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Nadine Henningsen
Chair, Advocacy Committee
Quality End-of-Life Care Coalition of Canada
Saint-Vincent Hospital, Annex D
60 Cambridge Street N
Ottawa, ON K1R 7A5

Nadine Henningsen
Présidente du comité de représentation
La Coalition pour des soins de fin de vie de qualité du Canada
Hôpital Saint-Vincent, Annexe D
60, rue Cambridge N
Ottawa (ON) K1R

Dear Ms. Henningsen,
Enclosed, please find the Liberal Party of Canada’s formal response to your questionnaire.
For more information on the Liberal Party of Canada’s vision for Canada, please take a moment to review our policies
online at RealChange.ca. This site provides details on a Liberal government’s policies, goals, and priorities.
On behalf of our Leader, Justin Trudeau, and the entire Liberal team, thank you for writing to identify the major concerns
of your membership.
We appreciate your interest in the Liberal Party of Canada’s policies as they relate to the issues which affect you.
Sincerely,
Anna Gainey, President
Liberal Party of Canada
******
Chère Mme Henningsen,
Veuillez trouver ci-joint la réponse formelle du Parti libéral du Canada à votre questionnaire.
Pour en apprendre davantage au sujet de la vision que le Parti libéral a pour le Canada, prenez un moment pour consulter
nos politiques en ligne à ChangeRensemble.ca. Ce site présente des détails sur les politiques, les objectifs et les priorités
d’ungouvernement libéral.
Au nom de notre chef, Justin Trudeau, et de son équipe toute entière, je tiens à vous remercier de nous avoir fait part des
inquiétudes de vos membres.
Nous sommes reconnaissants de l’intérêt que vous portez aux politiques du Parti liberal du Canada, parce qu’elles
concernent les questions qui vous touchent.
Bien cordialement,
Anna Gainey, Présidente
Parti liberal du Canada

Quality End-of-Life Care Coalition of Canada //
La Coalition pour des soins de fin de vie de qualité du Canada
1.
How would your party ensure that all Canadians understand and receive an integrated palliative approach to
care across the country?
Canadians are looking for a real conversation about strengthening end-of-life care and support, including palliative care. It
falls on us, as legislators, to act, and that means leading a broad and inclusive discussion with all Canadians.
*
Les Canadiennes et les Canadiens souhaitent qu’une véritable conversation s’engage sur les moyens de renforcer le
soutien et les soins prodigués en fin de vie, notamment les soins palliatifs. En tant que législateurs, il nous incombe d’agir, ce
qui veut dire mener une discussion générale des plus inclusives avec l’ensemble de la population.

2.

How would your party leader issue a proclamation recognizing the role and value of family caregivers?

The Liberal Party of Canada will give Canadians greater access to benefits when caring for a seriously ill family member.
Caring for each other is an essential part of what it means to be Canadian. Right now, Canadians only qualify for
compassionate care benefits if the person requiring care is at risk of dying within a six-month period. Too many Canadians
are forced to leave their jobs and drain their savings to provide essential care to ailing loved ones. Not only is this unfair, but
it hurts our economy. We need caregivers working over the long-term and helping us grow the economy for the middle
class.
That is why—in addition to cutting taxes for the middle class and creating a larger Canada Child Benefit—a Liberal
government will make Employment Insurance Compassionate Care Benefits available to any Canadian providing care to
a seriously ill family member. Liberals will also build more flexibility into the program by allowing the six-month benefit to
be claimed in blocks of time over a year-long period. The benefit is an investment of $190 million per year and will require
no increase to Employment Insurance premiums.
We know that too many Canadians shoulder the responsibility of caregiving, and a Liberal government is committed to
making a real difference for those who need it most. Liberals will provide caregivers with the financial support and job
security they need during these especially difficult times. We will continue to stand up for Canadian families.
*
Le Parti libéral du Canada donnera aux Canadiennes et aux Canadiens un meilleur accès à des prestations lorsqu’ils
prennent soin d’un membre de leur famille gravement malade.
L’entraide est au cœur de l’identité canadienne. À l’heure actuelle, les Canadiennes et Canadiens n’ont droit à des
prestations de compassion que si la personne dont ils s’occupent risque de mourir dans les six mois. Trop de Canadiennes
et de Canadiens sont obligés de quitter leur emploi et d’épuiser leurs économies pour prendre soin d’un être cher malade.
En plus d’être injuste, cette situation nuit à notre économie. Il faut que les aidants naturels puissent continuer de travailler
à long terme et contribuer à faire croître l’économie, en soutien à la classe moyenne.
C’est pourquoi, en plus de réduire les impôts de la classe moyenne et de créer une Allocation canadienne aux enfants plus
généreuse, un gouvernement rendra éligible aux prestations de compassion au titre de l’assurance-emploi toute
Canadienne et tout Canadien qui prend soin d’un membre de sa famille gravement malade. Les libéraux assoupliront
encore davantage le régime en permettant que les six mois de prestations soient répartis en blocs sur une période d’un an.

Les prestations constitueront un investissement annuel de 190 millions de dollars et n’entraîneront aucune hausse des
cotisations d’assurance-emploi.
Nous savons que trop de Canadiennes et de Canadiens assument la responsabilité des soins donnés à un être cher, et un
gouvernement libéral s’engage à changer les choses pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. Les libéraux offriront aux
aidants naturels l’appui financier et la sécurité d’emploi dont ils ont besoin en ces moments particulièrement difficiles.
Nous continuerons de défendre les familles canadiennes.

3.
Will your party support the establishment of federal funding to develop an integrated workforce plan for
Canada?
Canada must ensure that our public health system provides sustainable, quality, timely, and accessible care to Canadians.
Health human resources is an area where the federal government has jurisdiction to act. Liberals believe the federal
government must work with the provinces, territories, and stakeholders on the workforce of our health system.
*
Le Canada doit s’assurer que son système de santé public offre aux Canadiennes et aux Canadiens des soins durables,
rapides, accessibles et de qualité. Les ressources humaines en santé sont un domaine dans lequel le gouvernement fédéral
est habilité à légiférer. Les libéraux sont convaincus que le gouvernement fédéral doit collaborer avec les provinces, les
territoires, et les intervenants, au sujet de la main-d’œuvre de notre système de santé.

4.
Does your party recognize the value of Advance Care Planning (www.advancecareplanning.ca) and would your
party continue to support this important initiative?
The Liberal Party of Canada recognizes the value in Canadians making decisions in advance about their future health and
personal care preferences in the event that they become incapable consenting or refusing treatment and care.
Liberals believe that the quality of our health care system must be improved while maintaining its universality. We
support federal collaboration with provincial and territorial partners to tackle critical needs like advance care planning.
Since the Conservatives came to office, health has been virtually absent from the federal agenda.
*
Le Parti libéral reconnaît l’importance pour les Canadiennes et les Canadiens de prendre des décisions à l’avance au sujet
de leur santé future et de leurs préférences en matière de soins personnels s’il advenait qu’ils ne puissent plus consentir à
un traitement et à des soins, ou les refuser.
Les libéraux croient que la qualité de notre régime de soins de santé doit être améliorée tout en maintenant son
universalité Nous sommes en faveur d’une collaboration fédérale avec nos partenaires provinciaux et territoriaux pour
s’attaquer aux besoins essentiels, notamment la planification à l’avance des soins. Depuis l’arrivée au pouvoir des
conservateurs, la santé est un sujet qui a pratiquement disparu du programme fédéral.

