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RÉPONSE À LA PÉTITION 
Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-02755 

DE : M. KMIEC (CALGARY SHEPARD) 

DATE : LE 17 OCTOBRE 2018 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : ADAM VAUGHAN 

Réponse du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET 

ADOPTION

TRADUCTION 

RÉPONSE

Le gouvernement du Canada remercie les pétitionnaires d’avoir fait part de leurs opinions 
concernant les prestations de maternité et parentales de l’assurance-emploi. Le gouvernement 
du Canada prend également acte de la demande d’étendre l’admissibilité aux prestations de 
maternité de l’assurance-emploi aux parents adoptants. 

L’assurance-emploi est un important programme social et économique, qui aide les travailleurs 
canadiens et appuie un marché du travail efficace. Le régime offre un soutien au revenu 
temporaire aux travailleurs qui ne sont pas sur le marché du travail en cas de perte d’emploi ou 
en raison de certaines circonstances de la vie, notamment une grossesse, un accouchement ou 
pour prendre soin d’un ou de nouveau-nés ou d’un ou plusieurs enfants nouvellement adoptés.  

Les prestations de maternité offrent 15 semaines de prestations versées à la mère biologique 
seulement, y compris une mère biologique qui confie son enfant à l’adoption. En effet, les 
prestations de maternité sont liées à la grossesse et à l’accouchement et elles visent à protéger 
la mère biologique d’une perte de revenus entraînée par son incapacité physique ou 
émotionnelle à travailler ou à chercher du travail dans les semaines entourant la naissance. 
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Les prestations parentales peuvent être versées aux parents biologiques ou adoptants suite à la 
naissance de l’enfant ou du placement de l’enfant en vue de son adoption. L’objectif est d’offrir 
des prestations à un travailleur qui s’absente du travail pour prendre soin de son ou ses enfants 
nouvellement arrivés. Une décision de la Cour d’appel fédérale a confirmé qu’il y avait une 
distinction entre les mères biologiques et les parents adoptants en raison du fardeau 
physiologique de la grossesse et de l’accouchement. 

Depuis le 3 décembre 2017, les parents peuvent choisir entre les prestations parentales 
standards, versées sur une période de 12 mois ou les prestations parentales prolongées, 
versées sur une période de 18 mois à un taux plus bas. Les prestations peuvent être partagées 
entre les parents, qui peuvent toucher les prestations en même temps ou de façon consécutive. 
Au cours des consultations concernant les prestations de maternité et parentales de 
l’assurance-emploi qui ont eu lieu en 2016, le gouvernement a entendu les parents adoptants 
qui ont appuyé une option de recevoir des prestations parentales prolongées afin d’avoir plus 
de temps à consacrer à leurs enfants nouvellement adoptés. 

Tel qu’annoncé dans le budget de 2018, la nouvelle Prestation parentale partagée de 
l’assurance-emploi offrira des semaines supplémentaires de prestations parentales lorsque les 
parents les partagent. Les parents qui partagent l’option de la durée standard recevront jusqu’à 
40 semaines, soit une augmentation par rapport au nombre actuel de 35 semaines. Toutefois, 
aucun des parents n’aura droit à plus de 35 semaines de prestations. Les parents qui partagent 
l’option de la durée prolongée recevront jusqu’à 69 semaines,  soit une augmentation par 
rapport au nombre actuel de 61 semaines. Toutefois, aucun des parents n’aura droit à plus de 
61 semaines de prestations. La Prestation parentale partagée sera offerte à compte du mois de 
mars 2019 aux parents admissibles à l’assurance-emploi, y compris les parents biologiques et 
adoptants, qu’ils soient du même sexe ou de sexe opposé. 

Les points de vue des pétitionnaires seront pris en compte dans le cadre de nos efforts continus 
visant à améliorer le régime d’assurance-emploi. 
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