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Depuis le dimanche 3 décembre, un nouveau type de prestations d’assurance-emploi est 
disponible : les prestations pour proches aidants. Ces nouvelles prestations peuvent être 
versées aux personnes qui doivent prendre soin d’un membre de la famille adulte, pour 
un maximum de 15 semaines (délai de carence d’une semaine), lorsque les conditions 
suivantes sont respectées : 
  

 Avoir au moins 600 heures d’emploi assurables dans les 52 dernières semaines; 

 L’état de santé normal du membre de la famille a changé de façon importante; 

 La vie de la personne est en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure (sans qu’il 
soit nécessaire qu’un décès soit prévisible dans les six prochains mois). 

  
Le maximum de 15 prestations peut être partagé entre plusieurs membres de la famille 
et être versé sur une période maximale d’un an. 
  
Ces nouvelles prestations peuvent être combinées aux prestations de compassion. 
Rappelons que ces dernières, dont le nombre maximal est de 26, nécessitent qu’un décès 
soit prévisible dans les six mois qui suivent. Il est probable que les personnes concernées 
commenceront par toucher les prestations de proches aidants. Si, après les 15 semaines 
de prestations, un décès est prévisible dans les six mois, elles pourront alors demander 
les prestations de compassion, pour un total possible de 41 semaines. 
  
Cependant, la Loi sur les normes du travail (LNT) n’a malheureusement pas encore été 
modifiée et ne prévoit toujours qu’un congé d’une durée maximale de 12 semaines par 
année pour prendre soin d’un membre de la famille gravement malade. On espère 
évidemment qu’une telle modification à la LNT puisse être apportée dans les prochains 
mois, laquelle devrait en toute logique porter la durée maximale de ce congé à au moins 
41 semaines (26 + 15). 
  
En attendant, nos conventions collectives et la Loi sur le Régime de retraite des employés 
du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) réfèrent directement à la LNT pour 
de telles absences. La convention collective FEC prévoit un congé pour raisons familiales 
(5-10.06) sans salaire pour les personnes devant prendre soins d’un membre de leur 
famille gravement malade ou ayant subi un grave accident. Ce congé est de 12 semaines 
pouvant être étalées sur une période de 12 mois. Ce congé peut être prolongé jusqu’à 
104 semaines ans salaire si la maladie de l’enfant est potentiellement mortelle. Les 
personnes bénéficiant de ce type de congé pourraient faire une demande à l’assurance 
emploi (proches aidants pour les adultes ou les enfants ou congé de compassion, selon 
le cas). 
  



Ainsi, pour les personnes désirant s’absenter pour plus de 12 semaines, certains 
employeurs pourraient traiter la portion excédentaire comme un congé sans traitement 
« ordinaire » (5-22.00). Le cas échéant, il pourrait y avoir certaines pertes de droits, 
notamment en ce qui a trait à l’accumulation de l’expérience. 
  
Pour ce qui est du RREGOP, le coût du rachat de la période d’absence serait de 100 % des 
cotisations jusqu’à concurrence de 12 semaines, mais de 200 % pour la suite, s’il y a lieu. 
  
Dans un autre ordre d’idée, je profite de l’occasion pour vous rappeler que lorsqu’il s’agit 
d’un enfant gravement malade, la personne peut demander des prestations pour 
proches aidants d’enfant (maximum 35 semaines). Ces prestations peuvent être 
combinées aux prestations de compassion, le cas échéant, pour un total possible de 61 
semaines (35 + 26). 
  
Pour plus de détails, voir https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-
social/campagne/ameliorations-ae.html. 
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