
Le RQAP et les droits parentaux 

Par Julie Belllemare, v.-p. du SEECV-CSQ 

 

Le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) est entré en vigueur en 2006. Ce régime 

permet aux travailleuses et travailleurs, ayant eu un revenu d’emploi,  de recevoir des prestations 

lors de congés de maternité, paternité, d’adoption ou de congé parental. 

Un guide sur les droits parentaux et le RQAP, élaboré par la CSQ est disponible au bureau du 

syndicat ou sur le site du SEECV, dans la section « convention et droits » (http://seecv.ca/) Ce 

guide présente le RQAP, son accessibilité aux membres, les types de régime (de base ou 

particulier), le calcul des prestations et une foule d’autres informations utiles aux futurs parents.  

On y distingue les congés de maternité, paternité, d’adoption et le congé sans traitement 

(prolongation des congés de maternité, de paternité ou d’adoption).  

Le guide présente également les articles de la convention collective FEC en lien avec les droits 

parentaux. Il y est notamment question :  

 De retrait préventif ou d’affectation provisoire 

 De complication ou danger d’interruption de grossesse 

 D’interruption de grossesse avant le début de la 20e semaine 

 Des visites médicales reliées à la grossesse 

 De congé pour responsabilités parentales 

En début de grossesse, une visite à votre syndicat s’impose afin d’établir un échéancier personnel 

et de planifier votre congé (choix du type de régime au RQAP, utilisation optimale du congé sans 

traitement, report de vacances et lettres à envoyer à l’employeur). De plus, diverses options sont 

possibles pour les enseignantes précaires ayant un revenu inégal d’une session à l’autre, les 

enseignantes ayant des grossesses rapprochées ou toute autre situation particulière dans le but 

de maximiser les versements du RQAP.  

Une rencontre à votre syndicat s’impose également pour les congés de paternité ou d’adoption. 

En cas de désaccord avec une décision émise par le RQAP, votre conseillère peut vous aider à 

effectuer les démarches nécessaires de contestation.  


