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RÉPONSE À LA PÉTITION 

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

NO DE LA PÉTITION : 421-04468 

DE : M. RICHARDS (BANFF-AIRDRIE) 

DATE : LE 13 JUIN 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  

Régime d'assurance-emploi   

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement du Canada remercie les signataires de la pétition d’avoir exprimé leur point de vue et 

prend en note la demande de créer un nouveau congé de deuil de 12 semaines pour les parents devant 

composés avec le décès d’un enfant. 

Le gouvernement tient à exprimer sa sympathie aux familles qui ont perdu un enfant. Nous savons que 

la perte d’un enfant entraîne une période très douloureuse et difficile et qu’elle a un impact profond sur 

les familles, peu importe la cause du décès.  

Le 7 juin 2019, le gouvernement du Canada a soumis sa réponse au Parlement destinée aux membres du 

Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement 

social et de la condition des personnes handicapées (HUMA).  La réponse contenait trois volets : 1) offrir 

avec compassion des renseignements et des services améliorés aux familles endeuillées, 2) réduire les 

difficultés financières et favoriser un retour au travail souple pour les parents qui ont perdu un enfant et 

3) réaliser une analyse des politiques ciblant les mesures de soutien offertes aux parents souffrant de la 

perte d’un enfant. 
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1) Offrir avec compassion des renseignements et des services améliorés aux familles endeuillées 

Le gouvernement continuera d’améliorer son soutien aux parents qui ont perdu un enfant. Par exemple, 

le gouvernement prend des mesures afin d’assurer l’excellence du service pour les Canadiens. Les 

employés chargés de la prestation des services continueront d’être formés pour reconnaître et aider les 

Canadiens en détresse ou confrontés à une situation ou à un événement particulièrement difficile. Ils 

chercheront également à fournir des renseignements pour aider les parents et les autres membres de la 

famille en leur expliquant la façon de signaler le décès d’une personne, en les guidant vers les services 

provinciaux et territoriaux de l’état civil pour obtenir un certificat de décès, et en les aidant à remplir les 

formulaires requis pour accéder aux services. 

2) Réduire les difficultés financières et favoriser un retour au travail souple pour les parents qui ont 

perdu un enfant 

Le gouvernement aimerait souligner que certaines des prestations existantes, comme l’Allocation 

canadienne pour enfant et les prestations parentales et pour proches aidants de l’assurance-emploi, 

visent à fournir un soutien financier pour les personnes qui s’occupent d’un enfant ou d’un membre de 

la famille gravement malade et que ces prestations ne peuvent être maintenues en cas de décès de 

l’enfant. Cela étant dit, le gouvernement du Canada s’efforcera de communiquer respectueusement la 

fin de ces prestations. En outre, dans le but de réduire le nombre de cas où des prestations doivent être 

remboursées et les montants s’y rattachant, les ministères fédéraux collaborent avec les provinces et les 

territoires pour améliorer la rapidité du partage des renseignements sur les avis de décès entre les 

paliers de gouvernement. 

Le gouvernement reconnaît que chaque personne vit le deuil de façon différente et que les 

répercussions ne sont pas les mêmes d’une famille à l’autre. Les prestations de maladie peuvent être 

utilisées en cas de détresse émotionnelle ou psychologique, y compris pendant le une partie de la 

période de deuil. Ces prestations sont offertes pendant un maximum de 15 semaines aux parents 

admissibles suite au décès de leur enfant. 

3) Réaliser une analyse des politiques ciblant les mesures de soutien offertes aux parents souffrant de la 

perte d’un enfant 

Le gouvernement reconnaît que toute modification future à ses programmes doit être fondée sur une 

analyse solide. Pour obtenir davantage de renseignements sur les enjeux soulevés dans le Rapport, le 

gouvernement devra considérer des moyens de lier les données recueillies pour les différents 

programmes tout en assurant la protection de la vie privée des Canadiens. Dans cette optique, le 

gouvernement continuera de surveiller les tendances et les défis auxquels font face les familles qui 

souffrent de la perte d’un enfant en se fondant sur les renseignements qu’il recueille et il étudiera les 

recherches comparatives réalisées ailleurs dans le monde afin d’éclairer la conception de politiques 

judicieuses. 
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Pour plus d’informations sur la réponse du gouvernement au comité, veuillez visiter le site suivant: 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/HUMA/rapport-14/reponse-8512-421-513.i 

 


