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Hold The Date 

18th Annual Sandra Goldberg Lecture 

Tuesday May 5, 2015, 6:00 PM 

Leacock Building, Room 132 

McGill University, Main Campus 

 

"Public Choices, Private Lives: An End-of-Life Conversation" 

A 'facilitated conversation' between 

Dr. Harvey Schipper, Oncologist and Professor of Medicine at the University of Toronto 

and 

Véronique Hivon, MNA, former Minister of Social Services who introduced 

Bill 52 -- An Act Respecting End-of-Life Care. 

 

Moderated by Daniel Jutras, Dean of the Faculty of Law at McGill. 

 

Bill 52, which advocates for physician assisted suicide, has been very controversial, but has 

proven to have greatly stimulated the conversation about the need for increased palliative care 

as an alternative and preferred option. 

This lecture and previous ones can be found on The Council on Palliative Care's web site. 

www.mcgill.ca/council-on-palliative-care 

  



Retenez la date! 

18
e
 conférence annuelle Sandra Goldberg 

Mardi 5 mai 2015, à 18 h 

Pavillon Leacock, auditorium 132 

Campus principal de l'Université McGill 

 

« Choix publics, vies privées: une discussion sur la fin de la vie » 

Il s'agira d'un débat modéré entre 

le D
r
 Harvey Schipper, oncologue et professeur de médecine à l'Université de Toronto 

et 

Véronique Hivon, députée et ancienne ministre déléguée aux Services sociaux et à la 

Protection de la jeunesse qui a conçu le projet de loi n
o 

52 : Loi concernant les soins de fin de 

vie. 

Modéré par Daniel Jutras, doyen de la Faculté de droit à McGill. 

 

En faveur du suicide assisté par un médecin, la Loi 52 a soulevé bien des débats mais a eu le 

mérite de stimuler vigoureusement les discussions sur la nécessité d'améliorer l'accès aux soins 

palliatifs pour offrir une autre option et une solution préférable. 

On trouvera cette activité et les conférences des années précédentes sur le site Web du Conseil 

des soins palliatifs. 

www.mcgill.ca/council-on-palliative-care 

 


