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Et si un mineur demande
l’aide médicale à mourir ?
PAULINE GRAVEL
LE DEVOIR
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Des élus républicains et démocrates
demandent à Washington d’envisager
un embargo sur les importations de
crabe des neiges en provenance du Ca-
nada. Ils accusent cette pêche d’être
responsable des mortalités records de
baleines noires. Québec juge ce scéna-
rio « inconcevable » et réclame l’inter-
vention d’Ottawa pour protéger l’accès
à un marché vital pour les pêcheurs
québécois, a appris Le Devoir.

Dans une lettre adressée au secrétaire
au Commerce, Wilbur Ross, un membre
de la garde rapprochée du président Do-
nald Trump, quatre élus du Maine se
portent à la défense de l’industrie de la
pêche au homard de leur État. Ils font
valoir que les mesures de protection de
la baleine noire de l’Atlantique Nord im-
posées depuis plusieurs années aux pê-
cheurs américains ont permis de sauver
l’espèce de l’extinction, mais aussi d’en
faire croître la population.

Or, ajoutent-ils, les mortalités de ba-
leines noires « directement liées » aux
activités de navigation commerciale et
de pêche en eaux canadiennes « conti-
nuent d’augmenter ». Un total de 12 ba-
leines noires sont mortes dans le golfe
du Saint-Laurent en 2017 et au moins 9
en 2019, sur une population qui avoi-
sine les 400 individus.

La lettre, cosignée par la sénatrice ré-
publicaine Susan Collins, cite explici-
tement les engins de pêche au crabe
des neiges des pêcheurs canadiens
comme étant « le principal responsa-
ble » des empêtrements et des décès
de baleines noires.

Dans ce contexte, «il est incroyable-
ment frustrant pour les pêcheurs de ho-
mard du Maine », après les efforts
consentis «depuis deux décennies», de
continuer à être «la principale cible» des
«réglementations pénibles» mises en
place par les autorités américaines, écri-
vent les élus dans cette missive envoyée
en décembre au bureau de M. Ross.

Les deux sénateurs et les deux mem-
bres du Congrès ajoutent que ces mor-
talités, qui menacent la survie de l’es-
pèce, font craindre aux pêcheurs de
homard américains la mise en place de
mesures encore plus contraignantes
dans les eaux côtières du Maine.

Des élus américains évoquent
un embargo sur le crabe canadien
Ils accusent les pêcheurs d’être responsables de la mort de baleines noires

Pas moins de 90 % des exportations de crabe des neiges se font vers les États-Unis.
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Le pédiatre Marc-Antoine Marquis
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lors que se discute la possibilité d’élar-
gir l’aide médicale à mourir aux mi-
neurs, comme cela est déjà le cas aux
Pays-Bas et en Belgique, l’équipe de
soins palliatifs et l’Unité d’éthique cli-
nique du Centre hospitalier universi-
taire Sainte-Justine se préparent à
cette éventualité.

Au Canada, on étudie donc la possi-
bilité d’étendre l’accessibilité de l’aide
médicale à mourir aux « mineurs ma-
tures », une catégorie de mineurs qui
ont acquis la capacité de décider des
soins qu’ils veulent recevoir, au même

titre que les adultes. Il s’agit bien évi-
demment d’adolescents. « Mais tous
les adolescents ne sont pas des mi-
neurs matures », précise le pédiatre
Marc-Antoine Marquis, spécialiste en
soins palliatifs au CHU Sainte-Justine.

« Élargir l’accessibilité de l’aide mé-
dicale à mourir aux mineurs matures
demande encore plus de circonspec-
tion que pour les adultes, car on doit
s’assurer que le patient est effective-
ment un mineur assez émancipé pour
pouvoir demander ce genre de soins »,
fait remarquer d’entrée de jeu le
Dr Marquis. « Pour qu’un mineur soit
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Dans des documents judiciaires dévoilés
jeudi au sujet de pratiques de finance-
ment par l’ex-collecteur de fonds du
Parti libéral du Québec (PLQ) Marc Bi-
beau, des policiers de la Sûreté du Qué-
bec pointent l’ex-premier ministre Jean
Charest comme l’une des «personnes
impliquées» dans une affaire criminelle.

Il existe des « motifs raisonnables »
de croire que des infractions au Code
criminel — corruption de fonctionnaire
judiciaire, fraude envers le gouverne-
ment, entrepreneur qui souscrit à une
caisse électorale et abus de confiance
— ont été perpétrées par des figures im-
portantes du PLQ, soutient le sergent-
enquêteur David Ouellet de la Sûreté
du Québec dans une dénonciation ob-
tenue par un consortium formé de La
Presse, The Gazette et Québecor, au
terme d’un long bras de fer juridique
avec Marc Bibeau.

« Parmi les personnes impliquées » :
Marc Bibeau, Jean Charest, ainsi que
l’ex-directrice du financement Violette
Trépanier et l’ex-organisateur du PLQ
Pierre Bibeau.

Ces soupçons policiers n’ont jamais
été validés par les tribunaux.
Marc Bibeau s’est opposé fermement à
la divulgation de ces mandats, deman-
dés dans le cadre de l’enquête Mâchu-
rer. Il a mené son combat jusqu’à la


