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ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC 

 

 

COMMISSION DES FINANCES PUBLIQUES 

 

 

MÉMOIRE DE LA SECTION DE QUÉBEC DE 

 

 

L’ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITÉS FÉDÉRAUX 

 

 

SUR LA PRESTATION DE DÉCÈS 

 

--- 

 

 

 

 

I. LA PRESTATION DE DÉCÈS 

 
Pour situer notre intervention, notons que trois rentes ou prestations de survivants 

peuvent être payées au décès d’un cotisant : la prestation de décès, la rente de conjoint 

survivant et la rente d’orphelin. Notre propos se concentre sur la prestation de décès. La 

prestation de décès consiste en un montant fixe, établi à 2 500$ depuis sa réduction en 

1998, payable en priorité à la personne qui a acquitté les frais funéraires1
. 

 

Depuis plusieurs années, de nombreux membres de la section de Québec de l’Association 

nationale des retraités fédéraux (ANRF) font part à leurs dirigeants de leurs 

préoccupations face au manque de relation entre le coût des frais funéraires et la 

prestation de décès à 2 500$, non indexé et sujet à imposition. 

 

Les membres de la Commission savent que la prestation de décès vise à contribuer  à 

l’importance du respect que nous devons à la dignité de la personne humaine. Il est donc 

normal de vouloir donner aux familles du Québec les moyens d’accompagner leurs 

défunts à leurs derniers repos dans le respect qui leur est dû. Dans un texte collectif 

                                                           
1  «Les prestations de survivants Trois rentes ou prestations peuvent être payées au décès d’un cotisant : la 

prestation de décès, la rente de conjoint survivant et la rente d’orphelin.  La prestation de décès consiste 

en un montant fixe, payable en priorité à la personne qui a acquitté les frais funéraires si elle en fait la 

demande à Retraite Québec dans les 60 jours suivant le décès du cotisant et qu’elle fournit des preuves de 

paiement. Après ce délai, elle est versée à la première des personnes suivantes qui en fait la demande : – la 

personne qui a acquitté les frais funéraires; – les héritiers du cotisant ou, à défaut d’héritiers, le conjoint 

survivant du cotisant ou, à défaut, les descendants ou, dans le cas où le cotisant ne laisse ni conjoint ni 

descendant, les ascendants.  

… 

1998 Depuis le 1er janvier 1998, la prestation de décès est de 2 500 $; elle est uniforme et non indexée. 

Elle est payable également aux organismes de charité qui ont acquitté les frais funéraires. »   

Régime des rentes du Québec, 2015, pp. 10 et 15 

http://www.rrq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/www.rrq.gouv.qc/Francais/publications/regi

me_rentes/statistiques/Statistiques-RRQ-2015.pdf 
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publié le 6 janvier 2017 dans Le Devoir, les auteurs invoquent des situations où des 

défunts n’ont pas eu tout le respect auquel ils auraient eu droit, et soutiennent que ce n’est 

plus seulement une question de moyens de payer un service, mais bien une question de 

dignité humaine due à nos morts
2
. Il est difficile pour le législateur de sanctionner des 

comportements indignes du respect dû à l’être humain décédé, en ne donnant pas à la 

famille les moyens de s’en charger convenablement. 

 

En effet, en 1998, la prestation de décès a fait un bon en arrière de 1 080$, passant de 

3 580$ en 1997, à 2 500$ en 1998. Depuis, elle n’a pas varié
3
. Nous savons que 

l’inflation a été importante de 1998 à 2016, dépassant 40% selon la Banque du Canada
4
.  

 

Il n’est pas possible non plus de comprendre pourquoi cette prestation n’a pas suivi la 

même courbe d’indexation que les autres prestations disponibles, ou encore qu’il ne soit 

pas permis que les frais funéraires déboursés soient déduits du revenu jusqu’à 

concurrence de ce montant.  

 

Les résidents du Québec savent qu’en 2017, le coût réel des funérailles se situe dans une 

fourchette qui est nettement supérieure à 2 500$. Par exemple, dans un article de 2011 de 

L’Actualité
5
, il est noté que de 1992 à 2007, le coût des funérailles a augmenté de 42%

6
. 

Au surplus, cette prestation doit s’ajouter au revenu personnel lors de la production de la 

déclaration de revenus.  

Il apparaît donc approprié de noter dans ce court Mémoire que la Commission des 

normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
7
 et la Société d’assurance 

automobile du Québec
8
, deux institutions du Québec qui participent à la vie active des 

citoyens et qui doivent répondre d’une prestation de décès dans le cadre de leurs 

responsabilités, versent 5 000$ lors d’un décès au travail ou sur la route9
.  

                                                           
2
 Le Devoir, le 6 janvier 2017; http://m.ledevoir.com/article-488558 ; Quand les morts subventionnent les 

vivants 
3
 Site internet de Retraite Québec : 

http://www.rrq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/www.rrq.gouv.qc/Francais/publications/regime_rentes

/statistiques/Statistiques-RRQ-2015.pdf Régime de rentes du Québec 2015,  tableau 2, p. 18. 
4
 Site de la Banque du Canada : http://www.banqueducanada.ca/taux/renseignements-complementaires/feuille-

de-calcul-de-linflation/ 

5
 L’Actualité, le 28 octobre 2011, par Isabelle Ducas  

6
 « Comme les procédures sont simplifiées par la crémation, qu’une urne coûte généralement moins cher 

qu’un cercueil et qu’il n’y a pas de fosse à creuser au cimetière, les dépenses funéraires moyennes devraient 

diminuer. Pourtant, c’est l’inverse qui se produit : de 1992 à 2007, le coût des funérailles a augmenté de 

42 %, selon la Fédération des coopératives funéraires du Québec (FCFQ). » 

http://www.lactualite.com/finances-personnelles/mourir-a-petit-prix/ 

 
7
 http://www.csst.qc.ca/employeurs/accidents-maladies-lesions/indemnites/Pages/deces.aspx 

8
 https://saaq.gouv.qc.ca/accident-route/deces/ 

9
 « Pourtant, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ainsi 

que la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) versent maintenant aux familles plus de 

5000 $ lors d’un décès au travail ou sur la route ». Voir no. 2 plus haut. 

http://m.ledevoir.com/article-488558
http://www.rrq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/www.rrq.gouv.qc/Francais/publications/regime_rentes/statistiques/Statistiques-RRQ-2015.pdf
http://www.rrq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/www.rrq.gouv.qc/Francais/publications/regime_rentes/statistiques/Statistiques-RRQ-2015.pdf
http://www.banqueducanada.ca/taux/renseignements-complementaires/feuille-de-calcul-de-linflation/
http://www.banqueducanada.ca/taux/renseignements-complementaires/feuille-de-calcul-de-linflation/
http://www.fcfq.qc.ca/
https://saaq.gouv.qc.ca/accident-route/deces/
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Le 11 mars 2016, nous écrivions à monsieur Michel Després, président de Retraite 

Québec en lui faisant une demande semblable à celle que nous vous faisons aujourd’hui. 

 

 

II. UN MOT SUR LA SECTION DE QUÉBEC 

DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITÉS FÉDÉRAUX 

 

L’Association nationale des retraités fédéraux (ANRF), établie en 1963, a pour mission 

de protéger les revenus de retraites des pensionnés de la fonction publique fédérale, de la 

Gendarmerie canadienne et des juges de nomination fédérale. Elle intervient à divers 

niveaux pour défendre ou promouvoir, et renseigner ses membres sur des questions de 

bien-être des personnes âgées. L’ANRF regroupe 185 000 membres à travers le pays, 

répartis en 82 sections. Les membres du Québec ont deux administrateurs nationaux. Le 

siège social est à Ottawa
10

. 

 

Au Québec, l’ANRF est organisée en 6 sections comptant 35 000 membres. La section de 

Québec
11

 se compose des retraités résidents sur le territoire de la vallée du Saint-Laurent, 

de l’Ouest de la ville de Québec aux Iles-de-la-Madeleine, et des frontières du Nouveau-

Brunswick et des frontières Sud du Canada jusqu’au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean.  

La section de Québec a été établie il y a presque 40 ans. Elle comprend 7 500 membres, 

dont environ 5 000 sont des résidents de la grande agglomération de Québec/Lévis.  

 

Lors de ses récentes assemblées annuelles, la section de Québec a reçu des 

représentations lui demandant de faire des démarches auprès des autorités compétentes 

afin que la prestation de décès, aujourd’hui plafonnée à 2 500 $, soit augmentée à  

5 000 $, indexée et non imposable.  

 

À l’été 2016, le Conseil d’administration de la section de Québec a été encouragé dans 

ses représentations sur cette question importante, par une sensibilisation faite auprès 

d’autres organisations québécoises.  

 

Parmi plusieurs associations, nous savons qu’une résolution a été adoptée par la FADOQ 

de Québec-Chaudière-Appalaches en ce sens. Une résolution semblable a été adoptée par 

la FADOQ lors de son congrès Pan québécois de 2016 à Laval. 

 

Lors de l’assemblée générale annuelle des membres de l’ANRF en juin 2016 à Ottawa, 

avec le support des cinq autres sections du Québec, une résolution a été adoptée par 

laquelle l’ANRF déclare soutenir et encourager la section de Québec à faire toutes les 

représentations nécessaires en vue de convaincre les autorités compétentes de majorer la 

prestation de décès de la RRQ à 5 000$, indexée et non imposable. 

 

  

                                                           
10

 Site national de l’ANRF: www.retraitesfederaux.ca  
11

  Site de la Section de Québec de l’ANRF: http://www.anrf-sq.org/ 

http://www.retraitesfederaux.ca/
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III. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

 
Au nom des membres de la section de Québec, au nom de l’ensemble des 35 000 

membres des 6 sections du Québec de l’ANRF qui soutiennent notre résolution, au nom 

de tous les aînés du Québec, nous vous demandons respectueusement 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. Nous vous 

demandons d’instaurer une prestation de décès augmentée à 5 000$, indexée 

annuellement et non imposable. 

 

 

 

 

Jean-Marc Demers 

Président 

Section de Québec 

Association nationale des retraités fédéraux 

 

 

 

Post Scriptum 

 
Pour l’information des membres de cette Commission, nous incluons copie de notre correspondance avec 

les personnalités suivantes : 

 

L’Hon. Jean-Yves Duclos, Ministre fédéral de la Famille, des enfants et du Développement social 

 Lettre du 2 mai 2016 

 Réponse du Ministre du 14 septembre 2016 

 Lettre du 28 octobre 2016 

 

L’Hon. Bill Morneau, Ministre fédéral des Finances 

 Lettre du 23 novembre 2016 

 Réponse du Ministre Morneau à nos lettres du 28 octobre et 20 décembre 2016 

 

Monsieur Michel Després, Président de Retraite Québec 

 Lettre du 11 mars 2016 

  

  

----------- 

 


