M-456 — October 21, 2013 — Mr. Angus (Timmins—James Bay) — That, in the opinion of the House,
the government should establish a Pan-Canadian Palliative and End-of-life Care Strategy by working with
provinces and territories on a flexible, integrated model of palliative care that: (a) takes into account the
geographic, regional, and cultural diversity of urban and rural Canada as well as Canada’s First Nation,
Inuit and Métis people; (b) respects the cultural, spiritual and familial needs of all Canadians ; and (c) has
the goal of (i) ensuring all Canadians have access to high quality home-based and hospice palliative endof-life care, (ii) providing more support for caregivers, (iii) improving the quality and consistency of
home and hospice palliative end-of-life care in Canada, (iv) encouraging Canadians to discuss and plan
for end-of-life care.
M-456 — 21 octobre 2013 — M. Angus (Timmins—Baie James) — Que, de l’avis de la Chambre, le
gouvernement devrait adopter une stratégie pancanadienne de soins palliatifs et de fin de vie en
travaillant avec les provinces et les territoires à l’élaboration d’un modèle souple et intégré de soins
palliatifs qui : a) tient compte de la diversité géographique, régionale et culturelle des régions urbaines
et rurales au Canada ainsi que des Premières Nations, Inuits et Métis du Canada ; b) respecte les besoins
culturels, spirituels et familiaux de tous les Canadiens; c) vise à faire en sorte que (i) tous les Canadiens
ont accès à des soins palliatifs et de fin de vie de première qualité à domicile et en établissement, (ii)
davantage de soutien soit apporté aux aidants, (iii) la qualité et la cohérence des soins palliatifs et de fin
de vie à domicile et en établissement au Canada soient améliorés, (iv) les Canadiens soient encouragés à
discuter de soins de fin de vie et de leur planification.Conformément à l'article 86(3) du Règlement,
appuyé conjointement par :Mme Sitsabaiesan (Scarborough—Rouge River) — 24 octobre 2013Mme
Davies (Vancouver-Est) — 30 octobre 2013

