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Prestations de compassion de l'assurance-
emploi 
 

Les prestations de compassion de l'assurance-emploi, qu'est-ce 
que c'est? 
L’assurance-emploi offre des prestations de compassion aux personnes qui doivent s’absenter 

temporairement de leur travail pour fournir des soins ou offrir un soutien à un membre de leur famille souffrant 

d'une maladie grave qui risque de causer son décès dans les 26 prochaines semaines. 

 

Suis-je admissible?  
Pour recevoir des prestations de compassion, vous devez en faire la demande et démontrer que votre 
rémunération hebdomadaire normale a été réduite de plus de 40 % et que vous avez accumulé 600 
heures d’emploi assurable au cours des 52 dernières semaines. C'est ce qu'on appelle la période de 
référence.  

 

Pendant combien de temps puis-je recevoir des prestations de 
compassion de l'assurance-emploi? 
Au cours de la période de 26 semaines, vous pouvez recevoir au plus 6 semaines de prestations de 
compassion à partir du plus rapproché des moments suivants : 

 la semaine où le médecin traitant signe le certificat médical; ou 
 la semaine où le médecin traitant examine le membre de la famille gravement malade; ou 
 la semaine où le membre de la famille est devenu gravement malade, si le médecin traitant peut 

déterminer cette date, par exemple selon la date du résultat des tests. 

Quels formulaires et preuve médicale dois-je présenter lorsque je 
fais une demande de prestations de compassion? 
Deux formulaires doivent être présentés : 

 
 L'Autorisation de délivrer un certificat médical doit être dûment remplie et signée par la 

personne gravement malade ou par son représentant juridique; et 
 Le Certificat médical – Prestations de compassion de l’assurance-emploi doit être dûment 

rempli et signé par le médecin traitant de la personne gravement malade; il permet de 
confirmer que cette personne risque fortement de décéder au cours des 26 prochaines 
semaines. 

 

http://www.servicecanada.gc.ca/
http://www.servicecanada.gc.ca/
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Dois-je remplir des déclarations pendant que je reçois des 
prestations de compassion de l'assurance-emploi? 
Non, mais vous pouvez demander une exemption lorsque vous faites votre demande. 

Dois-je attendre une période de deux semaines avant de recevoir 
mes prestations de compassion? 
Avant de recevoir des prestations de compassion, vous devez observer une période d’attente non 
payée de deux semaines. 

 

Qui peut être considéré comme un membre de la famille? 
 

Vous pouvez recevoir des prestations de compassion 
pour prendre soin de : 

Ou des membres de la parenté de 
votre conjoint/époux 

Enfants Enfants 

Épouse/époux ou conjoint de fait   

Père ou mère Père ou mère, mariés ou conjoints de fait 

Épouse du père ou époux de la mère   

Conjoint de fait de votre père ou mère   

Frères ou sœurs et demi-frères ou demi-sœurs Frères ou sœurs et demi-frères ou demi-
sœurs  

Grands-parents et grands-parents par alliance Grands-parents 

Petits-enfants et leurs époux/épouses ou conjoints de fait  
 

Petits-enfants 

Beau-fils et belle-fille, mariés ou conjoints de fait Beau-fils et belle-fille, mariés ou conjoints 
de fait  

Beau-père et belle-mère, mariés ou conjoints de fait   

Beau-frère et belle-soeur, mariés ou conjoints de fait   

Oncle et tante et leurs époux/épouses ou conjoints de fait Oncle et tante 

Neveu et nièce et leurs époux/épouses ou conjoints de fait Neveu et nièce 

Parents d'accueil courants ou anciens Parents d'accueil courants ou anciens 

Enfants placés en famille d'accueil courants ou anciens et 
leurs époux ou conjoints de fait 

  

Pupilles courants ou anciens Pupilles courants ou anciens 

Tuteurs courants ou anciens et leurs époux ou conjoints 
de fait 
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Pour plus d'information sur les prestations de compassion de l'assurance-emploi, visitez le site Web 
de Service Canada, à l'adresse www.servicecanada.ca ou composez le 1-800-206-7218.  

 
Vous pouvez communiquer par courriel avec l'Unité des pensions et des prestations à l'adresse  

pensionsandbenefits@opseu.org. 
 

Le SEFPO ne représente pas ses membres dans le cadre des appels liés aux prestations de 
l'assurance-emploi. Cette publication contient des renseignements généraux et est distribuée à titre 
d'information seulement. Elle ne remplace pas les conseils juridiques indépendants dont vous pourriez 
avoir besoin dans votre situation particulière. 
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