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plus, le tribunal ne peut ordonner de traitement médical 
sans leur consentement, à moins d’être convaincu que 
l’enfant ne peut comprendre les renseignements qui lui 
permettraient de prendre une décision au sujet du trai‑
tement ou les conséquences de celle‑ci — Une personne 
de moins de 16 ans a‑t‑elle le droit de démontrer qu’elle 
a une maturité suffisante pour prendre des décisions en 
matière de traitement médical? — Interprétation du cri‑
tère de « l’intérêt » de l’enfant — Loi sur les services 
à l’enfant et à la famille, C.P.L.M. ch. C80, art. 25(8), 
(9).

C était âgée de 14 ans et 10 mois lorsqu’elle a été 
admise à l’hôpital pour des saignements du tractus 
gastro-intestinal inférieur causés par la maladie de 
Crohn. Fervent témoin de Jéhovah, elle avait, quelques 
mois auparavant, rédigé une directive médicale préala-
ble portant qu’en aucun cas elle ne devait recevoir de 
transfusion de sang. Son médecin pensait que les sai-
gnements internes créaient un risque imminent et grave 
pour sa santé et peut-être sa vie. Elle a refusé de rece-
voir du sang. Le soir qui a suivi son admission, elle a 
subi une brève évaluation psychiatrique. Le directeur 
des services à l’enfant et à la famille l’a appréhendée en 
tant qu’enfant ayant besoin de protection et a demandé 
au tribunal de rendre une ordonnance de traitement en 
vertu du par. 25(8) de la Loi sur les services à l’enfant 
et à la famille du Manitoba, selon lequel le tribunal 
peut autoriser les traitements qu’il juge être dans l’inté-
rêt de l’enfant. Le paragraphe 25(9) de la Loi présume 
que l’intérêt de l’enfant qui a au moins 16 ans sera le 
mieux servi si ses opinions jouent un rôle déterminant, 
à moins qu’il ne soit établi que l’enfant ne comprend 
pas la décision ou ne peut évaluer ses conséquences. 
Il n’existe toutefois pas une telle présomption pour les 
moins de 16 ans. Le juge des requêtes a ordonné que C 
reçoive des transfusions sanguines, concluant que, dans 
le cas d’un enfant de moins de 16 ans, aucune restriction 
législative ne s’applique au pouvoir du tribunal d’ordon-
ner les traitements médicaux qu’il juge être dans « l’in-
térêt » de l’enfant. C et ses parents ont interjeté appel 
de l’ordonnance, soutenant que le régime législatif est 
inconstitutionnel parce qu’il porte indûment atteinte 
aux droits conférés à C par l’al. 2a) et les art. 7 et 15 
de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour 
d’appel a confirmé la constitutionnalité des dispositions 
contestées et de l’ordonnance de traitement.

Arrêt (le juge Binnie est dissident) : Le pourvoi est 
rejeté. Les paragraphes 25(8) et (9) de la Loi sur les ser‑
vices à l’enfant et à la famille sont constitutionnels.

Les juges LeBel, Deschamps, Abella et Charron : 
Si l’interprétation de l’intérêt supérieur de la jeune 
personne tient suffisamment compte de sa capacité 

satisfied that child lacks ability to understand relevant 
information or consequences of treatment decision — 
Whether young person under 16 entitled to demonstrate 
sufficiency of maturity in medical treatment decisions — 
Interpretation of “best interests” standard — Child and 
Family Services Act, C.C.S.M. c. C80, s. 25(8), (9).

C was admitted to hospital when she was 14 years, 
10 months old, suffering from lower gastrointestinal 
bleeding caused by Crohn’s disease. She is a devout 
Jehovah’s Witness and, some months before, had signed 
an advance medical directive containing her written 
instructions not to be given blood under any circum-
stances. Her doctor believed that internal bleeding cre-
ated an imminent, serious risk to her health and perhaps 
her life. She refused to consent to the receipt of blood. 
A brief psychiatric assessment took place at the hospital 
on the night after her admission. The Director of Child 
and Family Services apprehended her as a child in need 
of protection, and sought a treatment order from the 
court under s. 25(8) of the Manitoba Child and Family 
Services Act, by which the court may authorize treat-
ment that it considers to be in the child’s best interests. 
Section 25(9) of the Act presumes that the best interests 
of a child 16 or over will be most effectively promoted 
by allowing the child’s views to be determinative, unless 
it can be shown that the child does not understand the 
decision or appreciate its consequences. Where the child 
is under 16, however, no such presumption exists. The 
applications judge ordered that C receive blood transfu-
sions, concluding that when a child is under 16, there 
are no legislated restrictions of authority on the court’s 
ability to order medical treatment in the child’s “best 
interests”. C and her parents appealed the order arguing 
that the legislative scheme was unconstitutional because 
it unjustifiably infringed C’s rights under ss. 2(a), 7 and 
15 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms. 
The Court of Appeal upheld the constitutional validity 
of the impugned provisions and the treatment order.

Held (Binnie J. dissenting): The appeal should be 
dismissed. Sections 25(8) and 25(9) of the Child and 
Family Services Act are constitutional.

Per LeBel, Deschamps, Abella and Charron JJ.: 
When the young person’s best interests are interpreted 
in a way that sufficiently respects his or her capacity 
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d’exercer son jugement de façon mature et indépendante 
dans le contexte des décisions médicales, la constitu-
tionnalité de la disposition en cause est préservée. Bien 
interprété de manière à prendre en considération la 
maturité de l’adolescent, le régime législatif établit un 
équilibre constitutionnel entre deux valeurs que la loi 
a constamment défendues : d’une part, le droit fonda-
mental de la personne de prendre seule des décisions 
qui concernent son corps et, d’autre part, la protection 
des enfants vulnérables. Le critère de « l’intérêt » de 
l’enfant prévu au par. 25(8) permet d’effectuer l’examen 
selon une échelle variable, l’opinion de l’enfant devenant 
de plus en plus déterminante selon sa maturité. Plus la 
décision est de nature sérieuse et plus elle risque d’avoir 
une incidence grave sur la vie ou la santé, plus l’examen 
doit être rigoureux. Cette interprétation du par. 25(8) 
produit comme résultat que les adolescents de moins 
de 16 ans ont le droit de démontrer qu’ils possèdent une 
maturité suffisante pour être capables de prendre des 
décisions médicales. Tant l’intégrité de la loi que celle 
de l’adolescent sont ainsi protégées. [3] [22] [30] [115]

Les adolescents matures ont des revendications sérieu-
ses en matière d’autonomie, mais celles-ci s’opposent au 
devoir de protection de l’État, qui est justifié par la dif-
ficulté à définir et à déterminer « maturité ». Pour régler 
cette opposition, il faut tenir compte de sa complexité. 
Lorsque le tribunal est saisi d’une demande présentée en 
vertu de l’art. 25 de la Loi sur les services à l’enfant et à 
la famille à l’égard d’un enfant de moins de 16 ans, c’est 
l’ineffabilité inhérente au concept de « maturité » qui 
justifie que l’État conserve le pouvoir suprême de déci-
der s’il est réellement dans l’intérêt supérieur de l’enfant 
de lui permettre d’exercer son autonomie dans une situa-
tion donnée. Mais « l’intérêt supérieur » doit être, à son 
tour, être interprété de manière à refléter et à respecter le 
droit croissant de l’adolescent à l’autonomie. Plus le tri-
bunal est convaincu que l’enfant est capable de prendre 
lui-même des décisions de façon véritablement mature 
et indépendante, plus il doit accorder de poids à ses 
opinions dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire 
prévu au par. 25(8). Si, après une analyse approfondie et 
complexe de la capacité de la jeune personne d’exercer 
son jugement de façon mature et indépendante, le tribu-
nal est convaincu qu’elle a la maturité nécessaire, il doit 
respecter ses opinions. [82] [84] [86-88]

Dans l’examen de la maturité d’un adolescent dans 
le cadre de l’analyse de « l’intérêt » de l’enfant effec-
tuée en vertu du par. 25(8), le juge doit tenir compte 
des éléments suivants : la nature, le but et l’utilité du 
traitement médical recommandé, ainsi que ses risques 
et bénéfices; la capacité intellectuelle de l’adolescent 
et le discernement requis pour comprendre les rensei-
gnements qui lui permettraient de prendre la décision 

for mature, independent judgment in a particular medi-
cal decision-making context, the constitutionality of 
the legislation is preserved. Properly construed to 
take an adolescent’s maturity into account, the statu-
tory scheme strikes a constitutional balance between 
what the law has consistently seen as an individual’s 
fundamental right to autonomous decision making in 
connection with his or her body, and the law’s equally 
persistent attempts to protect vulnerable children from 
harm. The “best interests” standard in s. 25(8) oper-
ates as a sliding scale of scrutiny, with the child’s views 
becoming increasingly determinative depending on 
his or her maturity. The more serious the nature of the 
decision and the more severe its potential impact on life 
or health, the greater the degree of scrutiny required. 
The result of this interpretation of s. 25(8) is that young 
people under 16 will have the right to demonstrate 
mature medical decisional capacity. This protects both 
the integrity of the statute and of the adolescent. [3] [22] 
[30] [115]

Mature adolescents have strong claims to autonomy, 
but these claims exist in tension with a protective duty 
on the part of the state that is justified by the difficulty 
of defining and identifying “maturity”. Any solution to 
this tension must be responsive to its complexity. Where 
a child under 16 comes before the court under s. 25 of 
the Child and Family Services Act, it is the ineffabil-
ity inherent in the concept of “maturity” that justifies 
the state’s retaining an overarching power to determine 
whether allowing the child to exercise his or her auton-
omy in a given situation actually accords with his or 
her best interests. But “best interests” must in turn be 
interpreted so as to reflect and respect the adolescent’s 
developing autonomy interest. The more a court is sat-
isfied that a child is capable of making a truly mature 
and independent decision on his or her own behalf, the 
greater the weight that must be given to his or her views 
when a court is exercising its discretion under s. 25(8). 
If, after a careful analysis of the young person’s ability 
to exercise mature and independent judgment, the court 
is persuaded that the necessary level of maturity exists, 
the young person’s views ought to be respected. [82] 
[84] [86-88]

In assessing an adolescent’s maturity in a s. 25(8) 
“best interests” analysis, a judge should take into 
account the nature, purpose and utility of the recom-
mended medical treatment and its risks and benefits; 
the adolescent’s intellectual capacity and the degree of 
sophistication to understand the information relevant 
to making the decision and to appreciate the potential 
consequences; the stability of the adolescent’s views 
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et d’en évaluer les conséquences possibles; l’opinion 
bien arrêtée de l’adolescent et la question de savoir si 
elle reflète véritablement ses valeurs et croyances pro-
fondes; l’impact que pourraient avoir le style de vie de 
l’adolescent, ses relations avec sa famille et ses affi-
liations sociales sur sa capacité d’exercer tout seul son 
jugement; l’existence de troubles émotionnels ou psy-
chiatriques et les incidences de la maladie de l’adoles-
cent sur sa capacité de décider. Il faut aussi prendre en 
considération les renseignements pertinents fournis par 
des adultes qui connaissent l’adolescent. [96]

Si le critère de « l’intérêt » est correctement inter-
prété, le régime législatif créé par les par. 25(8) et (9) 
de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille n’en-
freint pas les art. 7 et 15 et l’al. 2a) de la Charte, parce 
qu’il n’est pas arbitraire, ni discriminatoire, ni contraire 
au droit à la liberté de religion. Selon l’article 7 de la 
Charte, même s’il peut être arbitraire de présumer 
qu’aucune personne de moins de 16 ans n’a la capacité 
de décider de son traitement médical, il n’est pas arbi-
traire de donner à ces jeunes la possibilité de prouver 
qu’ils ont une maturité suffisante pour s’acquitter d’une 
telle tâche. [98] [107]

Pour ce qui est de l’art. 15, si l’on permet aux ado-
lescents de moins de 16 ans de prouver qu’ils ont une 
maturité suffisante pour prendre des décisions médica-
les, on se trouve en fin de compte à calibrer leur apti-
tude à décider du traitement médical en fonction de leur 
maturité et non de leur âge, et aucun préjudice ou sté-
réotype désavantageux fondé sur l’âge n’entre en jeu. 
[111]

De même, étant donné qu’une jeune personne a le 
droit de prouver qu’elle a une maturité suffisante, les 
dispositions contestées ne portent pas atteinte à ses 
convictions religieuses selon l’al. 2a). La Loi prescrit 
que le juge doit notamment prendre en considération 
le « patrimoine religieux » de l’enfant pour détermi-
ner ce qui est dans son « intérêt » selon le par. 25(8); 
en considérant les volontés religieuses d’une jeune per-
sonne comme un facteur de plus en plus déterminant au 
fur et à mesure de sa maturité, on apporte une réponse 
proportionnée à ses droits religieux et aux objectifs de 
protection du par. 25(8). [28] [112] [113]

En interprétant le critère de l’intérêt supérieur de 
manière à accorder au jeune une certaine autonomie et 
une certaine intégrité physiques en fonction de sa capa-
cité d’exercer son jugement de façon mature et indépen-
dante, on concilie le droit de l’adolescent à l’autonomie, 
qui augmente au fur et à mesure qu’il acquiert de la 
maturité, et l’intérêt qu’a la société de veiller à la pro-
tection des jeunes qui sont vulnérables. Ainsi, le critère 
de « l’intérêt » énoncé au par. 25(8) suit l’évolution de 

and whether they are a true reflection of his or her core 
values and beliefs; the potential impact of the adoles-
cent’s lifestyle, family relationships and broader social 
affiliations on his or her ability to exercise independent 
judgment; the existence of any emotional or psychiatric 
vulnerabilities and the impact of the adolescent’s ill-
ness on his or her decision-making ability. Any relevant 
information from adults who know the adolescent may 
also factor into the assessment. [96]

When the “best interests” standard is properly inter-
preted, the legislative scheme created by ss. 25(8) and 
25(9) of the Child and Family Services Act does not 
infringe ss. 7, 15 or 2(a) of the Charter because it is 
neither arbitrary, discriminatory, nor violative of reli-
gious freedom. Under s. 7 of the Charter, while it may 
be arbitrary to assume that no one under the age of 16 
has capacity to make medical treatment decisions, it is 
not arbitrary to give them the opportunity to prove that 
they have sufficient maturity to do so. [98] [107]

With respect to s. 15, in permitting adolescents under 
16 to lead evidence of sufficient maturity to determine 
their medical choices, their ability to make treatment 
decisions is ultimately calibrated in accordance with 
maturity, not age, and no disadvantaging prejudice or 
stereotype based on age can be said to be engaged. 
[111]

Similarly, since a young person is entitled to lead 
evidence of sufficient maturity, the impugned provi-
sions do not violate a child’s religious convictions under 
s. 2(a). Consideration of a child’s “religious heritage” is 
one of the statutory factors which a judge must consider 
in determining the “best interests” of a child under s. 
25(8), and expanding the deference to a young person’s 
religious wishes as his or her maturity increases is a 
proportionate response both to the young person’s reli-
gious rights and the protective goals of s. 25(8). [28] 
[112] [113]

Interpreting the best interests standard so that a 
young person is afforded a degree of bodily autonomy 
and integrity commensurate with his or her ability to 
exercise mature, independent judgment navigates the 
tension between an adolescent’s increasing entitlement 
to autonomy as he or she matures and society’s inter-
est in ensuring that young people who are vulnerable 
are protected from harm. This brings the “best inter-
ests” standard in s. 25(8) in line with the evolution of 
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la common law et est conforme aux principes interna-
tionaux, et cette interprétation permet d’établir un juste 
équilibre entre l’objectif législatif de protection et le 
respect du droit des adolescents matures de participer 
de manière significative aux décisions concernant leur 
traitement médical. [108]

La juge en chef McLachlin et le juge Rothstein : La 
Loi sur les services à l’enfant et à la famille constitue un 
code complet en matière de décisions médicales prises 
par les mineurs appréhendés ou en leur nom. Selon ce 
code, le juge doit être convaincu que l’ordonnance de 
traitement est dans l’intérêt de l’enfant en procédant à 
une analyse indépendante des circonstances et facteurs 
pertinents énumérés au par. 2(1) de la Loi, notamment 
les besoins, la maturité intellectuelle et affective et les 
préférences de l’enfant. Ce critère aux multiples fac-
teurs de « l’intérêt de l’enfant » requis par le par. 25(8) 
n’est pas inconstitutionnel dans le cas d’un enfant de 
moins de 16 ans qui a la capacité de décider de son trai-
tement et qui comprend la nature du traitement et ses 
conséquences. [123] [126] [132-135]

Le paragraphe 25(8) de la Loi sur les services à l’en‑
fant et à la famille ne viole pas l’art. 7 de la Charte. 
Cette disposition, même si elle prive un enfant de moins 
de 16 ans de la « liberté » de décider de son traitement 
médical et peut empiéter sur la « sécurité de sa per-
sonne » ne va pas à l’encontre des principes de justice 
fondamentale. Le droit à la liberté ou à l’autonomie 
garanti par l’art. 7 n’est pas absolu, même pour les adul-
tes, et ne supplante pas toutes les autres valeurs. Les 
limites à l’autonomie personnelle qui font progresser un 
intérêt véritable de l’État ne contreviennent pas à l’art. 7 
s’il est démontré qu’elles reposent sur des motifs ration-
nels et non arbitraires. En l’espèce, lorsqu’on examine le 
lien qui existe entre le par. 25(8) et l’intérêt de l’État en 
cause, la disposition législative n’est pas arbitraire sur 
le plan du fond. Le régime législatif parvient à établir 
un équilibre entre l’intérêt de la société à s’assurer que 
les enfants reçoivent les soins médicaux nécessaires et 
la protection — dans la mesure du possible — de leur 
droit à l’autonomie. La décision du législateur de confé-
rer au tribunal le pouvoir d’ordonner le traitement des 
mineurs de moins de 16 ans est une réponse légitime 
aux préoccupations accrues à l’égard de la maturité des 
jeunes adolescents et de leur vulnérabilité à la coerci-
tion et à l’influence, que celles-ci soient explicites ou 
subtiles. Ces préoccupations au sujet de la capacité de 
prendre librement des décisions en toute connaissance 
de cause sous-tendent le régime législatif et expriment 
l’intérêt de l’État à veiller à ce que la décision capitale 
des moins de 16 ans de refuser un traitement médical 
soit libre, éclairée et volontaire. Dans ce contexte, l’âge 
est une indication raisonnable de l’indépendance. La 

the common law and with international principles, 
and strikes an appropriate balance between achieving 
the protective legislative goal while at the same time 
respecting the right of mature adolescents to partici-
pate meaningfully in decisions relating to their medical 
treatment. [108]

Per McLachlin C.J. and Rothstein J.: The Child 
and Family Services Act is a complete code for medi-
cal decision making for or by apprehended minors. It 
requires the judge to be satisfied that a treatment order 
is in the child’s best interests by undertaking an inde-
pendent analysis of all relevant circumstances and the 
factors in s. 2(1) of the Act, including the child’s needs, 
mental and emotional maturity and preferences. This 
multi-factored “best interests of the child” approach 
required by s. 25(8) does not operate unconstitutionally 
in the case of a child under 16 who possesses capac-
ity to make a treatment decision and understands the 
nature and consequences of the treatment. [123] [126] 
[132-135]

Section 25(8) of the Child and Family Services Act 
does not violate s. 7 of the Charter. This provision, 
although it deprives a child under 16 of the “liberty” to 
decide her medical treatment and may impinge on her 
“security of the person”, does not function in a manner 
that is contrary to the principles of fundamental justice. 
The s. 7 liberty or autonomy right is not absolute, even 
for adults, nor does it trump all other values. Limits on 
personal autonomy that advance a genuine state inter-
est do not violate s. 7 if they are shown to be based 
on rational, rather than arbitrary grounds. Here, when 
the relationship between s. 25(8) and the state interest 
at stake are considered, the statutory provision is not 
arbitrary in the substantive sense. The statutory scheme 
successfully balances society’s interest in ensuring that 
children receive necessary medical care on the one 
hand, with the protection of their autonomy interest, to 
the extent this can be done, on the other. The legislative 
decision to vest treatment authority regarding under-16 
minors in the courts is a legitimate response to height-
ened concerns about younger adolescents’ maturity and 
vulnerability to subtle and overt coercion and influ-
ence. This concern with free and informed decision 
making animates the legislative scheme and expresses 
the state’s interest in ensuring that the momentous deci-
sion to refuse medical treatment by persons under 16 
are truly free, informed and voluntary. Age, in this 
context, is a reasonable proxy for independence. The 
Act requires the judge to take account of the treatment 
preference of a minor under 16 as a factor in assess-
ing the child’s “best interests”, while refusing to give it 
the presumptive weight it would carry with a child over 
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Loi exige que le juge prenne en considération en matière 
de traitement les préférences du mineur de moins de 16 
ans lorsqu’il évalue « l’intérêt supérieur » de l’enfant, 
mais elle ne donne pas à ce facteur le poids qu’il est pré-
sumé avoir dans le cas des 16 ans ou plus. Cette distinc-
tion reflète la réalité sociale, à savoir la façon dont les 
enfants acquièrent de la maturité et le fait que les moins 
de 16 ans dépendent de leurs parents, ainsi que la dif-
ficulté d’analyser de façon exhaustive la maturité et le 
caractère volontaire dans les circonstances urgentes des 
décisions cruciales en matière de traitement, comme 
c’est le cas de C. De plus, les exigences de la Loi sur 
les services à l’enfant et à la famille en matière d’avis et 
de participation permettent de satisfaire à l’exigence de 
l’art. 7 que la restriction soit appliquée selon les règles 
d’équité procédurale. [136-138] [141] [143-149] [160]

Le paragraphe 25(8) ne contrevient pas à l’art. 15 
de la Charte. La distinction établie par la Loi entre les 
moins de 16 ans et les 16 ans ou plus apporte une amé-
lioration et non une distinction injuste. Premièrement, 
elle vise à protéger les intérêts des mineurs en tant que 
groupe vulnérable. Deuxièmement, elle protège les 
membres du groupe visé — les moins de 16 ans — tout 
en permettant à chaque enfant de participer dans une 
certaine mesure à l’ultime décision concernant le trai-
tement. C’est suffisant pour démontrer que la distinc-
tion établie par la Loi, bien que fondée sur un motif 
énuméré, n’est pas discriminatoire au sens de l’art. 15. 
[152]

Enfin, même si le fait que la Loi autorise le traite-
ment de C malgré ses objections religieuses sincères 
constitue une atteinte à son droit à la liberté de religion 
garanti par l’al. 2a) de la Charte, l’atteinte est justifiable 
selon l’article premier. Le fait que la répugnance de C à 
recevoir une transfusion de sang découle d’une convic-
tion religieuse ne change pas la nature fondamentale 
de sa demande, qui porte sur la reconnaissance d’une 
autonomie personnelle absolue en matière de décisions 
médicales. Si le paragraphe 25(8) est interprété dans le 
contexte de l’al. 2a), la restriction imposée à la pratique 
religieuse par la loi devient justifiée en vertu de l’article 
premier, parce que l’objectif de veiller à la santé et à 
la sécurité des jeunes personnes vulnérables et de pré-
server leur vie est urgent et réel, et le moyen choisi — 
octroi au tribunal du pouvoir discrétionnaire d’ordonner 
un traitement après avoir pris en considération tous les 
facteurs pertinents — est une restriction proportionnée 
du droit. [153-156]

Le juge des requêtes a tenu pour acquis que C avait 
la « capacité » de prendre la décision concernant le 
traitement, mais après examen des facteurs pertinents 
énoncés au par. 2(1) de la Loi sur les services à l’enfant 

16. This distinction reflects the societal reality of how 
children mature, and the dependence of children under 
16 on their parents, as well as the difficulty of carry-
ing out a robust and comprehensive analysis of maturity 
and voluntariness in the exigent circumstances of cru-
cial treatment decisions in cases such as C’s. Further, 
the s. 7 requirement that the limitation be carried out 
in a procedurally fair manner is satisfied by the notice 
and participation requirements in the Child and Family 
Services Act. [136-138] [141] [143-149] [160]

Section 25(8) does not violate s. 15 of the Charter. 
The distinction drawn by the Act between children 
under 16 and those 16 and over is ameliorative and not 
invidious. First, it aims at protecting the interests of 
minors as a vulnerable group. Second, it protects the 
targeted group — children under 16 — in a way that 
gives the individual child a degree of input into the ulti-
mate decision on treatment. This is sufficient to demon-
strate that the distinction drawn by the Act, while based 
on an enumerated ground, is not discriminatory within 
the meaning of s. 15. [152]

Finally, while the legislative authorization of treat-
ment over C’s sincere religious objections constitutes an 
infringement of her right to religious freedom guaran-
teed by s. 2(a) of the Charter, the infringement is justi-
fiable under s. 1. The fact that C’s aversion to receiving 
a blood transfusion springs from religious conviction 
does nothing to alter the essential nature of the claim 
as one for absolute personal autonomy in medical deci-
sion making. If s. 25(8) is viewed through the lens of 
s. 2(a), the limit on religious practice imposed by the 
legislation emerges as justified under s. 1, because the 
objective of ensuring the health and safety and of pre-
serving the lives of vulnerable young people children 
is pressing and substantial, and the means chosen — 
giving discretion to the court to order treatment after a 
consideration of all relevant circumstances — is a pro-
portionate limit on the right. [153-156]

The applications judge assumed that C had “capac-
ity” to make the treatment decision but, after consider-
ing the relevant factors set out in s. 2(1) of the Child 
and Family Services Act including her maturity and 
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et à la famille, dont sa maturité et sa volonté de ne pas 
recevoir de traitement, il a conclu que le traitement était 
dans son intérêt. Cette décision est conforme à la Loi. 
Si le temps et les circonstances le permettent, le juge 
devrait examiner tous les facteurs et rendre un juge-
ment motivé sur ce fondement. Toutefois, fonder une 
décision sur une présomption de « capacité » — ce qui 
favorisait l’intérêt de C en matière d’autonomie — était 
raisonnable dans les circonstances de l’espèce, où la vie 
de l’enfant était en jeu et il était urgent de prendre une 
décision.  [158-159]

Le juge Binnie (dissident) : Les interventions médi-
cales forcées constituent probablement l’une des vio-
lations les plus intolérables de l’intégrité physique et 
psychologique d’une personne. L’intérêt qu’a l’État 
à assurer le contrôle judiciaire du traitement médical 
des mineurs « immatures » disparaît lorsqu’un mineur 
« mature » de moins de 16 ans démontre l’inutilité de 
tout contrôle étatique aussi déterminant. Dans ces cas, 
compte tenu du fait que le juge a conclu à la maturité, 
l’intervention de l’État dans la vie de la jeune personne 
n’a plus aucun objectif et aucun motif légitimes. Peu 
importe que les juges, les médecins et les autorités de 
l’hôpital souscrivent ou non à l’objection de C, la déci-
sion lui revient, car la Charte ne concerne pas seule-
ment la liberté de faire ce qui constituerait un choix 
judicieux et approprié, elle lui garantit aussi l’auto-
nomie personnelle et la liberté de religion au nom de 
laquelle elle a le droit de refuser un traitement médical 
forcé, même s’il s’agit d’une question de vie ou de mort, 
peu importe ce que le juge pense être dans son intérêt 
supérieur. L’État aurait raison de retirer à C le pouvoir 
de décision s’il y avait un doute quant à sa capacité, 
comme en situation d’urgence, ou si elle agissait sous 
l’influence de ses parents (qui sont témoins de Jéhovah). 
Toutefois, trois psychiatres de l’hôpital de Winnipeg, où 
la transfusion devait être administrée, ont examiné ces 
questions et ont conclu que C — même s’il lui restait 14 
mois pour atteindre l’âge de 16 ans — était néanmoins 
au moment des faits une personne « capable d’accorder 
ou de refuser son consentement quant à ses soins médi-
caux », conclusion acceptée par le juge des requêtes. 
[163-167] [176] [237]

On peut généralement présumer que les enfants n’ont 
pas la capacité ni la maturité requises pour prendre des 
décisions susceptibles de changer leur vie. C’est cette 
absence de capacité et de maturité qui donne à l’État un 
intérêt légitime à retirer le pouvoir décisionnel à la jeune 
personne pour le conférer au juge en vertu de la Loi sur 
les services à l’enfant et à la famille. En common law, 
la preuve de la capacité donne au « mineur mature » 
une autonomie personnelle pour décider de son trai-
tement médical, à l’abri de l’autorité parentale ou du 

including her wish not to have the treatment, concluded 
that treatment was in the child’s best interests. This 
decision conformed to the provisions of the Act. While, 
if time and circumstances permit, it is optimal for a 
judge to fully consider and give reasoned judgment on 
all the factors he or she takes into account, proceeding 
on the assumption of “capacity” — an assumption that 
favoured C’s autonomy interest — was reasonable in 
these circumstances where a child’s life hung in the bal-
ance and the need for a decision was urgent. [158-159]

Per Binnie J. (dissenting): Forced medical proce-
dures must be one of the most egregious violations of a 
person’s physical and psychological integrity. The state’s 
interest in ensuring judicial control over the medical 
treatment of “immature” minors ceases to exist where a 
“mature” minor under 16 demonstrates the lack of need 
for any such overriding state control. In such cases, the 
legitimate object and basis of state intervention in the 
life of the young person has, by reason of the judge’s 
finding of maturity, disappeared. Whether judges, doc-
tors and hospital authorities agree or disagree with C’s 
objection, the decision belongs to her, as the Charter is 
not just about the freedom to make the wise and correct 
choice; it also gives her the individual autonomy and 
the religious freedom to refuse forced medical treat-
ment, even where her life or death hangs in the balance, 
regardless of what the judge thinks is in her best inter-
est. The state would be justified in taking the decision 
away from C if there was any doubt about her capacity, 
as in a situation of urgency, or whether she was acting 
under the influence of her parents (who are Jehovah’s 
Witnesses). However, these matters were looked into 
by three psychiatrists at the Winnipeg hospital where 
the blood transfusion was to be administered, and the 
psychiatrists concluded, and the applications judge 
accepted, that C — though 14 months short of reaching 
16 years of age — was nevertheless at the material time 
an individual “with capacity to give or refuse consent to 
her own medical care”. [163-167] [176] [237]

Children may generally be assumed to lack the requi-
site degree of capacity and maturity to make potentially 
life-defining decisions. This lack of capacity and matu-
rity provides the state with a legitimate interest in taking 
the decision-making power away from the young person 
and vesting it in a judge under the Child and Family 
Services Act. At common law, proof of capacity enti-
tles the “mature minor” to exercise personal autonomy 
in making medical treatment decisions free of paren-
tal or judicial control. While it may be very difficult 
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contrôle judiciaire. Certes, il peut être très difficile de 
convaincre le juge que la jeune personne qui refuse un 
traitement médical pouvant lui sauver la vie est dotée 
de toute sa capacité mentale. Pourtant, la Charte exige 
qu’un adolescent de l’âge et de la maturité de C ait la 
possibilité de démontrer sa capacité. La Loi impose 
l’évaluation personnalisée de chaque patient, et les tri-
bunaux sont régulièrement appelés à trancher, en vertu 
de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, la 
question de la capacité des mineurs qui ont entre 16 et 
18 ans. Le paragraphe 25(8) est inconstitutionnel parce 
qu’il empêche une personne de moins de 16 ans d’éta-
blir qu’elle comprend sa maladie et les conséquences de 
son refus de traitement et qu’elle devrait donc avoir le 
droit de refuser le traitement même si le juge des requê-
tes estime que ce refus n’est pas dans son intérêt. [175-
178]

Certes, il est compréhensible que des juges privi-
légient instinctivement le caractère sacré de la vie, 
mais il est fondamental pour les Témoins de Jéhovah 
de refuser, en raison de leurs convictions religieuses, 
des transfusions de sang pouvant leur sauver la vie. Les 
droits garantis par l’al. 2a) et l’art. 7 de la Charte sont 
reconnus à chacun, y compris les moins de 16 ans. Si un 
mineur mature comprend effectivement la nature et la 
gravité de sa maladie et qu’il est suffisamment mature 
pour apprécier les conséquences du refus de traitement, 
alors rien ne justifie de priver cette jeune personne 
de son autonomie relativement à des questions aussi 
importantes. La jeune personne capable a le droit de 
prendre la décision concernant le traitement, et non pas 
seulement de voir son point de vue « pris en compte » 
dans l’évaluation par le juge de son intérêt supérieur. 
[191-192] [202] [207] [214]

La présomption irréfutable d’incapacité d’accepter 
ou de refuser un traitement médical porte donc atteinte 
à la liberté de religion de C, à son droit de ne pas se 
voir privée de la liberté ou de la sécurité de sa personne 
sauf en conformité avec les principes de justice fonda-
mentale. Il a été reconnu, à juste titre, que l’art. 25 vio-
lait l’al. 2a), sous réserve du moyen de défense fondé 
sur l’article premier invoqué par le gouvernement. [211] 
[215]

En ce qui concerne l’art. 7, le droit à la liberté de C 
entre directement en jeu. En effet, il est évident que qui-
conque, pour des motifs religieux, refuse une transfu-
sion de sang pouvant lui sauver la vie le fait à cause d’une 
croyance profondément personnelle et fondamentale sur 
la façon de vivre sa vie, ou de mourir, conformément 
à ce qu’il considère comme étant un commandement 
de Dieu. Son droit à la sécurité entre également en jeu 
parce qu’une transfusion sanguine forcée viole la valeur 

to persuade a judge that a young person who refuses 
potentially life-saving medical treatment is a person of 
full capacity, nonetheless, the Charter requires such an 
opportunity to be given in the case of an adolescent of 
C’s age and maturity. The Act mandates an individual-
ized assessment on a patient-by-patient basis, and courts 
routinely handle capacity as a live issue under the Child 
and Family Services Act in the case of minors between 
the ages of 16 and 18. Section 25(8) is unconstitutional 
because it prevents a person under 16 from establish-
ing that she or he understands the medical condition 
and the consequences of refusing treatment, and should 
therefore have the right to refuse treatment whether or 
not the applications judge considers such refusal to be 
in the young person’s best interests. [175-178]

While it is understandable that judges would instinc-
tively give priority to the sanctity of life, the rejection 
of the potentially lifesaving effects of blood transfu-
sions by Jehovah’s Witnesses is fundamental to their 
religious convictions. The rights under ss. 2(a) and 7 
of the Charter are given to everyone, including indi-
viduals under 16 years old. If a mature minor does in 
fact understand the nature and seriousness of her medi-
cal condition and is mature enough to appreciate the 
consequences of refusing consent to treatment, then the 
state’s only justification for taking away the autonomy 
of that young person in such important matters disap-
pears. The young person with capacity is entitled to 
make the treatment decision, not just to have “input” 
into a judge’s consideration of what the judge believes 
to be the young person’s best interests. [191-192] [202] 
[207] [214]

The irrebuttable presumption of incapacity to con-
sent to or refuse medical treatment therefore violates 
C’s freedom of religion and her right not to be deprived 
of her liberty or security of the person except in accord-
ance with the principles of fundamental justice. It was 
rightly conceded that s. 25 violated s. 2(a), subject to the 
s. 1 defence advanced by the government. [211] [215]

With respect to s. 7, C’s liberty interest is directly 
engaged because it is obvious that anyone who refuses 
a potentially life-saving blood transfusion on religious 
grounds does so out of a deeply personal and funda-
mental belief about how they wish to live, or cease to 
live, in obedience to what they interpret to be God’s 
commandment. Her security interest is also engaged 
because an unwanted blood transfusion violates the 
fundamental value of protecting bodily integrity from 
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fondamentale que représente la protection de l’intégrité 
de sa personne sans aucune intervention de l’État. Les 
principes de justice fondamentale violés en l’espèce 
intéressent autant la procédure que le fond. Pour ce qui 
est du fond, la présomption irréfutable prive C et les 
autres « mineurs matures » de leur autonomie person-
nelle sans objectif étatique valable. La Loi sur les ser‑
vices à l’enfant et à la famille vise à défendre « l’intérêt 
supérieur » des enfants « ayant besoin de protection », 
c’est-à-dire, dans le contexte de l’espèce, les enfants qui 
n’ont pas la capacité de prendre leurs propres décisions 
en matière de traitement médical. La présomption irré-
futable, appliquée aux jeunes personnes dotées de la 
capacité décisionnelle requise, n’a « aucun lien vérita-
ble » avec l’objectif législatif de protéger les enfants qui 
n’ont pas cette capacité. Dans le cas des mineurs matu-
res, la restriction est arbitraire et, par conséquent, viole 
l’art. 7. Pour ce qui est des procédures, celles prévues 
par la Loi sont également déficientes parce qu’elles ne 
donnent pas aux jeunes la possibilité de réfuter la pré-
somption sur laquelle se fonde le pouvoir du tribunal 
d’agir dans leur intérêt, à savoir la présomption d’inca-
pacité. Dans les cas, comme en l’espèce, où il est possi-
ble de déterminer équitablement la capacité de la jeune 
personne en temps utile, le fait que le par. 25(8) ne per-
mette pas à celle-ci de réfuter cette présomption d’inca-
pacité viole le droit fondamental à l’équité procédurale. 
[219-225]

La restriction que la présomption irréfutable impose 
aux droits garantis à C par l’al. 2a) et l’art. 7 ne peut 
se justifier selon l’article premier de la Charte. Le fait 
de prendre soin des enfants et leur protection consti-
tuent un objectif législatif urgent et réel suffisamment 
important pour justifier la restriction d’un droit garanti 
par la Charte. Toutefois, la procédure contestée qui 
est visée à l’art. 25 de la Loi n’a pas de lien rationnel 
avec cet objectif. Étant donné que la Loi elle-même 
reconnaît au par. 25(9) que les mineurs matures d’au 
moins 16 ans sont présumés être capables de décider 
par eux-mêmes de leur traitement, le fait de priver les 
mineurs matures de moins de 16 ans de la possibilité 
de démontrer ce qui est présumé être en la faveur des 
mineurs matures plus âgés est « arbitraire », « inéquita-
ble » ou « fondé sur des considérations irrationnelles ». 
Par ailleurs, la présomption irréfutable d’incapacité ne 
porte pas « le moins possible » atteinte au droit ou à 
la liberté en question, comme le montre le fait que la 
législature du Manitoba a prévu une présomption réfu-
table dans d’autres lois sur les soins de santé. Une telle 
présomption réfutable offre une solution législative qui 
protège à la fois l’intérêt de l’État à veiller sur ceux qui 
n’ont pas la capacité de prendre soin d’eux-mêmes et 
la nécessité de porter atteinte le moins possible aux 
droits des mineurs matures de moins de 16 ans qui ont 

state interference. The principles of fundamental justice 
that are breached in this case are both procedural and 
substantive. In terms of substantive justice, the irrebut-
table presumption takes away the personal autonomy of 
C and other “mature minors” for no valid state purpose. 
The purpose of the Child and Family Services Act is to 
defend the “best interest” of children who are “in need 
of protection” — this means, in this context, children 
who do not have the capacity to make their own deci-
sions about medical treatment. When applied to young 
persons who possess the requisite capacity, the irrebut-
table presumption has “no real relation” to the legis-
lative goal of protecting children who do not possess 
such capacity. The deprivation in the case of mature 
minors is thus arbitrary and violates s. 7. In terms of 
procedural justice, the procedures in the Act are also 
deficient because they do not afford a young person the 
opportunity to rebut the very presumption upon which 
the court’s authority to act in the best interests of the 
young person rests, namely lack of capacity. Where (as 
in this case) a young person’s capacity can fairly be 
determined in a timely way, s. 25(8)’s failure to leave 
room for the young person to rebut the presumption of 
incapacity violates fundamental procedural fairness. 
[219-225]

The limit imposed by the irrebuttable presumption 
on C’s ss. 2(a) and 7 rights is not justifiable under s. 1 
of the Charter. The care and protection of children is 
a pressing and substantial legislative objective that is 
of sufficient importance to justify limiting a Charter 
right. However, the impugned procedure under s. 25 
of the Act is not rationally connected to that objec-
tive. Since the Act itself acknowledges in s. 25(9) that 
mature minors 16 and over are presumed to be of suf-
ficient capacity to make their own treatment decisions, 
it is “arbitrarily unfair or based on irrational considera-
tions” to deny mature minors under 16 the opportunity 
of demonstrating what in the case of the older mature 
minors is presumed in their favour. Furthermore, the 
irrebuttable presumption of incapacity does not impair 
“as little as possible” the right or freedom in question 
as shown by the fact that the Manitoba legislature has 
enacted a rebuttable presumption in other health care 
statutes. Such a rebuttable presumption provides an 
available legislative solution that both protects the state 
interest in looking out for those who lack the capac-
ity to look out for themselves and the need to impair 
minimally the rights of mature minors under 16 years 
of age who do not lack that capacity. Finally, the irre-
buttable presumption has a disproportionately severe 
effect on the rights of mature minors under 16 because 
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cette capacité. Enfin, la présomption irréfutable a un 
effet d’une gravité disproportionnée sur les droits des 
mineurs matures de moins de 16 ans parce que, dans 
leur cas, contrairement à celui des mineurs immatures, 
il n’y a pas l’absence de capacité ou de maturité qui jus-
tifie l’intervention de l’État. Le gouvernement n’a pas 
prouvé non plus que la présomption irréfutable prévue 
dans la Loi crée une « proportionnalité entre les effets 
préjudiciables des mesures et leurs effets bénéfiques », 
car l’intérêt de l’État à protéger la santé des mineurs 
immatures n’est pas renforcé par la violation des droits 
garantis par la Charte aux mineurs matures. [233-237]
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capacité d’exercer un jugement indépendant, ainsi 
que de la nature et des conséquences de la décision 
en cause. Je suis néanmoins fermement convaincue 
que pour respecter le droit en constante évolution de 
l’adolescent de prendre par lui-même des décisions 
médicales, le tribunal doit évaluer de façon appro-
fondie sa maturité, aussi difficile que soit la tâche, 
pour déterminer son intérêt supérieur.

LE CONTEXTE

[5] A.C. était âgée de 14 ans et 10 mois lorsqu’elle 
a été admise à l’hôpital, le 12 avril 2006, pour des 
saignements du tractus gastro-intestinal inférieur 
causés par la maladie de Crohn. A.C. est un témoin 
de Jéhovah qui croit que sa religion lui interdit de 
recevoir des transfusions de sang.

[6] Quelques mois avant son admission à l’hôpital, 
A.C. avait rédigé une « directive médicale préala-
ble » portant qu’en aucun cas elle ne devait recevoir 
de transfusion de sang. Le 13 avril, soit le lende-
main de son admission, le Dr Stanley Lipnowski, 
son médecin traitant à l’hôpital, a demandé au 
département de psychiatrie de l’hôpital d’évaluer 
A.C. pour [TRADUCTION] « déterminer sa capacité 
de comprendre qu’elle peut en mourir ». Le rap-
port, préparé par trois psychiatres ce soir-là entre 
22 h et 23 h 45, après un entretien avec la fille et 
ses parents, ne mentionne pas le mot « capacité ». 
Il donne plutôt les indications suivantes : A.C. était 
[TRADUCTION] « éveillée », s’est montrée « coopé-
rative » et « s’exprimait très bien; Humeur : “assez 
bonne”. [. . .] [J]oviale, [légèrement] larmoyante 
parfois, gamme complète et bonne ». Les parents 
d’A.C. appuient entièrement sa décision et mention-
nent aux psychiatres qu’elle [TRADUCTION] « atta-
che une grande valeur à sa relation avec Dieu et 
ne veut pas la mettre en péril, qu’elle comprend sa 
maladie et ce qui lui arrive ». Le rapport conclut 
qu’A.C. n’a [TRADUCTION] « actuellement pas de 
maladie psychiatrique » et que :

[TRADUCTION] La patiente comprend pourquoi une 
transfusion peut être recommandée ainsi que les consé-
quences du refus de transfusion.

[7] Au moment de son évaluation, l’état d’A.C. 
était stable et a continué à se stabiliser pendant 

to exercise independent judgment, and the nature 
and consequences of the decision at issue. But I 
am nonetheless strongly of the view that in order 
to respect an adolescent’s evolving right to autono-
mous medical decision making, a thorough assess-
ment of maturity, however difficult, is required in 
determining his or her best interests.

BACKGROUND

[5] A.C. was 14 years and 10 months old when 
she was admitted to the hospital on April 12, 2006. 
She suffered an episode of lower gastrointestinal 
bleeding as a result of Crohn’s disease. A.C. is a 
Jehovah’s Witness who believes that her religion 
requires that she abstain from receiving blood.

[6] A few months before her admission to the 
hospital, A.C. had completed an “advance medi-
cal directive” with written instructions that she 
not receive blood transfusions under any circum-
stances. On April 13, the day after A.C.’s admis-
sion, Dr. Stanley Lipnowski, the doctor treating 
her at the hospital, requested that the hospital’s 
Department of Psychiatry undertake an assessment 
of A.C. “to determine capability to understanding 
death”. The report, completed by three psychia-
trists that night between 10:00 p.m. and 11:45 p.m. 
after an interview with the girl and her parents, 
did not use the word “capacity”. Instead, the report 
indicated that A.C. was “alert and cooperative . . . 
very well spoken. Mood ‘fairly good’. . . . [B]right, 
[slightly] teary at times, full range and appropri-
ate”. Her parents fully supported A.C.’s decision 
and told the psychiatrists that A.C. “treasures her 
relationship with God and does not want to jeop-
ardize it, that she understands her disease and what 
is happening”. The report concluded that A.C. had 
“no psychiatric illness at present” and that:

The patient understands the reason why a transfusion 
may be recommended, and the consequences of refus-
ing to have a transfusion.

[7] At the time of her assessment, A.C.’s condi-
tion was stable and continued to stabilize for a few 
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quelques jours, mais dans la matinée du 16 avril 
elle a eu d’autres saignements internes. Ses méde-
cins ont voulu lui donner une transfusion de sang. 
Elle a refusé.

[8] Par suite du refus, le directeur des services à 
l’enfant et à la famille (« Directeur ») l’a appréhen-
dée en tant qu’enfant ayant besoin de protection, 
en vertu de la Loi sur les services à l’enfant et à la 
famille.

[9] On a demandé au tribunal de rendre l’ordon-
nance prévue aux par. 25(8) et (9) de la Loi, autori-
sant le personnel médical qualifié à administrer à 
A.C. les transfusions sanguines jugées nécessaires 
par le médecin traitant. Voici le texte de ces dispo-
sitions :

25(8) Sous réserve du paragraphe (9), la Cour peut, 
à la fin de l’audience, autoriser les examens médicaux, 
les traitements médicaux ou les traitements dentaires 
qu’elle juge être dans l’intérêt de l’enfant.

25(9) La Cour ne peut rendre l’ordonnance prévue au 
paragraphe (8) sans le consentement de l’enfant qui a au 
moins 16 ans, sauf si elle est convaincue qu’il ne peut :

a) comprendre les renseignements qui lui permet-
traient d’accorder ou de refuser son consentement à 
l’examen médical, au traitement médical ou au trai-
tement dentaire;

b) évaluer les conséquences normalement prévisi-
bles qu’entraînerait son consentement ou son refus 
de consentement à l’examen médical, au traitement 
médical ou au traitement dentaire.

[10] La demande d’urgence a été entendue par 
le juge Kaufman. L’avocat du Directeur était pré-
sent dans la salle d’audience. D’autres person-
nes, notamment le Dr Lipnowski, l’avocat de l’of-
fice régional de la santé de Winnipeg, l’avocat 
des parents d’A.C., un travailleur social et le père 
d’A.C. se trouvaient dans une salle de réunion de 
l’hôpital et ont participé à l’audience par téléconfé-
rence. A.C. n’y a pas pris part.

[11] Dans son témoignage, le Dr Lipnowski a 
attesté de la nécessité des transfusions, sans les-
quelles A.C. courrait un risque [TRADUCTION] 
« important » :

days, but on the morning of April 16, she experi-
enced more internal bleeding. Her doctors wanted 
to give her a blood transfusion. She refused.

[8] As a result, the Director of Child and Family 
Services (“Director”) apprehended her as a child 
in need of protection under the Child and Family 
Services Act.

[9] A court order was requested under ss. 25(8) 
and 25(9) of that Act, authorizing qualified medi-
cal personnel to administer blood transfusions to 
A.C. as deemed necessary by the attending physi-
cian. Those provisions state:

25(8) Subject to subsection (9), upon completion of a 
hearing, the court may authorize a medical examina-
tion or any medical or dental treatment that the court 
considers to be in the best interests of the child.

25(9) The court shall not make an order under subsec-
tion (8) with respect to a child who is 16 years of age 
or older without the child’s consent unless the court is 
satisfied that the child is unable

(a) to understand the information that is relevant to 
making a decision to consent or not consent to the 
medical examination or the medical or dental treat-
ment; or

(b) to appreciate the reasonably foreseeable conse-
quences of making a decision to consent or not con-
sent to the medical examination or the medical or 
dental treatment.

[10] The emergency application was heard by 
Kaufman J. Counsel for the Director was in the 
courtroom. Others, including Dr. Lipnowski, coun-
sel for the Winnipeg Regional Health Authority, 
counsel for A.C.’s parents, a social worker, and 
A.C.’s father, were together in a hospital board-
room and participated in the hearing by conference 
call. A.C. did not participate.

[11] Dr. Lipnowski’s evidence was that the trans-
fusions were necessary because the risk to A.C. if 
she did not receive blood was “significant”:
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[TRADUCTION] [P]lus les transfusions tardent, plus le 
risque de privation d’oxygène augmente, au point où, à 
titre d’exemple, l’oxygénation des reins pourrait être défi-
ciente, ce qui causerait une insuffisance rénale et entraî-
nerait l’empoisonnement de tout son système. Si son 
cerveau n’est pas assez oxygéné, il est possible qu’elle 
ait des convulsions ou d’autres manifestations cérébrales, 
qui pourront précipiter sa mort. [d.a., p. 171]

[12] Le juge Kaufman a accordé l’ordonnance de 
traitement. Sur les instances de l’avocat d’A.C., il a 
accepté de partir de l’hypothèse que celle-ci avait 
la « capacité » de prendre des décisions médicales, 
parce qu’à son avis sa capacité n’avait rien à voir 
avec la tâche qu’il doit accomplir. Malgré le refus 
d’A.C. de recevoir du sang, il a conclu que, dans le 
cas d’un enfant de moins de 16 ans, [TRADUCTION] 
« aucune restriction législative ne s’appliquait au 
pouvoir » du tribunal d’ordonner en vertu du par. 
25(8) de la Loi sur les services à l’enfant et à la 
famille les traitements médicaux qu’il juge être 
dans l’intérêt de l’enfant. Se fondant sur le témoi-
gnage du Dr Lipnowski, il était convaincu qu’A.C. 
courait le [TRADUCTION] « risque immédiat, sinon 
de mourir, certainement de subir un grave dom-
mage d’une minute à l’autre  ».

[13] Environ six heures plus tard, A.C. a reçu 
trois unités de sang. Les traitements ont donné de 
bons résultats, et A.C. s’est rétablie. Le 1er mai, le 
Directeur s’est désisté de sa demande.

[14] A.C. et ses parents ont interjeté appel de l’or-
donnance du juge Kaufman en se fondant sur deux 
moyens. Premièrement, ils ont fait valoir que le par. 
25(8) de la Loi — et le critère de « l’intérêt » de l’en-
fant qui y est prévu — ne s’applique qu’aux mineurs 
de moins de 16 ans dépourvus de la capacité déci-
sionnelle et qu’il n’aurait donc pas dû s’appliquer à 
A.C. Subsidiairement, ils ont soutenu que les par. 
25(8) et (9) de la Loi sur les services à l’enfant et à 
la famille sont inconstitutionnels parce qu’ils por-
tent indûment atteinte aux droits conférés à A.C. par 
l’al. 2a), l’art. 7 et le par. 15(1) de la Charte cana‑
dienne des droits et libertés, dont voici le texte :

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :

a) liberté de conscience et de religion;

[T]he longer she goes without, the more the risk is 
of her having serious oxygen deprivation to the point 
where [if] for argument sake she’s not getting enough 
oxygen to her kidneys, they will shut down and cause 
essential poisoning of her system. If she does not get 
enough oxygen to her brain she can conceivably have 
seizures and other manifestations of the brain that will 
contribute to a faster demise or death. [A.R., at p. 171]

[12] Kaufman J. granted the treatment order. At 
the urging of her counsel, he agreed to proceed on 
the assumption that A.C. had “capacity” to make 
medical decisions because, in his view, her capac-
ity was irrelevant to his task. Even though she did 
not wish to receive blood, he concluded that when a 
child is under 16 years old, “there are no legislated 
restrictions of the authority” on the court’s abil-
ity to order medical treatment in the child’s “best 
interests” under s. 25(8) of the Child and Family 
Services Act. He was satisfied, based on the testi-
mony of Dr. Lipnowski, that A.C. was “in immedi-
ate danger as the minutes go by, if not [of] death, 
then certainly serious damage”.

[13] About six hours later, A.C. was given three 
units of blood. The treatments were successful and 
A.C. recovered. On May 1, the Director’s applica-
tion was withdrawn.

[14] A.C. and her parents appealed the order 
of Kaufman J. on alternative grounds. First, they 
argued that s. 25(8) of the Act, and the “best inter-
ests” test contained in it, applies only to minors 
under 16 without capacity, and so should not have 
been applied to A.C. Alternatively, they argued 
that ss. 25(8) and 25(9) of the Child and Family 
Services Act were unconstitutional because they 
unjustifiably infringed A.C.’s rights under ss. 2(a), 
7 and 15(1) of the Canadian Charter of Rights and 
Freedoms, which state:

2. Everyone has the following fundamental 
freedoms:

(a) freedom of conscience and religion;



[2009] 2 R.C.S. a.C. c. manitoBa (serviCes à L’enFant et à La FamiLLe) La juge Abella 201

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécu-
rité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce 
droit qu’en conformité avec les principes de justice fon-
damentale.

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’appli-
que également à tous, et tous ont droit à la même protec-
tion et au même bénéfice de la loi, indépendamment de 
toute discrimination, notamment des discriminations 
fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, 
la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences 
mentales ou physiques.

[15] Dans un jugement unanime rendu par la juge 
Steel, la Cour d’appel a confirmé dès le départ que 
le débat ne portait pas sur la capacité d’A.C. :

[TRADUCTION] La cour a confirmé auprès de l’avocat 
qu’elle aborderait la question de l’interprétation de la 
disposition législative de la même façon que le juge 
des requêtes, à savoir que le par. 25(8) est fondé sur 
le critère de l’intérêt de l’enfant même si le mineur est 
capable. Par conséquent, il ne s’agit pas de décider si la 
mineure en question, A.C., avait la capacité requise en 
l’espèce. [par. 21]

Elle a rejeté l’argument d’A.C. selon lequel le par. 
25(8) ne s’applique qu’aux enfants de moins de 16 
ans dépourvus de la capacité décisionnelle : 2007 
MBCA 9, 212 Man. R. (2d) 163. Elle a conclu que 
la loi supplante les principes de common law appli-
cables aux « mineurs matures » et qu’elle habilite 
plutôt le tribunal à décider du traitement médical 
des enfants de moins de 16 ans, jouissant ou non de 
la capacité décisionnelle, en fonction du critère de 
« l’intérêt » de l’enfant. Les volontés et la capacité 
de celui-ci sont pertinentes pour l’analyse, mais non 
déterminantes. Selon la juge, la Loi sur les services 
à l’enfant et à la famille forme [TRADUCTION] « un 
code complet et exclusif régissant le refus de traite-
ment médical dans le contexte des demandes pré-
sentées en vertu de l’art. 25 de la LSEF » (par. 61).

[16] Pour évaluer la solidité de l’argument d’A.C. 
fondé sur l’art. 7 de la Charte, la juge Steel a consi-
déré que les intérêts opposés en jeu sont le droit à 
l’autonomie personnelle des adolescents et l’intérêt 
de l’État à protéger les enfants et le caractère sacré 
de la vie. À son avis, l’art. 25 de la Loi sur les servi‑
ces à l’enfant et à la famille parvenait à concilier ces 
intérêts. Il n’était pas [TRADUCTION] « arbitraire » 

7. Everyone has the right to life, liberty and secu-
rity of the person and the right not to be deprived thereof 
except in accordance with the principles of fundamen-
tal justice.

15. (1) Every individual is equal before and under the 
law and has the right to the equal protection and equal 
benefit of the law without discrimination and, in par-
ticular, without discrimination based on race, national 
or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or 
physical disability.

[15] On appeal, Steel J.A., for a unanimous court, 
confirmed at the outset that the issue was not A.C.’s 
capacity, stating:

The court confirmed with counsel that this court would 
deal with the interpretation of the legislation on the 
same basis as the motions judge; that is, that s. 25(8) 
was based on the best interests test even if the minor 
had capacity. Therefore, this would not be a decision as 
to whether the minor in question, A.C., had capacity in 
this particular case. [para. 21]

She rejected A.C.’s argument that s. 25(8) applies 
only to children under 16 without capacity: 2007 
MBCA 9, 212 Man. R. (2d) 163. The Court of 
Appeal concluded that the legislation ousts the 
common law principles relating to “mature minors”, 
and instead empowers the court to make treat-
ment decisions for those under 16, with or without 
capacity, based on a “best interests” test. A child’s 
wishes and capacity are relevant to the analysis, 
but not determinative. She concluded that the Child 
and Family Services Act formed “a complete and 
exclusive code for dealing with refusal of medical 
treatment in circumstances where an application is 
made under s. 25 of the CFSA” (para. 61).

[16] In evaluating the strength of A.C.’s claim 
under s. 7 of the Charter, Steel J.A. identified the 
competing interests at stake as being the interest 
an adolescent has in his or her personal autonomy 
and, on the other hand, the state’s interest in the 
protection of children and the sanctity of life. In 
her view, s. 25 of the Child and Family Services 
Act successfully balanced these interests. It was 
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d’établir à 16 ans [TRADUCTION] « l’âge charnière de 
la présomption » parce qu’on ne pouvait pas consi-
dérer que la loi « n’a aucun lien ou est incompatible 
avec l’objectif visé » (par. 79, citant Rodriguez c. 
Colombie‑Britannique (Procureur général), [1993] 
3 R.C.S. 519, p. 595).

[17] La conclusion de la juge Steel qu’il n’était 
pas arbitraire de fixer le seuil à 16 ans reposait sur 
quatre fondements :

[TRADUCTION] Premièrement, en ce qui concerne les 
enfants et les choix fondamentaux qu’une personne peut 
faire dans sa vie, une ligne de partage fondée sur un âge 
déterminé a été appliquée à d’autres fins. Nous ne per-
mettons pas que des enfants, matures ou non, prennent 
des décisions en matière de fréquentation scolaire, de 
lieu de résidence en cas de divorce de leurs parents (bien 
que leurs volontés puissent être prises en compte) ou de 
mariage. Deuxièmement, l’exigence d’une évaluation 
individuelle pour les enfants de moins de 16 ans pour-
rait ne pas leur assurer une protection adéquate dans 
une situation d’urgence où le tribunal doit prendre en 
compte une myriade de facteurs, notamment la maturité 
physique, émotive et intellectuelle différente de chaque 
enfant, alors que le temps presse. Troisièmement, l’in-
tervention n’a lieu que lorsque la vie est menacée. Dans 
ce genre de situation, l’État a choisi une mesure modé-
rée qui accorde moins de pouvoir discrétionnaire aux 
jeunes adolescents et davantage aux plus vieux.

Enfin, la décision se prend en fonction de l’intérêt de 
l’enfant, compte tenu de ses volontés et de sa capacité. 
Le recours au critère de l’intérêt supérieur de l’enfant 
est une pratique qui a cours tout au long de l’histoire et 
il est reconnu internationalement. [par. 79-80]

[18] La Cour d’appel a aussi conclu que toute vio-
lation du droit à la liberté de religion garanti à A.C. 
par l’al. 2a) était justifiée au sens de l’article pre-
mier de la Charte. Selon elle, l’objectif de la loi, 
à savoir [TRADUCTION] « la protection de la vie et 
de la santé des enfants », était clairement urgent et 
réel. Pour essentiellement les mêmes raisons que 
celles qui l’avaient amenée à conclure que la loi 
ne contrevenait pas à l’art. 7, la cour a estimé que 
celle-ci satisfaisait en outre aux exigences de lien 
rationnel et d’atteinte minimale du critère de l’arrêt 
Oakes (R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103).

[19] Enfin, la juge Steel a conclu qu’il n’y avait 
pas atteinte aux droits à l’égalité garantis à A.C. par 

not “arbitrary” to adopt the age of 16 as the “pre-
sumptive line”, because it cannot be said that the 
law “bears no relation to, or is inconsistent with, 
the objective that lies behind [it]” (para. 79, citing 
Rodriguez v. British Columbia (Attorney General), 
[1993] 3 S.C.R. 519, at pp. 594-95).

[17] Four foundations grounded Steel J.A.’s con-
clusion that the threshold age of 16 was not arbi-
trary:

First, a fixed age has been chosen as the dividing line 
for other purposes regarding children and fundamental 
life choices. We do not allow children, whether they are 
mature minors or not, to determine whether to attend 
school, to determine where to live when their parents 
divorce (although their wishes may be considered) or to 
decide to marry. Second, the requirement for an indi-
vidual assessment in the case of a child under 16 may 
not adequately protect children in an emergency situa-
tion where a court must consider a wide variety of vari-
ables, including the different physical, emotional and 
intellectual maturity of each child in a time-limited 
situation. Third, the level for intervention is life threat-
ening. In this type of situation, the state has chosen a 
measured policy which allows for less discretion on the 
part of younger teenagers and more discretion on the 
part of older teenagers.

Finally, the determination is made within the context 
of a best interests test, taking into account the child’s 
wishes and capacity. The best interests test has been 
used historically and is internationally recognized. 
[paras. 79-80]

[18] The Court of Appeal also concluded that any 
breach of A.C.’s s. 2(a) right to freedom of religion 
was justified under s. 1 of the Charter. The objec-
tive of the legislation, “protecting the life and health 
of children”, was clearly pressing and substantial. 
The rational connection and minimal impairment 
branches of the Oakes test (R. v. Oakes, [1986] 
1 S.C.R. 103) were also met for substantially the 
same reasons that led the court to conclude that the 
scheme did not violate s. 7.

[19] Finally, Steel J.A. found that there was no 
breach of s. 15, A.C.’s equality rights, because 
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l’art. 15, car la loi n’entraînait pas de [TRADUCTION] 
« marginalisation arbitraire » des enfants puisqu’elle 
tentait de [TRADUCTION] « répondre à la dépen-
dance et à la maturité incomplète des enfants en 
tant que groupe » (par. 105).

[20] En concluant ses motifs, la juge Steel a for-
mulé quelques conseils à l’intention des tribunaux 
saisis de ces difficiles questions, indiquant que la 
procédure [TRADUCTION] « doit être adaptée à la 
nature de l’urgence médicale en cause » et qu’elle 
« devrait comporter les garanties procédurales 
appropriées » (par. 110), mais que l’opinion du 
personnel médical n’est pas déterminante. Le tri-
bunal doit, conformément à la Loi sur les services 
à l’enfant et à la famille [TRADUCTION] « dans la 
mesure du possible », fournir à l’enfant « une pos-
sibilité réelle, correspondant à son âge, de partici-
per à l’instance » (par. 113) et tenir compte de son 
opinion.

[21] Comme la juge Steel, j’estime que les dispo-
sitions sont constitutionnelles et je souscris dans 
une large mesure à son analyse fouillée. Je ne puis 
toutefois pas partager sa conclusion selon laquelle 
le par. 25(8) de la Loi [TRADUCTION] « traite de la 
même façon tous les mineurs de moins de 16 ans » 
(par. 49). À mon avis, pour que l’interprétation de 
« l’intérêt » de l’enfant dont fait état le par. 25(8) 
soit conforme à la Constitution, il faut tenir suffi-
samment compte de la maturité de l’adolescent visé 
eu égard au traitement médical en cause.

[22] L’examen est effectué selon une échelle 
variable, l’opinion de l’adolescent devenant de plus 
en plus déterminante selon sa capacité d’exercer un 
jugement mature et indépendant. Plus la décision 
est de nature sérieuse et plus elle risque d’avoir une 
incidence grave sur la vie ou la santé de l’enfant, 
plus l’examen doit être rigoureux.

[23] Non seulement cette interprétation du cri-
tère de « l’intérêt » de l’enfant énoncé au par. 25(8) 
permet de respecter davantage le développement 
réel des jeunes, mais encore elle est, sur le plan 
conceptuel, compatible avec l’évolution du prin-
cipe du « mineur mature » en common law dans 

there was no “arbitrary marginalization” of chil-
dren since the legislation “attempts to respond to 
the dependency and reduced maturity of children 
as a group” (para. 105).

[20] Steel J.A. offered some concluding guid-
ance for the judicial conduct of these difficult pro-
ceedings. The procedure “must be adapted to the 
nature of the medical emergency that exists” and 
“should be conducted with appropriate procedural 
safeguards” (para. 110), but the opinions of medical 
personnel are not determinative. The court should, 
as directed by the Child and Family Services Act, 
and, “where possible”, give the child “a meaning-
ful, age-appropriate opportunity to participate in 
the proceedings” (para. 113) and take those views 
into account.

[21] I agree with Steel J.A. that the provisions are 
constitutional and I agree with much of her thought-
ful analysis. With respect, however, I disagree with 
her interpretive conclusion that s. 25(8) of the Act 
“treats all minors under 16 the same way” (para. 
49). In my view, to be constitutionally compliant, 
the interpretation of “best interests” in s. 25(8) of 
the Act requires that sufficient account be taken 
of a particular adolescent’s maturity in any given 
medical treatment context.

[22] It is a sliding scale of scrutiny, with the ado-
lescent’s views becoming increasingly determi-
native depending on his or her ability to exercise 
mature, independent judgment. The more serious 
the nature of the decision, and the more severe its 
potential impact on the life or health of the child, 
the greater the degree of scrutiny that will be 
required.

[23] This interpretation of the “best interests” 
standard in s. 25(8) of the Act is not only more 
consistent with the actual developmental reality of 
young people; it is also conceptually consistent with 
the evolutionary development of the common law 
“mature minor” doctrine in both the Canadian and 
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la jurisprudence tant canadienne qu’internatio-
nale. Selon ce principe, les tribunaux ont facile-
ment accepté que l’on respecte dans une certaine 
mesure les volontés de l’adolescent en matière de 
traitement, compte tenu du développement de sa 
maturité. Il importe toutefois de signaler qu’ils ont 
rarement considéré ce mandat comme incompati-
ble avec leur responsabilité primordiale de protéger 
les enfants.

ANALYSE

[24] Selon la Loi sur les services à l’enfant et à 
la famille, lorsque l’enfant ou ses parents refusent 
de consentir à un traitement médical recommandé, 
le tribunal peut, en vertu du par. 25(8), examiner 
si l’autorisation du traitement contre la volonté des 
parents ou de l’enfant est dans l’intérêt de celui-ci. 
Le paragraphe 25(9) présume que l’intérêt supé-
rieur de l’enfant qui a au moins 16 ans sera le mieux 
servi si ses opinions jouent un rôle décisif dans la 
décision, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant n’a 
pas la maturité requise pour comprendre la déci-
sion et évaluer ses conséquences. Il n’existe pas une 
telle présomption pour les moins de 16 ans.

[25] L’argument constitutionnel d’A.C. repose 
fondamentalement sur le fait que la Loi établit 
essentiellement une présomption irréfutable d’in-
capacité à l’égard des moins de 16 ans, ce qui rend 
les par. 25(8) et (9) de la Loi sur les services à l’en‑
fant et à la famille contraires à l’al. 2a) et aux art. 
7 et 15 de la Charte. A.C. ne conteste pas la consti-
tutionnalité de l’âge limite de 16 ans; elle soutient 
plutôt qu’il est inconstitutionnel de priver les moins 
de 16 ans de la possibilité de prouver qu’ils possè-
dent eux aussi une maturité suffisante pour décider 
de leur traitement médical. Son argument est qu’en 
common law les mineurs matures, tout comme les 
adultes, ont la capacité de décider de leurs soins 
médicaux. En ne reconnaissant pas ce droit « fer-
mement ancré », le régime législatif contrevient, 
selon elle, à la Charte.

[26] Se fondant sur l’art. 7, elle fait valoir que les 
dispositions en cause portent atteinte à son droit à la 
liberté et à la sécurité de sa personne et contrevien-
nent aux principes de justice fondamentale parce 

international jurisprudence. Under this doctrine, 
courts have readily accepted that an adolescent’s 
treatment wishes should be granted a degree of def-
erence that is reflective of his or her evolving matu-
rity. Notably, however, they have rarely viewed this 
mandate as being inconsistent with their overarch-
ing responsibility to protect children from harm.

ANALYSIS

[24] Under the Child and Family Services Act, 
where either the child or the child’s parents refuse 
to consent to recommended medical treatment, 
the court has the power under s. 25(8) to consider 
whether authorizing treatment against the wishes of 
the parents and/or child is in the child’s best inter-
ests. Section 25(9) presumes that the best interests 
of a child 16 or over will be most effectively pro-
moted by allowing the child’s views to be determi-
native, unless it can be shown that the child lacks 
the maturity to understand the decision or appreci-
ate its consequences. Where the child is under 16, 
no such presumption exists.

[25] The heart of A.C.’s constitutional argument 
is that there is, in essence, an irrebuttable presump-
tion of incapacity in the Act for those under 16, and 
that this renders ss. 25(8) and 25(9) of the Child 
and Family Services Act contrary to ss. 2(a), 7 and 
15 of the Charter. She does not challenge the con-
stitutionality of a cut-off age of 16; she challenges 
the constitutionality of depriving those under 16 of 
an opportunity to prove that they too have suffi-
cient maturity to direct the course of their medical 
treatment. Her submission is that at common law, 
mature minors, similar to adults, have the capac-
ity to decide their own medical care. In failing to 
recognize this “deeply rooted” right, the statutory 
scheme, she argues, infringes the Charter.

[26] Her s. 7 argument is that the provisions 
infringe her liberty and security interests and are 
contrary to the principles of fundamental justice 
because the inability of those under 16 to prove 
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aux choix fondamentaux de l’individu concernant 
un traitement médical agressif. Il ne s’agit pas ici 
de catégories de personnes classées selon l’âge par 
commodité administrative comme, par exemple, 
dans le cas du droit de vote. La LSEF impose l’éva-
luation personnalisée de chaque patient.

[179] À mon avis, la privation de liberté ou de 
sécurité de la personne va à l’encontre des princi-
pes de justice fondamentale dans le cas où la seule 
justification avancée à l’égard de la privation — 
l’incapacité de la jeune personne — a été jugée 
inexistante par le juge des requêtes.

II. Les faits

[180] A.C. est née le 7 juin 1991. Au moment de 
l’audience tenue en vertu de l’art. 25, elle était âgée 
de 14 ans et 10 mois. Elle avait été admise à l’hôpi-
tal le 12 avril 2006 pour des saignements du tractus 
gastro-intestinal inférieur. La perte de sang avait 
fait baisser son taux d’hémoglobine, mais son état 
s’était stabilisé pendant quelques jours.

Le rapport d’évaluation psychiatrique

[181] Le lendemain de l’admission d’A.C., son 
médecin, le Dr Lipnowski, a demandé aux psychia-
tres consultants de l’hôpital de procéder à une éva-
luation :

[TRADUCTION] Veuillez voir [la jeune] de 14 ans admise 
comme [patiente] atteinte de la maladie de [C]rohn 
souffrant de saignements du tract gastro-intestinal infé-
rieur. C’est un témoin de Jéhovah qui refuse toute trans-
fusion de produit sanguin. Veuillez évaluer la patiente 
pour déterminer sa capacité de comprendre qu’elle peut 
en mourir. Merci. [d.a., p. 227]

Le danger de mort était donc un aspect fondamen-
tal de l’évaluation. Trois psychiatres de l’hôpital, 
les Drs Kuzenko, Bristow et Altman, ont examiné 
A.C. et ont écrit dans leur rapport :

[TRADUCTION] La [patiente] est consciente des préoc-
cupations sur le plan médical causées par la perte de 
sang [diminution du taux d’hémoglobine] et du fait qu’en 
cas de perte de sang grave une transfusion est le [traite-
ment] recommandé. Elle connaît les autres solutions — 
[érythropoïétine] et fer. Elle affirme que, même si elle 
peut en mourir, elle refuse le sang conformément aux 

fundamental choices about invasive medical treat-
ment. We are not dealing with categories of people 
classified by age for administrative convenience as, 
for example, say, in the case of voting rights. The 
CFSA mandates an individualized assessment on a 
patient-by-patient basis.

[179] In my opinion the deprivation of liberty or 
security of the person does not accord with the prin-
ciples of fundamental justice where the only justi-
fication advanced for the deprivation, namely the 
incapacity of the young person, has been accepted 
by the applications judge not to exist.

II. Facts

[180] A.C. was born on June 7, 1991. At the time 
of the s. 25 hearing, she was 14 years and 10 months 
old. She had been admitted to hospital on April 12, 
2006, after suffering an episode of lower gastroin-
testinal bleeding. The loss of blood had decreased 
her haemoglobin count, but thereafter her condition 
stabilized for several days.

The Psychiatric Assessment Report

[181] The day following A.C.’s admission to hos-
pital, her physician, Dr. Lipnowski, requested an 
assessment by the hospital’s consultant psychia-
trists:

Please see 14 [year old female] admitted as [C]rohn’s 
disease [with] lower GI bleeding. [Patient] is Jehovah’s 
Witness refusing all blood product transfusions. Please 
do assess the patient to determine capability to under-
standing death. Thank you. [A.R., at p. 227]

The potential of death was therefore central to the 
inquiry. Three hospital psychiatrists, Drs. Kuzenko, 
Bristow and Altman, examined A.C. and reported 
as follows:

[Patient] is aware of medical concern for blood loss, 
[decreased hemoglobin] and that if blood loss is severe, 
a transfusion is the recommended [treatment]. She is 
aware of alternatives to transfusion — [erythropoie-
tin] and iron. States that even if she will die, she will 
refuse blood based on scripture “to maintain a clean 
standing with God.” She was voluntarily baptized 
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textes sacrés selon lesquels il faut « rester en règle avec 
Dieu. » Elle a volontairement reçu le baptême il y a 2 ans 
et elle croit qu’« il s’agit de la vérité absolue. »

Sommeil : « assez bien. » Concentration : « bien. » 
Énergie : « très bien. » A bon appétit (sauf la dernière 
semaine). [Je souligne; d.a., p. 227.]

[182] Les psychiatres lui ont posé des questions 
pour déterminer l’ampleur de l’influence de ses 
parents et ont conclu :

[TRADUCTION] [A.C.] [n]ie se sentir bousculée par ses 
parents et entretient de bonnes relations avec eux. Elle 
a un bon réseau de soutien.

. . .

. . . [Les parents] pensent qu’elle attache une grande 
valeur à sa relation avec Dieu et ne veut pas la mettre en 
péril, qu’elle comprend sa maladie et ce qui lui arrive. 
[d.a., p. 228]

Le rapport d’évaluation psychiatrique se terminait 
ainsi :

[TRADUCTION] La patiente semble comprendre la nature 
de la maladie de Crohn (et des saignements gastro- 
intestinaux) ainsi que la raison de son admission. Elle 
semble aussi comprendre la nature de ses traitements et 
le fait que, si son état de santé devait se détériorer, le 
médecin traitant peut suggérer une transfusion sanguine. 
La patiente comprend pourquoi une transfusion peut être 
recommandée ainsi que les conséquences du refus de 
transfusion. Au moment de notre évaluation, la patiente 
a démontré un état de santé mentale normal avec une 
cognition intacte (30/30 [mini-examen de l’état mental]). 
[Je souligne; d.a., p. 229.]

[183] Aux premières heures du dimanche 16 avril, 
A.C. a eu d’autres saignements internes. Son méde-
cin croyait que ces saignements représentaient un 
risque imminent et grave pour sa santé, voire pour 
sa vie. Il voulait lui donner une transfusion san-
guine, mais elle a refusé toute transfusion de sang 
ou de produits sanguins pour des motifs religieux.

III. Historique judiciaire

A. Cour du Banc de la Reine du Manitoba (le juge 
Kaufman)

[184] À l’audience prévue à l’art. 25, qui a eu lieu 
sans A.C., son médecin traitant, le Dr Lipnowksi, 

2 years ago and believes that “this is the absolute 
truth.”

Sleep is “pretty good.” Concentration “good.” Energy 
“really good.” Eating well (apart from this past week). 
[Emphasis added; A.R., at p. 227.]

[182] The psychiatrists made enquiries to 
determine the extent of parental influence and 
reported:

[A.C.] [d]enies feeling pressured by parents and has a 
good relationship with them. Has good support system.

. . .

. . . [The parents] believe she treasures her relation-
ship with God and does not want to jeopardize it, that 
she understands her disease and what is happening. 
[A.R., at p. 228]

The psychiatric assessment report concluded:

The patient appears to understand the nature of her 
Crohn’s illness (and GI bleeding) and reason for admis-
sion. She also appears to understand the nature of her 
treatments, and that should her current medical status 
worsen, the treating MD’s may suggest a blood transfu-
sion. The patient understands the reason why a trans-
fusion may be recommended, and the consequences 
of refusing to have a transfusion. At the time of our 
assessment, patient demonstrated a normal [mental 
status examination with] intact cognition (30/30 [Mini-
Mental State Examination]). [Emphasis added; A.R., at 
p. 229.]

[183] In the early hours of Sunday April 16, A.C. 
suffered another internal bleed. Her doctor believed 
this new episode created an imminent and serious 
risk to her health and perhaps her life. He wanted 
to give her a blood transfusion. She refused to con-
sent to the receipt of any blood or blood products 
on religious grounds.

III. Judicial History

A. Court of Queen’s Bench of Manitoba (Kaufman 
J.)

[184] At the s. 25 hearing, which proceeded 
in the absence of A.C., her attending physician, 
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a déclaré qu’en raison de son faible taux d’hémo-
globine, ses organes vitaux ne recevaient pas assez 
d’oxygène. Jusqu’à ce que son taux d’hémoglo-
bine s’améliore, le personnel médical ne pouvait 
pas pratiquer une colonoscopie ou autre procédure 
pour savoir si les saignements intestinaux se pour-
suivaient. Bien que les produits non sanguins qui 
sont administrés puissent aider à arrêter les saigne-
ments, ils ne peuvent rétablir le taux d’hémoglo-
bine. A.C. courait un risque important même en cas 
d’arrêt des saignements internes, car si les méde-
cins attendaient que son taux d’hémoglobine aug-
mente de façon naturelle (c.-à-d. sans transfusion 
sanguine), sa moelle épinière et ses reins pouvaient 
subir un dommage permanent et grave.

[185] L’audience s’est déroulée rapidement. 
L’avocat qui représentait la famille d’A.C., M. 
Allan Ludkiewicz, a entendu au téléphone cellu-
laire le témoignage donné au nom du Directeur et 
du Dr Lipnowski alors qu’il se rendait à l’hôpital. 
Il a instamment demandé au juge des requêtes de 
venir à l’hôpital et d’examiner le rapport d’évalua-
tion psychiatrique récemment terminé, mais le juge 
a considéré cette preuve comme étant non perti-
nente compte tenu du libellé de l’art. 25 LSEF :

[TRADUCTION]

M. LUDKIEWICZ [au téléphone] : Ouais. Je voulais 
demander à la cour de, de tenir l’audience à l’hôpital 
avec -- si, si Monsieur le Juge voulait, voulait venir. Je, 
je pense que le --

LA COUR [au téléphone] : À quoi, à quoi ça sert?

M. LUDKIEWICZ : C’est -- à ce que j’en comprends, 
d’après l’évaluation, la patiente est capable de prendre 
ses propres décisions.

LA COUR : Elle a moins de 16 ans.

M. LUDKIEWICZ : Elle, elle a été évaluée par, par 
les médecins. Il, il y a un rapport de l’évaluation, que 
j’aimerais déposer en preuve en premier lieu, qui indi-
que qu’[A.C.] comprend la nature, pardonnez-moi, de sa 
maladie ainsi que les conséquences possibles.

LA COUR : Monsieur l’Avocat, je -- où -- aidez-moi 
à comprendre. Elle a moins de 16 ans. Est-ce que son 
consentement est nécessaire?

Dr. Lipnowksi, testified that because of reduced 
haemoglobin levels, A.C.’s vital organs were not 
receiving sufficient oxygen. Until her low hae-
moglobin level improved, the medical staff could 
not investigate by colonoscopy or other proce-
dure whether A.C.’s intestinal bleeding was con-
tinuing. While the non-blood medication presently 
being administered might assist in stopping further 
bleeding, it would not remedy the low haemoglobin 
count. The risk to A.C. was significant even if the 
internal bleeding had stopped, because if the doc-
tors waited for A.C.’s haemoglobin to rebuild natu-
rally (i.e. without a blood transfusion), there could 
be permanent and serious damage to A.C.’s bone 
marrow and kidneys.

[185] The CFSA hearing proceeded expedi-
tiously. Counsel representing A.C.’s family, Mr. 
Allan Ludkiewicz, heard the evidence on behalf of 
the Director and Dr. Lipnowski over a cell phone on 
his way to the hospital. He urged the applications 
judge to come to the hospital as well to review the 
hospital’s recently completed psychiatric assess-
ment report, but the applications judge viewed such 
evidence as irrelevant in light of the language of s. 
25 CFSA:

MR. LUDKIEWICZ [by telephone]: Yeah. I was going 
to request of the court that the, that the hearing be held 
at the hospital with -- if, if, if My Lord would, would 
come down. I, I believe that the --

THE COURT [by telephone]: What’s the, what’s the 
purpose of that?

MR. LUDKIEWICZ: It’s -- what I understand is that 
this patient has been assessed as being capable of 
making her own decisions.

THE COURT: She’s under 16.

MR. LUDKIEWICZ: She, she’s been assessed by, 
by the doctors. There, there is an assessment report 
which I would want to put into evidence first and the 
assessment report indicates that [A.C.] understands the 
nature, excuse me, of her illness and the possible conse-
quences.

THE COURT: Counsel, I -- where -- just help me out 
here. She’s under 16. Is her consent required?
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M. LUDKIEWICZ : Son -- si, si elle est capable, 
Monsieur le Juge.

LA COUR : Où est-ce indiqué --

M. LUDKIEWICZ : Elle, elle se trouve dans la même 
position qu’un, qu’un adulte. Elle prend ses propres 
décisions médicales.

M. THOMSON [avocat du Directeur] : Monsieur le 
Juge, l’office se fonde sur l’article 25 de la Loi sur les 
services à l’enfant et à la famille, qui prévoit clairement 
qu’un enfant de moins de 16 ans n’est pas soumis à ce 
type d’examen en vertu de la loi et je me fonde particu-
lièrement sur le paragraphe 9 de cet article.

M. LUDKIEWICZ : Bien, Monsieur, Monsieur le Juge, 
premièrement, le -- il, il s’agit d’une question relative 
à la Charte. J’aimerais que cela figure dans le dossier. 
Elle touche la liberté de religion garantie à l’alinéa 2a). 
Elle met en cause la liberté et la sécurité de la personne 
garanties à l’article 7. Une personne capable, peu importe 
son âge, prend ses propres décisions au sujet des soins 
de santé. Elle a la liberté de choisir. Alors, je pense, 
Monsieur le Juge, que vous devriez d’abord examiner le 
rapport de l’évaluation. [Je souligne; d.a., p. 178-179.]

[186] L’audience prévue à l’art. 25 a repris dès 
l’arrivée à l’hôpital de l’avocat qui représentait 
la famille d’A.C. Le juge des requêtes y assistait 
par téléconférence. Pour établir la capacité d’A.C., 
l’avocat a encore une fois tenté de présenter en 
preuve le rapport psychiatrique et le témoignage du 
père d’A.C., mais le juge des requêtes l’en a empê-
ché (d.a., p. 201).

[TRADUCTION]

M. LUDKIEWICZ : Lors du témoignage du père. 
Lorsque, lorsque je me rendais à l’audience, quand je 
conduisais, il a été dit que nous présumons qu’A.C. est 
capable; est-ce correct --

LA COUR : C’est --

M. LUDKIEWICZ : -- ou puis-je le présenter en 
preuve?

LA COUR : Je, je présume qu’elle est capable et qu’elle 
refuse le traitement. Je le tiens pour acquis. [Je souli-
gne; d.a., p. 199.]

Quand l’avocat du Directeur a voulu poser des ques-
tions au médecin d’A.C. à propos de la capacité de 

MR. LUDKIEWICZ: Her -- if, if she’s capable, My 
Lord.

THE COURT: Where does it say --

MR. LUDKIEWICZ: She’s, she’s in the same position 
as, as an adult. She makes her own medical decisions.

MR. THOMSON [Counsel for the Director]: Your 
Lordship, what the agency is relying on are the provi-
sions of Section 25 of the Child and Family Services Act 
which clearly contemplate that that type of investigation 
doesn’t occur under the legislation for a child who is less 
than 16 years of age and the provision that I would rely 
on in particular is subsection 9 of Section 25 of the Act.

MR. LUDKIEWICZ: Well, My, My Lord, first of all, the 
-- this, this is a Charter matter, to begin with. I’d like to 
put that on the record. It involves Section 2(a) freedom 
of religion. It involves Section 7, liberty and security 
of the person. A capable person of any age makes their 
own decisions when it comes to, to health care. They 
have they [sic] freedom of choice. So I believe that the 
first thing that My Lord should have before you is the 
assessment report. [Emphasis added; A.R., at pp. 178-
79.]

[186] The s. 25 hearing proceeded as soon as 
counsel representing A.C.’s family arrived at the 
hospital. The applications judge was conferenced 
in by telephone. Counsel again sought to introduce 
evidence as to A.C.’s capacity through the psy-
chiatric report and through A.C.’s father, but was 
stopped by the applications judge (A.R., at p. 201).

MR. LUDKIEWICZ: In my examination of the father. 
When, when I was coming to this hearing, when I was 
driving it was indicated that we’re assuming that [A.C.] 
has capacity; is that correct --

THE COURT: That’s --

MR. LUDKIEWICZ: -- or am I allowed to lead that?

THE COURT: I’m, I’m proceeding on the assump-
tion that she has capacity and doesn’t want this done. 
I’m taking that as a given. [Emphasis added; A.R., at 
p. 199.]

When counsel for the Director sought to ask A.C.’s 
doctor about A.C.’s capacity, the applications judge, 
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cette dernière, le juge des requêtes, conformément 
à sa décision précédente, ne l’a pas autorisé :

[TRADUCTION]

LA COUR : Je pense, je pense que, si la capacité 
d’A.C. devenait une question en litige, je voudrais ren-
contrer l’enfant et lui parler moi-même et consulter le 
rapport de l’évaluation. Mais, je vais procéder, comme 
je l’ai dit. Si nous devons procéder de cette façon, il me 
semble alors juste de présumer que l’enfant est capable 
et que l’enfant s’oppose.

Si, si, si je croyais que, que [la capacité d’A.C.] était 
en litige, alors je rencontrerais l’enfant et lui parlerais 
et je lirais le rapport de l’évaluation au lieu d’écouter le 
résumé du Dr Lipnowski ou son opinion basée sur ce 
rapport, Monsieur l’Avocat. Je vais alors procéder sans 
cela. [Je souligne; d.a., p. 201.]

[187] Se fondant sur le témoignage du méde-
cin traitant, le juge des requêtes était convaincu 
que la patiente courait le [TRADUCTION] « risque 
immédiat, sinon de mourir, certainement de subir 
un grave dommage d’une minute à l’autre ». Il a 
accordé l’ordonnance de traitement parce qu’à son 
avis le par. 25(8) LSEF oblige la cour à agir confor-
mément à ce qu’elle juge être dans « l’intérêt de 
l’enfant » même pour les mineurs capables s’ils ont 
moins de 16 ans. À son avis, il était dans l’inté-
rêt d’A.C. de recevoir la transfusion sanguine. Il n’a 
pas abordé les questions relatives à la Charte. Il a 
ordonné :

[TRADUCTION]

4. Que le personnel médical qualifié soit autorisé à 
administrer à l’intimée [A.C.] les transfusions de 
sang et/ou de produits sanguins jugées nécessaires 
sur le plan médical, sans le consentement de l’inti-
mée [A.C.] ou de ses parents. . .

[188] En vertu du par. 27(1) LSEF, le Directeur 
a ensuite présenté une requête et un avis d’une 
demande visant à obtenir une ordonnance décla-
rant qu’A.C. est une enfant qui a besoin de protec-
tion. Le 1er mai 2006, toujours appréhendée, A.C. 
a déposé une demande de réparation en vertu de 
la Charte, faisant valoir que son appréhension et 
les mesures prises par le Directeur à cet égard ont 
porté atteinte à ses droits garantis par la Charte. 

consistently with his earlier ruling, did not allow 
it:

THE COURT: I think, I think that if [A.C.’s capacity] 
becomes a live issue then I would want to attend and 
speak to the child myself and see the assessment report. 
But I am going to proceed, as I say. If we’re going to 
proceed in this format then it seems to me only fair to 
proceed on the assumption that the child has capacity 
and that the child objects.

If, if, if I thought that, that [A.C.’s capacity] was 
going to be an issue, then I would deal with it by way 
of attending and speaking to the child and reading the 
assessment report rather than hearing Dr. Lipnowski’s 
summary or opinion based on that, counsel. So I’m 
going to proceed without that. [Emphasis added; A.R., 
at p. 201.]

[187] Based on the attending doctor’s evidence, 
the applications judge was satisfied that there was 
“immediate danger as the minutes go by, if not [of] 
death, then certainly serious damage”. He granted 
the treatment order because, in his opinion, s. 25(8) 
CFSA requires the court to act in what the court 
regards as the “best interests of the child” even for 
minors with capacity if they are under 16 years of 
age. In his view, the blood transfusion would be in 
A.C.’s best interests. He did not address the Charter 
issues. He issued an order

4. That qualified medical personnel are hereby 
authorized to administer blood transfusions and/
or blood products to the Respondent [A.C.] as they 
deem medically necessary without the consent of 
Respondent [A.C.] or her parents. . . .

[188] Pursuant to s. 27(1) CFSA, the Director 
then filed a petition and notice of an application 
for an order declaring A.C. to be a child in need 
of protection. On May 1, 2006, while still appre-
hended, A.C. filed an application for relief under 
the Charter claiming that her apprehension and 
the Director’s related actions violated her Charter 
rights. Subsequently the Director withdrew the 
apprehension and his guardianship petition. The 


