
1/2 

  
RÉPONSE À LA PÉTITION 

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

NO DE LA PÉTITION : 421-01376 

DE : MME BLOCK (CARLTON TRAIL-EAGLE CREEK) 

DATE : LE 19 MAI 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE GINETTE PETITPAS TAYLOR 

Réponse du ministre des Finances 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Régime de pensions du Canada  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement du Canada est conscient des difficultés auxquelles font face de nombreuses personnes 
handicapées, plus particulièrement celles qui souffrent d’une maladie terminale.   

La pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) procure un remplacement partiel du revenu 
aux cotisants admissibles du RPC qui ne peuvent plus travailler régulièrement en raison d’une invalidité grave 
et prolongée. Pour avoir droit à cette pension, les demandeurs doivent remplir plusieurs critères, et cette 
condition est nécessaire afin d’assurer l’abordabilité et la pérennité du RPC pour les générations de Canadiens 
présentes et à venir. 

Le législateur a jugé que l’existence d’un lien récent avec le marché du travail, au moment où la personne 
devient handicapée, était une condition raisonnable pour l’obtention d’une pension d’invalidité et cadrait bien 
avec l’objectif de remplacement du revenu du RPC. Toutefois, afin de reconnaître la contribution des 
Canadiens qui participent de longue date au marché du travail, une modification a été apportée en 2008 aux 
critères de cotisation du RPC.  

Cette modification fait en sorte que les demandeurs de pension d’invalidité ayant cotisé pendant 25 ans ou 
plus doivent, pour satisfaire aux règles de cotisation, avoir versé des cotisations valides au cours de trois des 
six dernières années plutôt qu’au cours de quatre des six dernières années.  
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De plus, afin de reconnaître la contribution des Canadiens qui peuvent avoir été admissibles à un moment 
donné, mais qui, pour diverses raisons, n’ont pas fait de demande de pension au début de leur invalidité, le 
RPC leur donne désormais la possibilité de le faire à une date ultérieure. Pour qu’une demande tardive soit 
acceptée, le demandeur doit être atteint d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée depuis la 
date à laquelle il a satisfait pour la dernière fois aux exigences de cotisation du RPC, et être toujours 
handicapé. 

Le RPC relève conjointement des gouvernements fédéral et provinciaux.  La loi sur le RPC exige que les 
ministres des Finances fédéral et provinciaux, en tant que coordonnateurs conjoints du RPC, examinent la 
solidité financière du régime et déterminent s’il y a lieu de modifier le taux de cotisation et/ou les prestations 
du régime.  Les ministres des Finances ont décidé de mettre en priorité l’examen des prestations 
supplémentaires, y compris pour les personnes handicapées, dans le cadre de l’examen triennal de 2016-2018 
du RPC lors de la réunion des ministres des Finances du 19 décembre 2016.  Pour entrer en vigueur, les 
modifications au régime affectant le taux de cotisation et/ou les prestations requerront le consentement d’au 
moins sept provinces représentant les deux tiers de la population. 

Le gouvernement est conscient que la confirmation d’un diagnostic de maladie terminale est source d’un 
stress énorme pour le patient et sa famille, et c’est pourquoi nous continuons de travailler en étroite 
collaboration avec nos partenaires, y compris nos clients, afin de déterminer les points à améliorer dans le 
cadre du programme, incluant les soutiens à la présentation d’une demande dans le cas d’une maladie 
terminale. Pour nous assurer que le programme d’invalidité du RPC répond aux besoins des Canadiens qui ont 
une invalidité grave et prolongée, nous avons amorcé une refonte complète du programme. En octobre 2016, 
ce projet a conduit à la mise en place de nouvelles normes de service, afin que le programme puisse offrir de 
meilleurs services aux Canadiens qui en dépendent, y compris ceux qui ont une maladie terminale. Notre 
objectif est d’arriver à une décision, dans 95 % des cas, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception d’une 
demande complète pour des personnes ayant une maladie terminale. 
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