Évolution du droit à
l’avortement

Environ 6
périodes de
75 minutes

Déroulement

Cours 1
Mise en situation

Cours 1

Élément déclencheur : Analyse du reportage de Julianne
Lamoureux et Karen Pouliot disponible sur www.youtube.
com/watch?v=mV6gEHscTlc

15 minutes
(Prendre connaissance
d’un problème)

P. 1 Évolution du droit à l’avortement - Déroulement

Présenter la SAÉ et la problématique à laquelle les
élèves devront trouver une explication : Comment
pouvoir et pouvoirs se sont-ils mobilisés autour de la
question de l’avortement dans les années 1980?
Présenter les productions finales : Les élèves devront
présenter le point de vue du groupe d’influence qu’ils
représenteront lors d’une audience à la Cour suprême
sur l’avortement (exposé oral de 5 à 10 minutes, la durée
étant au choix de l’enseignant). Par la suite, ils devront,
de manière individuelle, présenter un mémoire sur leurs
recommandations (environ 300 mots).

Définir l’avortement : En grand groupe, définir ce qu’est
l’avortement, en faisant émerger les représentations initiales
et en activant les connaissances antérieures des élèves. Cette
étape est cruciale, car les élèves doivent admettre qu’avant de
prendre position sur une question, il importe de s’informer.
Définir le droit à l’avortement : Comprendre ce que la loi
implique, ce qu’elle permet ou ne permet pas. Comparer
avec ce qui se passe dans d’autres pays.
Utilisez le Guide de l’élève pour consigner les réponses.

Cours 1 (suite)

Pour définir l’avortement et le droit à l’avortement, vous
pouvez utiliser le PowerPoint d’accompagnement. Les
élèves peuvent aussi se référer aux pages 3 et 4 de leur
Guide de l’élève qui présentent l’historique sur l’avortement

25 minutes
(S’interroger, se
questionner)

Énoncer spontanément des sous-questions de recherche et
organiser les sous-questions de recherche en catégories :
•

Est-ce que l’avortement peut se faire à tout moment
lors de la grossesse?
• Est-ce qu’il y a de bonnes raisons pour se faire avorter?
• Est-ce qu’il y a de mauvaises raisons pour se faire
avorter?
• Est-ce que qu’un homme pourrait interdire à sa
conjointe de se faire avorter?
• Est-ce qu’un homme pourrait forcer sa conjointe à se
faire avorter?
• Quelles sont les valeurs en jeu lorsqu’on prend position
sur la question de l’avortement?
• Qui sont les groupes qui soutiennent le droit à
l’avortement?
• Qui sont les groupes qui s’opposent à l’avortement?
Les deux dernières questions sont ici essentielles, car
elles permettront aux élèves de réfléchir sur les différents
groupes qui ont pu prendre position lors de l’affaire
Tremblay c. Daigle.
Poursuivre ou amorcer la construction du concept
spécifique en jeu (peut également s’effectuer plus tard
dans la SAÉ) : Déjà ici les concepts d’influence, d’intérêt et
de pouvoir peuvent être abordés.
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Cours 1 (suite)

Former les équipes : La formation des équipes de
même que l’attribution du groupe d’influence relèvent
de la discrétion de l’enseignant. Nous recommandons
toutefois que cela se fasse par tirage au sort afin d’éviter
de personnaliser le débat. Notez qu’il y a 8 dossiers
documentaires et qu’il faut donc former 8 équipes.

30 minutes
(Planifier une recherche)

Mise en situation : Expliquer aux élèves qu’ils devront
défendre la position d’un groupe d’intérêt qui a pris la
parole dans l’affaire Tremblay c. Daigle de la Cour suprême.
Rappelez les faits de cette affaire, si cela n’a pas été fait dans
la présentation de l’historique sur le droit à l’avortement
(voir PowerPoint, p. 14 et 15).
Présenter aux élèves leur dossier documentaire en
fonction du groupe d’influence qu’ils représenteront :
Chaque équipe se voit assigner un dossier documentaire
comportant des extraits de textes et de discours, des extraits
vidéo ou audio et des documents iconographiques qui leur
permettront d’établir la position du groupe d’influence
qu’ils représenteront. Il est préférable de voir en groupe les
articles de loi et ceux des chartes qui sont concernés par
la décision de la Cour suprême dans l’affaire Tremblay c.
Daigle pour s’assurer de la bonne compréhension de tous.
Permettre aux élèves de prendre connaissance du dossier
documentaire qui leur a été alloué : Il est souhaitable que
TOUS les membres de l’équipe prennent connaissance
de TOUS les éléments du dossier documentaire. Éviter la
séparation de ce dernier entre les membres de l’équipe
serait souhaitable. La mise en commun doit se faire
idéalement lorsque tous les élèves ont pris connaissance de
tous les éléments du dossier documentaire.
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Cours
1 1 (suite)
Cours
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Prendre connaissance ou concevoir un/des outil(s) pour
la collecte de données : Il appartient à l’enseignant de
déterminer le degré d’autonomie de ses élèves afin de
choisir l’aide qui leur sera fournie. Une grille 3QPOC est
disponible dans le Guide de l’élève (page 9) pour chacune
des sources, mais si les élèves maîtrisent déjà bien la
méthode d’analyse de source, l’enseignant gagnerait à les
laisser créer leurs propres outils de collecte de données.

*

Il est à noter que les élèves qui sont habitués à faire
des recherches de manière autonome peuvent être
invités par leur enseignant à trouver d’autres sources
leur permettant d’enrichir les arguments du groupe
d’influence qu’ils représenteront. Cette autonomie
en recherche pourrait même impliquer de ne pas
donner de dossier documentaire et de laisser les
élèves trouver leurs propres sources. Pour aider les
élèves novices en matière d’analyse de la crédibilité
d’une source, vous trouverez dans le Guide de l’élève
une grille d’analyse qui permettra à ces derniers de
juger de la qualité de l’information d’une source.

Cours 2 et 3 (2 périodes de 75 minutes)
Analyse et préparation
Prendre connaissance de l’information contenue
dans les sources : L’objectif est de traiter l’information
contenue dans les sources à la lumière de la compétence à
développer. L’enseignant peut décider d’utiliser les grilles
d’analyse de sources fournies dans le Guide de l’élève,
ou laisser les élèves bâtir leurs propres outils d’analyse.
Les élèves doivent sélectionner et classer l’information
nécessaire pour :

Cours 2 et 3

2 x 75 minutes
(Cueillir et traiter
l’information)
(Organiser
l’information)

•

Bâtir l’explication de la problématique.

•

Poursuivre la construction du concept
spécifique en jeu (la dynamique entre les
groupes d’influence et la sphère judiciaire du
pouvoir).
(Peut s’effectuer en plusieurs étapes, à la fin de
chaque période de travail par exemple.)

Organiser l’information : Avec en main toutes les notes
et tous les écrits de travail, organiser les informations
sélectionnées et les classer en vue de la réalisation de
la présentation orale. Ici, nous recommandons que les
élèves se divisent l’organisation selon les arguments qu’ils
pourront utiliser. Dans chaque dossier documentaire,
plus de 4 arguments distincts sont disponibles (vous
trouverez les sujets de ces arguments dans le document
Pistes de réponses.). Ainsi, chaque élève peut devenir le
responsable d’un argument. Cela facilitera la présentation
orale et facilitera également l’évaluation individuelle des
élèves de la part de l’enseignant.
Variante : Pour certaines classes, 3 périodes de cours
peuvent être nécessaires pour l’analyse et la préparation.
Nous vous laissons ajuster la suite du présent document
si vous choisissez de laisser 3 périodes à vos élèves pour
cette étape.
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Cours 4
Présentations orales

Cours 4

75 minutes ou
plus
(Communiquer
les résultats de sa
recherche)

La simulation : Une fois que chaque équipe a pu bâtir
la position du groupe d’influence qu’elle représente, on
assiste aux présentations de chacune des équipes. Ici, il
s’agit de reproduire ce qui se passe lors d’une audience
à la Cour suprême. Il n’y a donc pas de débat, mais des
présentations d’une durée de 5 à 10 minutes chacune.
Préférablement, la durée est déterminée par l’enseignant
selon la capacité des élèves. Chaque élève du groupe
devrait s’exprimer. Nous recommandons qu’ils le fassent
à tour de rôle, chacun présentant un argument du groupe
d’influence. Les autres élèves doivent être invités à
prendre des notes pendant les présentations. En effet,
les informations contenues dans ces dernières leur
permettront de nourrir la réflexion personnelle qu’ils
auront à rendre sous la forme d’un mémoire présentant
des recommandations à la Cour suprême.
Contenu de la présentation : Chaque groupe doit faire
ressortir au moins 4 arguments défendus par le groupe
d’influence qu’ils représentent. Chaque groupe devra
utiliser un support visuel lors de la présentation orale. Ce
support visuel doit comporter les éléments suivants :
• Au moins un article de charte sur lequel le groupe
s’appuie.
• 4 arguments résumés (une diapositive par
argument)
• Une conclusion qui présente la recommandation
générale que le groupe fait à la Cour suprême
Une grille d’évaluation est proposée à la fin du Guide
de l’enseignant. L’enseignant peut la modifier selon ses
objectifs. Il est recommandé de présenter cette grille aux
élèves avant qu’ils réalisent leur présentation afin qu’ils
comprennent bien ce qui est attendu dans cette simulation.
Alternative : si un enseignant souhaitait ne pas faire vivre
cette simulation aux élèves, il pourrait leur demander de
produire par écrit un document présentant la position de
leur groupe d’influence en détaillant chacun des quatre
arguments présents dans le dossier documentaire.
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Cours 5
15 minutes

Cours 5 (partie 1)

(Revenir sur sa
démarche)

Effectuer la validation de l’acquisition des
apprentissages au sujet de :
•
•

L’explication à la problématique construite.
Le concept spécifique en jeu construit, ici la
dynamique entre les groupes d’influence et le
pouvoir.

En revenant en grand groupe sur les différentes positions
présentées par les huit groupes d’influence, l’enseignant
questionne les élèves sur les arguments de ces derniers. Il
doit amener les élèves à se questionner sur ce qui soutient
ces arguments et comment ceux-ci ont pu influencer
la Cour suprême. En effet, puisque la Cour repose ses
décisions sur des lois, comment peut-on l’influencer? Il
s’agit ici d’amener les élèves à comprendre que les lois,
bien qu’elles soient les mêmes pour tous, comportent une
part d’interprétation et c’est cette dernière que les groupes
d’influence tentent d’influencer.

15 minutes

Lecture de la décision Tremblay c. Daigle : Les élèves
doivent lire la décision Tremblay c. Daigle avant de rédiger
leur réflexion personnelle. L’enseignant peut leur demander
de lire la décision au complet ou seulement le résumé de la
décision surlignée en vert aux pages 2 à 4 du pdf.
La décision en bref :
Dans cette décision, la Cour affirme que le fœtus n’a pas de
personnalité juridique et qu’il n’a donc aucun droit, à moins
de naître vivant et viable.
La Cour détermine également que le père n’a pas de droit
concernant le sort de la grossesse. Si la femme décide de
l’interrompre, le père ne peut légalement rien y faire.
Les droits du futur bébé ou du père ne peuvent pas
empêcher une femme d’interrompre sa grossesse.
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90 minutes

Réflexion personnelle : Les élèves doivent produire une
réflexion personnelle présentant une recommandation
à la Cour suprême (environ 300 mots). Ils doivent donc
prendre position pour ou contre le droit à l’avortement. Ils
devront justifier leur position en s’appuyant sur la législation
en vigueur, sur la décision de la Cour suprême et sur les
arguments défendus par les groupes d’influence.

(45 minutes au cours 5 et
45 minutes au cours 6)

Cours 5 (suite) et 6

(Confronter les
nouveaux acquis avec
les connaissances
antérieures)

Cette réflexion personnelle les amènera à établir des
liens entre l’action humaine et le changement social.
Cette production leur servira à expliquer la fonction des
institutions publiques et le rôle que le citoyen peut y
jouer. Ce qu’ils auront appris sur la dynamique entre des
groupes d’influence pourra leur servir à établir comment
les intérêts particuliers et les intérêts collectifs influent le
pouvoir qui module les choix de société.
Une grille d’évaluation est proposée à la fin du Guide
de l’enseignant. L’enseignant peut la modifier selon ses
objectifs. Il est recommandé de présenter cette grille
aux élèves avant qu’ils réalisent leur réflexion pour qu’ils
comprennent bien ce qui est attendu dans ce travail.

30 minutes
(Retour critique sur sa
démarche)

Retour sur la démarche et conclusion :
1.

Faire un exercice de métacognition : Nous suggérons ici
une discussion en grand groupe sur les recommandations
que chacun aura fait. Les élèves doivent justifier leur
choix. Il s’agit pour l’enseignant de diriger la discussion
pour faire prendre conscience aux élèves de ce qu’ils ont
appris, comment ils l’ont appris et comment ils pourront
réutiliser cet apprentissage.

2. Terminer par une « ouverture » au sujet du contenu de
formation travaillé (souvent, un lien de continuité avec le
présent) : Ici, plusieurs possibilités s’offrent à l’enseignant.
Par exemple, le droit de demander l’aide médicale à
mourir dans certains cas, le droit des prostituées d’exercer
leur métier, la décriminalisation du cannabis, etc. Selon
l’intérêt des élèves, l’enseignant peut amener ces derniers
à comprendre que tout changement à la loi se fait par
l’entremise de mouvements sociaux, eux-mêmes initiés
par des groupes d’influence qui font valoir leurs intérêts et
ceux d’une partie de la collectivité.
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Corrigé dossier documentaire 1

Les groupes pro-choix

Document 1

Charte des droits et libertés de la personne (Charte québécoise)
Repères
Préambule

Éléments de réponse
Droits et libertés intrinsèques pour assurer la protection et
l’épanouissement.
Égalité des êtres humains; droit à la même protection.
Égalité entre les hommes et les femmes pour tous les droits et toutes
les libertés.
Les droits et libertés d’une personne sont inséparables des droits et
libertés d’autrui et du bien-être général.

Article 1

Droit à la vie, sûreté, intégrité et à la liberté + personnalité juridique.

Article 2

Droit au secours.
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Corrigé dossier documentaire 1 (suite)

Les groupes pro-choix

Document 2

Charte canadienne des droits et libertés
Repères

Éléments de réponse

Partie 1

Le Canada reconnaît « la suprématie de Dieu et la primauté du droit ».

Article 1

La Charte garantit les droits et libertés qui y sont énoncés.

Article 7

Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne.

Document 3

Articles du Code criminel
Repères

Éléments de réponse

article 251 (1)

Toute personne qui commet un avortement est coupable d’un acte
criminel et est passible d’un emprisonnement à perpétuité.

article 251 (2)

Toute femme qui se fait avorter est coupable d’un acte criminel et est
passible d’un emprisonnement de deux ans.

article 252 (4)

Sont exclus de ces dispositions : un médecin qualifié dans un hôpital
accrédité, une femme qui permet à un médecin qualifié de réaliser un
avortement.
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Corrigé dossier documentaire 1 (suite)

Les groupes pro-choix

Document 4

Les femmes revendiquent
Repères

Éléments de réponse
Aucun progrès n’est prévu dans l’application de la loi sur l’avortement.
Éducation : le comité catholique composé de 15 personnes bloque
l’éducation sexuelle.
Les femmes doivent être libres d’avoir des enfants ou non.
Les femmes doivent avoir accès à l’avortement, à l’éducation sexuelle
et à la contraception libre et gratuite.

Document 5

Women march on Court House
Repères

Éléments de réponse

Photo

Cette photo prise en 1970, soit après la modification du Code criminel
par le ministre de la Justice Trudeau qui codifiait l’accès à l’avortement,
montre des femmes, des enfants et quelques hommes qui manifestent
pour l’accès à l’avortement. On peut y voir des femmes avec de jeunes
enfants. Ceci montre à la population que des mères appuient le libre
choix. On y voit des affiches en français et en anglais, ce qui laisse
supposer que des membres des deux communautés s’entendaient
sur cette question, ce qui est significatif tenant compte des tensions
présentes entre les communautés anglophones et francophones à cette
époque (il faut se souvenir que le Parti québécois a été créé en 1968).

Photo

On peut lire sur l’affiche en anglais qu’il est demandé à ce que l’on arrête
de forcer les hommes et les femmes à enfreindre la loi. L’aspect ici qui est
intéressant est le fait que les hommes sont inclus dans la démarche.
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Corrigé dossier documentaire 1 (suite)

Les groupes pro-choix

Document 6

Les femmes revendiquent
Repères

Éléments de réponse

Photo

Ici, l’affiche reprend le symbole du nationalisme noir aux États-Unis, soit
le poing fermé, pour l’inclure dans le symbole représentant la femme.
On évoque donc ici les inégalités sociales et les luttes qu’elles entrainent
ainsi que les victoires qu’il est possible d’obtenir, la ségrégation ayant pris
fin aux États-Unis avec la reconnaissance par la loi de l’égalité entre les
Noirs et les Blancs.

Symbole

Fait intéressant, le poing représentant la lutte des femmes sur cette affiche est
le poing gauche, les mouvements féministes provenant souvent de la gauche.

Photo

Dans la liste des revendications adressées aux gouvernements sur cette
affiche, l’accès à l’avortement est le premier élément qui y figure, et ce,
devant l’accès à un service de garde gratuit et l’équité salariale.

Document 7

Lettre du Caucus des femmes de Vancouver
Repères

Éléments de réponse

Introduction

Le Canada ne respecte pas les droits fondamentaux des femmes.

1

Le Canada est responsable de l’assassinat de 2000 femmes par année
qui meurent à la suite d’avortements illégaux.

2

Le Canada est responsable de l’hospitalisation et de possibles mutilations
de 20 000 femmes canadiennes dues à des avortements illégaux.
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Corrigé dossier documentaire 1 (suite)

Les groupes pro-choix

Document 7
(suite)

3

Le Canada est responsable de l’oppression psychologique, physiologique
et économique et de la dégradation de milliers de femmes forcées à la
maternité non désirée.

A

Elles revendiquent le retrait de l’avortement du Code criminel.

B

Elles revendiquent que soient graciées toutes les personnes
condamnées en fonction de cette loi.

C

Elles revendiquent que des recherches soient faites sur la contraception
sans danger pour les hommes et les femmes (elles font donc de
l’avortement et de la contraception une affaire de couple).

D

Elles revendiquent que le gouvernement fédéral investisse pour trouver
de nouvelles méthodes d’avortement et que toutes les connaissances
concernant l’avortement et la contraception soient rendues publiques
et qu’elles soient enseignées dans toutes les écoles de médecine. Ceci
permettrait de s’assurer que les femmes, partout au Canada, aient accès
à des avortements les plus sécuritaires possibles et que la contraception
devienne un sujet de discussion avec le médecin de famille. On suppose
donc que l’ouverture qui est demandée ici n’était pas accessible à toutes.
Si 2000 femmes canadiennes étaient assassinées par un autre pays,
le Canada réagirait pour faire cesser ces meurtres.
Les lois peuvent être changées très rapidement en temps de guerre
ou d’urgence nationale. Puisque des milliers de femmes meurent à
cause de grossesses non désirées, le gouvernement doit changer les
lois rapidement.
Il y a un carnage de femmes canadiennes à cause d’avortement illégaux.
Les lois fédérales sur l’avortement tuent 2000 femmes par an. Le
gouvernement est donc dans un état de guerre avec les femmes du
Canada.
Le droit à la dignité humaine pour les femmes canadiennes.
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Corrigé dossier documentaire 1 (suite)

Les groupes pro-choix

Document 8

Médecin au temps de l’avortement illégal
Repères

Éléments de réponse
Les avortements sont plus fréquents dans la région de Montréal.
Un pharmacien vend des tiges laminaires qui n’ont d’autre fonction
que l’avortement.
Il y avait des « faiseuses d’anges » (des femmes qui en avortaient
d’autres).
Les médecins devaient souvent terminer un avortement incomplet,
réalisé par la patiente elle-même ou par une faiseuse d’ange.
Le travail du médecin est de remédier et non de juger. On doit donc
comprendre ici que la foi du médecin ne doit pas interférer avec son
rôle médical.
Les valeurs évoluent dans la société. Avant on disait que la
masturbation était un péché parce que l’on ne respectait pas le droit
à la vie (en perdant de la semence vitale). Cela était une exagération
du droit à la vie comme dire que l’avortement est un assassinat.
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Corrigé dossier documentaire 2

Les groupes pro-vie

Document 1

Charte des droits et libertés de la personne (Charte québécoise)
Repères
Préambule

Éléments de réponse
Droits et libertés intrinsèques pour assurer la protection et
l’épanouissement.
Égalité des êtres humains; droit à la même protection.
Égalité entre les hommes et les femmes pour tous les droits et toutes
les libertés.
Les droits et libertés d’une personne sont inséparables des droits et
libertés d’autrui et du bien-être général.

Article 1

Droit à la vie, sûreté, intégrité et à la liberté + personnalité juridique.

Article 2

Droit au secours.

P. 15 Évolution du droit à l’avortement - Dossier documentaire 2 - Éléments de réponse

Corrigé dossier documentaire 2 (suite)

Les groupes pro-vie

Document 2

Charte canadienne des droits et libertés
Repères

Éléments de réponse

Partie 1

Le Canada reconnaît « la suprématie de Dieu et la primauté du droit ».

Article 1

La charte garantit les droits et libertés qui y sont énoncés.

Article 7

Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne.

Document 3

Articles du Code criminel
Références

Éléments de réponse

article 251 (1)

Toute personne qui commet un avortement est coupable d’un acte
criminel et est passible d’un emprisonnement à perpétuité.

article 251 (2)

Toute femme qui se fait avorter est coupable d’un acte criminel et est
passible d’un emprisonnement de deux ans.

article 252 (4)

Sont exclus de ces dispositions : un médecin qualifié dans un hôpital
accrédité, une femme qui permet à un médecin qualifié de réaliser un
avortement.
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Corrigé dossier documentaire 2 (suite)

Les groupes pro-vie

Document 4

Lettre ouverte de Jakki Jeffs
Paragraphe 1

La Cour suprême a abandonné les tout-petits au Canada.

Paragraphe 2

La loi de 1969 a été le début de cet abandon.

Paragraphe 2

L’arrêt Morgentaler de 1988 abandonne toute protection pour les tout-petits.

Paragraphe 3

Ce groupe a élevé la voix contre le « massacre ».

Paragraphe 4

Les enfants non nés ne sont pas une partie de leur mère comme un
orteil ou un ongle.

Paragraphe 4

Les médecins sont lâches.

Paragraphe 4

Il faut changer la culture pour une où les enfants avant la naissance
seront protégés par des lois.

Paragraphe 4

La société doit soutenir les femmes qui deviennent enceintes de
manière imprévue.

Paragraphe 5

Un avortement, c’est tuer un enfant.

Paragraphe 5

On pratique des avortements parce que ces enfants à naître sont :
indésirables, malades, mourants ou déficients.

Paragraphe 5

On cache la vérité aux Canadiens en employant des expressions comme
nous « terminons une grossesse » et non « tuons le bébé ».

Paragraphe 5

Dénonciation de la recherche à partir d’embryons humains et
d’avortements sélectifs.

Paragraphe 6

Comparaison avec de possibles lois sur le suicide assisté ou sur
l’euthanasie : dénonciation de l’emploi d’expression « aide à mourir » qui
cache la réalité qui est celle de tuer une personne.
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Corrigé dossier documentaire 2 (suite)

Les groupes pro-vie

Document 4
suite

Paragraphe 6

On se demande depuis quand tuer des personnes vulnérables est
devenu acceptable au Canada.

Paragraphe 7

Pour la profession médicale, la mort est préférable à un handicap; or les
Canadiens manquent-ils à ce point de compassion?

Paragraphe 7

L’arrêt Morgentaler est une parodie de la justice.

Paragraphe 8

Nous sommes tous nés égaux et les Canadiens doivent le comprendre.

Document 5

Parti de l’héritage chrétien du Canada
Repères

Éléments de réponse

Paragraphe 2

Les Noirs ont longtemps été considérés comme n’étant pas des
personnes au sens de la loi. Mais la loi a changé.

Paragraphe 2

Les femmes ont longtemps été considérées comme n’étant pas des
personnes au sens de la loi. Mais la loi a changé.

Paragraphe 2

Le fœtus n’est pas considéré comme une personne, mais la loi doit être
corrigée, car il s’agit d’une erreur.
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Corrigé dossier documentaire 2 (suite)

Les groupes pro-vie

Document 6

Manifestation pro-vie
Repères

Éléments de réponse

Photo

Les groupes pro-vie organisent des collectes de jouets et de cadeaux
pour que la population associe le fœtus à un bébé. On veut ainsi rendre
cet enfant à naître très tangible, on veut en faire une réalité perceptible.
On personnifie cette grossesse et cet enfant à naître. Il ne s’agit pas d’un
ensemble de cellules, mais bien d’un enfant qui jouera bientôt avec des
jouets.

Document 7

Manifestation pro-vie
Repères

Éléments de réponse

Photo

En montrant la photo d’un fœtus en fin de grossesse, on veut convaincre
les gens qu’il ne s’agit pas d’un ensemble de cellules, mais bien d’un
enfant à naître, d’un être vivant qui ressemble à un bébé âgé de
quelques jours.
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Corrigé dossier documentaire 2 (suite)

Les groupes pro-vie

Document 8

Quartier général de Québec Pro-vie en 1989
Repères

Éléments de réponses

Photo

La coalition Québec Pro-vie a consciemment choisit une église pour
abriter les locaux de son association. Le lien entre l’Église catholique et
la coalition Québec pro-vie est donc très tangible.
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Corrigé dossier documentaire 3

Canadian Abortion Rights
Action League (CARAL)

Document 1

Charte des droits et libertés de la personne (Charte québécoise)
Repères
Préambule

Éléments de réponse
Droits et libertés intrinsèques pour assurer la protection et
l’épanouissement.
Égalité des êtres humains; droit à la même protection.
Égalité entre les hommes et les femmes pour tous les droits et toutes
les libertés.
Les droits et libertés d’une personne sont inséparables des droits et
libertés d’autrui et du bien-être général.

Article 1

Droit à la vie, sûreté, intégrité et à la liberté + personnalité juridique.

Article 2

Droit au secours.
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Corrigé dossier documentaire 3 (suite)

Canadian Abortion Rights
Action League (CARAL)

Document 2

Charte canadienne des droits et libertés
Repères

Éléments de réponses

Partie 1

Le Canada reconnaît « la suprématie de Dieu et la primauté du droit ».

Article 1

La charte garantit les droits et libertés qui y sont énoncés.

Article 7

Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne.

Document 3

Articles du Code criminel
Références

Éléments de réponse

article 251 (1)

Toute personne qui commet un avortement est coupable d’un acte
criminel et est passible d’un emprisonnement à perpétuité.

article 251 (2)

Toute femme qui se fait avorter est coupable d’un acte criminel et est
passible d’un emprisonnement de deux ans.

article 252 (4)

Sont exclus de ces dispositions : un médecin qualifié dans un hôpital
accrédité, une femme qui permet à un médecin qualifié de réaliser un
avortement.
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Corrigé dossier documentaire 3 (suite)

Canadian Abortion Rights
Action League (CARAL)

Document 4

Mémoire de la CARAL
Repères
4

Éléments de réponse
La grossesse est une décision personnelle.
Forcer une femme à être enceinte viole son intégrité physique et
psychologique, son autonomie et l’égalité entre les hommes et les
femmes.

5

Dans l’arrêt Morgentaler, la majorité des juges a reconnu que les
lois criminelles qui restreignent l’accès à l’avortement en mettant en
danger la vie de la femme enceinte violent les droits des femmes
garantis par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.
La Cour d’appel, par son jugement, ne reconnaît pas les effets d’une
grossesse forcée : préjudices moraux.
Les victimes de viol et d’inceste seront obligées de mener à terme
une grossesse résultant de violence sexuelle.

9

Les femmes battues ou agressées sexuellement ne pourront pas se
faire avorter. Abus psychologiques.

13

Droits du père.
Ingérence indue et sans limite dans la vie de la femme et sur ses
décisions affectant le fœtus (intervention médicale, cigarette, etc).

17

Les délais et les incertitudes résultant du processus judiciaire
impliquant des injonctions pourraient empêcher des femmes d’avoir
accès à un avortement.

24

Le fœtus doit être né vivant et viable pour avoir des droits.

35

N’importe quel tiers avec un intérêt pourrait empêcher une femme
de se faire avorter si les procédures incluant des injonctions sont
maintenues dans le cadre de la loi actuelle.
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Corrigé dossier documentaire 4
The Canadian Civil Liberties Association et
le Fond d’action et d’éducation juridiques
pour les femmes

Document 1

Charte des droits et libertés de la personne (Charte québécoise)
Repères
Préambule

Éléments de réponse
Droits et libertés intrinsèques pour assurer la protection et
l’épanouissement.
Égalité des êtres humains; droit à la même protection.
Égalité entre les hommes et les femmes pour tous les droits et toutes
les libertés.
Les droits et libertés d’une personne sont inséparables des droits et
libertés d’autrui et du bien-être général.

Article 1

Droit à la vie, sûreté, intégrité et à la liberté + personnalité juridique.

Article 2

Droit au secours.
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Corrigé dossier documentaire 4 (suite)
The Canadian Civil Liberties Association
et le Fond d’action et d’éducation
juridiques pour les femmes

Document 2

Charte canadienne des droits et libertés
Repères

Éléments de réponse

Partie 1

Le Canada reconnaît « la suprématie de Dieu et la primauté du droit ».

Article 1

La charte garantit les droits et libertés qui y sont énoncés.

Article 7

Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne.

Document 3

Articles du Code criminel
Références

Éléments de réponse

article 251 (1)

Toute personne qui commet un avortement est coupable d’un acte
criminel et est passible d’un emprisonnement à perpétuité.

article 251 (2)

Toute femme qui se fait avorter est coupable d’un acte criminel et est
passible d’un emprisonnement de deux ans.

article 252 (4)

Sont exclus de ces dispositions : un médecin qualifié dans un hôpital
accrédité, une femme qui permet à un médecin qualifié de réaliser un
avortement.
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Corrigé dossier documentaire 4 (suite)
The Canadian Civil Liberties Association
et le Fond d’action et d’éducation
juridiques pour les femmes

Document 4

The Canadian Civil Liberties association
Repères
5

Éléments de réponse
Inviolabilité du corps de la femme :
on ne peut pas forcer une femme à mettre son corps au service du
fœtus.
Autonomie individuelle du corps de la femme.
C’est son corps, elle peut en disposer comme elle veut. Pas
d’obligation d’utiliser son corps pour « sauver quelqu’un ».

7

Sécurité de la femme : la Chartre canadienne des droits et libertés
garantit la primauté du choix individuel en ce qui concerne les choix
à l’égard de l’utilisation de son corps.

10

Il n’y a pas d’obligation de « sauver quelqu’un » dans aucune loi et
aucune charte.

11

Dans la Charte des droits et libertés québécoise, il est mentionné
que toute personne a l’obligation d’assister une personne en détresse
dans la mesure où ses actions ne mettent pas sa vie en danger :
puisque la Charte canadienne garantit la sécurité de la personne, la
sécurité de la femme prime.

16

Le délai lié à une demande d’injonction engendre de l’incertitude
pour la femme et peut-être aussi des complications physiques et
psychologiques.
Les injonctions pourraient être un moyen de contrôler les femmes.
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Corrigé dossier documentaire 4 (suite)
The Canadian Civil Liberties Association
et le Fond d’action et d’éducation
juridiques pour les femmes

Document 5

Fond d’action et d’éducation juridiques pour les femmes
Repères

Éléments de réponse

15

La Charte ne parle pas des droits du fœtus, mais bien des droits de la
personne.

18

Ce n’est pas parce qu’un enfant non né a des droits patrimoniaux
qu’il a des droits fondamentaux.

26

La Charte des droits et libertés du Québec affirme que la femme a le
droit à la vie, à la sécurité, à l’intégrité et à la liberté de sa personne,
elle possède des libertés fondamentales et donc une liberté de
conscience. Elle a le droit à l’exercice desdits droits et libertés.

31

Les femmes constituent un groupe social désavantagé; elles sont
impuissantes en matière de procréation.

32

La juge Wilson place les questions de procréation dans le contexte de
l’égalité des sexes garantie par l’article 15.

33

Il y a des inégalités sexuelles entre les femmes et les hommes.
Les femmes ne choisissent pas toujours de devenir enceintes ni le
contexte pour élever l’enfant (ex. : problèmes financiers, violence).
Les femmes n’ont pas de pouvoir sur les conséquences sociales de la
grossesse (ex. : quitter le travail pour la grossesse et élever l’enfant).

34

Rôle de la femme. Les femmes ont la responsabilité d’élever leur
enfant, dû à la pression sociale et aux coutumes.

35

Les hommes ont un statut privilégié dans la société (ex. : ne
deviennent pas enceintes, travaillent et peuvent décider de ne pas
élever l’enfant...).

36

Obliger la femme à avoir un enfant la prive du droit à l’égalité entre
les sexes.

37

La personne qui jouit d’un pouvoir sur le fœtus jouit d’un pouvoir sur
la femme. En permettant à des hommes d’empêcher des femmes de
se faire avorter, on laisse ces hommes contrôler les femmes.
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Corrigé dossier documentaire 5

Docteur Henry Morgentaler

Document 1

Charte des droits et libertés de la personne (Charte québécoise)
Repères
Préambule

Éléments de réponse
Droits et libertés intrinsèques pour assurer la protection et
l’épanouissement.
Égalité des êtres humains; droit à la même protection.
Égalité entre les hommes et les femmes pour tous les droits et toutes
les libertés.
Les droits et libertés d’une personne sont inséparables des droits et
libertés d’autrui et du bien-être général.

Article 1

Droit à la vie, sûreté, intégrité et à la liberté + personnalité juridique.

Article 2

Droit au secours.
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Corrigé dossier documentaire 5 (suite)

Docteur Henry Morgentaler

Document 2

Charte canadienne des droits et libertés
Repères

Éléments de réponse

Partie 1

Le Canada reconnaît « la suprématie de Dieu et la primauté du droit ».

Article 1

La charte garantit les droits et libertés qui y sont énoncés.

Article 7

Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne.

Document 3

Articles du Code criminel
Références

Éléments de réponse

article 251 (1)

Toute personne qui commet un avortement est coupable d’un acte
criminel et est passible d’un emprisonnement à perpétuité.

article 251 (2)

Toute femme qui se fait avorter est coupable d’un acte criminel et est
passible d’un emprisonnement de deux ans.

article 252 (4)

Sont exclus de ces dispositions : un médecin qualifié dans un hôpital
accrédité, une femme qui permet à un médecin qualifié de réaliser un
avortement.
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Corrigé dossier documentaire 5 (suite)

Docteur Henry Morgentaler

Document 4

Morgentaler se dit persécuté
Repères

Éléments de réponses
On fait un serment de préserver la vie, mais la vie d’une personne.
Un embryon n’est pas une personne, pas plus qu’un spermatozoïde
n’est une personne.
Si un embryon était une personne, il n’aurait jamais choisi d’avorter.
On ne peut pas parler de personne dès la conception, c’est ce
que croit, de nos jours, la majorité des gens qui ont des notions
scientifiques comme Morgentaler.
Un embryon est un projet, il aurait pu devenir un être humain.
Souvent, c’est un accident biologique d’une activité sexuelle dont le
but n’était pas la procréation.
La maternité est une très grande responsabilité où il faut donner à
l’enfant à naître de l’amour, de l’affection, de la discipline, un foyer et
préférablement deux parents.
L’avortement devrait être, préférablement, une décision du couple,
mais il revient à la femme de décider si elle veut ou non poursuivre
une grossesse qui est le résultat d’un accident biologique.
L’État devrait s’abstenir d’intervenir dans ce processus qui relève de
la liberté de conscience de la femme.
Les médecins devraient permettre aux femmes qui le souhaitent
d’avoir recours à un avortement dans de bonnes conditions
médicales et psychologiques.
Les choses intimes, comme la contraception, la vie sexuelle ou le
nombre d’enfants devraient relever de la liberté de conscience
individuelle et de la conscience du couple.
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Corrigé dossier documentaire 5 (suite)

Docteur Henry Morgentaler

Document 4

En Roumanie, une femme a accès à l’avortement seulement après
avoir eu 4 enfants parce qu’il y a un besoin de main d’œuvre.
Contrairement au Canada, il s’agit d’un État totalitaire. Au Canada
on a fait le choix d’avoir une société démocratique où les libertés
individuelles occupent une place importante. C’est donc aux couples
ou à la femme de choisir combien ils auront d’enfants et quand ils les
auront.
Morgentaler dit avoir commencé à faire des avortements non pas
pour l’argent, mais pour une affaire de conscience, parce que la loi
était dangereuse pour les femmes (des femmes mouraient après avoir
subi un avortement réalisé par un charlatan ou par elles-mêmes en
détresse). Il avait le devoir moral de les aider.
Les honoraires étaient assez bas pour que toutes les femmes
puissent avoir accès à un avortement, et même les femmes qui ne
pouvaient payer avaient quand même accès à sa clinique.
Morgentaler dit ne pas se défendre pour lui-même, mais pour la
cause.
Les conséquences psychologiques pour les femmes qui savent ce
qu’elles veulent et qui ont eu droit à un avortement dans de bonnes
conditions médicales n’existent pratiquement pas selon des études
médicales; 5 à 10% ont des regrets et se sentent coupables, mais ça
passe assez vite.
La décision doit être réfléchie, responsable et prise par la femme.
Dans ces conditions, il n’y a pas de séquelles psychologiques.
Une femme qui est obligée de mener à terme une grossesse non
voulue aura des séquelles psychologiques : psychoses, dépressions…
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Corrigé dossier documentaire 5 (suite)

Docteur Henry Morgentaler

Document 5

Devant la Cour suprême
Repères
Reportage

Éléments de réponse
La Charte des droits et libertés a préséance sur le Code criminel.
La loi actuelle porte atteinte aux femmes en raison des délais qu’elle
impose. En effet, avant de se faire avorter, il est nécessaire d’obtenir
l’approbation d’un comité thérapeutique.
La loi contrevient à la Charte des droits et libertés.

Document 6

Morgentaler enters the Abortion Debate
Repères
Reportage

Éléments de réponse
Toute femme devrait avoir le droit de demander un avortement dans
les premiers trois mois de la grossesse, parce qu’elle est la seule à
pouvoir prendre une décision responsable et à savoir si elle veut ou
non de cet enfant.
La profession médicale devrait pouvoir pratiquer des avortements
pour mettre fin à une grossesse non désirée par une femme afin
d’éliminer les risques liés à un avortement illégal. Ces risques peuvent
mener à des blessures sérieuses et même entrainer la mort.
Si la décision d’avoir recours ou non à un avortement devrait être
prise en couple, il revient à la femme de prendre la décision finale.
L’activité sexuelle est une activité normale et il peut arriver un
accident qui conduit à une grossesse non prévue, et ce, même si
une méthode contraceptive est utilisée; aucune femme ne devrait
être forcée par l’État ou par une tierce personne à poursuivre une
grossesse qu’elle ne désire pas.
Il revient à la profession médicale de mettre fin à ce genre d’accident.
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Corrigé dossier documentaire 5 (suite)

Docteur Henry Morgentaler

Document 7

Le combat d’une vie
Repères
Reportage

Éléments de réponses
En 1999, une grossesse sur quatre se termine par un avortement;
Morgentaler explique cette statistique par l’augmentation de la
population et par le fait que les femmes, depuis 10 ans, ont le choix
de poursuivre ou non une grossesse.
Les enfants non désirés souffrent souvent de carences, car ils sont
abusés ou maltraités et parce que des femmes seules ne peuvent
souvent pas bien s’occuper d’eux.
La sexualité est un acte irrationnel, les gens ne prennent pas toujours
les précautions nécessaires; il y a donc beaucoup de grossesses qui
se produisent lorsque la femme n’est pas capable ou prête à prendre
soin d’un enfant. Il est donc préférable que la femme choisisse
l’avortement effectué dans de bonnes conditions médicales.
Un avortement fait dans de bonnes conditions protège la vie de la
femme, sa santé, sa fertilité et sa dignité.
Lorsque l’avortement était illégal, des centaines de femmes
mouraient après avoir subi un avortement illicite.
Depuis l’arrêt Morgentaler, les femmes se sentent plus dignes, car on
respecte leur corps et leur décision.
La décision d’avoir recours à l’avortement relève de la liberté de
conscience de la femme et la profession médicale doit respecter
cette décision.

P. 33 Évolution du droit à l’avortement - Dossier documentaire 5 - Éléments de réponse

Corrigé dossier documentaire 5 (suite)

Docteur Henry Morgentaler

Document 8

Arrêt R. c. Morgentaler
Repères

Éléments de réponse

Paragraphe 1

La Cour rappelle que l’article 7 impose aux tribunaux de s’assurer que
les lois n’enfreignent pas le droit de l’individu à la vie, à la liberté et à la
sécurité de sa personne.

Paragraphe 2

L’article 251 est une atteinte à l’intégrité physique et émotionnelle d’une
femme, car forcer une femme à mener à terme sa grossesse est une
ingérence profonde à l’égard de son corps et donc il s’agit d’une atteinte
à sa sécurité.

Paragraphe 3

Tous les hôpitaux ne peuvent pas offrir des avortements thérapeutiques
et rien, dans l’article 251, ne les y oblige.

Paragraphe 4

La loi elle-même empêche les femmes d’avoir droit à des avortements
thérapeutiques.
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Corrigé dossier documentaire 6

L’Assemblée des évêques
du Québec

Document 1

Charte des droits et libertés de la personne (Charte québécoise)
Repères
Préambule

Éléments de réponse
Droits et libertés intrinsèques pour assurer la protection et
l’épanouissement.
Égalité des êtres humains; droit à la même protection.
Égalité entre les hommes et les femmes pour tous les droits et toutes
les libertés.
Les droits et libertés d’une personne sont inséparables des droits et
libertés d’autrui et du bien-être général.

Article 1

Droit à la vie, sûreté, intégrité et à la liberté + personnalité juridique.

Article 2

Droit au secours.
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Corrigé dossier documentaire 6 (suite)

L’Assemblée des évêques
du Québec

Document 2

Charte canadienne des droits et libertés
Repères

Éléments de réponse

Partie 1

Le Canada reconnaît « la suprématie de Dieu et la primauté du droit ».

Article 1

La charte garantit les droits et libertés qui y sont énoncés.

Article 7

Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne.

Document 3

Articles du Code criminel
Références

Éléments de réponse

article 251 (1)

Toute personne qui commet un avortement est coupable d’un acte
criminel et est passible d’un emprisonnement à perpétuité.

article 251 (2)

Toute femme qui se fait avorter est coupable d’un acte criminel et est
passible d’un emprisonnement de deux ans.

article 252 (4)

Sont exclus de ces dispositions : un médecin qualifié dans un hôpital
accrédité, une femme qui permet à un médecin qualifié de réaliser un
avortement.
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Corrigé dossier documentaire 6 (suite)

L’Assemblée des évêques
du Québec

Document 4

Déclaration de l’Assemblée des évêques du Québec
Repères

Éléments de réponse

1

Le ministère des Affaires sociales facilite l’accès à l’avortement malgré
les résistances de divers milieux, les objections de conscience d’une
proportion respectable des travailleurs du milieu hospitalier et malgré
l’opinion contraire d’une grande partie de la population.

1

L’avortement est un fléau social.

1

L’avortement n’est pas une bonne solution, n’est pas LA solution face à
une grossesse non désirée.

3

L’avortement n’est pas un problème d’ordre médical, encore moins
d’ordre légal, mais une question touchant la vie humaine. C’est d’abord
une affaire de cœur, d’intelligence, de valeurs spirituelles et morales.

3

L’avortement est une atteinte à la vie comme le suicide, l’euthanasie et
l’infanticide.

3

L’avortement est un mal en soi : aucune loi humaine ne peut en faire
quelque chose de bien, ni pour l’individu, ni pour la société.

3

Moralement, aucun pouvoir humain ne peut instituer un droit à
l’avortement.

4

Le serment que prêtent les médecins depuis la Deuxième Guerre
mondiale : « Je favoriserai le plus grand respect de la vie humaine
à partir du moment de la conception » atteste que le résultat de la
conception est un être humain.

5

La société occidentale a développé une mentalité « anti-vie », parce que
nous vivons dans une ère de consommation.
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Corrigé dossier documentaire 6 (suite)

L’Assemblée des évêques
du Québec

Document 4

6 et 7

L’État est responsable du bien commun; il doit être le promoteur
des justes causes; il prend des mesures pour assurer le bien-être de
sa population. Donc la vie et sa qualité ne sont pas seulement une
affaire privée, mais également un bien commun, de l’origine de la vie
jusqu’après la naissance.

8

Une majorité de concitoyens partage cette vision.

8

Le gouvernement a la tâche de protéger un enfant à naître, un être
innocent et sans aucune défense, et non de faciliter sa mort.

9

La protection d’un enfant à naître fait partie intégrante des droits de la
personne.

10

Il ne s’agit pas de savoir si les droits de l’enfant prime sur ceux de la
mère; c’est une question de droit à la vie.

10

Il faut protéger les droits des deux en les aidant tous les deux à vivre;
l’État à l’obligation d’assurer la protection de l’enfant à naître et de
favoriser des politiques d’aide pour les femmes qui voudraient avoir
recours à l’avortement.

10

Un enfant à naître, parce qu’il est le résultat d’une grossesse non
désirée, n’est pas un intrus ni un agresseur et il n’est pas responsable des
angoisses de sa mère.

11

L’avortement est incompatible avec la conscience professionnelle et les
convictions morales ou religieuses des travailleurs du milieu de la santé.

12

Si le Code du travail permet à un travailleur de refuser de faire une
tâche qu’il juge dangereuse pour sa santé, on devrait reconnaitre le droit
de refuser de participer à un avortement.

14

Recourir à l’avortement, c’est refuser de chercher des conditions sociales
plus favorables à la vie.
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Corrigé dossier documentaire 6 (suite)

L’Assemblée des évêques
du Québec

Document 4

15

Les partisans de l’avortement utilisent l’expression « interruption
volontaire de grossesse » (I.V.G.) plutôt que le terme avortement afin de
banaliser ce dernier.

17

L’avortement n’est pas un signe de l’amélioration de la condition
féminine, encore moins de la libération de la femme; cette libération ne
peut se faire au détriment d’une autre vie.

18

La femme a droit à son corps, mais l’enfant à naître a le droit à la vie.

18

L’enfant à naître n’est pas un morceau du corps de sa mère : il est un être
humain distinct d’elle, même s’il dépend d’elle.

19

L’avortement force la femme à assumer seule les conséquences d’un tel
geste, alors que son partenaire n’a pas de responsabilité.

20

Il faut éduquer les jeunes à des comportements sexuels responsables et
cette éducation implique l’enseignement de valeurs.

21

On devrait encourager la planification familiale naturelle, ce qui
correspond aux valeurs écologiques qui sont très répandues dans la
société.

22

Le couple doit être mis en cause; l’avortement déresponsabilise
l’homme, car il le désintéresse des conséquences de ses actes après
avoir satisfait ses pulsions sexuelles.

23

Le taux de natalité ne permet pas de renouveler la population; on doit
se doter d’un projet de société.

24

Il doit y avoir des programmes gouvernementaux pour aider les jeunes
parents à accueillir la vie; il faut faciliter l’accès à la propriété.

25

Il faut poursuivre l’amélioration des congés de maternité et la mise en
place de services de garderie; il faut concilier le travail et la famille.
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Corrigé dossier documentaire 6 (suite)

L’Assemblée des évêques
du Québec

Document 4

27

Il faut aider et soutenir les femmes qui pourraient vouloir avoir recours à
un avortement et leur porter un secours spirituel et matériel. Avec un tel
support, plusieurs renonceront à l’avortement.

30

La position des évêques respecte la valeur de la tradition judéochrétienne, qui est la plus forte et la plus consistante de l’histoire : « tu
ne tueras pas ».

31

Jésus enseigna à soutenir les pauvres, les petits et les démunis. L’enfant
à naître qui est menacé par un avortement est un être sans défense que
nous devons protéger.

Document 5

Droit canonique
Repères

Éléments de réponse

1397

Qui commet un homicide sera puni selon le code.

1398

Celui qui commet un avortement sera excommunié.
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Corrigé dossier documentaire 6 (suite)

L’Assemblée des évêques
du Québec

Document 6

Déclaration sur l’avortement provoqué
Repères
Déclaration

Éléments de réponse
Dieu n’a pas fait la mort, il veut la vie.
La mort est la création du diable; elle sera vaincue avec la
résurrection du Christ.
« Tu ne tueras point ».
La vie est un don de Dieu.
L’Église a toujours considéré que la vie humaine doit être protégée.
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Corrigé dossier documentaire 7

R.E.A.L. Women of Canada

Document 1

Charte des droits et libertés de la personne (Charte québécoise)
Repères
Préambule

Éléments de réponse
Droits et libertés intrinsèques pour assurer la protection et
l’épanouissement.
Égalité des êtres humains; droit à la même protection.
Égalité entre les hommes et les femmes pour tous les droits et toutes
les libertés.
Les droits et libertés d’une personne sont inséparables des droits et
libertés d’autrui et du bien-être général.

Article 1

Droit à la vie, sûreté, intégrité et à la liberté + personnalité juridique.

Article 2

Droit au secours.
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Corrigé dossier documentaire 7 (suite)

R.E.A.L. Women of Canada

Document 2

Charte canadienne des droits et libertés
Repères

Éléments de réponse

Partie 1

Le Canada reconnaît « la suprématie de Dieu et la primauté du droit ».

Article 1

La charte garantit les droits et libertés qui y sont énoncés.

Article 7

Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne.

Document 3

Articles du Code criminel
Références

Éléments de réponse

article 251 (1)

Toute personne qui commet un avortement est coupable d’un acte
criminel et est passible d’un emprisonnement à perpétuité.

article 251 (2)

Toute femme qui se fait avorter est coupable d’un acte criminel et est
passible d’un emprisonnement de deux ans.

article 252 (4)

Sont exclus de ces dispositions : un médecin qualifié dans un hôpital
accrédité, une femme qui permet à un médecin qualifié de réaliser un
avortement.
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Corrigé dossier documentaire 7 (suite)

R.E.A.L. Women of Canada

Document 4

Mémoire de R.E.A.L. Women of Canada
Repères

Éléments de réponse

3

Lorsqu’on décide de ce qui est légal, on ne peut ignorer ce qui est moral;
l’injonction est donc justifiée.

4

Le droit civil québécois reconnaît des droits à l’enfant à naître. Il est
réputé être né chaque fois que ses intérêts l’exigent.

5

En common law, l’enfant à naître à des droits.

7

En droit civil québécois, les droits de l’enfant à naître s’appliquent dès
la conception et prennent fin seulement si l’enfant n’est pas né viable ou
meurt avant la naissance.

8

La Cour doit décider si les femmes enceintes portent des enfants ou si
elles portent des entités jetables considérées comme une propriété avant
la naissance.

9

Historique, le Canada a reconnu la dignité des enfants.

9

Si on ne reconnaît pas l’humanité de l’enfant à naître, on diminue la
dignité de la femme elle-même.

10

L’État n’accorde pas de valeur à la vie. Il punit ceux qui la violent.

14

Ce n’est pas parce qu’un enfant à naître est victime d’un avortement
qu’il est moins une personne; la loi sur l’avortement de 1969 a tenté
d’appliquer le concept d’autodéfense aux médecins et aux femmes qui
procèdent à un avortement.

16

Le droit pénal accorde le droit de vivre aux enfants à naître.

17

Le dictionnaire définit le terme « enfant » comme une personne « à naître
ou récemment née ».

P. 44 Évolution du droit à l’avortement - Dossier documentaire 7 - Éléments de réponse

Corrigé dossier documentaire 7 (suite)

R.E.A.L. Women of Canada

Document 4

18

La définition de « personne » dans la Code criminel ne comprend pas
le terme « enfant » ni « être humain », mais un « enfant » et un « être
humain » sont des personnes.

26

La Charte ne peut pas offrir moins de protection que le droit civil à un
enfant à naître.

27

Les Noirs ont déjà été considérés comme n’étant pas des personnes au
sens de la loi.

28

Les femmes ont été considérées comme des biens appartenant à leur
père puis à leur mari. La loi de 1882 a changé cet état de fait.

29

Même si les Cours suprêmes du Canada et des États-Unis ont déjà déclaré
que les Noirs et les femmes n’étaient des personnes, ils le sont.

33

La Charte doit relever des valeurs transcendantes telles le droit à la vie.

35

Certains craignent que la reconnaissance d’un enfant à naitre
n’entraine des conséquences inattendues : il en fut de même pour la
reconnaissance des Noirs et des femmes.

36

Pourquoi peut-on tuer un enfant avant sa naissance, mais pas après?

37

L’avortement ne doit pas être présenté comme une façon pour les
femmes de nier leur biologie afin d’être égales aux hommes; c’est la
société qui doit s’adapter socialement et économiquement pour aider
les femmes à respecter leur unicité afin d’être vraiment égales aux
hommes.

40

Le droit à la procréation est antérieur au droit à la conception et n’est
donc pas remis en question.

42

La société doit aider les femmes dans leur maternité; il n’y a que dans
les sociétés brutales que les femmes tuent leurs enfants afin d’atteindre
leurs aspirations.
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Corrigé dossier documentaire 7 (suite)

R.E.A.L. Women of Canada

Document 4

43

La liberté de procréation n’implique pas la liberté de tuer un enfant. Un
tel concept est barbare.

46

Lorsqu’un homme demande à une femme de mener à terme une
grossesse, il n’exerce pas un contrôle sur elle, mais défend les droits de
l’enfant à naître.

47

Les droits d’un enfant à naître ne varient pas en fonction de l’âge du
fœtus durant la période de gestation.

54-56

Les pro-choix ne publicisent pas les données réelles sur les risques liés
à l’avortement. Les femmes ne peuvent donc pas prendre une décision
éclairée.

57

La grossesse est plus sécuritaire que l’avortement.

58

Si une femme souffre de maladie psychiatrique avant l’avortement, elle
n’ira pas mieux après.

63

L’avortement réduit le taux de fertilité; le taux au Québec est inférieur
au taux minimum qui permet le renouvèlement des générations.

67

L’augmentation du nombre de personnes âgées fait augmenter les coûts
liés à la sécurité sociale.

79

La Cour doit donner une interprétation large et libérale du terme
« individu ».

81

La définition du dictionnaire du mot individu est : « existant comme un
tout indivisible ou comme une entité directe ».
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Corrigé dossier documentaire 8
The Canadian Physicians for Life et l’Association
des médecins du Québec pour le respect de la
vie et le Procureur général du Québec.

Document 1

Charte des droits et libertés de la personne (Charte québécoise)
Repères
Préambule

Éléments de réponse
Droits et libertés intrinsèques pour assurer la protection et
l’épanouissement.
Égalité des êtres humains; droit à la même protection.
Égalité entre les hommes et les femmes pour tous les droits et toutes
les libertés.
Les droits et libertés d’une personne sont inséparables des droits et
libertés d’autrui et du bien-être général.

Article 1

Droit à la vie, sûreté, intégrité et à la liberté + personnalité juridique.

Article 2

Droit au secours.
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Corrigé dossier documentaire 8 (suite)
The Canadian Physicians for Life et l’Association
des médecins du Québec pour le respect de la
vie et le Procureur général du Québec.

Document 2

Charte canadienne des droits et libertés
Repères

Éléments de réponse

Partie 1

Le Canada reconnaît « la suprématie de Dieu et la primauté du droit ».

Article 1

La charte garantit les droits et libertés qui y sont énoncés.

Article 7

Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne.

Document 3

Articles du Code criminel
Références

Éléments de réponse

article 251 (1)

Toute personne qui commet un avortement est coupable d’un acte
criminel et est passible d’un emprisonnement à perpétuité.

article 251 (2)

Toute femme qui se fait avorter est coupable d’un acte criminel et est
passible d’un emprisonnement de deux ans.

article 252 (4)

Sont exclus de ces dispositions : un médecin qualifié dans un hôpital
accrédité, une femme qui permet à un médecin qualifié de réaliser un
avortement.
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Corrigé dossier documentaire 8 (suite)
The Canadian Physicians for Life et l’Association
des médecins du Québec pour le respect de la
vie et le Procureur général du Québec.

Document 4

Mémoire des Canadian Physicians for Life et de l’Association
des médecins du Québec pour le respect de la vie
Repères

Éléments de réponse

7

Les médecins doivent considérer toutes les parties et leur propre
serment d’Hippocrate.

8

La principale préoccupation des médecins est de conserver la vie à
l’intérieur et à l’extérieur de l’utérus.

8

L’enfant à naître est un patient au même titre que sa mère : il y a donc
deux relations patient-médecin.

8

Lorsque la mère-patiente demande au médecin de mettre fin à la vie
de l’enfant-patient, le médecin fait face à des préoccupations d’ordre
professionnel, éthique et légal.

9

L’avortement doit être limité dans le temps : il doit être pratiqué avant
la viabilité du fœtus qui est fixé à 20 semaines s’il a atteint un poids
de 500g selon le Conseil des directeurs de l’Association médicale
canadienne.

9

Seuls des médecins agréés devraient pouvoir pratiquer un avortement.

10-11

Aucun médecin ne devrait être contraint de pratiquer un avortement.
La Cour, peu importe sa décision, ne devrait pas obliger un médecin
à renier son serment d’Hippocrate en ce qui concerne les soins et la
protection d’un enfant à naître. Le médecin peut donc toujours refuser
de pratiquer un avortement et doit toujours respecter l’interdiction de
faire des avortements après la 20e semaine de grossesse. De plus, un
médecin peut toujours tenter de réanimer et de protéger un enfant né
prématurément dont la mère souhaitait mettre un terme à sa grossesse.
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Corrigé dossier documentaire 8 (suite)
The Canadian Physicians for Life et l’Association
des médecins du Québec pour le respect de la
vie et le Procureur général du Québec.

Document 5

Mémoire du procureur général du Québec
Repères

Éléments de réponse

3

La question de l’accès à l’avortement ne relève que de la compétence
législative exclusive du Parlement du Canada, la Cour d’appel du
Québec ne pouvait affirmer que le droit provincial prohibait l’accès à
l’avortement.

4

Le droit québécois pris en considération par la Cour d’appel du Québec
n’empiète pas sur la compétence législative fédérale.

5

Le droit criminel ne relève que du Parlement fédéral et c’est à lui de
déterminer ce qui est un crime et ce qui n’en est pas un.

7

Le Parlement, à plusieurs reprises dans l’histoire, a considéré
l’avortement dans certaines circonstances comme étant un crime.

8

Depuis l’arrêt Morgentaler, l’avortement n’est plus un crime. Il y a donc
un vide juridique en droit criminel qui ne peut être comblé par des lois
provinciales. Les provinces peuvent toutefois légiférer en droit civil.

9

La décision de la Cour d’appel du Québec repose sur le droit civil et
la procédure civile et n’empiète pas sur le droit criminel en matière
d’avortement.

10

Les recours en injonction relèvent de la compétence provinciale
lorsqu’ils sont en lien avec des dispositions provinciales
constitutionnellement valides.
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