Speak Up and Share your Voice ...
Become a Member Today!
Get involved – Stay informed! Membership lends a collective voice to reinforce that all Canadians have the
right of access to comprehensive and coordinated hospice palliative care services regardless of where they live.
Joint membership with the Canadian Hospice Palliative Care Association (CHPCA) and your provincial
association provides essential support to the CHPCA as it strives to achieve the Vision and Mission of the
Association. Together we can make a difference.
Membership with the CHPCA allows you and your organization to:
• Receive joint membership with your provincial association
• Support the ongoing development of the hospice palliative care movement in Canada
• Contribute to the development of health policy and position statements
• Vote at Annual General Meetings and participate in the election of members-at-large to the Board of
Directors
• Receive all CHPCA communications that include our CHPCA AVISO newsletter, and CHPCA monthly
updates
• Join any one of our CHPCA interest groups
• Receive discounted registration fees to the annual Conference
• Receive discounted pricing on the CHPCA Marketplace

BENEFITS OF MEMBERSHIP
Legitimacy. Membership significantly enhances the overall power of the hospice palliative care movement in
Canada.

Credibility. Strength in numbers. The larger the membership base the more effective Associations are in many
aspects of their mandates, i.e. awareness raising, fundraising, policy development and national standards.

Effectiveness. Membership allows for the pooling of resources to create a hospice palliative care system to
serve all Canadians.
Portability. Membership helps ensure that knowledge, programs, services and expertise are portable across the
country.

Stay informed. As a member of the CHPCA, you will have access to various subscriptions, resources such as
the Marketplace, expertise and interprofessional colleagues, keeping you in touch with the status of hospice
palliative care initiatives in Canada and the latest knowledge in the field.

Get involved. Participate in the Canadian Hospice Palliative Care Association’s annual events and task forces,
receive discounts on registrations and more.

Join us. Join other compassionate community leaders and help the CHPCA ensure that every Canadian has
access to quality hospice palliative care.

Faites-vous entendre et unissez votre voix aux autres…
Devenez membre dès aujourd’hui!
Passez à l’action, et restez au courant! En devenant membre de l’Association canadienne de soins palliatifs
(ACSP), vous exprimez votre volonté de voir tous les Canadiens de toutes les régions avoir accès à des
services de soins palliatifs complets et coordonnés. L’adhésion combinée à l’ACSP et à votre association
provinciale procure le soutien dont nous avons besoin pour réaliser notre vision et notre mission. Ensemble,
nous pouvons changer les choses.
Adhérer à l’ACSP permettra, à vous et à votre organisme :
• de devenir également membre de votre association provinciale;
• d’appuyer la progression du mouvement de soutien envers les soins palliatifs au Canada;
• de contribuer à l’élaboration de politiques de santé et de déclarations de position;
• de voter aux assemblées générales annuelles et d’élire des administrateurs à titre de membres hors
cadre;
• de recevoir toutes les communications de l’ACSP, y compris les bulletins (comme Aviso) et les
communiqués mensuels;
• de participer aux activités des groupes d’intérêt de l’Association;
• d’avoir droit aux rabais d’inscription au congrès annuel;
• de bénéficier de prix réduits au Marché de l’ACSP.

AVANTAGES OFFERTS AUX MEMBRES
Légitimité. Chaque adhésion renforce le mouvement de soutien envers les soins palliatifs au Canada.
Crédibilité. L’union fait la force — plus les membres seront nombreux, plus les associations pourront
réaliser leur mandat de façon efficace, qu’il s’agisse de sensibilisation, de collecte de fonds ou d’élaboration
de politiques et de normes nationales.

Efficacité. L’adhésion permet la mise en commun des ressources nécessaires pour la création d’un réseau
de soins palliatifs pour tous les Canadiens.

Mobilité. L’adhésion permet d’assurer la mobilité des connaissances, des programmes, des services et de
l’expertise d’un bout à l’autre du pays.

Information. Les membres de l’ACSP ont accès à des services et ressources variés — Marché, expertise,
interprofessionnalisme — permettant de rester au fait de l’évolution des initiatives en matière de soins
palliatifs au pays et des plus récentes connaissances dans le domaine.

Participation. Les membres sont invités à participer aux activités et groupes de travail de l’ACSP, de
s’inscrire à frais réduits à des colloques, et bien plus encore.
Ralliement. Alliez-vous à d’autres leaders de la communauté de compassion, et aidez l’ACSP à assurer à
tous les Canadiens un accès adéquat à des soins palliatifs de qualité.

