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Proches aidantes en emploi, 

quoi de neuf depuis début 

novembre 2018? 
 

Actualité régionale 

 
 

Publications intéressantes 

Guide sur la proche aidance et l’emploi du Centre 
d’intégration au marché de l’emploi (CIME) Juin 2018 
(lancement novembre 2018). 71 pages. 
Disponible en ligne : https://cime-emploi.com/wp-
content/uploads/2018/10/Guide-proche-aidance_2018-
06-04.pdf 

Dépliant d’Information sur les mesures de conciliation 
pour les personnes proches aidantes du regroupement 
des aidants naturels du Québec. Disponible en ligne : 
https://ranq.qc.ca/wp-
content/uploads/2019/07/RANQ_depliant_V1-4-PF.pdf 

Fil d’actualité 

26 novembre 2018 

Source communiqué : Marguerite Blais, ministre 
responsable des Aînés et des Proches aidants 

La ministre responsable des Aînés et des Proches 
aidants, madame Marguerite Blais, passe aux choses 
concrètes, comme elle s’y était engagée. Le 
11 décembre prochain, à Québec, elle rencontrera de 
nombreux intervenants œuvrant auprès des proches 
aidants afin de jeter les bases de la première Politique 
nationale pour les proches aidants de l’histoire du 
Québec, qui verra le jour dans les prochains mois. Cette 
consultation permettra de réunir près de 200 acteurs du 
milieu. 

 

2 avril 2019 

Source : Regroupement des Aidants Naturels du Québec 
(RANQ), Association québécoise de défense des 
droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR 
Saint-Michel), Le Temps d’une pause. 
 
Journée nationale des proches aidants du Canada : une 
pétition pour soutenir financièrement les proches 
aidants. 
 
Cette pétition vise à réclamer du gouvernement des 
mesures qui contribueront à enrayer le cycle 
d’appauvrissement des personnes proches aidantes : 

o Rendre le crédit d’impôt fédéral pour proches 
aidants remboursable 

o Élargir les critères d’accès aux prestations 
d’assurance-emploi 

o Mettre en place une allocation pour les proches 
aidants devant quitter leur emploi 

En effet, le critère de « maladie grave » n’est pas 
déterminé clairement, mais pour beaucoup de proches 
aidants, des modifications provisoires à l’état de santé 
ou à la situation de la personne ayant une maladie 

https://cime-emploi.com/wp-content/uploads/2018/10/Guide-proche-aidance_2018-06-04.pdf
https://cime-emploi.com/wp-content/uploads/2018/10/Guide-proche-aidance_2018-06-04.pdf
https://cime-emploi.com/wp-content/uploads/2018/10/Guide-proche-aidance_2018-06-04.pdf
https://ranq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/07/RANQ_depliant_V1-4-PF.pdf
https://ranq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/07/RANQ_depliant_V1-4-PF.pdf


 

TCGFL- Nouvelle publication Fiches Actualité Fiche 1 2 

chronique entrainent le besoin d’être présent en 
continu pendant une période de plusieurs semaines afin 
d’assurer le rétablissement ou l’adaptation et la mise en 
place de nouvelles mesures de soutien.  

Selon Mélanie Perroux, coordinatrice du RANQ, « les 
personnes proches aidantes devraient être en mesure 
de recevoir les prestations d’assurance-emploi selon 
les besoins réels et non selon la maladie. En assumant 
le rôle d’aidant intensivement durant plusieurs 
semaines pour une personne étant dans une situation 
difficile, elles perdent souvent leur lien d’emploi, et 
beaucoup se retrouvent sans ressource ». Il faut noter 
aussi que ce sont majoritairement les femmes qui 
quittent leur emploi pour prendre soin d’un proche, et 
qui s’appauvrissent. Des mesures compensatoires, telle 
qu’une allocation canadienne de soutien aux proches 
aidants, quel que soit l’âge ou la maladie de la personne 
aidée, doivent être mis en place afin de réduire le 
fardeau financier leur incombant. 

Le gouvernement se doit d’assurer une plus grande 
équité vis-à-vis des personnes proches aidantes et de 
reconnaître leur apport inestimable à la société par des 
gestes concrets. 
 
 
Montréal, le 17 mai 2019  

Source : L’Appui national 
 
L’Appui pour les proches aidants d’aînés accueille 
favorablement la campagne du ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale, monsieur Jean 
Boulet, appelant les employeurs à mettre en place des 
mesures de maintien en emploi des travailleurs 
expérimentés, puisque plusieurs de ces travailleurs sont 
aussi de proches aidants d’aînés. 
 
 
11 juin 2019 

Source: Regroupement des aidants naturels du Québec 
 
Aide additionnelle pour les proches aidants parents 
d’enfant en situation de handicap : un premier pas 
important en attendant une politique québécoise de 
soutien à tous les proches aidants 
 
 

 

 

Répit : une aide financière significative, mais des 
contraintes logistiques importantes.  

Grâce à la bonification du programme de soutien, le 
RANQ espère la réduction des listes d’attente, longue 
de plusieurs années dans certaines régions, avant 
d’obtenir cette allocation utile principalement pour des 
mesures de répit. 

La bonification du Supplément pour enfants 
handicapés nécessitant des soins exceptionnels, 
permettant l’ouverture de cette aide à plus de 3000 
familles est effectivement une avancée majeure. 

Le RANQ espère que les critères retenus ne seront pas 
basés seulement sur les soins médicaux, mais aussi sur 
les aspects psychosociaux de l’enfant, ce qui 
permettrait aux proches aidants parents d’enfant ayant 
une déficience intellectuelle ou cognitive d’être mieux 
pris en compte. 

Si les deux mesures annoncées aujourd’hui sont un 
premier pas important, le RANQ espère que la politique 
québécoise de soutien aux proches aidants permettra 
d’aller plus loin afin de mieux structurer et harmoniser 
les offres de répit et de soutien financier pour toutes les 
Québécoises et tous les Québécois proches aidants. 

 

21 septembre 2019 

Source communiqué : Marguerite Blais, ministre 
responsable des Aînés et des Proches aidants 

 

Depuis le début de l’année 2019, la première Politique 
nationale pour les proches aidants est en cours 
d’élaboration. Un plan d’action proposant des mesures 
concrètes au service des proches aidants est ensuite 
prévu. 

 

 

 

 

Rédaction  

Martine Fordin, agente de recherche  
 
 
 


