
 

 

 
BUDGET ASK: 
For the province of Ontario to fund 100% of clinical costs at hospices, and increase support for in-home 
hospice visits and grief and bereavement services.  
 

THE BENEFIT TO ONTARIO: 
Lowering health care costs; diverting patients from hospital and emergency rooms and continuing to 
provide compassionate palliative care plus bereavement support for families. 
 
Hospice Care Ottawa (HCO) is among the Ontario hospices providing top-quality palliative care in a 
home-like setting for those facing their end-of-life journey, as well as grief and bereavement care for 
their loved ones, all at no cost to clients and families. HCO runs two residences – the May Court Hospice 
in Ottawa South with nine beds and Hein House at the Ruddy Shenkman hospice site in Kanata with 12 
beds (with the hope of opening a hospice in east Ottawa to help service the francophone population). 
We also provide community in-home support, day hospice, and bereavement services. But it’s not easy. 
 
Hospices Including HCO are often in a precarious financial position. That’s because unlike hospitals, the 
province only funds about 60% of clinical costs at the hospice. HCO needs to raise about $2.2 million 
each year just to stay in business and pay nurses and personal support workers. The province has 
recognized the plight of hospices by giving us a one-time infusion of funds last year. However, we 
urgently need this to be permanent.   
 
That’s why Hospice Palliative Care Ontario (HPCO) has the following budget “asks”: 
 

1.  Fund 100% of clinical costs at hospices, as would be covered if the patient was in hospital. This 
would mean an extra $735,000 for HCO. The ask for the entire province is $43.2 M in 2022-23 
growing to $55.8 M in 2025-26. 
 

2. Improve funding for in-home hospice services, helping patients to stay home and out of hospital. 
Ask: $4 million/year.   

 

3. Support grief and bereavement services.  Hospices are now the main provider of bereavement 
services in Ontario. Supporting people’s well-being keeps them out of the health care system. 
Cost: $10 million for 2022-23. 

 
These strategic investments would actually save money. Dedicating these funds to our lower-cost 
community settings could reduce provincial spending by at least $220 million/year or more than $2.2 
billion over the next decade.   
 
Hospice Care Ottawa urges you to join us in strongly supporting these proposals so that our valued 
hospices can survive and thrive and better serve everyone in Ottawa, including francophones and 
diverse communities. 
 



 
 
 
DEMANDE DE BUDGET : 

Que la province de l'Ontario finance 100 % des coûts cliniques des maisons de soins palliatifs et augmente le 
soutien aux visites à domicile des maisons de soins palliatifs ainsi que les services de soutien aux personnes 
en deuil.  

AVANTAGE POUR L'ONTARIO : 
Réduire les coûts des soins de santé ; rediriger les patients des hôpitaux et des salles d'urgence et continuer 
à fournir des soins palliatifs compatissants ainsi qu'un soutien aux familles en deuil. 

La Maison des soins palliatifs d’Ottawa (MSPO) est l'une des maisons de soins palliatifs de l'Ontario. Elle offre 
des soins palliatifs de qualité supérieure à des personnes en fin de vie, dans un cadre semblable à celui d'une 
demeure familiale, ainsi que des soins de deuil aux proches, le tout sans frais pour les clients et les familles.  
La MSPO gère deux résidences – la Maison May Court Hospice à Ottawa Sud, avec neuf lits et la Maison Hein 
au site de la Maison Ruddy-Shenkman Hospice à Kanata, avec 12 lits (avec l'espoir d'ouvrir un hospice dans 
l'Est d'Ottawa pour aider à desservir la population francophone). Nous offrons également des services de 
soutien communautaire à domicile, des soins palliatifs de jour et des services de deuil. Mais ce n'est pas 
facile. 
 

Les maisons de soins palliatifs, y compris la MSPO, sont souvent dans une situation financière précaire. En 
effet, contrairement aux hôpitaux, la province ne finance qu'environ 60 % des coûts cliniques des hospices.  
La MSPO doit recueillir environ 2,2 millions de dollars chaque année simplement pour rester en affaires et 
payer les infirmières et les préposés aux soins personnels. La province a reconnu la situation critique des 
maisons de soins palliatifs en nous accordant une subvention unique de fonds, l'an dernier. Cependant, nous 
avons besoin de toute urgence que cela soit fait de façon permanente.   
 

C'est pourquoi Hospice Palliative Care Ontario (HPCO) demande les mesures budgétaires suivantes : 
 

1. Financer à 100 % les coûts cliniques des maisons de soins palliatifs, comme cela serait le cas si le 
patient était hospitalisé. Cela signifierait un montant supplémentaire de 735 000 $ pour MSPO. Le 
montant demandé pour l'ensemble de la province est de 43,2 millions de dollars en 2022-23 et 
passera à 55,8 millions de dollars en 2025-26. 
 

2. Améliorer le financement des services de soins palliatifs à domicile, afin d'aider les patients à rester 
chez eux et éviter d’être hospitalisés. Demande : 4 millions de dollars par an.   

 

3. Soutenir les services d'aide aux personnes en deuil.  Les maisons de soins palliatifs sont maintenant le 
principal fournisseur de services de deuil en Ontario.  En soutenant le bien-être des gens, on prévient 
le recours au système de soins de santé.  Coût : 10 millions de dollars pour 2022-23. 

 

De fait, ces investissements stratégiques permettraient d'économiser de l'argent.  L'affectation de ces fonds 
à nos établissements communautaires moins coûteux, pourrait réduire les dépenses provinciales d'au moins 
220 millions de dollars par an, soit plus de 2,2 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.   
 

La MSPO vous invite à vous joindre à nous pour soutenir fermement ces propositions afin que nos précieuses 
maisons de soins palliatifs puissent survivre, voire prospérer et mieux servir tout le monde à Ottawa, y 
compris les francophones et les communautés diverses. 


