
AIDE À MOURIR

Souffrir jusqu’à ce que mort soit prévisible
Et si le Canada avait pris exemple sur la législation belge ?

Le critère de mort « raisonnablement
prévisible » prévu par la loi fédérale sur l’aide à
mourir a mené à un imbroglio juridique,
aujourd’hui exacerbé par le procès entamé par
deux malades québécois incurables qui en sont
privés. L’expérience belge démontre que
d’autres issues sont possibles.
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DOSSIER Inspection des aliments.
Qui veille sur votre assiette ? | B 1 à B 3
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ACTUALITÉS 
Au moins 3 morts
et 23 blessés
dans un accident
d’autobus à Ottawa
A 5

ACTUALITÉS 
Entrevue — rare —
avec l’écrivaine
italienne
Elena Ferrante
A 10

Pour suivre
l'actualité en

continu et lire
nos critiques de

spectacles,
consultez nos
plateformes
numériques.

L’agence spatiale chinoise a publié vendredi une première photographie panoramique prise par la sonde Chang’e-4, qui a réussi le 3 janvier le premier alunissage en douceur de l’histoire sur la face cachée
de la Lune. La photo montre une surface lunaire grise, une multitude de cratères, le robot Yutu-2 (Lapin de Jade 2) et les marques laissées par ses roues. La sonde s’est posée dans le cratère Von Karman, situé
dans le bassin Pôle Sud-Aitken. Il s’agit du plus grand cratère d’impact connu dans le système solaire.
CHINA NATIONAL SPACE ADMINISTRATION

La face cachée de la Lune dévoilée

MARCO FORTIER
LE DEVOIR

Essaims d’insectes, planchers cras-
seux, poubelles qui débordent, toi-
lettes nauséabondes : l’entretien mé-
nager soulève la grogne à l’Université
de Montréal, au point où des doutes
ont surgi sur la salubrité de cliniques et
de laboratoires de recherche situés sur
le campus.

Selon ce que Le Devoir a appris, plu-
sieurs dizaines de plaintes ont été for-
mulées depuis l’été 2017 contre l’entre-
prise privée ayant obtenu un contrat de
15 millions de dollars sur trois ans pour
faire le ménage à l’UdeM. Excédée par
« l’entretien déplorable » livré par la
firme Peace Plus, la Direction des im-
meubles de l’Université a servi une sé-

rie de mises en garde à l’entreprise de-
puis un an et demi.

La communauté universitaire n’en
peut plus de la saleté qui règne trop
souvent dans des salles de classe, des
corridors, des cafétérias, des cliniques,
des laboratoires et même des douches
et des vestiaires du Cepsum — le com-
plexe sportif du campus. Le méconten-
tement est généralisé, révèlent des do-
cuments internes de l’UdeM que Le
Devoir a obtenus en vertu de la Loi sur
l’accès aux documents publics.

« Sérieusement, j’en ai assez de cette
problématique d’espaces sanitaires in-
salubres », écrit Carol Campagna, chef
de l’entretien à la Division des immeu-
bles, dans un courriel à des représen-
tants de Peace Plus daté du 3 octobre
2018.

Deux jours plus tôt, il avait manifesté
à la firme son « insatisfaction profonde
sur le rendement de vos employés. […]
Les mêmes problèmes se perpétuent
de semaine en semaine sans que rien
de constant ne soit mis en place »,
écrit-il avant d’énumérer une série de
manquements à l’entretien relevés en
matinée : saleté, déchets, cernes et
poussière s’accumulent dans des as-
censeurs, des toilettes, des abreuvoirs,
une bibliothèque, des salles com-
munes, des salles de cours, des esca-
liers et des vestiaires. « Ça n’a pas de
sens ! », conclut-il.

« Le vestiaire E-2, juste à côté de vo-
tre bureau, est tout à fait dégoûtant. Je
me suis fait attaqué [sic] par un essaim

Entretien
ménager
déficient
à l’UdeM

Plus d’une trentaine de pages
pour voir venir le meilleur
de l’hiver
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VOIR PAGE A 2 : ENTRETIEN

A près les Pays-Bas, la Belgique a été le
second pays européen à décriminaliser
l’euthanasie en 2002. Or l’expérience
vécue depuis 15 ans dans le plat pays
apporte un éclairage fort pertinent sur
les forces et les failles des lois enca-
drant ce choix de fin de vie.

«Nous nous sommes battus dès la ré-
daction de la loi pour ne pas limiter l’accès
à l’euthanasie aux personnes en phase
terminale, car pour beaucoup de malades
aux prises avec de multiples pathologies
incurables, le décès n’est pas prévisible»,
affirme Me Jacqueline Herremans, prési-
dente de la Commission fédérale de
contrôle et d’évaluation de l’euthanasie
en Belgique ainsi que de l’Association
pour le droit de mourir dans la dignité.

D’ailleurs, le dernier rapport de la
Commission fédérale belge, déposé en
juillet 2018, est probant. Jusqu’à 15 %
des demandes d’euthanasie déposées
en 2016-2017 ont été faites par des pa-
tients dont l’échéance de vie était jugée
« lointaine ».

VOIR PAGE A 4 : SOUFFRIR

Jean Truchon, l’un des deux requérants qui contestent les
lois québécoise et canadienne sur l’aide à mourir.
JACQUES NADEAU LE DEVOIR


