
 

 

[traduction] 

Le 24 juillet 2013 

 

Madame Sonia L’Heureux 
Directrice parlementaire du budget (par intérim) 
Bureau de la directrice parlementaire du budget 
111, rue Wellington 
Ottawa (ON)  K1A 0A9 
 

Objet : Demande d’information IR0125 : Fonds du Souvenir 

Madame, 

La présente fait suite à votre demande d’information du 10 juillet 2013 
concernant  le Programme de funérailles et d’inhumation administré par la société du 
Fonds du Souvenir. 

Le Programme de funérailles et d’inhumation vise à assurer aux anciens 
combattants traditionnels et aux vétérans de l’ère moderne admissibles la tenue de 
funérailles et d’une inhumation en toute dignité. La succession et les membres de la 
famille d’un ancien combattant/vétéran doivent faire une demande auprès de la société 
du Fonds du Souvenir pour obtenir les prestations de funérailles et d’inhumation au 
nom de l’ancien combattant/du vétéran décédé qui répond aux critères d’admissibilité 
énoncés dans le Règlement sur les sépultures des anciens combattants. Les funérailles et 
l’inhumation sont payées sous forme de remboursements pour la dernière maladie (les 
frais médicaux comme les frais d’ambulance, les ordonnances, etc.), les services 
funéraires, l’inhumation ou la crémation et la pierre tombale de style militaire ou 
l’inscription sur une pierre tombale privée. 

L’aide aux funérailles et à l’inhumation est accordée selon 2 facteurs, soit 
l’« admissibilité de droit », soit l’« évaluation des ressources », qui porte sur la 
succession d’un ancien combattant/vétéran au moment de son décès. L’« admissibilité 
de droit » assure de l’aide dans le cas où un ancien combattant/vétéran décède des 
suites d’une invalidité liée au service, jusqu’à concurrence du maximum payable énoncé 
dans le Règlement. L’« évaluation des ressources » consiste en une évaluation de la 
valeur de la succession de l’ancien combattant/du vétéran et, selon le cas, de celle de 
son survivant au moment du décès. Un remboursement partiel ou à part entière peut 
être accordé par ACC jusqu’à concurrence du maximum payable conformément au 
Règlement.  



Dans le cas où l’ancien combattant/le vétéran laisse dans le deuil un survivant, le 
Règlement permet, lors de l’évaluation des ressources, l’exemption de la valeur de la 
maison et du véhicule du survivant et d’un montant de 12 015 $. Cette exemption vise à 
faciliter la transition du survivant vers un niveau de revenu réduit à la suite du décès de 
l’ancien combattant/du vétéran.  

Comme vous le savez, le Plan d’action économique de 2013 a autorisé le 
versement sur deux ans de 65 millions de dollars (selon la méthode de la comptabilité 
d’exercice) pour améliorer le Programme de funérailles et d’inhumation en simplifiant 
ses modalités et en augmentant de plus du double le remboursement maximum des 
services funéraires, pour le faire passer de 3 600 $ à 7 376 $. La feuille de travail ci-jointe 
comporte le profil des dépenses estimées au cours des cinq prochaines années. 

L’estimation des coûts a été réalisée sont les hypothèses sous-jacentes 
suivantes :  

 Le coût maximum des funérailles passerait de 3 600 $ à 7 376 $ (à savoir 
le coût moyen des services funéraires au Canada selon l’information 
fournie par l’Association des services funéraires du Canada et rajusté en 
fonction de l’inflation); 

 Les décès prévus (selon les prévisions du BSIF), en tenant compte du taux 
de mortalité de la population d’anciens combattants; 

 Le taux de participation basé sur les tendances historiques réelles 
relativement aux anciens combattants ayant servi en temps de guerre et 
aux vétérans des Forces armées canadiennes (c.-à-d. évaluation des 
ressources ou admissibilité de droit). 
 

Les fonds autorisés dans le cadre du Plan d’action économique de 2013 
s’ajoutent au budget actuel de 9,6 millions de dollars destinés au Programme de 
funérailles et d’inhumation d’ACC. Aucun revenu ne sera généré à l’extérieur du cadre 
financier. 

 
 Pour plus de renseignements sur les changements proposés, visitez les sites 
suivants : 

 

 Plan d’action économique du Canada : 
http://www.actionplan.gc.ca/fr/initiative/programme-de-
funerailles-et-dinhumation-danciens 
 

 Gazette du Canada : 
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2013/2013-06-19/html/sor-
dors110-fra.php 

 

http://www.actionplan.gc.ca/fr/initiative/programme-de-funerailles-et-dinhumation-danciens
http://www.actionplan.gc.ca/fr/initiative/programme-de-funerailles-et-dinhumation-danciens
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2013/2013-06-19/html/sor-dors110-fra.php
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2013/2013-06-19/html/sor-dors110-fra.php


En espérant que ces renseignements répondront à votre demande, je vous prie 
d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

[signature] 

Mary Chaput 

 

 p.j. 

  



Proposition : Limite pour les services funéraires établis à 7 376 $, Simplifier 
l’administration (en milliers de $) 

 
Coûts prévus  
(en milliers de $) 

 
2013- 
2014 

 
2014- 
2015 

 
2015- 
2016 

 
2016- 
2017 

 
2017-
2018 

 
Total  
(5 ans) 

Coûts de l’exercice 62 626 2 006 1 936 1 876 1 825 70 269 

Coûts décaissé 4 308 4 724 4 292 3 880 3 528 20 731 

 

 

 

 

 

 


