
 
 
Le 15 novembre 2016 
 
Madame Marilyn Gladu, députée 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) K1A 0A6 
 
Madame la députée, 
 
La compassion est un élément de base de la société canadienne et un principe essentiel de nos 
traditions religieuses respectives. Nous croyons que les soins palliatifs sont une réponse 
compatissante pour ceux qui sont aux prises avec la maladie ou qui arrivent au terme de la vie. 
Ils constituent une pratique qui traite toute la personne, respecte la dignité humaine et apporte 
un réconfort aux plus vulnérables d’entre nous. 
 
Pourtant, on estime que seulement 30 % des Canadiens et des Canadiennes qui ont besoin de 
soins palliatifs y ont accès. Augmenter la qualité des soins palliatifs et leur accessibilité dans 
tout le pays, et en faire une partie intégrante et essentielle de notre système de soins de santé 
sont des impératifs nationaux. 
 
Nous vous écrivons pour vous remercier d’attirer une attention très nécessaire sur cette 
question vitale et pour vous informer de notre appui à l’intention du projet de loi C-277. Ce 
projet de loi d’initiative parlementaire exige l’élaboration d’un programme-cadre de soins 
palliatifs, lequel représenterait un important progrès en améliorant le soutien aux soignants et la 
collecte des données, et en identifiant les besoins d’éducation et de formation en soins palliatifs. 
 
La Déclaration interreligieuse sur les soins palliatifs, jointe à la présente, demande à tous les 
échelons de gouvernement d’élaborer une stratégie pancanadienne relative aux soins palliatifs 
et aux soins de fin de vie. Nos communautés de croyants ont signé cette déclaration en juin 
dernier pour réclamer des initiatives visant à améliorer la qualité, la présence et l’accessibilité 
des soins palliatifs dans tout le pays. Vous remarquerez que la déclaration est fondée sur la 
définition que donne Santé Canada au terme « soins palliatifs », et respecte les principes de 
l’Organisation mondiale de la santé. 
 
Merci de vos efforts pour améliorer les soins palliatifs au Canada. 
 
Veuillez agréer, Madame la députée, l’expression de ma haute considération. 
 
M. Shimon Koffler Fogel, président directeur général  
Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA) 
 
Mgr Douglas Crosby, OMI 
Évêque de Hamilton et 
Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada 
 
Imam Sikander 
Conseil canadien des imams 
 
M. Bruce Clemenger, président 
Alliance évangélique du Canada (AEC) 
 



Son Éminence Papken Tcharian 
Prélat 
Prélature arménienne du Canada 
 
Son Éminence le Métropolite Sotirios, archevêque  
Primat, Métropole orthodoxe grecque de Toronto (Canada) 
Président, Conférence des évêques orthodoxes du Canada 
 
Imam Samy Metwally 
Mosquée d’Ottawa / Association musulmane d’Ottawa 
 
Sandra Pallin, directrice nationale 
Conseil des affaires publiques au Canada 
L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jour 
 
Rév. Dr. Robert Bugbee, président 
Église Luthérienne du Canada 
 
P.j. Déclaration interreligieuse sur les soins palliatifs 


