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… c’est 30 ans après l’arrivée de la loi sur l’assurance-chômage (LAC, 1940) que les 
premières dispositions canadiennes concernant le congé de maternité ont vu le jour 
(1970) ; 

… en 1971, les mères ayant accumulé 20 semaines ou plus d'emploi assurable 
pouvaient toucher des prestations pour une période pouvant aller jusqu'à 15 
semaines; 

… la modification de la LAC (2000) permettait aux parents de prolonger leur 
présence auprès de leur nourrisson, tout en garantissant leur retour sur le marché 
du travail; 

… depuis le 1er janvier 2006, le Régime québécois d’assurance parental 
(RQAP) fait son apparition. Afin de concilier responsabilités familiales 
et professionnelles, le RQAP prévoit 2 régimes de prestations (2 
options) applicable pour les employés ainsi que pour les travailleurs 
autonomes : 

 

Types de 
prestations 

Option 1 : Régime de base 
(jusqu’à 50 semaines) 

Option 2 : Régime particulier 
(jusqu’à 40 semaines) 

Nb de semaines % de revenu Nb de semaines % de revenu 

Maternité 
(exclusive à la mère) 

18 70 % 15 75 % 

Paternité 
(exclusive au père) 

5 70 % 3 75 % 

Parentale 
(partageable en tout 
ou en partie entre les 
2 parents) 

7 
25 

70 % 
55 % 

25 75 % 

… une 2e année de congé parental peut être pris aux frais de l’employé. L’employé 
conserve toutefois sa sécurité d’emploi; 

… pour tout employé de l’École de technologie supérieure, la convention collective 
prévoit un pourcentage de remplacement du revenu. Lors du calcul, l’ÉTS verse la 
différence entre le % prévu par la convention collective et celui prévu par le 
RQAP : 
 

  Remplacement de revenu 

Maternité 
(salariée) 

20 semaines 93 % 
(l’ÉTS verse la différence entre ce % et celui prévu par le RQAP) 

Paternité 5 jours 100 % 
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(salarié)  (ces journées s’ajoutent aux semaines de paternité du RQAP) 
Le congé de paternité doit être pris de façon continue ou discontinue entre 

le jour de la naissance de l’enfant et la 15e journée suivant le retour de la 

mère ou de l’enfant à la maison) 

 
Voici un exemple 
 

Une employée de l’ÉTS, enceinte de 30 semaines, se demande si elle restera 40 ou 

50 semaines à la maison pour s’occuper de son bébé ? Pour prendre sa décision, elle 

utilise le simulateur du RQAP.  Son revenu annuel est de 45 000$ et celui du papa 

est de 40 000$ (les résultats sont présentés à titre indicatif seulement). La mère 

désire prendre la totalité du congé parental.   

 

Types de 
prestations 
 

Option 1 : Régime de base 
(jusqu’à 50 semaines) 

Option 2 : Régime particulier 
(jusqu’à 40 semaines) 

Nb de semaines % de revenu Nb de semaines % de revenu 

Maternité 
(exclusive à la mère) 

18 605,76$ (70 %) 15 649,03$ (75 %) 

Maternité 
(employée de l’ÉTS) 

20 199,04$ 
(diff. 93%) 

20 199,04$ 
(diff. 93%) 

Paternité 
(exclusive au père) 

5 538,46$ (70 %) 3 576,92$ (75 %) 

Parentale 
(pris entièrement par 
la mère) 

7 
25 

605,76$ (70 %) 
475,95$ (55 %) 

25 649,03$ (75 %) 

TOTAL 31 023,55$ (mère) 
2 692,30$ (père) 

28 643,94$ (mère) 
2884,60$ (père) 

 

 Durant son congé de maternité et les prolongations prévues par la convention 

collective, la salariée bénéficie, pour autant qu’elle y ait normalement droit, 

des avantages suivants : 

o Assurances salaire, vie et maladie en versant sa quote-part; 

o Accumulation de vacances, congés de maladie, ancienneté, expérience; 

o Accumulation du service actif aux fins de la sécurité d’emploi; 

o Droit de poser sa candidature à un poste affiché et de l’obtenir 

conformément aux dispositions de la convention comme si elle était au 

travail. 

 La salariée peut reporter jusqu’à quatre (4) semaines de vacances annuelles 

si celles-ci se situent à l’intérieur du congé de maternité et si, au plus tard 

deux (2) semaines avant l’expiration de ce congé, elle avise par écrit 

l’Employeur de la date du report. 

Des dispositifs particuliers peuvent s’appliquer à votre cas selon votre statut.  

Nous vous invitons à communiquer avec vos délégués syndicaux pour plus de 

précisions.  

Pour plus d’informations : 

http://www.rqap.gouv.qc.ca/demarche-relatives-demande-prestations/simulateur.asp
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 Convention collective, article 40.00 
 http://www.statcan.gc.ca/pub/75-001-x/00303/6490-fra.html   
 http://www.rqap.gouv.qc.ca/  

http://www.statcan.gc.ca/pub/75-001-x/00303/6490-fra.html
http://www.rqap.gouv.qc.ca/

