
 

 
L’Alliance canadienne pour le deuil demande aux partis fédéraux de 

#FaireDuDeuilUnePriorité 
#ToujoursPasDeVaccinContreLeDeuil 

 
31 août 2021 
 
WINNIPEG – L’Alliance canadienne pour le deuil (ACD) demande aux partis politiques fédéraux 
de placer les mesures de soutien aux personnes endeuillées au sommet de leur plateforme 
électorale de 2021 et de mettre en œuvre une stratégie nationale pour le deuil afin de soutenir 
les 4 millions de Canadiennes et de Canadiens endeuillés pendant la pandémie de COVID-19 et 
de donner à toute la population canadienne l’accès à une gamme de services aux personnes 
endeuillées.  
 
« Depuis dix-huit mois, la population canadienne subit des pertes sans précédent : les décès 
causés par la COVID-19, les pertes d’emploi, les fermetures d’entreprises, les pertes dues aux 
feux de forêt, et tout cela se conjugue à l’impact des restrictions sanitaires sur notre façon de 
vivre le deuil », explique Paul Adams, défenseur des personnes endeuillées et porte-parole de 
l’ACD. « Et pourtant, les services d’accompagnement du deuil sont largement aléatoires, mal 
organisés et sous-financés. »  
 
Les stratégies nationales en matière de santé mentale et de démence sont des modèles très 
aboutis, et l’ACD prie le gouvernement de les mettre en œuvre pour l’accompagnement du 
deuil.  
 
Les effets permanents de la colonisation et de la violence structurelle induisent un sentiment 
de deuil et de perte omniprésent dans les communautés autochtones. Depuis quelques mois, 
on a découvert des milliers de sépultures anonymes aux sites de pensionnats, et on sait qu’il y 
en aura beaucoup d’autres. Tout cela amplifie le deuil que vivent les peuples et communautés 
autochtones. « L’engagement à soutenir la guérison des peuples autochtones est un élément 
clé de la réconciliation », rappelle Holly Prince, membre de l’ACD. « Nous voulons savoir 
comment les partis entendent fournir à nos communautés des services d’accompagnement du 
deuil conçus et dirigés par des Autochtones. » 
 
Les divers services aux personnes endeuillées offerts au Canada relèvent principalement 
d’organismes caritatifs et communautaires. N’ayant pas le statut de services en santé mentale, 
ils n’ont pas bénéficié des ressources fédérales injectées récemment en réponse à la pandémie. 
Ils ne peuvent pas non plus compter sur un appui robuste des systèmes de santé provinciaux et 
territoriaux. La COVID-19 illustre avec une clarté aveuglante l’importance critique de ces 
services et la difficulté qu’ont beaucoup de gens à accéder à ceux dont ils ont besoin.  
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M. Adams précise : « Le deuil sans accompagnement dans ces circonstances inédites et difficiles 
peut être une source d’anxiété, de dépression, d’idéation suicidaire et de toxicomanie; il peut 
avoir un impact sur les relations familiales, le rendement professionnel et le maintien de 
l’emploi. Le deuil affecte l’individu et la famille, et le nombre de cas de deuil complexe en fait 
un enjeu sociétal et un enjeu économique qui nécessitent une action rapide et exemplaire. Au 
nom des millions de Canadiennes et de Canadiens en deuil, nous appelons tous les partis à 
énoncer dans le détail leur plan de soutien aux personnes confrontées au tourment d’une 
lourde perte. » 
 
Un mot sur l’Alliance canadienne pour le deuil 
 
L’Alliance canadienne pour le deuil (ACD) est un organisme sans but lucratif regroupant des 
spécialistes du deuil et plus de 150 organisations sanitaires de premier plan qui militent en 
faveur d’une stratégie nationale pour le deuil. La stratégie nationale pour le deuil comprend : 
un investissement dans les services d’aide au deuil « sur le terrain » à travers le Canada; 
d’actions de sensibilisation et de recherche pour mieux répondre au deuil lié à la pandémie ou 
influencé par celle-ci. Les organisations qui soutiennent l’ACD sont : l’Association médicale 
canadienne, l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, l’Association canadienne des 
travailleuses et travailleurs sociaux, l’Association des psychiatres du Canada et l’Association 
canadienne de soins spirituels. L’ACD est chapeautée par le Portail palliatif canadien (PPC), un 
organisme de bienfaisance reconnu dans le monde entier qui dessert 2,4 millions d’utilisateurs 
annuellement. 
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