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Madame la Ministre,
Les répercussions sanitaires, sociales et économiques engendrées par l’ampleur et la complexité de la
vague de deuil liée la pandémie de COVID-19, combinées à la fragmentation, au manque de ressources
et à l’offre insuffisante qui caractérisent les services d’accompagnement du deuil au Canada, auront des
répercussions psychologiques durables sur d’innombrables Canadiens.
Les travailleurs de la santé et les premiers répondants souffrent déjà davantage de traumatismes
professionnels liés au deuil, et cette situation pourrait nuire à la rétention de ces employés hautement
qualifiés. Le deuil non résolu coûte cher aux systèmes de santé et à l’économie.
Des experts en matière de deuil et de services psychosociaux ont formé l’Alliance canadienne pour le
deuil, dirigée par le Portail palliatif canadien, dans le but de soutenir un plan d’action complet en deux
phases visant à anticiper, à réduire et à prendre en main les conséquences sanitaires, sociales et, par le
fait même, économiques de la pandémie pour les Canadiens en deuil.
Ce plan mettra immédiatement en œuvre des initiatives pour soutenir les soignants de première ligne
dans leurs traumatismes professionnels liés au deuil; améliorer l’accès du public aux services de soutien
et aux ressources pour les endeuillés; mieux renseigner le public sur le deuil et les bonnes stratégies
d’adaptation; et répondre aux besoins particuliers des groupes d’endeuillés mal desservis. La deuxième
phase consistera à élaborer et à mettre en œuvre une stratégie nationale basée sur la consultation et
assortie de politiques, de programmes et d’initiatives de recherche et d’éducation pour amener le
Canada à mieux répondre aux besoins des Canadiens en deuil. L’investissement de 100 millions de
dollars, administré par Santé Canada, servira à soutenir et à élargir l’offre des services
d’accompagnement du deuil pendant trois ans. L’injection de 10 millions de dollars dans la recherche
viendra appuyer la réponse au deuil lié à la pandémie.
Je soutiens [Nous soutenons] cette initiative parce que…
Ce qui distingue les Canadiens dans le monde, c’est la façon dont nous prenons soin les uns des autres
en période de grande nécessité. Je vous appelle [nous vous appelons] à soutenir cet investissement
crucial dans les services d’accompagnement du deuil afin d’atténuer les effets tangibles et
potentiellement dévastateurs de la situation actuelle sur les Canadiens en deuil.
Merci et prenez bien soin de vous.

