
THÈME DE LA JOURNÉE : Temps pour les familles 

• Nos propositions 

1. RQAP-Flex : possibilité de différer 20 jours ouvrables du RQAP pour 

utilisation flexible jusqu’à l’entrée de l’enfant en maternelle (coût nul). 

2. Mise à niveau des congés pour les parents adoptifs, afin qu’ils bénéficient 

du même congé que les parents biologiques. 

3. Ajout de 2 semaines au congé de paternité (il passera ainsi de 5 à 

7 semaines). 

Détails de l’engagement (incluant les coûts) 
 
État du régime actuel 
Pour la mère :  
Le RQAP rembourse 70 % du salaire net durant les 30 premières semaines, puis 55 % 
durant les 25 semaines suivantes, pour un total de 55 semaines. Les mères peuvent 
également choisir un congé plus court et bénéficier de 75 % de leur salaire.  
 
Pour le père : 
Le RQAP rembourse 70 % du salaire net du père durant 5 semaines. 
 
Pour les parents adoptifs : 
Les parents adoptifs peuvent se partager 12 semaines à 70 % de leur salaire, et 25 semaines 
à 55 %.  
 
Le gouvernement a récemment annoncé qu’une baisse de 4 % des cotisations au RQAP 
serait effective à partir de janvier 2019. 
 
Notre proposition :  

• RQAP-Flex : possibilité de différer 20 jours ouvrables du RQAP pour utilisation flexible 
jusqu’à l’entrée de l’enfant en maternelle (coût nul). 

• Mise à niveau des congés pour les parents adoptifs, afin qu’ils bénéficient du même 
congé que les parents biologiques. 

• Ajout de 2 semaines au congé de paternité (il passera ainsi de 5 à 7 semaines). 
 
Coût de l’augmentation du congé de paternité 

 Total des prestations de paternité : 189 M$  

 Impact de la mesure sur les prestations : de 5 à 7 semaines = + 40 %  

 189 M$ x 1,4 = 264.6 M$  

 Augmentation de 75,6 M$ des prestations  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Coût de l’augmentation du congé pour adoption 
 

 Nombre total de prestataires-naissance : 28 209.  

 Nombre total de prestataires-adoption : 141. 

 Les parents adoptifs représentent 0,499 % de l’ensemble des prestataires.  

 Nombre de semaines pour un couple de parents adoptifs en ce moment :  
o 12 semaines à 70 % et 25 semaines à 55 %. 

 Nous proposons de faire passer le congé à : 
o 30 semaines à 70 % et 25 semaines à 55 %. 

 Donc, bonification de 56,9 % de l’offre.  

 Prestations des parents adoptifs : 9 M$. 

 Augmentation des prestations : 9 M$ X 56,9 % - 9 M$ = 5,12 M$.  

 Coût total de la mesure : 75,6 M$ + 5,12 M$ = 80,72 M$ 

 Augmentation de 6,14 % du régime.  
 
Impacts sur les cotisations des deux mesures (parents adoptifs et père) 
 

 Le gouvernement a annoncé une baisse des cotisations de 4 % qui sera effective dès 
janvier 2019, ce qui fera passer les cotisations à 0,526 $ pour les personnes 
salariées, et à 0,736 $ pour les employeurs. 

 L’augmentation, pour notre bonification, est de 4,18 %. 

 Cotisation des employeurs après bonification : 0,736 $ X 4,18 % = 0,77 $ par tranche 
de 100 $. 

 Cotisation des employés après bonification : 0,526 $ X 4,18 % = 0,55 $ par tranche de 
100 $. 

 Cotisation actuelle des employeurs : 0,77 $ par tranche de 100 $.  

 Cotisation actuelle des employés : 0,55 $ par tranche de 100 $. 
 

 En annulant la baisse, il n’y aurait donc aucun impact sur la cotisation. 
 

 
Coût pour l’État : aucun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EN BREF 
 
RQAP-Flex 

 Il s’agit de la première grande réforme du régime depuis sa création.  

 Le RQAP-Flex donnera de la flexibilité aux parents.  

 La société a évolué et nous devons adapter le régime en ce sens.  

 Le congé parental est important, mais les parents veulent être disponibles même 
après la 55e semaine de vie de leur enfant.  

 En choisissant l’option de différer jusqu’à 20 jours de congé parental au cours des 
5 premières années de vie de leur enfant, les parents pourront être plus présents. 

 
Congé de paternité  

 Les pères souhaitent être de plus en plus présents dans la vie de leurs enfants. 
 
Extrait de Naître et Grandir : lien d’attachement parent-enfant : 
 

 Le congé de paternité est une belle occasion de créer un lien d’attachement et il est 
démontré que plus le père est disponible pour son enfant, plus le lien d’attachement 
se développera. 

 Selon les spécialistes, un lien d’attachement sécurisant permet à l’enfant de devenir 
plus autonome et de mieux maîtriser ses émotions. Cela l’amène aussi à être plus 
sociable avec ses frères et sœurs et avec les autres enfants.  

 En passant du temps à prendre soin de son enfant, le père développe aussi sa 
confiance en ses compétences de parent. Des études montrent en effet que les pères 
agissent souvent différemment des mères avec leurs enfants et que cette différence 
est stimulante. Pour communiquer leur affection, ils préfèrent les activités physiques 
comme faire sauter leur enfant sur leurs genoux, le porter sur leurs épaules ou à 
cheval sur leur dos. Cette stimulation par le jeu est bonne pour le développement 
cognitif et social de votre enfant. 
 

Congé pour adoption 

 Les premiers moments de vie familiale avec des enfants adoptés sont primordiaux 
pour le développement du lien d’attachement entre l’enfant et ses parents. 

 Avec notre proposition, nous venons corriger une iniquité du régime.   
 

 
Information supplémentaire 
Au Québec, le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) offre jusqu’à 5 semaines de 
congé de paternité. Les deux parents ont ensuite la possibilité de se partager 32 semaines de 
congé parental. Les prestations couvrent entre 75 % et 55 % du salaire. 
 
Avant l’entrée en vigueur du régime de congé québécois, en 2006, à peine 25 % des pères 
prenaient un congé de paternité. Aujourd’hui, 80 % des Québécois prennent congé après la 
naissance d’un enfant. La forte majorité des hommes vont se contenter du congé de paternité 
qui dure entre 3 et 5 semaines. Le tiers des pères québécois vont en plus prendre quelques 
semaines dans la banque de congé parental qui est à la disposition des deux parents. 
 

 


