
Service de la rémunération, des avantages sociaux et 

des systèmes d’information RH 

Vous attendez un enfant? 
 

Retrait préventif 
Ou affectation de la travailleuse enceinte  

ou qui allaite 

Congés parentaux 

Demande de congé de maternité 
Demande de congé de paternité  

ou d’adoption (3 ou 5 semaines) 

Vise le retrait de la personne s’il y a un  
danger pour elle ou pour l’enfant à 

naître ou allaité. 

Demandez un retrait préventif au  
service de prévention et promotion. 

Prendra fin quatre (4) semaines avant 
la date prévue d’accouchement. 

Veuillez compléter et faire parvenir à 
AVS-demandes le formulaire de  

demande de congé deux (2) semaines  
avant la date de départ, accompagné 
du certificat médical indiquant la date 

prévue de l’accouchement (DPA). 

Début du congé de maternité  
d’une durée de 21 semaines. 

Quatre (4) semaines avant la fin du congé de maternité 
vous recevrez un préavis de fin de congé de maternité 

avec un formulaire de demande de congé parental. Vous 
devrez nous faire parvenir ce formulaire trois (3)  
semaines avant terme du congé de maternité.  

Dans ce préavis, vous trouverez : 

 La demande de prolongation de congé de maternité 

 Congé sans solde parental ou 

 Congé sans solde partiel 

 La demande de maintien des assurances collectives 

 Autorisation de paiement 

 

Veuillez faire votre demande à votre 
gestionnaire dès que possible, puis 

complétez et faire parvenir à  
AVS-demandes le formulaire de  

demande de congé de plus de trente 
(30) jours, trois (3) semaines  

à l’avance. 

Quatre (4) semaines avant terme 

Vous recevrez un préavis de fin de  
congé parental. La réponse à ce préavis 

est requise deux (2) semaines avant 
terme, sans quoi la personne est  

présumée comme ayant démissionnée. 

Si retour anticipé 

Veuillez déposer un avis écrit 21 jours 
précédant la date prévue de retour  

anticipé. 

Le relevé d’emploi sera émis directe-
ment au Régime québécois d’assurance 
parentale (RQAP).  Pour de plus amples 

informations sur le RQAP : 
 
 Site web  : http://www.rqap.gouv.qc.ca/ 
 
 Centre de service à la clientèle du RQAP 

(du lundi au vendredi, de 8h à 20h) 
 Amérique du Nord : 1 888 610-7727 
(sans frais)  

 Ailleurs : 1 418 643-7246  
(des frais s'appliquent) 
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