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ENJEUX CONCERNANT LES PROCHES AIDANTS 

 
Questions du RANQ aux différents partis politiques. 
 
LE RANQ 
 
Fondé en 2000, le Regroupement des Aidants Naturels du Québec (RANQ), 
rassemble 91 membres, représentant plus de 25 000 proches aidants à 
travers le Québec.  
Le RANQ regroupe les associations, les groupes et les organismes locaux et 
régionaux qui ont eux aussi adopté comme mission d’améliorer la qualité 
de vie des personnes proches aidantes au Québec. Le rayon d’action du 
RANQ est de niveau national. 
 
Plus spécifiquement, le RANQ vise à : 

 Sensibiliser la population et les pouvoirs publics aux réalités et aux 
besoins des proches aidants au Québec. 

 Initier, participer et diffuser des recherches favorisant une meilleure 
connaissance de la réalité des proches aidants 

 Favoriser la communication et soutenir le partage d'expertises entre 
les organismes membres. 

 Faire connaitre les besoins et les droits des proches aidants 

 

 

PRÉAMBULE  

Dans le contexte de la campagne fédérale, le RANQ interpelle les différents partis et leur demande 

des réponses aux questions concernant plusieurs thèmes majeurs touchant directement les 

proches aidants. Pour faciliter l’exercice, nous avons résumé les constats et les enjeux des thèmes 

abordés. 

Nous vous demandons de nous transmettre vos réponses des actions et des ressources humaines 

et financières investies pour réaliser ces actions, que votre parti prévoit, s’il est élu. En ce sens, 

merci de détailler vos réponses et de nous les transmettre au plus tard le 20 septembre. 

Pour toute question et pour nous transmettre vos réponses par courriel: info@ranq.qc.ca 

Dans l’attente de vos réponses, nous vous remercions de votre collaboration et nous vous 

souhaitons à tous et toutes, bonne campagne ! 

 

  

 
3958, rue Dandurand, 

Montréal, QC, H1X 1P7 

Téléphone : (514) 524-1959 

www.ranq.qc.ca 

coordination@ranq.qc.ca 

facebook.com/Regroupement 

AidantsNaturelsQc 

twitter.com/prochesaidants 

mailto:info@ranq.qc.ca
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Informations et questions aux candidats  
 
Les personnes proches aidantes, aussi appelées aidantes naturelles, assument 80% des soins aux 
Canadiens vieillissant, ayant une maladie ou une incapacité temporaire ou permanente.  
Elles assument aussi de nombreux services (gestion du quotidien, gestion administrative…) à ces 
personnes, que ce soit au domicile ou en hébergement de longue durée. C’est pourquoi, les 
personnes proches aidantes font économiser des milliards de dollars par année aux systèmes 
de santé et il faudrait embaucher 1,2 millions de professionnels à temps complet pour offrir les 
soins et services actuellement dispensés par les proches aidants canadiens (Fast, 2015). Malgré 
ces économies apparentes, il est erroné de penser que ne rien faire coute moins qu’agir : les 
employeurs perdent 355 millions de $/an (remplacement, embauche, congé) et le gouvernement 
canadien environ 641 millions annuellement en perte de recettes fiscales et en prestations 
supplémentaires. Les proches aidants s’appauvrissent selon deux dynamiques concomitantes : 
les coûts supplémentaires (frais de déplacement, frais de services, frais d’hébergement de répit 
ou de relève, etc.) pour en moyenne 7 600$/an par personne et la perte des revenus : 336 
millions de $/an pour les proches aidant-e-s en emploi.  

 
 
Les mesures fiscales  
Le gouvernement canadien offre le crédit canadien 
pour aidant naturel (CCAN). C’est un crédit non 
remboursable, c’est-à-dire que le montant est versé 
seulement si le contribuable doit payer des impôts. 
Il est donc discriminatoire puisqu’il défavorise les 
proches aidants les plus pauvres puisqu’ils ne 
payent pas d’impôts et les femmes proches 
aidantes (soit 58% des personnes proches aidantes) 
puisque que leurs revenus sont souvent inférieurs à ceux des hommes. Les personnes proches 
aidantes qui doivent réduire leurs sources de revenu pour prendre soins de leur proche sont donc 
doublement pénalisés.  
 
De plus, ce crédit d’impôt est sous utilisé : par exemple, au Québec, seul 3,4% des personnes 
proches aidantes ont obtenus ce crédit d’impôt en 2012 (Conseil du Statut de la Femme 2018) et 
ne couvrent que 18% des frais engagés par les proches aidants (Conference Board of Canada 
2019).  
 
Enfin, ce crédit d’impôt n’est pas basé sur le revenu de la personne proche aidante mais sur le 
revenu de la personne aidée. Or, les coûts supplémentaires payés par les proches aidants sont 
identiques quelques soit leur niveau de revenus, ce qui suggèrent qu’il n’y a pas plus de transfert 
d’argent vers le proche aidant quand la personne soutenue est mieux nantie, et laisse les proches 
aidants dépendants financièrement de la personne aidée, ce qui augmente le risque de 
maltraitance financière envers les proches aidants.  
 
Malgré la réforme de 2017, les critères d’admissibilités sont des contraintes importantes à 
l’accès à ce crédit :  
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Critères  Réalité  

Prendre soin d’un-e : conjoint, 
enfants ou petits-enfants, parents, 
grands-parents, frères, soeurs, 
oncles, tantes, neveux ou nièces 

• 29,3% des proches aidants s’occupent d’un membre de la famille 
élargie 
• 21,4% prennent soin d’un ami ou d’un voisin. 

Habitation commune  Seuls 25,9% des proches aidants habitent avec leur proche. Or, le 
fait de ne pas habiter avec la personne dont on ne prend pas soin 
ne traduit en rien le temps passé et l’ampleur du soutien offert par 
les proches aidants. 
• 12% des proches aidants doivent faire plus d’une heure en voiture 
pour aider leur proc 

1 demande par logement/personne •27% des proches aidants canadiens prennent soin de 2 personnes 
• 15,3% prennent soin de 3 personnes ou plus 

 

 

1) Si votre parti est élu, votre gouvernement s’engage-t-il à rendre remboursables les crédits 

d’impôts bénéfiques pour les aidants naturels? 

 oui  non  
 
2) Si votre parti est élu, votre gouvernement s’engage-t-il à élargir et assouplir les critères 

d’admissibilité au crédit d’impôts canadien pour les aidants naturels ? 

oui non  
Si oui, comment ? 

3) Si votre parti est élu, votre gouvernement s’engage-t-il à développer d’autres mesures fiscales 

afin de mieux soutenir financièrement les proches aidants 

oui  non  
Si oui, comment ?  

 

 
La conciliation proche aidance-travail-études  
 
Au Canada, 60% des personnes proches aidantes sont aussi 
en emploi. La plupart veulent conserver leur emploi le plus 
longtemps possible, ce qui leur permet de briser l’isolement 
et de répondre au besoin de réalisation de soi. Être proche 
aidant en emploi signifie devoir partir du travail ou s’absenter de manière précipitée pour réagir 
à une urgence, devoir s’absenter entre 8 à 9 journées par année pour aller à des rendez-vous, 
utiliser ses congés annuels pour s’occuper de la personne. C’est aussi une augmentation du 
présentéisme, c’est-à-dire être physiquement présent à son poste, mais psychologiquement 
s’inquiéter pour la personne, organiser de soutien et donc ne pas être entièrement dédié à ses 
responsabilités professionnelles. La perte des revenus (congé sans solde, perte du lien d’emploi, 
arrêt de cotisation pour la retraite, perte de l’assurance santé collective, etc.) pour en moyenne 
16 000$/an.  
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Il existe les prestations pour proches aidants et congé à travers l’assurance emploi permettant 
une aide financière jusqu’à 55% de la rémunération. Il s’agit d’une part de la prestation de 
compassion d’une durée de 26 semaines dans le cas de l’accompagnement d’une personne en fin 
de vie. D’autres part, il s’agit de la prestation pour proches aidants d’une durée de 15 semaines 
pour les proches aidants d’adultes et de 35 semaines dans le cadre d’un enfant. Deux critères 
viennent limiter considérablement l’accès des prestations aux proches aidants aux personnes qui 
en ont le plus besoin. Premièrement le critère stipulant que la personne aidée doit être 
gravement malade ou blessée et par conséquent sa vie doit être en danger est peu clair et 
restrictif. Tout d’abord, il n’y a pas de définition claire sur ce qu’est une maladie grave. De plus 
un certain nombre de maladies chroniques ou d’incapacités peuvent avoir des épisodes aigus ou 
des phases de transition, où la personne a besoin de soutien important sans pour autant que sa 
vie ne soit en danger. Ces épisodes bouleversent l’équilibre chèrement acquis entre les 
responsabilités professionnelles et de proche aidant. Nous recommandons que le certificat 
médical attestant du risque de décès soit remplacé par un certificat médical attestant de la gravité 
d’une situation de santé exigeant un accompagnement et un soutien intensif de la personne 
proche aidante. Le second critère est l’obligation d’avoir cumulé.  
 
D’autre part, il est de plus en plus difficile aux proches aidants en emploi d’accumuler les 600 
heures de travail nécessaires pour avoir droit à ces prestations à cause du développement de la 
précarité d’emploi et de leur responsabilité de proche aidant. Ce sont majoritairement les 
femmes qui assurent le plus d’emploi précaire ou à temps partiel (MASSE 2018). Les heures de 
travail nécessaires accumulées doivent être réduites à 350h par période de référence.  
Concernant les étudiants proches aidants, plusieurs mesures de soutien aux étudiants ne sont 
admissibles qu’à condition d’être étudiant à temps plein ce qui ne leur permet pas de concilier les 
horaires des cours, la charge de travail et leurs responsabilités de proche aidants, entrainant 
épuisement, appauvrissement et, ultimement, l’abandon des études. 
  
4) Si votre parti est élu, votre gouvernement s’engage-t-il à élargir et assouplir les critères 
d’admissibilité aux prestations de proches aidants ?  
 
oui  non  
Si oui, comment ? 
 
5) Si votre parti est élu, votre gouvernement s’engage-t-il à bonifier le montant de l’assurance-
emploi pour proches aidants?  
 
oui  non  
Si oui, à hauteur de combien ?  
 
6) Si votre parti est élu, votre gouvernement s’engage-t-il à permettre l’accès à toutes les 
bourses d’études pour les étudiants à temps partiel qui sont aussi proche aidant ?  
 
oui  non  
Si oui, comment ? 
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L’insécurité financière des proches aidants  
 
Au Canada, 20% des personnes proches aidantes vivent 
dans l’insécurité financière. Et excepté les crédits 
d’impôts très limités, il n’existe pas de mesures de soutien 
financier pour les personnes proches aidantes qui ne sont 
pas ou plus en emploi. Il n’existe pas de données fiables 
sur le nombre de proches aidants devant quitter leur 
emploi mais il serait autour de 10% et encore une fois, ce 
sont surtout les femmes qui quittent leur emploi, pendant parfois des dizaines d’années, vivant 
alors en situation de dépendance, et s’appauvrissant à long terme. En effet, en quittant leur 
emploi, ces proches aidants perdent souvent leur assurance collective, leur droit à la retraite, etc. 
Quand ils se blessent en prenant soins de leur proche, ils n’ont pas accès au programme de santé 
au travail.  
 
À l’exemple de l’Allocation canadienne pour enfants, il doit être envisagé la mise en place une 
Allocation canadienne universelle pour les personnes proches aidantes, afin de compenser les 
pertes de revenus partielles ou totales et de reconnaitre l’ampleur du soutien offert et les risques 
pour la santé des proches aidants. Cette allocation devrait être versée directement au proche 
aidant et non pas à la personne aidée, et se baser sur les revenus du proche aidant, peu importe 
sa situation de travail ou d’étude. Cette prestation devrait se faire sans limite d’âge pour refléter 
toutes les situations individuelles des proches aidants.  
 
7) Si votre parti est élu, votre gouvernement s’engage-t-il développer une mesure directe de 
soutien financier à tous les proches aidants ?  
 
oui non  
Si oui, comment ? 


