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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-03210 

DE : M. RICHARDS (BANFF-AIRDRIE) 

DATE : LE 7 FÉVRIER 2019 

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  

Prestations sociales  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement du Canada remercie les pétitionnaires d’avoir fait part de leurs opinions et prend acte 
de la demande de proposer des mesures législatives immédiatement après le dépôt du rapport du 
Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement 
social et de la condition des personnes handicapées (HUMA) afin d’agir avec plus de compassion envers 
les parents qui vivent un deuil périnatal et de leur offrir un meilleur soutien tout en veillant à ce que les 
programmes fédéraux ne leur causent aucun préjudice indu. Le Comité HUMA entreprend une étude 
consécutive à l’adoption de la motion d’initiative parlementaire M-110 faisant appel à ses services pour 
examiner les répercussions de la perte d’un nourrisson sur les parents, notamment dans le cas du 
syndrome de mort subite du nourrisson, et pour veiller à ce qu’ils ne subissent aucun préjudice, 
financier ou autre, résultant des programmes gouvernementaux, surtout en ce qui concerne les 
prestations parentales de l’assurance-emploi.   
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Les prestations spéciales du régime de l’assurance-emploi fournissent un soutien du revenu temporaire 
aux travailleurs admissibles qui prennent congé du travail en raison de circonstances données. Le Code 
canadien du travail offre aux travailleurs du secteur privé sous réglementation fédérale des congés 
correspondant aux prestations spéciales afin qu’ils puissent se prévaloir de leurs prestations sans avoir à 
craindre de perdre leur emploi. Les prestations parentales de l’assurance-emploi et le congé qui leur 
correspond en vertu du Code visent à soutenir les personnes qui prennent congé du travail pour prendre 
soin d’un nouveau-né ou d’un enfant qu’ils viennent d’adopter. Dans le cas tragique où l’enfant décède, 
le versement de ces prestations et le congé correspondant prennent fin dans la semaine du décès, 
comme il n’y a plus de soins à prodiguer. Les prestations de maternité de l’assurance-emploi et le congé 
qui leur correspond en vertu du Code soutiennent la réhabilitation physique et affective de la mère 
biologique pendant une période maximale de 15 semaines entourant la date de l’accouchement. Ces 
prestations continuent d’être versées lorsque, malheureusement, l’enfant décède. 

 

Le programme d’assurance-emploi et les dispositions relatives aux congés correspondants en vertu du 
Code, offrent aussi du soutien aux proches aidants. Les prestations d’assurance-emploi pour proches 
aidants sont versées pendant une période maximale de 15 semaines pour prendre soin d’un membre de 
la famille adulte atteint d’une maladie ou d’une blessure grave, et pendant une période de 35 semaines 
pour prendre soin d’un enfant atteint d’une maladie ou d’une blessure grave. Les prestations 
d’assurance-emploi de compassion fournissent un soutien du revenu pendant une période maximale de 
26 semaines pour prodiguer des soins à un membre de la famille en fin de vie. Dans le cas du décès de la 
personne soignée, le versement de ces prestations et le congé correspondant avec protection de 
l’emploi prennent fin dans la semaine du décès du membre de la famille.    

 

Les parents en deuil peuvent être admissibles à recevoir des prestations de maladie de l’assurance-
emploi pendant une période maximale de 15 semaines s’ils ne sont pas en mesure de travailler à la suite 
du décès de leur enfant. Les prestations de maladie offrent un soutien du revenu aux prestataires qui 
sont incapables de travailler en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, y 
compris en raison d’une incapacité causée par un stress émotionnel ou psychologique. De plus, en vertu 
du Code, les travailleurs du secteur privé sous réglementation fédérale peuvent être admissibles à des 
congés de maladie non payés pendant une période maximale de 17 semaines.  

 

Le Code accorde également un congé pour décès aux travailleurs du secteur privé sous réglementation 
fédérale pouvant aller jusqu’à trois jours de congé payé suivant immédiatement le décès d’un proche, y 
compris d’un nourrisson. Les dispositions relatives aux congés en vertu du Code ont été révisées dans le 
cadre de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (projet de loi C-63). Lorsque ces changements 
entreront en vigueur, les employés pourront bénéficier de 5 jours de congé pour décès, dont les trois 
premiers seront payés. De plus, les employés auront le droit de demander des modalités de travail 
flexibles de même qu’un congé pour raisons familiales. Ces changements pourront servir à soutenir les 



 
Page 3 de 3 

parents à la suite du décès tragique de leur enfant. Les dispositions relatives aux congés de maternité, 
aux congés parentaux, aux congés de maladie, aux congés pour décès et aux congés pour raisons 
familiales varient en fonction des provinces et des territoires. 

 

Le gouvernement examinera avec intérêt les observations du Comité HUMA relativement à la motion M-
110. Les points de vue des pétitionnaires et du Comité seront pris en compte dans le cadre des efforts 
continus du gouvernement pour améliorer le régime d’assurance-emploi. 
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