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COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES 
 

DEMANDE DE MODIFICATION DE LA PRESTATION DE DÉCÈS 

 

Chers membres,  

 

La section de Québec de l’Association nationale des retraités fédéraux (ANRF) a  déposé 

aujourd’hui  un Mémoire sur la prestation de décès, auprès de la Commission des Finances 

publiques de l’Assemblée Nationale qui tiendra des audiences du 17 au 20 janvier 2017.  Le 

Mémoire soumis s’inscrit dans le thème de la Commission appelé: Consolider le Régime pour 

renforcer l’équité intergénérationnelle et Constats sur la retraite au Québec».   

 

La section de Québec, soutenue par l’ensemble des 35 000 membres des 6 sections du Québec de 

l’ANRF,  demande « de réviser la prestation de décès afin de donner aux familles du Québec les 

moyens de prendre soin de leurs défunts et de les accompagner à leurs derniers repos dans la 

dignité. » 

 

Elle demande d’instaurer une prestation de décès augmentée à 5 000$, indexée annuellement et 

non imposable au lieu du montant de 2 500$ actuellement en vigueur.  

 

Le mémoire rappelle que la prestation de décès actuelle de 2 500$ résulte d’une diminution du 

tiers de celle-ci en 1998, alors qu’elle avait un maximum  de 3 580$. Elle n’a jamais été modifiée 

depuis. 

 

La section de Québec demande de s’appuyer sur les bonnes pratiques de la Commission des 

normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail et la Société d’assurance automobile du 

Québec, deux institutions du Québec qui participent à la vie active des citoyens et versent 5 000$ 

lors d’un décès au travail ou sur la route. 

 

Rappelons que la section de Québec de l’ANRF a, au cours de la dernière année, soumis cette 

situation auprès de l’Honorable Jean-Yves Duclos, Ministre fédéral de la Famille, des enfants et 

du développement social et l’Honorable Bill Morneau , Ministre fédéral des Finances, de même 

qu’à monsieur Michel Després, Président de Retraite Québec.   

 

La question de prestation de décès permet de donner les moyens aux familles d’accompagner 

leurs défunts dans la dignité. Ce sujet a souvent été traité par les médias. Parmi les articles plus 

récents, je vous invite à lire celui du journal Le Devoir, dans son édition du 6 janvier 2017, qui 

publiait un texte collectif invoquant les situations où des défunts n’ont pas eu tout le respect 
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auquel ils auraient eu droit. Les auteurs soutiennent que «ce n’est plus seulement une question de 

moyens de payer un service, mais bien une question de dignité humaine pour nos morts.» Le 

Devoir «Quand les morts subventionnent les vivants» 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/488558/disposition-des-cendres-quand-

les-morts-subventionnent-les-vivants 

 

Traitant du même sujet, La Presse a publié le 11 janvier 2017 une chronique intitulée 

«Funérailles à crédit? » par madame Stéphanie Grammond qui souligne entre autres que «Le 

problème, c’est que cette prestation n’a pas été indexée depuis plus de 20 ans. Alors de plus en 

plus de familles ont du mal à payer les frais funéraires, qui n’ont cessé d’augmenter.» 

http://plus.lapresse.ca/screens/27a5c4ca-6c4b-40cc-a334-f13e2d66d8f7%7C_0.html 

 

La section de Québec surveille le dossier de près et vous tiendra informés de son développement.  

 

Si vous avez des commentaires à formuler sur ce sujet, nous vous invitons à le faire en contactant 

notre bureau au :  http://www.anrf-sq.org/nous-joindre.html 

 

Meilleures salutations. 

 

Yves Bouchard 

Premier Vice-président 

 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/488558/disposition-des-cendres-quand-les-morts-subventionnent-les-vivants
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/488558/disposition-des-cendres-quand-les-morts-subventionnent-les-vivants
http://plus.lapresse.ca/screens/27a5c4ca-6c4b-40cc-a334-f13e2d66d8f7%7C_0.html
http://www.anrf-sq.org/nous-joindre.html

