Objet :

Appui au projet de loi C-464 : Le congé parental pour les naissances ou les
adoptions multiples

Chers deputes:
Vous serez bientôt appelés à vous prononcer sur le projet de loi C-464 lors de sa
deuxième lecture. Dans cette perspective, le groupe Naissances Multiples Canada sollicite
votre appui et vous invite à lire la documentation ci-jointe.
La présente se veut un aperçu en français des documents fournis, qui incluent –
Une analyse du bien-fondé et de la faisabilité du projet de loi expliquant les points
suivants:
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1) Le congé parental devrait reconnaitre les circonstances propres aux naissances
multiples et permettre aux jumeaux, triplets, etc… de recevoir l’attention et les
soins requis pour atteindre un niveau comparable d’attachement et de
développement aux enfants de naissance unique.
2) Le projet de loi présenté ne va pas à l’encontre du système actuel, au contraire, C464 vient le compléter de la même manière que les amendements C-13 (2010) et
C-44 (2012) qui reconnaissent que certaines familles vivent des circonstances qui
doivent être reconnues pour le bien-être des enfants et des familles.
3) Les coûts anticipés du projet de loi en question sont bel et bien de l’ordre de 27
millions de dollars tel qu’évalué initialement, et non de plus de 100 millions.
(résumé du calcul fourni en français – page 2)
Une liste (fournie en français) qui décrit les besoins amplifiés des enfants de naissance
multiple et de leur(s) parent(s) comparativement à une naissance unique qui permet de
voir pourquoi ces familles ont besoin d’un congé parental allongé qui leur permettra de:
1) bénéficier du temps et de l’appui nécessaire pour se remettre des complications
d’une grossesse multiple;
2) se concentrer sur les besoins de santé à court et long termes des nouveau-nés
souvent plus fragiles;
3) développer adéquatement le lien d’attachement avec chacun des enfants malgré
des demandes quotidiennes plus nombreuses;
4) faire face aux stress physiques et émotionnels reliés aux nouvelles circonstances,
en particulier le manque de sommeil et l’adaptation;
5) se concentrer sur les besoins de la famille et non sur les défis financiers qui
viennent avec les soins de plus d’un enfant du même âge à la fois.
Un aperçu de la mission et des activités de Multiple Births/Naissance multiples Canada, un
organisme charitable pan canadien qui œuvre pour le bien-être des enfants de naissance
multiple et leur famille depuis plus de 30 ans.
Nous espérons que vous serez en mesure de voter pour le projet de loi C-464.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sentiments les meilleurs,

Supporting
Multiple Births
Together

Directrice générale par interim

Coordinatrice des projets de sensibilisation

NAISSANCES MULTIPLES CANADA
Analyse du coût du projet de loi C-464

COÛT DU PROGRAMME:

1. Nombre des parents qui vont faire une demande de congé parental:
 Il y a 378 683 naissances par année
 De ces naissances, 12 500 sont des enfants de naissances multiples; 378,683 - 12,500 =
366,183
 Nombre de naissances multiples par année (2010) 12 500 = 6 200 familles
 Total des familles qui donnent naissance en un an : 6 200 + 366 813 = 372 383 familles
 Mais, seulement 191 000 familles font des demandes de congé parental
 Donc 51.29% des familles font des demandes (191 000 / 372 383)

2. Nombre de demandes de naissances multiples :
 Si on utilise le pourcentage ci-haut, 3 180 demandes proviennent de parents de naissance
multiples. (51.28% x 6 200 familles)

3. Coût estimé par famille:
 Nous calculons que la moitié des familles (1590- celles qui ont besoin de services de
garderie) vont prendre les 35 semaines de congé parental (additionnel?) mais le coupera
court à 25 semaines, amenant leurs nourrissons à l'étape importante de 18 mois requise
pour la garderie.
o $420 par semaine x 25 semaines = $10 500
o 1 590 x $10 500 = $16.7 millions
 Nous calculons que l’autre moitié des familles (1590) vont prendre le deuxième 35
semaines de leur congé parental pour les soins supplémentaires durant les premiers mois
très mouvementés mais le coupera court à approximativement 15 semaines
o $420 par semaine x 15 semaines = $ 6 300
o 1590 x $6 300 = $10 millions
A noter que quelques parents auront besoin de prendre avantage du congé parental complet,
mais il y aura également quelques parents qui n’en auront pas besoin – Nous avons mesuré ces
deux scénarios les uns contre les autres afin d’avoir un résultat équilibré.
4. Le coût estimé du projet de loi C-464 pour les parents avec naissances multiples:
o $10 millions + $16.7 millions = $26.7 millions
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LES BESOINS DES ENFANTS DE NAISSANCES MULTIPLES ET LEUR(S) PARENT(S)
Les parents qui donnent naissance à plus d’un enfant (jumeaux, triplets et plus) ont besoin de PLUS de TEMPS
à la maison pour les raisons suivantes :
1. Une grossesse de plus d’un enfant est
une GROSSESSE À RISQUE :
 Complications pendant la grossesse;
 Probabilité d’un accouchement par
césarienne;
 Période de récupération plus longue;
 Risque de dépression post partum.

2. 50 % des enfants de naissance multiple
sont PRÉMATURÉS et/ou des enfants
de FAIBLE POIDS.
 Augmentation des risques de mortalité
(5 fois plus qu’un enfant unique);
 Des séjours aux soins intensifs néonatals durant des jours, des semaines ou des mois;
 Vulnérabilité aux infections et des problèmes de croissance;
 Possibilité de retards de développement et des conséquences neurologiques (nécessitant des visites
médicales supplémentaires);
 Augmentation des risques d’anomalies congénitales
(plus fréquentes chez des jumeaux monozygotes);
 Nécessité de plus de temps pour nourrir deux
enfants car les boires sont rapprochés aux 1½ -2
heures initialement. Les soins exigent deux fois plus
de temps que pour un seul enfant.
3. Le lien d’ATTACHEMENT des parents est plus long
à développer car plusieurs facteurs interfèrent avec
le processus :




Inquiétude par rapport à la grossesse, à
l’accouchement et à l’état des enfants;
Manque de sommeil et fatigue persistante;
Des hospitalisations d’un ou des enfants qui
occasionnent des déplacements et de la
réorganisation, en plus du stress additionnel,
surtout pour les familles demeurant loin des centres
de soins tertiaires. Les épisodes de soins
hospitaliers compliquent beaucoup l’allaitement et
les soins des autres enfants demeurés à la maison;
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Les multiples tâches quotidiennes à la maison et les soins des autres enfants dans la famille;
Les parents à la maison ont besoin de temps de qualité avec chaque enfant pour réussir le processus
d’attachement – ceci est plutôt difficile dans la routine quotidienne.

4. Les STRESS physiques et émotionnels des parents













Les soins des nouveaux bébés, en
plus des autres enfants, et le
fonctionnement de la maison
continu 24/7;
Tenir ou transporter plus d’un
enfant à la fois est difficile sans
aide;
Le manque de sommeil est
chronique chez le ou les parent(s)
et la grande majorité des familles
n’a pas les moyens financiers pour
embaucher de l’aide;
L’allaitement de deux bébés est
exigeant et difficile à réussir sans
un support compétent et soutenu;
La fatigue et les demandes
constantes occasionnent de
l’anxiété et un sentiment d’isolement chez les parents;
Les parents sont souvent très inquiets de ne pas être capables de répondre adéquatement aux besoins
des bébés;
Deux enfants ou plus qui arrivent dans une famille peuvent occasionner des dépressions post partum et
du dysfonctionnement dans le couple.

5. Le DÉFI FINANCIER








Deux bébés ou plus coûtent cher et les parents assument beaucoup de responsabilités financières;
Des équipements sont requis pour deux ou plusieurs enfants : poussette, sièges d’auto, parcs d’enfants,
etc…;
Une voiture assez grande pour accommoder toute la famille;
Des rénovations à la maison ou un déménagement dans une maison plus grande;
Les coûts de base pour des jumeaux, des triplets et des quadruplets sont de $5,000, $10,000, et
$17,000 plus élevés que pour un seul enfant;
De l’aide bénévole est difficile à trouver et payer pour de l’aide à la maison coûte environ $7,000 pour la
première année;
Une garderie (sans subvention) pour des jumeaux de moins de deux ans coûte $25,000 par année et il
est très difficile de trouver deux places dans la même garderie. Placer les enfants dans des endroits
différents augmente le temps et les coûts de transport et nécessite plus d’organisation dans le couple.
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