
 

Réponse du NPD : Regroupement des Aidants Naturels du 

Québec (RANQ) 

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? 
 
Nos parents et nos grands-parents ont bâti ce pays. En vieillissant, elles et ils ont droit 

de vivre dans le confort et la sécurité. Chaque personne âgée doit avoir accès aux soins 

dont elle a besoin, ce qui les aide d’ailleurs à rester dans leur propre foyer. Les aidants.es 

naturels méritent plus de soutien, et les gens ne devraient jamais avoir à se demander si 

leurs proches reçoivent des soins adéquats. Plus que tout, chaque Canadienne et chaque 

Canadien, quel que soit son âge, mérite de vivre dans la dignité et d’être traité avec 

respect par son gouvernement et le système de soins de santé. 

Or, ce n’est pas le cas aujourd’hui. 

Les gens sont coincés alors qu’ils attendent des soins à domicile. Les personnes aînées 

passent des années sans avoir les soins de longue durée dont elles ont besoin dans 

l’immédiat. Et, les aidants.es naturels se sentent dépassés.es: ils portent une énorme 

responsabilité sur leurs épaules. C’est ce qui arrive quand les gouvernements libéraux et 

conservateurs n’investissent pas dans les services nécessaires aux Canadiennes et 

Canadiens. Ce sont les gens, et non les politiciennes et politiciens, qui en paient le prix. 

Bien que toutes les provinces et tous les territoires financent les services de soins à 

domicile dans le cadre des soins assurés par l’État, les normes ne sont pas uniformes, et 

lorsqu’il s’agit de soins de longue durée, le manque de personnel dans les foyers 

résidentiels est un problème présent partout au pays. Le manque continu de personnel 

entraîne des soins de mauvaise qualité et expose les travailleuses et travailleurs de la 

santé à des risques de violence au travail. 

Il est temps de travailler avec les provinces et les territoires afin d’adopter une nouvelle 

approche pour répondre aux besoins complexes de notre population vieillissante en 

matière de soins de santé. L’heure est venue pour le gouvernement de se ranger du côté 

des Canadiennes et Canadiens vieillissants.es, de leurs familles et des travailleuses et 

travailleurs de première ligne de notre système de santé. 

 



 

Le NPD investira 2,9 milliards de dollars sur 4 ans pour améliorer les soins à domicile, 

les soins de longue durée et réduire le temps d'attente.  

 
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 ? 

Les néo-démocrates croient que les familles doivent avoir accès à des soins à domicile et 

de longue durée de qualité, peu importe où elles vivent. À cette fin, nous travaillerons en 

collaboration avec les patients.es, les soignants.es et les gouvernements provinciaux et 

territoriaux afin d’élaborer des normes canadiennes de soins à domicile et de longue 

durée qui seront enchâssées dans la Loi canadienne sur la santé. 

Ce faisant, un gouvernement néo-démocrate protégera légalement l’accès aux soins à 

domicile et de longues durées, et assurera une qualité constante des soins partout au 

pays. Ce processus comprendra la désignation d’un ensemble de services de soins à 

domicile de base disponibles et couverts par les régimes d’assurance provinciaux, et 

l’établissement de normes nationales minimales de soins pour les résidents et résidentes 

de soins de longue durée. Nous travaillerons également avec les provinces afin de 

développer et d’appuyer des stratégies de prévention de la violence pour protéger les 

employé.es de première ligne et leur assurer un environnement de travail sécuritaire. 

L’amélioration de la qualité des soins dispensés dans les foyers de soins de longue durée 

protégera les résidents.es et les professionnel.les de la santé, et assurera la tranquillité 

d’esprit aux familles et aux aidants.es naturels. 

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 ?  
 
En collaboration avec les patients.es, les soignants.es et les gouvernements provinciaux 

et territoriaux nous élaborerons des normes canadiennes de soins à domicile qui seront 

enchâssées dans la Loi canadienne sur la santé. 

Un gouvernement néo-démocrate investira 2,9 milliards de dollars sur 4 ans pour 

améliorer les soins à domicile et les soins de longue durée, ainsi que pour réduire le 

temps d'attente.  

 

 



 

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 
 
De nombreux Canadiennes et Canadiens doivent compter sur l’assurance-emploi 

lorsqu’ils ont une maladie. Le système actuel est insuffisant et n’offre pas la souplesse 

nécessaire pour soutenir celles et ceux qui veulent travailler quand ils le peuvent. Pour 

que les Canadiennes et Canadiens puissent compter sur l’assurance-emploi lorsqu’ils 

ont une maladie grave, un gouvernement néo-démocrate commencera par accroître les 

prestations de maladie pour qu’elles atteignent 50 semaines, élargira l’accès aux 

prestations pour suivre une formation et créera un projet pilote pour permettre aux 

travailleuses et travailleurs ayant une invalidité épisodique d’accéder périodiquement, 

selon leurs besoins, aux prestations de maladie. 

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 ? 

Nous n’avons pas pris d’engagement précis sur cette proposition en question, mais elle 

semble très raisonnable. Il nous fera plaisir de travailler avec vous pour la mettre en 

place, il est crucial d’offrir davantage de support aux étudiants à temps partiel qui sont 

aussi proche aidant  

 

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 ? 

Bon nombre de personnes aînées sont elles-mêmes soignantes d’un être cher ou 

comptent sur les soins d’un membre de leur famille. Afin de rendre la vie un peu plus 

abordable pour les aidants.es naturels, qui sont majoritairement des femmes, nous 

allons rendre le crédit d’impôt remboursable pour aidants.es naturels. Cela remettra des 

milliers de dollars aux aidants.es naturels les plus démunis.es, qui ont souvent 

complètement abandonné leur travail pour s’occuper d’un être cher. 

 

 


