 
L.Q. 1971, c. 84, art. 3 (en vigueur le 1er décembre 1971). Voir C.c.B.C., art. 20.

40 [1987] R.J.Q. 2230 (C.S.).
41 Selon l’affi rmation de l’enfant (id, 2232) : « [s]i y a pas de piqûres, y a pas peur [sic] ».
42 Selon le juge (id., 2231), « Daniel comprend et est doté du discernement requis qui ne 

saurait être celui acquis à un âge plus avancé qui rend capable de faire régulièrement 
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L’avortement – Toujours dans le cadre de l’autonomie de la personne 
d’hier, nous devrions mentionner la cause Morgentaler43 où la Cour su-
prême a déclaré que les dispositions du Code criminel (article 251) 
concernant l’avortement thérapeutique, violaient certains principes de la 
Charte canadienne des droits et libertés44.

Nonobstant une tentative infructueuse du Parlement de réintroduire 
des dispositions en vue de réglementer l’avortement45, nous demeurons 
toujours sans législation à cet égard, l’interruption de la grossesse étant 
assimilée désormais à tout autre acte médical.

L’aide au suicide – Enfi n, dans l’affaire Rodriguez c. Colombie-
Britannique46, la Cour suprême a décidé, 5 juges contre 4, qu’une personne 
atteinte de la maladie de Lou Gehrig (la sclérose latérale amyotrophique) 
ne pourrait demander l’aide au suicide. L’article 241b) du Code criminel 
(aide ou encouragement au suicide) n’était pas contraire aux articles 7 et 
15 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Passons maintenant à la discussion sur l’autonomie de la personne à 
la lumière de la réalité juridique contemporaine.

 II. L’autonomie de la personne – aujourd’hui

Il est diffi cile de situer un point de démarcation entre « hier » et « au-
jourd’hui », mon choix étant absolument arbitraire et peu scientifi que. 
Choisissons 1990.

En ce qui concerne les suites de l’affaire Morgentaler, qui a reconnu 
que la loi sur l’avortement portait atteint à la vie, la liberté et la sécurité 
de la femme47, la Cour suprême, en toute logique, devait statuer dans les 
causes qui ont suivi Morgentaler de façon à ne pas restreindre les droits 
fondamentaux de la femme enceinte.

la part des choses, qui lui permettrait de conclure, avec des explications adaptées, à 
être d’accord avec ce qu’on lui demande. »

43 R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 (ci-après « Morgentaler »).
44 Partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982 [Annexe B de la Loi de 1982 sur le 

Canada, ( R.U.), 1982, ch.11.
45 Loi concernant l’avortement, projet de loi n° C-43 (dépôt et 1re lecture – 3 novembre 

1989), 2e sess., 34e légis., (Can.).
46 [1993] 3 R.C.S. 519 (ci-après « Rodriguez »).
47 Préc., note 43.
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C’est ainsi que, dans la cause d’origine québécoise Daigle c. Tremblay48, 
on a décidé que le père d’un enfant conçu ne pouvait s’opposer à la déci-
sion de la femme enceinte de subir un avortement. Dans la décision 
Dobson c. Dobson49, on ne pouvait pas poursuivre la mère en dommages-
intérêts au nom de son enfant né blessé à la suite d’un accident d’automo-
bile durant la grossesse. Et dans la cause Offi ce des services à l’enfant et 
à la famille de Winnipeg c. G. (D.F.)50, on a affi rmé qu’une femme en-
ceinte ne pouvait être hospitalisée contre son gré même si elle s’adonnait 
à l’inhalation de vapeurs de colle. Toutes ces décisions devaient consoli-
der le principe de l’autonomie de la femme enceinte.

Dans un autre ordre d’idées, la Cour suprême a renversé tout récem-
ment les principes établis par la décision Rodriguez et a statué, dans l’af-
faire Carter c. Canada (procureur général)51, que l’interdiction du Code 
criminel de fournir de l’aide médicale à mourir n’était pas juridiquement 
valable à cause de la violation de l’article 7 de la Charte. On a aussi sta-
tué que cette atteinte ne pouvait être validée par l’article 1.

Forts de cette décision, les défenseurs de la Loi concernant les soins de 
fi n de vie52 déclarent que désormais, la possibilité pour le gouvernement 
fédéral de contester avec succès la constitutionnalité de la loi québécoise 
serait douteuse, sinon anéantie par la décision Carter53.

Dans le contexte de l’autonomie de la personne, la liberté de l’individu 
de décider de son sort semble atteindre son apogée avec l’application de 
l’article 26 de ladite loi, permettant au majeur en fi n de vie à cause d’une 
maladie grave et incurable, qui est apte à consentir aux soins et qui est 
souffrant, de demander l’aide médicale à mourir.

48 [1989] 2 R.C.S. 530.
49 [1992] 2 R.C.S. 753.
50 [1997] 3 R.C.S. 925.
51 [2015] 1 R.C.S. 331 (ci-après « Carter »).
52 RLRQ, c. s-32.001 (sanctionnée le 10 juin 2014).
53 Par exemple, Denise BOULET, « L’aide médicale à mourir au Québec : un progrès lé-

gislatif controversé », dans S.F.C.B.Q., Les soins de fi n de vie (dans la foulée de la 
récente décision de la Cour suprême), 2015, EYB2015DEV2242, p. 3 (PDF) (La ré-
férence). Dans la même collection, Jean-Pierre MÉNARD, « Soins de fi n de vie : de 
nouveaux droits pour les patients », EYB2015DEV2243, p. 1 (PDF) (La référence). 
On pourrait lire avec intérêt, la déclaration de Véronique HIVON, « Last Obstacle to 
Bill 52 Is Removed », Montreal Gazette, 7 février 2015, p. A15.
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Une petite parenthèse s’impose : dans le jugement Cataford c. Moreau54, 
le juge Deschenes avait rejeté le recours de l’enfant pour le préjudice ré-
sultant de sa naissance. « [Par] quelle perversion de l’esprit pourrait-on 
arriver à qualifi er comme un dommage, l’inestimable don de la vie.55 » 
Avec l’adoption de la Loi concernant les soins de fi n de vie, on pourrait dé-
sormais douter de la portée de cette affi rmation, car la vie ne semble plus 
constituer une valeur absolue en toute circonstance. Peut-être le rejet du 
recours pour « wrongful life » devrait-il être repensé ?

En scrutant ces exemples jurisprudentiels, l’on se rend compte qu’en 
somme, le dilemme confrontant la société québécoise contemporaine est 
la recherche de balises en ce qui concerne l’exercice de l’autonomie. 
Autrefois on pouvait adopter comme points de repère la notion d’ordre 
public moral (jadis « l’ordre public et les bonnes mœurs »56 et les pré-
ceptes de la moralité judéo-chrétienne des religions « traditionnelles »)57. 
Cependant, notre société, désormais en constante évolution, surtout à 
l’égard de la perte d’infl uence desdites religions et de la croissance du 
pluralisme dans la société moderne, a perdu ce guide ayant au moins le 
 mérite d’être relativement constant.

Alors aujourd’hui, le défi  pour le juriste est de découvrir un fondement 
véritable établissant les paramètres de l’ordre public en droit contempo-
rain. En effet, bien qu’Édith Deleury et Dominique Goubau58 affi rment 
avec raison que « [la] personne peut disposer librement de son corps, par 
convention, pourvu que l’exercice de cette liberté ne soit pas contraire à 
l’ordre public »59, ils ajoutent aussitôt que « cette notion d’ordre public, 
quand il s’agit du corps humain est pour le moins fl uctuante et incer-
taine »60.

54 [1978] C.S. 933.
55 Id., 940.
56 C.c.B.C., art. 13.
57 Jean-Louis BAUDOUIN, Les Obligations, 7e éd. par Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie 

VÉZINA, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, n° 97-98, p. 158 ; Jean-Louis 
BAUDOUIN, « L’infl uence religieuse sur le droit civil du Québec », (1984) 15 R.G.D. 
563.

58 Préc., note 38.
59 Id., n° 102, p. 109.
60 Id.
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 III. La dignité humaine : composante de l’ordre public ?

Selon notre lecture de la législation et surtout de la jurisprudence, ce 
fondement serait la dignité de la personne61. Si l’on consulte le préam-
bule de la Charte des droits et libertés de la personne62, il y est écrit : 
« Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en di-
gnité et ont droit à une égale protection de la loi. »63

Et en ce qui concerne la Charte canadienne des droits et libertés, 
sans que la dignité y soit spécifi quement mentionnée, la jurisprudence 
pertinente de la Cour suprême se sert de ce principe comme leitmotiv. La 
Cour a affi rmé à plusieurs reprises que « le respect de la dignité humaine 
est le fondement de nombreux droits et libertés garantis par la Charte »64, 
et doit guider les tribunaux dans l’interprétation de la Charte65.

« La dignité [est] liée à l’autonomie de la personne relativement à la 
maîtrise de son corps. »66

Et

« Le droit d’un individu d’être maître de son propre corps ne cesse 
pas d’exister du seul fait qu’il dépend maintenant d’autrui pour les 
soins physiques de son corps, en fait cette forme d’autonomie est 

61 Deleury et Goubau écrivent : « [...] ce que le droit consacre avant toute chose, c’est 
la dignité qui participe de l’essence même de la personne, et qui passe par la recon-
naissance de son libre arbitre. » (Id., n° 100, p. 104).

62 RLRQ, c. C-12.
63 D’ailleurs l’art. 4 de cette loi consacre formellement le principe du droit à la dignité.
64 Morgentaler, préc., note 43, par. 227, 228 ; Rodriguez, préc., note 46, 592 ; Blencoe 

c. Colombie-Britannique (Procureur général), [2000] 2 R.C.S. 307, par. 77 (ci-après 
« Blencoe ») ; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, par. 63, « Notre Cour a reconnu 
à plusieurs reprises que la dignité humaine est au cœur de la Charte [...] » ; Law c. 
Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, par. 21, 51.

65 Blencoe, préc., note 65, par. 77.
66 Rodriguez, préc., note 46. Selon Roberto ANDORNO, « Dignité humaine, droits de 

l’homme et bioéthique : quel rapport ? », (2010) 21 Journal International de 
Bioéthique 51, 58, « Certes, le respect de l’autonomie des personnes fait partie de ce 
que réclame leur dignité. Mais l’autonomie n’est qu’un aspect ou une facette de la 
dignité. [...] Le respect de la dignité est d’une certaine manière préalable au respect 
de l’autonomie. »
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alors souvent essentielle au sentiment de confi ance en soi et de dignité 
d’un individu. »67

Dans l’affaire Rodriguez, c’est au nom de la dignité que la Cour su-
prême a affi rmé la validité des dispositions du Code criminel prohibant 
l’aide au suicide. Paradoxalement, dans l’affaire Carter, c’est également 
au nom de la dignité et de la valeur de chaque être humain qu’on a dé-
claré les articles 14 et 241(b) C. cr. inconstitutionnels dans la mesure où 
ils prohibent l’aide médicale à mourir68. Dworkin écrit, non sans ironie, 
que « [...] both sides in the debate about euthanasia share a concern for 
life’s sanctity ; they are united by that value, and disagree only about how 
best to interpret and respect it » 69.

En effet, la Commission spéciale, dans son rapport Mourir dans la 
dignité, déclare : « [...] nous estimons que nos lois ont retenu la notion de 
dignité subjective. En effet, comment expliquer le droit à la sauvegarde de 
la dignité prévu dans les chartes, si celle-ci ne peut subir d’atteintes ? »70

Cependant, ce point de vue n’est pas celui entériné par la Cour su-
prême. Dans l’arrêt Québec (Curateur public) c. Syndicat national des 
employés de l’hôpital St-Ferdinand71, la juge L’Heureux-Dubé, parlant 
au nom de la Cour, a affi rmé :

« À la lumière [...] de la notion de “dignité” de la personne et des prin-
cipes d’interprétation large et libérale en matière de lois sur les droits 
et libertés de la personne j’estime que l’art. 4 de la Charte [Qué bé-
coise] vise les atteintes aux attributs fondamentaux de l’être humain 

67 Rodriguez, préc., note 46, 560.
68 Carter, préc., note 51, par. 68.
69 Ronald DWORKIN, Life’s Dominion, New York, Vintage Books, 1993, p. 238. Selon 

ma traduction, « Les deux côtés du débat sur l’euthanasie partagent une préoccupa-
tion à l’égard de la sainteté de la vie ; ils sont unis par cette valeur et sont en désac-
cord uniquement comment l’interpréter et la respecter. »

70 ASSEMBLÉE NATIONALE, Commission spéciale de juristes experts : mettre en œuvre 
les recommandations de la Commission spéciale de l’Assemblée nationale sur la 
question de mourir dans la dignité, Québec, Publications du Québec, 2013, p. 65 : 
« Il s’agit essentiellement de la notion de subjectivisme, en d’autres mots, il revien-
drait à chaque individu de juger de sa propre dignité », cf Pierre LE COZ, « Dignité et 
liberté : vers une contradiction insoluble ? », (2010) 21 Journal International de 
Bioéthique 15, 23.

71 [1996] 3 R.C.S. 211 (ci-après « Curateur public »).
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qui contreviennent au respect auquel toute personne a droit du seul 
fait qu’elle est un être humain et au respect qu’elle se doit à elle-
même [...]. Il est plus important de s’attarder à une appréciation ob-
jective de la dignité [...]. »72

Cette affi rmation était essentielle quant à la détermination de la res-
ponsabilité du syndicat défendeur, car les victimes de la grève illégale 
étaient, pour la plupart, des handicapés mentaux représentés par le Cura-
teur public.

C’est précisément sur ce point que le juge de première instance avait 
refusé d’accorder des dommages punitifs aux patients, car il n’avait pas 
voulu reconnaître que ceux-ci avaient subi d’atteintes à leur dignité. À 
ses yeux, les défi cients mentaux n’avaient pas de sentiment de pudeur73.

Or, la Cour suprême, reconnaissant la dignité dont jouit tout être hu-
main, se devait de souligner l’appréciation objective de la dignité à cause 
de l’inaptitude des victimes de la grève illégale. Mais ce principe d’ap-
préciation « objective » doit-il valoir lorsque la personne est apte et en 
mesure de prendre une décision quant à son intégrité, même si, aux yeux 
d’une personne raisonnable, cette décision est mauvaise ? Si nous adop-
tons une vision kantienne de la dignité à la lumière de l’impératif catégo-
rique, la distinction entre une appréciation objective ou subjective n’a 
plus sa raison d’être. Le respect de l’humanité d’une personne est une fi n 
et non un moyen74, et ce respect inhérent impose des limites à l’autono-
mie des individus75.

Ceci nous amène à la question sous-jacente : une personne peut-elle 
renoncer à un droit reconnu par les chartes ? « [...] La question de savoir 
si quelqu’un peut renoncer à un droit constitutionnel [dans le cas sous 

72 Id., par. 105, 108 [mes italiques].
73 Id., par. 14.
74 « Agis de façon telle que tu traites l’humanité, aussi bien dans ta personne que dans 

tout autre, toujours en même temps comme fi n et jamais comme moyen [...] » : 
Emmanuel KANT, Métaphysique des mœurs, traduit par Alain Renaud, Paris, Garnier- 
Flammarion, 1999, p. 108.

75 Selon P. LE COZ, préc., note 70, p. 26 : « Cette perception intime de la dignité ne doit 
pas être confondue avec une dignité au sens ontologique. [...] Comme valeur incon-
ditionnelle, la dignité n’est pas susceptible de variations dans le temps ou l’espace. »
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étude, la liberté de religion] soulève encore des interrogations. » de dire 
le juge Iacobucci dans la cause Syndicat Northcrest c. Anselem76.

En ce qui concerne l’intégrité de la personne, dans la décision R. c. 
Jobidon77, on a condamné pour meurtre un participant à une bagarre à 
coups de poing, qui en a tué un autre dans le stationnement d’un hôtel. 
Tous deux avaient convenu de régler leur différend de cette façon. La 
question était de savoir si les combattants pouvaient consentir à ce que 
des lésions corporelles leur soient intentionnellement infl igées. La Cour 
suprême a décidé que même si la restriction de l’autonomie personnelle 
était paternaliste, en somme tout le droit criminel l’était dans une certaine 
mesure.

Dans le contexte du droit à l’inviolabilité, on pourrait également s’in-
terroger sur la licéité de la circoncision sans indication thérapeutique. 
Depuis fort longtemps, la tradition au sein de certaines communautés 
cul turelles était de permettre ce genre d’intervention à la demande des 
parents d’un nouveau-né ou d’un jeune enfant. La jurisprudence78 avait, 
et a toujours tendance à reconnaître la validité de ce genre d’intervention 
à l’exception des excisions pratiquées sur les jeunes fi lles, activité main-
tenant formellement défendue par le Code criminel à l’art. 268 (3)79. 
Même si le débat est revenu à la surface en Europe, il est admis que le 
taux de cancer du pénis et les risques d’infections par le VIH sont moins 
élevés chez les mâles circoncis.

Revenons à la discussion de base. Jusqu’où peut aller l’autonomie 
de la personne ? Un exemple célèbre en France concerne la décision du 
Conseil d’État du 27 octobre 199580 concernant le « lancer de nains ».

Le maire de la commune de Morsang-sur-Orge, invoquant son pou-
voir de police générale, a décidé d’interdire la tenue d’un concours de lan-

76 [2004] 2 R.C.S. 551, 597, par. 92.
77 [1991] 2 R.C.S. 714.
78 Civ. 1re, 18 mai 1989, no de pourvoi 87-19600 (non publié au bulletin) ; Olivier v. 

Paras, (1993) 136 N.B.R. (2d) 57 (Q.B.) ; R. v. Brown, [1993] 2 All E.R. 75 (Chambre 
des Lords)

79 « L’excision, l’infi bulation ou la mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des 
petites lèvres ou du clitoris [...] ». Il s’agit d’un amendement au Code criminel, L.C. 
1997, c. 16, art. 5.

80 Cons. d’Ét. Ass., 27 octobre 1995, Pouvoirs de police municipale et atteinte à la di-
gnité de la personne humaine : lancer de nain, Rec. Lebon., p. 372.
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cer de nains à la discothèque de l’Embassy Club. La société gérante de la 
discothèque ainsi que le nain, ont demandé aux instances l’annulation de 
l’arrêté en question. Mais le Conseil d’État en a confi rmé la validité :

« Considérant que l’attraction de “lancer de nain” consiste à faire 
lancer un nain par des spectateurs conduit à utiliser comme un pro-
jectile une personne affectée d’un handicap physique et présentée 
comme telle, que par son objet même, une telle attraction porte at-
teinte à la dignité de la personne humaine. »81

Et pourtant, tous les participants à cette activité avaient invoqué avec 
vigueur leur droit d’organiser ce genre de divertissement, prétendant qu’une 
telle interdiction priverait les nains d’une source de revenus.

Examinons une autre situation où la question de renonciation au 
droit à la dignité pourrait fi gurer. Il s’agit des modifi cations corporelles 
extrêmes82. Si l’on devait procéder à une évaluation subjective du critère 
de la dignité, nous présumerions que ces personnes doivent croire que 
leur dignité n’est aucunement atteinte par ces transformations. Au con-
traire, elles seraient probablement très fi ères du résultat. Mais en utilisant 
un critère objectif, pourrait-on conclure de la même façon ? Est-ce une 
solution souhaitable de permettre à chacun de décider de sa propre vision 
de la dignité ? Nous constatons ainsi la nécessité de recourir à un critère 
stable afi n d’éviter des distinctions artifi cieuses.

Certes, l’exercice du droit à l’autonomie de la personne est forcément 
une forme d’expression de sa liberté. Mais cette liberté d’action ne sau-
rait être absolue, étant circonscrite par le principe primordial et fondamen-
tal de la dignité humaine83. Les positivistes diraient alors que l’autonomie 

81 Id. Notons qu’en Ontario, on avait présenté en 2003 un projet de loi intitulé Loi in-
terdisant le lancer de nain en première lecture mais la loi n’a jamais été adoptée, car 
le gouvernement conservateur était d’opinion que c’était une activité impliquant des 
majeurs consentants.

82 Plusieurs exemples de ce genre de modifi cation corporelle sont disponibles en ligne, 
voir « Extreme body modifi cations : Piercings, tattoos and implants on show in Caracas », 
The Telegraph, en ligne : <http://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/how 
aboutthat/11379024/Extreme-body-modifi cations-Piercings-tattoos-and-implants-
on-show-in-Caracas.html> (consulté le 15 juillet 2015).

83 D’après R. ANDORNO, préc., note 66, 55, « [le] terme “principe” est habituellement 
employé pour faire référence à des normes juridiques fondamentales et de portée 
générale, qu’elles soient ou non consacrées par des dispositions de droit écrit. » 
Selon son interprétation, une règle peut être valide ou invalide mais un principe est 

13e-Roger-Comtois.indd   1913e-Roger-Comtois.indd   19 2015-12-01   14:112015-12-01   14:11



13e CONFÉRENCE ROGER-COMTOIS

20

de l’individu est délimitée par la notion d’ordre public selon l’interpréta-
tion des tribunaux. Pour leur part, les tribunaux n’aiment pas s’aventurer 
sur le terrain glissant d’une discussion sur les fondements philosophiques 
ou éthiques du litige84. À cet égard, nous reconnaissons la pertinence de 
la critique de Stéphane Bernatchez à savoir que « [le] minimalisme judi-
ciaire s’inscrit dans une approche pragmatiste, qui consiste à régler des 
litiges plutôt qu’à défendre une position constitutionnelle ou philosophique 
parfaitement théorisée. »85

Le débat judiciaire sur l’aide au suicide opposant les jugements 
Rodriguez86 et Carter87 en est un exemple.

 Conclusion

Par ce survol très sommaire du principe de l’autonomie de la personne 
tel qu’interprété par la jurisprudence, nous avons cherché à démontrer 
que l’exercice de la liberté individuelle se situe souvent à la frontière 
entre le droit et l’éthique. Nous sommes donc obligés de reconnaître 
qu’inévitablement et ce nonobstant une certaine fl exibilité ou discrétion 
de la part du sujet de droit, l’exercice de la liberté ou de l’autonomie de-
meurera toujours assujetti à la notion fondamentale de dignité humaine. 
Et nous constatons également qu’il est diffi cile de transformer un prin-
cipe de justice (la dignité) en une règle légale. D’ailleurs, n’est-il pas dit 
dans l’arrêt du Conseil d’État sur le lancer de nains que « [...] le respect de 
la dignité de la personne est une composante de l’ordre public »88 ?

toujours valide. En France, on a déclaré que « [...] la sauvegarde de la dignité de la 
personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un 
principe à valeur constitutionnelle », voir la Décision n° 94-343-344 DC du 27 juill. 
1994, J.O. 29 juill. 1994, p. 11024.

84 Stéphane BERNATCHEZ, « La Cour suprême du Canada et la Charte québécoise des 
droits et libertés : des décisions judiciaires non entièrement théorisées en guise de 
dialogues », (2008) 7 Revue québécoise de droit constitutionnel 10, en ligne : <http://
www.aqdc.org/volumes/pdf/bernatchez-cour-supreme-charte-quebecoise.pdf> 
(consulté le 19 juillet 2015).

85 Id., 11.
86 Préc., note 46.
87 Préc., note 51.
88 Cons. d’Ét. Ass., préc., note 80.
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Il nous semble que, parce que la notion de dignité comme principe de 
justice fondamental, chapeaute l’ensemble des droits de la personne89, la 
dignité, possiblement à la différence de certains autres droits de la per-
sonne, ne pourrait faire l’objet d’une renonciation. Il va de soi que l’auto-
nomie de la personne est un aspect de la dignité et normalement, la 
société doit respecter la décision de chaque individu quant à son autono-
mie. Cependant, la dignité constitue une limite à l’exercice de l’autono-
mie, d’où la nécessité de recourir à la notion d’ordre public.

89 R. DWORKIN, préc., note 69, p. 238. Dans l’affaire Blencoe, préc., note 64, par. 78, le 
juge Bastarache affi rmé, « Il vaut mieux considérer la notion de “dignité” que l’on 
trouve dans la jurisprudence de notre Cour comme une valeur sous-jacente que 
comme un droit autonome garanti par la Charte. »
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