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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 9 juin 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 12 mai 2020. Comme vous l’avez 
précisé par courriel, votre demande vise à obtenir une version complète des documents 
suivants concernant la période de 2010 à 2015 : 
 

1. Manuel d’interprétation de la Loi sur l'assurance parentale (LAP), si cela n’est pas 
possible, affiner la recherche aux articles 24 et 27 de la Loi; 

2. Manuel d’interprétation du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance parentale 
(RALAP), si cela n'est pas possible, affiner la recherche aux articles 33 et 41 à 43.1 
du Règlement. 

 
Vous trouverez ci-joint les documents recensés par le Ministère. 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à l’information de 
réviser cette décision, et ce, dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision. 
Vous trouverez sous pli une note explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer,            , nos sincères salutations. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Guylaine Couture, avocate 
Responsable ministérielle et coordonnatrice 
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
 
p. j. 



 
AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 
a) Pouvoir 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à 
la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par 
écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
 
 Québec 525, boul. René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102 
  Bureau 2.36 
  Québec (Québec)  G1R 5S9 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 

 
 
 Montréal 500, boul. René-Lévesque Ouest Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 18.200 
  Montréal (Québec)  H2Z 1W7 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 
 
b) Motifs 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le 
mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 
(notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres 
documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) Délais 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 jours 
suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une 
demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, relever 
le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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Une prestation est payable à compter de la dernière des semaines suivantes:

 1° la semaine au cours de laquelle survient le dernier arrêt de rémunération au sens des règlements du Conseil de gestion;

 2° la troisième semaine précédant celle de la demande, à moins que le demandeur ne démontre qu'il était dans l'impossibilité d'agir plus tôt;

 3° la semaine où la prestation peut, au plus tôt, être payée en vertu des articles 7 à 11;

 4° la semaine choisie par le demandeur.

2001, c. 9, a. 24.

Interpretation normative :
Mise à jour : 2009-12-07
Référence : Article 24, 2° de la LAP

I������������ �’���� ���� ���

La Loi sur l’assurance parentale permet que la date de début du paiement des prestations soit fixée à la troisième semaine qui précède celle au cours de laquelle la
demande est présentée. Elle prévoit également la possibilité de commencer le versement des prestations à une date antérieure à la troisième semaine qui précède celle
du dépôt de la demande lorsque la personne démontre qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt.

 

Ainsi, une personne qui n’a pas présenté sa demande dans les délais habituels fixés par la loi peut fournir des explications afin de démontrer qu’elle n’a pas été en
mesure de le faire. En l’absence de circonstances permettant d’établir qu’il y a eu impossibilité d’agir, le versement des prestations débutera au plus tôt la troisième
semaine avant celle du dépôt de la demande.

 

Il incombe à la personne visée de préciser les raisons pour lesquelles elle n’a pas présenté sa demande plus tôt. Elle doit habituellement appuyer sa déclaration en
fournissant un document prouvant les circonstances qu’elle décrit. Une fois les faits établis, l’Administration statue sur la validité du motif invoqué.

 

L’analyse portant sur l’impossibilité d’agir plus tôt doit tenir compte de l’ensemble des circonstances justifiant le fait que la personne n’a pas pu présenter à temps une
demande de prestations.

 

Les arguments présentés par la personne doivent permettre de conclure qu’elle a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable, soucieuse et responsable de
s’enquérir de ses droits et de ses obligations.

 

Il ne peut toutefois y avoir impossibilité d’agir lorsqu’une personne fait preuve de négligence.

 

Exemple 1
Une personne prétend qu’elle ignorait que des prestations ne pouvaient être accordées pour des semaines antérieures à la troisième
semaine précédant le dépôt de la demande. Elle n’a cependant fait aucune démarche pour s’informer de ses droits et obligations. Cette
situation ne peut être considérée comme une impossibilité d’agir, puisque c’est à cette personne que revient l’obligation de s’informer.

 

Exemple 2
Une personne prétend avoir déposé sa demande en retard parce que son employeur l’a mal renseignée. Elle n’a cependant pas consulté le
site Internet du RQAP ni téléphoné au Centre de service à la clientèle, ni fait d’autres démarches. Cette situation ne peut pas être
considérée comme une impossibilité d’agir, car la personne n’a fait aucune démarche.
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Exemple 3
Une personne prétend qu’elle avait la certitude que son relevé d’emploi et sa demande de prestations devaient être présentés en même
temps. Étant donné que l’information à ce sujet est facilement accessible, il ne peut s’agir d’une impossibilité d’agir.

 

Pour conclure à une impossibilité d’agir, il faut que la personne démontre qu’elle a fait des démarches, qu’elle n’a pas fait preuve de négligence. L’Administration doit
statuer sur la vraisemblance des explications fournies par la personne et sur les mesures prises par rapport aux renseignements qu’elle a reçus ou qu’elle prétend avoir
reçus. La personne doit démontrer qu’elle a agi de façon prudente et diligente.

 

Par ailleurs, d’autres circonstances peuvent constituer des situations dans lesquelles l’impossibilité d’agir pourrait être démontrée. Il peut s’agir, par exemple, de la santé
physique ou psychologique du parent, de la maladie de l’enfant, de la maladie ou du décès d’un proche parent, d’un sinistre, d’un déménagement, etc.

 

Dans chaque situation, la personne doit faire parvenir à l’Administration une déclaration écrite dans laquelle elle explique les raisons pour lesquelles elle n’était pas en
mesure de présenter sa demande plus tôt. Cette déclaration doit être accompagnée d’une ou de plusieurs pièces justificatives qui confirment la déclaration.

 

Il n’est pas nécessaire que le motif invoqué par la personne l’ait empêchée de déposer sa demande pendant une semaine civile entière (sept (7) jours consécutifs) pour
conclure à une impossibilité d’agir. Par contre, être dans l’incapacité d’agir pendant une seule journée ne peut, en règle générale, entraîner la reconnaissance de
l’impossibilité d’agir durant une semaine complète. Les circonstances décrites par la personne doivent être analysées globalement. Chaque situation doit être analysée en
tenant compte des circonstances qui l’entourent.
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Lorsque la personne a démontré qu’elle était dans l’impossibilité d’agir plus tôt, il y a deux étapes à suivre pour établir la date de début du paiement.

Voici le détail de chaque étape :

Étape 1 : Délai pour invoquer l’impossibilité d’agir

Une personne qui a été dans l’impossibilité d’agir doit déposer sa demande dans les trois semaines suivant la fin de la période au cours de laquelle elle a démontré qu’elle
était dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Autrement, elle ne pourra pas demander que la date de début du paiement de ses prestations soit antérieure aux trois semaines
qui ont précédé le dépôt de sa demande.

 

Exemple 1
La demande est déposée au cours des trois semaines suivant la fin de la période au cours de laquelle une personne a été dans
l’impossibilité d’agir. Par conséquent, la date de début des versements peut être fixée avant la troisième semaine précédant celle du dépôt
de la demande.
 

 
Exemple 2
La demande n’est pas déposée au cours des trois semaines suivant la fin d’une période au cours de laquelle une personne est
dans l’impossibilité d’agir. Par conséquent, la date de début des versements ne peut pas être antérieure à la troisième semaine précédant
celle du dépôt de la demande, soit le 2009-10-11.

Voir l'image agrandie de l'exemple 2

Étape 2 : Calcul du nombre de semaines pour déterminer la date de début du paiement

Une personne qui dépose sa demande dans les délais précisés à l’étape 1 peut obtenir le versement rétroactif de ses prestations à compter des semaines au cours
desquelles elle était dans l’impossibilité d’agir. Par ailleurs, le délai habituel de trois semaines peut être additionné. Les versements peuvent donc commencer à une date
antérieure à la période durant laquelle une personne était dans l’impossibilité d’agir.

 

Chaque semaine au cours de laquelle une personne est dans l’impossibilité d’agir peut être additionnée au délai habituel de trois semaines. Ainsi, une personne se
trouvant dans l’impossibilité d’agir pendant une semaine peut obtenir des prestations à partir de la quatrième semaine précédant celle de la présentation de sa demande,
une personne se trouvant dans l’impossibilité d’agir pendant deux semaines peut obtenir des prestations à partir de la cinquième semaine précédant celle de la
présentation de sa demande, et ainsi de suite, s’il y a lieu.

 

Exemple 1 : Période d’impossibilité d’agir continue

Voir l'image agrandie de l'exemple 1
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Étape1 : La demande a été déposée au cours des trois semaines suivant la fin de la période au cours de laquelle la personne était dans
l’impossibilité d’agir.

Étape 2 : La personne peut également bénéficier des trois semaines du délai habituel de trois semaines. Le paiement des prestations peut
débuter le 2009-09-13.

 

 

Exemple 2 : Périodes d’impossibilité d’agir discontinues

Voir l'image agrandie de l'exemple 2

Étape 1 : La demande a été déposée au cours des trois semaines suivant la fin de la période au cours de laquelle la personne était dans
l’impossibilité d’agir.

Étape 2 : La personne peut également bénéficier du délai habituel de trois semaines. Le paiement des prestations peut débuter le 2009-09-
20, mais ne peut être antérieur à cette date.
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La Loi sur l’assurance parentale permet que la date de début du paiement des prestations soit fixée à la troisième semaine qui précède celle au cours de laquelle la
demande est présentée. Elle prévoit également la possibilité de commencer le versement des prestations à une date antérieure à la troisième semaine qui précède celle
du dépôt de la demande lorsque la personne démontre qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt.

 

Ainsi, une personne qui n’a pas présenté sa demande dans les délais habituels fixés par la loi peut fournir des explications afin de démontrer qu’elle n’a pas été en
mesure de le faire. En l’absence de circonstances permettant d’établir qu’il y a eu impossibilité d’agir, le versement des prestations débutera au plus tôt la troisième
semaine avant celle du dépôt de la demande.

 

Il incombe à la personne visée de préciser les raisons pour lesquelles elle n’a pas présenté sa demande plus tôt. Elle doit habituellement appuyer sa déclaration en
fournissant un document prouvant les circonstances qu’elle décrit. Une fois les faits établis, l’Administration statue sur la validité du motif invoqué.

 

L’analyse portant sur l’impossibilité d’agir plus tôt doit tenir compte de l’ensemble des circonstances justifiant le fait que la personne n’a pas pu présenter à temps une
demande de prestations.

 

Les arguments présentés par la personne doivent permettre de conclure qu’elle a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable, soucieuse et responsable de
s’enquérir de ses droits et de ses obligations.

 

Il ne peut toutefois y avoir impossibilité d’agir lorsqu’une personne fait preuve de négligence.

 

Exemple 1
Une personne prétend qu’elle ignorait que des prestations ne pouvaient être accordées pour des semaines antérieures à la troisième
semaine précédant le dépôt de la demande. Elle n’a cependant fait aucune démarche pour s’informer de ses droits et obligations. Cette
situation ne peut être considérée comme une impossibilité d’agir, puisque c’est à cette personne que revient l’obligation de s’informer.

 

Exemple 2
Une personne prétend avoir déposé sa demande en retard parce que son employeur l’a mal renseignée. Elle n’a cependant pas consulté le
site Internet du RQAP ni téléphoné au Centre de service à la clientèle, ni fait d’autres démarches. Cette situation ne peut pas être
considérée comme une impossibilité d’agir, car la personne n’a fait aucune démarche.
 
Exemple 3
Une personne prétend qu’elle avait la certitude que son relevé d’emploi et sa demande de prestations devaient être présentés en même
temps. Étant donné que l’information à ce sujet est facilement accessible, il ne peut s’agir d’une impossibilité d’agir.
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Pour conclure à une impossibilité d’agir, il faut que la personne démontre qu’elle a fait des démarches, qu’elle n’a pas fait preuve de négligence. L’Administration doit
statuer sur la vraisemblance des explications fournies par la personne et sur les mesures prises par rapport aux renseignements qu’elle a reçus ou qu’elle prétend avoir
reçus. La personne doit démontrer qu’elle a agi de façon prudente et diligente.

 

Par ailleurs, d’autres circonstances peuvent constituer des situations dans lesquelles l’impossibilité d’agir pourrait être démontrée. Il peut s’agir, par exemple, de la santé
physique ou psychologique du parent, de la maladie de l’enfant, de la maladie ou du décès d’un proche parent, d’un sinistre, d’un déménagement, etc.

 

Dans chaque situation, la personne doit faire parvenir à l’Administration une déclaration écrite dans laquelle elle explique les raisons pour lesquelles elle n’était pas en
mesure de présenter sa demande plus tôt. Cette déclaration doit être accompagnée d’une ou de plusieurs pièces justificatives qui confirment la déclaration.

 

Il n’est pas nécessaire que le motif invoqué par la personne l’ait empêchée de déposer sa demande pendant une semaine civile entière (sept (7) jours consécutifs) pour
conclure à une impossibilité d’agir. Par contre, être dans l’incapacité d’agir pendant une seule journée ne peut, en règle générale, entraîner la reconnaissance de
l’impossibilité d’agir durant une semaine complète. Les circonstances décrites par la personne doivent être analysées globalement. Chaque situation doit être analysée en
tenant compte des circonstances qui l’entourent.
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Lorsque la personne a démontré qu’elle était dans l’impossibilité d’agir plus tôt, il y a deux étapes à suivre pour établir la date de début du paiement.

Voici le détail de chaque étape :

Étape 1 : Délai pour invoquer l’impossibilité d’agir

Une personne qui a été dans l’impossibilité d’agir doit déposer sa demande dans les trois semaines suivant la fin de la période au cours de laquelle elle a démontré qu’elle
était dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Autrement, elle ne pourra pas demander que la date de début du paiement de ses prestations soit antérieure aux trois semaines
qui ont précédé le dépôt de sa demande.

 

Exemple 1
La demande est déposée au cours des trois semaines suivant la fin de la période au cours de laquelle une personne a été dans
l’impossibilité d’agir. Par conséquent, la date de début des versements peut être fixée avant la troisième semaine précédant celle du dépôt
de la demande.
 

 
Exemple 2
La demande n’est pas déposée au cours des trois semaines suivant la fin d’une période au cours de laquelle une personne est
dans l’impossibilité d’agir. Par conséquent, la date de début des versements ne peut pas être antérieure à la troisième semaine précédant
celle du dépôt de la demande, soit le 2009-10-11.

Voir l'image agrandie de l'exemple 2

Étape 2 : Calcul du nombre de semaines pour déterminer la date de début du paiement

Une personne qui dépose sa demande dans les délais précisés à l’étape 1 peut obtenir le versement rétroactif de ses prestations à compter des semaines au cours
desquelles elle était dans l’impossibilité d’agir. Par ailleurs, le délai habituel de trois semaines peut être additionné. Les versements peuvent donc commencer à une date
antérieure à la période durant laquelle une personne était dans l’impossibilité d’agir.

 

Chaque semaine au cours de laquelle une personne est dans l’impossibilité d’agir peut être additionnée au délai habituel de trois semaines. Ainsi, une personne se
trouvant dans l’impossibilité d’agir pendant une semaine peut obtenir des prestations à partir de la quatrième semaine précédant celle de la présentation de sa demande,
une personne se trouvant dans l’impossibilité d’agir pendant deux semaines peut obtenir des prestations à partir de la cinquième semaine précédant celle de la
présentation de sa demande, et ainsi de suite, s’il y a lieu.

 

Exemple 1 : Période d’impossibilité d’agir continue

Voir l'image agrandie de l'exemple 1

Étape1 : La demande a été déposée au cours des trois semaines suivant la fin de la période au cours de laquelle la personne était dans
l’impossibilité d’agir.

Étape 2 : La personne peut également bénéficier des trois semaines du délai habituel de trois semaines. Le paiement des prestations peut
débuter le 2009-09-13.
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Exemple 2 : Périodes d’impossibilité d’agir discontinues

Voir l'image agrandie de l'exemple 2

Étape 1 : La demande a été déposée au cours des trois semaines suivant la fin de la période au cours de laquelle la personne était dans
l’impossibilité d’agir.

Étape 2 : La personne peut également bénéficier du délai habituel de trois semaines. Le paiement des prestations peut débuter le 2009-09-
20, mais ne peut être antérieur à cette date.
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R������� S���������
Titre : Début des paiements
Version : 2.1
Loi et règlement : LAP
Chapitre : LAP - 02
Section : LAP - 02 - 03
Ordonnancement : LAP - 024
Article titre : Article 24 - Début des paiements
Libelle Bloc Liens : LAP 24 - Début des paiements
Description de la page ou du document : Article 24 de la LAP - Début des prestations
Date de création : 5/1/2014 11:40:46 AM
Contenu :

Une prestation est payable à compter de la dernière des semaines suivantes:

 

 1° la semaine au cours de laquelle survient le dernier arrêt de rémunération au sens des règlements du Conseil de gestion;

 

 2° la troisième semaine précédant celle de la demande, à moins que le demandeur ne démontre qu'il était dans l'impossibilité d'agir plus tôt;

 

 3° la semaine où la prestation peut, au plus tôt, être payée en vertu des articles 7 à 11;

 

 4° la semaine choisie par le demandeur.

 

2001, c. 9, a. 24.

Interpretation normative :
Mise à jour : 2009-12-07
Référence : Article 24, 2° de la LAP

I������������ �’���� ���� ���

La Loi sur l’assurance parentale permet que la date de début du paiement des prestations soit fixée à la troisième semaine qui précède celle au cours de laquelle la
demande est présentée. Elle prévoit également la possibilité de commencer le versement des prestations à une date antérieure à la troisième semaine qui précède celle
du dépôt de la demande lorsque la personne démontre qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt.

 

Ainsi, une personne qui n’a pas présenté sa demande dans les délais habituels fixés par la loi peut fournir des explications afin de démontrer qu’elle n’a pas été en
mesure de le faire. En l’absence de circonstances permettant d’établir qu’il y a eu impossibilité d’agir, le versement des prestations débutera au plus tôt la troisième
semaine avant celle du dépôt de la demande.

 

Il incombe à la personne visée de préciser les raisons pour lesquelles elle n’a pas présenté sa demande plus tôt. Elle doit habituellement appuyer sa déclaration en
fournissant un document prouvant les circonstances qu’elle décrit. Une fois les faits établis, l’Administration statue sur la validité du motif invoqué.

 

L’analyse portant sur l’impossibilité d’agir plus tôt doit tenir compte de l’ensemble des circonstances justifiant le fait que la personne n’a pas pu présenter à temps une
demande de prestations.

 

Les arguments présentés par la personne doivent permettre de conclure qu’elle a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable, soucieuse et responsable de
s’enquérir de ses droits et de ses obligations.

 

Il ne peut toutefois y avoir impossibilité d’agir lorsqu’une personne fait preuve de négligence.

 

Exemple 1
Une personne prétend qu’elle ignorait que des prestations ne pouvaient être accordées pour des semaines antérieures à la troisième
semaine précédant le dépôt de la demande. Elle n’a cependant fait aucune démarche pour s’informer de ses droits et obligations. Cette
situation ne peut être considérée comme une impossibilité d’agir, puisque c’est à cette personne que revient l’obligation de s’informer.

 

Exemple 2
Une personne prétend avoir déposé sa demande en retard parce que son employeur l’a mal renseignée. Elle n’a cependant pas consulté le
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site Internet du RQAP ni téléphoné au Centre de service à la clientèle, ni fait d’autres démarches. Cette situation ne peut pas être
considérée comme une impossibilité d’agir, car la personne n’a fait aucune démarche.
 
Exemple 3
Une personne prétend qu’elle avait la certitude que son relevé d’emploi et sa demande de prestations devaient être présentés en même
temps. Étant donné que l’information à ce sujet est facilement accessible, il ne peut s’agir d’une impossibilité d’agir.

 

Pour conclure à une impossibilité d’agir, il faut que la personne démontre qu’elle a fait des démarches, qu’elle n’a pas fait preuve de négligence. L’Administration doit
statuer sur la vraisemblance des explications fournies par la personne et sur les mesures prises par rapport aux renseignements qu’elle a reçus ou qu’elle prétend avoir
reçus. La personne doit démontrer qu’elle a agi de façon prudente et diligente.

 

Par ailleurs, d’autres circonstances peuvent constituer des situations dans lesquelles l’impossibilité d’agir pourrait être démontrée. Il peut s’agir, par exemple, de la santé
physique ou psychologique du parent, de la maladie de l’enfant, de la maladie ou du décès d’un proche parent, d’un sinistre, d’un déménagement, etc.

 

Dans chaque situation, la personne doit faire parvenir à l’Administration une déclaration écrite dans laquelle elle explique les raisons pour lesquelles elle n’était pas en
mesure de présenter sa demande plus tôt. Cette déclaration doit être accompagnée d’une ou de plusieurs pièces justificatives qui confirment la déclaration.

 

Il n’est pas nécessaire que le motif invoqué par la personne l’ait empêchée de déposer sa demande pendant une semaine civile entière (sept (7) jours consécutifs) pour
conclure à une impossibilité d’agir. Par contre, être dans l’incapacité d’agir pendant une seule journée ne peut, en règle générale, entraîner la reconnaissance de
l’impossibilité d’agir durant une semaine complète. Les circonstances décrites par la personne doivent être analysées globalement. Chaque situation doit être analysée en
tenant compte des circonstances qui l’entourent.

É������������ �� �� ���� �� ����� �� �������� ������’�� � � ������������� �’���� ���� ���

Lorsque la personne a démontré qu’elle était dans l’impossibilité d’agir plus tôt, il y a deux étapes à suivre pour établir la date de début du paiement.

Voici le détail de chaque étape :

Étape 1 : Délai pour invoquer l’impossibilité d’agir

Une personne qui a été dans l’impossibilité d’agir doit déposer sa demande dans les trois semaines suivant la fin de la période au cours de laquelle elle a démontré qu’elle
était dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Autrement, elle ne pourra pas demander que la date de début du paiement de ses prestations soit antérieure aux trois semaines
qui ont précédé le dépôt de sa demande.

 

Exemple 1
La demande est déposée au cours des trois semaines suivant la fin de la période au cours de laquelle une personne a été dans
l’impossibilité d’agir. Par conséquent, la date de début des versements peut être fixée avant la troisième semaine précédant celle du dépôt
de la demande.
 

 
Exemple 2
La demande n’est pas déposée au cours des trois semaines suivant la fin d’une période au cours de laquelle une personne est
dans l’impossibilité d’agir. Par conséquent, la date de début des versements ne peut pas être antérieure à la troisième semaine précédant
celle du dépôt de la demande, soit le 2009-10-11.

Voir l'image agrandie de l'exemple 2

Étape 2 : Calcul du nombre de semaines pour déterminer la date de début du paiement

Une personne qui dépose sa demande dans les délais précisés à l’étape 1 peut obtenir le versement rétroactif de ses prestations à compter des semaines au cours
desquelles elle était dans l’impossibilité d’agir. Par ailleurs, le délai habituel de trois semaines peut être additionné. Les versements peuvent donc commencer à une date
antérieure à la période durant laquelle une personne était dans l’impossibilité d’agir.

 

Chaque semaine au cours de laquelle une personne est dans l’impossibilité d’agir peut être additionnée au délai habituel de trois semaines. Ainsi, une personne se
trouvant dans l’impossibilité d’agir pendant une semaine peut obtenir des prestations à partir de la quatrième semaine précédant celle de la présentation de sa demande,
une personne se trouvant dans l’impossibilité d’agir pendant deux semaines peut obtenir des prestations à partir de la cinquième semaine précédant celle de la
présentation de sa demande, et ainsi de suite, s’il y a lieu.

 

Exemple 1 : Période d’impossibilité d’agir continue
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Voir l'image agrandie de l'exemple 1

Étape1 : La demande a été déposée au cours des trois semaines suivant la fin de la période au cours de laquelle la personne était dans
l’impossibilité d’agir.

Étape 2 : La personne peut également bénéficier des trois semaines du délai habituel de trois semaines. Le paiement des prestations peut
débuter le 2009-09-13.

 

 

Exemple 2 : Périodes d’impossibilité d’agir discontinues

Voir l'image agrandie de l'exemple 2

Étape 1 : La demande a été déposée au cours des trois semaines suivant la fin de la période au cours de laquelle la personne était dans
l’impossibilité d’agir.

Étape 2 : La personne peut également bénéficier du délai habituel de trois semaines. Le paiement des prestations peut débuter le 2009-09-
20, mais ne peut être antérieur à cette date.
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R������� S���������
Titre : Remboursement des prestations.
Version : 1.0
Loi et règlement : LAP
Chapitre : LAP - 02
Section : LAP - 02 - 04
Ordonnancement : LAP - 027
Article titre : Article 27 - Remboursement des prestations.
Libelle Bloc Liens : LAP 27 - Remboursement des prestations.
Description de la page ou du document : Article 27 de la LAP - Remboursement des prestations
Date de création : 4/19/2010 2:38:59 PM
Contenu :

Une personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n'a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit doit rembourser les montants reçus sans droit, sauf
s'ils ont été payés par suite d'une erreur administrative que cette personne ne pouvait raisonnablement constater.

2001, c. 9, a. 27.

Interpretation normative :
Mise à jour : 2009-11-06
Référence : Article 27 de la LAP

R������������ ��� �����������

Une personne doit rembourser au ministre tout montant qu’elle a reçu sans y avoir droit, sauf lorsque ces montants ont été payés à la suite d’une erreur administrative que
la personne visée ne pouvait pas raisonnablement constater. 

E����� ��������������

Une somme reçue indûment n’est pas exigible si les deux conditions suivantes sont remplies :

 

la somme a été versée à la suite d’une erreur de l’Administration;

la personne visée ne pouvait pas raisonnablement constater l’erreur.

 

L’erreur administrative est établie en tenant compte des faits relatifs à chaque dossier. 

Première condition : la somme a été versée à la suite d’une erreur de l’Administration.

Une erreur de l’Administration est toute faute, toute omission ou tout manquement de la part de l’Administration, telle une erreur de traitement de l’information.

 

L’erreur doit être le fait de l’Administration et non d’une tierce personne, tel l’employeur.

 

Afin de pouvoir conclure à une erreur administrative, il faut que la décision ait été rendue alors que l’Administration était en possession de tous les éléments requis pour se
prononcer de manière valable. Ainsi, une erreur administrative se produit lorsqu’une personne fournit un renseignement à l’Administration, verbalement ou par écrit, et que
ce renseignement n’est pas pris en compte par celle-ci en vue du traitement subséquent du dossier.

 

Lorsque, dans un premier temps, une personne ne fournit pas toute l’information nécessaire ou que les renseignements fournis sont erronés et que, par la suite,
l’Administration est informée de la situation réelle de cette personne, il ne s’agit pas d’une erreur administrative.

Deuxième condition : la personne visée ne pouvait pas raisonnablement constater l’erreur.

Il s’agit de se demander si, dans les mêmes circonstances, une personne raisonnable  aurait pu croire qu’elle avait droit aux prestations versées.

 

Même si une erreur a été commise par l’Administration, si les faits démontrent que la personne visée pouvait raisonnablement constater cette erreur, il ne s’agit pas d’une
erreur administrative et le montant versé doit être réclamé.
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R������� S���������
Titre : Remboursement des prestations.
Version : 3.0
Loi et règlement : LAP
Chapitre : LAP - 02
Section : LAP - 02 - 04
Ordonnancement : LAP - 027
Article titre : Article 27 - Remboursement des prestations.
Libelle Bloc Liens : LAP 27 - Remboursement des prestations.
Description de la page ou du document : Article 27 de la LAP - Remboursement des prestations
Date de création : 9/17/2012 1:07:50 PM
Contenu :

Une personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n'a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit doit rembourser les montants reçus sans droit, sauf
s'ils ont été payés par suite d'une erreur administrative que cette personne ne pouvait raisonnablement constater.

2001, c. 9, a. 27.

Interpretation normative :
Mise à jour : 2009-11-06
Référence : Article 27 de la LAP

R������������ ��� �����������

Une personne doit rembourser au ministre tout montant qu’elle a reçu sans y avoir droit, sauf lorsque ces montants ont été payés à la suite d’une erreur administrative que
la personne visée ne pouvait pas raisonnablement constater. 

E����� ��������������

Une somme reçue indûment n’est pas exigible si les deux conditions suivantes sont remplies :

 

la somme a été versée à la suite d’une erreur de l’Administration;

la personne visée ne pouvait pas raisonnablement constater l’erreur.

 

L’erreur administrative est établie en tenant compte des faits relatifs à chaque dossier. 

Première condition : la somme a été versée à la suite d’une erreur de l’Administration.

Une erreur de l’Administration est toute faute, toute omission ou tout manquement de la part de l’Administration, telle une erreur de traitement de l’information.

 

L’erreur doit être le fait de l’Administration et non d’une tierce personne, tel l’employeur.

 

Afin de pouvoir conclure à une erreur administrative, il faut que la décision ait été rendue alors que l’Administration était en possession de tous les éléments requis pour se
prononcer de manière valable. Ainsi, une erreur administrative se produit lorsqu’une personne fournit un renseignement à l’Administration, verbalement ou par écrit, et que
ce renseignement n’est pas pris en compte par celle-ci en vue du traitement subséquent du dossier.

 

Lorsque, dans un premier temps, une personne ne fournit pas toute l’information nécessaire ou que les renseignements fournis sont erronés et que, par la suite,
l’Administration est informée de la situation réelle de cette personne, il ne s’agit pas d’une erreur administrative.

Deuxième condition : la personne visée ne pouvait pas raisonnablement constater l’erreur.

Il s’agit de se demander si, dans les mêmes circonstances, une personne raisonnable  aurait pu croire qu’elle avait droit aux prestations versées.

 

Même si une erreur a été commise par l’Administration, si les faits démontrent que la personne visée pouvait raisonnablement constater cette erreur, il ne s’agit pas d’une
erreur administrative et le montant versé doit être réclamé.
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R������� S���������
Titre : RALAP
Version : 1.0
Loi et règlement : RALAP
Chapitre : RALAP - na
Section : RALAP - na - 06
Ordonnancement : RALAP - 026.001
Article titre : Article 26.1 - RALAP
Libelle Bloc Liens : RALAP 26.1 - Répartition selon le Règlement sur l'assurance-emploi.
Description de la page ou du document : Article 26.1 du RALAP - CALCULS POUR FINS D'ADMISSIBILITÉ ET DE PAIEMENT DES PRESTATIONS
Date de création : 4/19/2010 4:14:37 PM
Contenu :

Lorsque du revenu assurable d'employé est considéré en application de l'article 22 de la Loi, la rémunération assurable ou le salaire admissible d'une personne sont
répartis conformément aux dispositions relatives à la répartition de la rémunération assurable du Règlement sur l'assurance-emploi (DORS/96-332).

D. 841-2007, a. 4.

Interpretation normative :

 

Cette section ne contient aucune information.
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Titre : na
Version : 2.2
Loi et règlement : RALAP
Chapitre : RALAP - na
Section : RALAP - na - 06
Ordonnancement : RALAP - 026.001
Article titre : Article 26.1
Libelle Bloc Liens : RALAP 26.1 - Répartition selon le Règlement sur l'assurance-emploi.
Description de la page ou du document : Article 26.1 du RALAP - CALCULS POUR FINS D'ADMISSIBILITÉ ET DE PAIEMENT DES PRESTATIONS
Date de création : 6/6/2012 11:05:58 AM
Contenu :

Lorsque du revenu assurable d'employé est considéré en application de l'article 22 de la Loi, la rémunération assurable ou le salaire admissible d'une personne sont
répartis conformément aux dispositions relatives à la répartition de la rémunération assurable du Règlement sur l'assurance-emploi (DORS/96-332).

 

D. 841-2007, a. 4.

Interpretation normative :
Mise à jour : 2009-12-07
Référence : Article 26.1 du RALAP

É����� ���������

Une personne peut recevoir une augmentation de salaire rétroactive conformément à l’entente portant sur l’équité salariale.

 

Le moment où le versement de ce montant est effectué peut avoir ou non des incidences sur le montant des prestations d’assurance parentale.

 

Selon l’article 26.1 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale, lorsqu’un revenu de travail assurable est pris en compte, la rémunération assurable
d’une personne est répartie conformément aux dispositions du Règlement sur l’assurance-emploi (article RAE23).

 

Voici quelques situations possibles.

S�������� A

Le versement a lieu avant l’arrêt de rémunération.

Une augmentation rétroactive de salaire versée lorsque que la personne est au travail est répartie sur la période de paie au cours de laquelle elle est versée.

 

En conséquence, cette somme est prise en compte dans le calcul du revenu hebdomadaire moyen si le versement se situe à l’intérieur de la période de référence.

S�������� B

Le versement a lieu pendant la période de prestations du RQAP.

Une augmentation rétroactive de salaire versée au cours d’un arrêt de travail, notamment pendant un congé parental, est répartie sur la dernière période de paie pour
laquelle un salaire ou un traitement a été versé sur une base régulière.

 

En conséquence, cette somme donne droit à une réévaluation du revenu hebdomadaire moyen. De plus, le montant reçu n’est pas comptabilisé la semaine où il a été
reçu.

S�������� C

Le versement a lieu après la période de prestations du RQAP et la personne n’est pas retournée travailler chez le même employeur (la personne poursuit son arrêt de travail après la période
de prestations ou est retournée au travail chez un nouvel employeur).

Une augmentation rétroactive de salaire versée au cours d’un arrêt de travail est répartie sur la dernière période de paie pour laquelle un salaire ou un traitement a été
versé sur une base régulière.

 

En conséquence, cette somme donne droit à une réévaluation du revenu hebdomadaire moyen.

S�������� D

Le versement a lieu après l’arrêt de rémunération et la personne est retournée travailler chez le même employeur.
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Dans cette situation, il n’y a aucune réévaluation du revenu hebdomadaire moyen et aucune déclaration de revenus n’est nécessaire.

 

Une augmentation rétroactive de salaire versée lorsque la personne est au travail est répartie sur la période de paie au cours de laquelle elle est versée.

 

En conséquence, cette somme figurera sur le prochain relevé d’emploi de la personne, si la semaine au cours de laquelle elle a été versée se situe au cours de la période
visée par le relevé d’emploi qui sera alors produit.

 

 

 

Mise à jour : 2009-12-07
Référence : Article 26.1 du RALAP
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Une personne peut prendre un congé sabbatique à la suite d’une entente avec son employeur. Elle peut recevoir un traitement réduit et étalé pendant une période
déterminée, lui permettant ainsi de bénéficier d’un congé rémunéré. Cette situation comprend une période de travail et une période de congé.

 

Selon le moment où la personne prend son congé et celui où elle présente sa demande de prestations d’assurance parentale, il peut être nécessaire de se prononcer sur
l’assurabilité et sur la comptabilisation de la rémunération reçue en cours de prestations.

 

Le congé à traitement différé est celui dont la période de congé se situe après toute la période de travail pendant laquelle la rémunération a été réduite afin que l’employée
ou l’employé puisse accumuler le revenu qui lui sera versé pendant le congé. Pendant la période de travail, la rémunération assurable et assujettie à la cotisation au
RQAP correspond au traitement gagné, soit la totalité du salaire habituel, et non au traitement versé. Le traitement reçu pendant le congé différé n’est donc pas
assurable.

 

Exemple
Une personne a un salaire annuel de 50 000 $. Elle conclut une entente avec son employeur afin de prendre un congé sabbatique d’une
durée de 12 mois. Cette entente prévoit le versement d’un salaire de 40 000 $ par année pendant les cinq années prévues par l’entente et le
congé est pris la dernière année. Pendant les quatre premières années, la personne reçoit 40 000 $ par année et les cotisations au RQAP
sont calculées sur le revenu annuel habituel de 50 000 $.

Le traitement versé pendant la cinquième année, lors du congé, ne constitue pas un revenu assurable et n’est pas assujetti à la cotisation au
RQAP.

 

À partir de cet exemple, quatre situations sont possibles.

 

 

S�������� 1

La période de prestations du RQAP commence avant le début du congé sabbatique et elle se poursuit pendant le congé sabbatique.
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S’il y a un arrêt de rémunération, la personne peut être admissible au RQAP, à condition de remplir les autres conditions d’admissibilité. La rémunération reçue à titre de
traitement différé, pendant le congé, ne sera pas comptabilisée, puisque la rémunération payable en échange de services rendus est répartie sur la période pendant
laquelle les services ont été fournis, c’est-à-dire la période de travail.

Lorsque le congé est pris la dernière année de l’entente, la rémunération assurable est déterminée et répartie en fonction de la rémunération assurable et assujettie à la
cotisation, soit le salaire gagné et non sur le salaire réellement versé. 

 

Ainsi, l’établissement du revenu hebdomadaire moyen est effectué à partir du revenu gagné, donc sur la base de 50 000 $ et non de 40 000 $.

S�������� 2

La personne dépose une demande de prestations parentales au cours de son congé sabbatique.

Dans cet exemple, la personne connaît un arrêt de rémunération parce son revenu hebdomadaire habituel est réduit d’au moins 40 % et elle peut être admissible au
RQAP si les autres conditions d’admissibilité sont remplies.
  
De plus, la rémunération reçue à titre de traitement différé ne sera pas comptabilisée, puisque la rémunération payable en échange de services rendus est répartie sur les
semaines pendant lesquelles les services ont été fournis, c’est-à-dire la période de travail.

S�������� 3

La naissance ou l’adoption a lieu immédiatement après le congé sabbatique à traitement différé ou au cours du dernier mois de congé.

La personne pourrait ne pas être admissible au RQAP, parce que la rémunération reçue au cours du congé ne constitue pas un revenu assurable et assujetti à la
cotisation au RQAP.

S�������� 4

La période de prestations du RQAP survient au cours des mois qui suivent la fin du congé sabbatique.

Si toutes les conditions d’admissibilité sont remplies, la personne sera admissible au RQAP dès que, au cours de la période de référence, elle aura touché un revenu
assurable d’au moins 2 000 $. Le RHM sera alors calculé en fonction du revenu assurable.

 

 

Mise à jour : 2009-12-07
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Une personne peut prendre un congé sabbatique à la suite d’une entente avec son employeur. Elle peut recevoir un traitement réduit et étalé pendant une période
déterminée, lui permettant ainsi de bénéficier d’un congé rémunéré. Cette situation comprend une période de travail et une période de congé.

 

Selon le moment où la personne prend son congé et celui où elle présente sa demande de prestations d’assurance parentale, il peut être nécessaire de se prononcer sur
l’assurabilité et sur la comptabilisation de la rémunération reçue en cours de prestations.

 

En vertu de l’entente de congé sabbatique, lorsque le congé est pris au début de l’entente et que les sommes versées pendant le congé peuvent être qualifiées d’avance
sur rémunération future, elles constituent une rémunération assurable (article L22 et L43) et assujettie à la cotisation au RQAP.

 

Exemple
Une personne a un salaire annuel de 50 000 $. Elle conclut une entente avec son employeur afin de prendre un congé sabbatique d’une
durée de 12 mois. Cette entente prévoit le versement d’un salaire de 40 000 $ par année pendant les cinq années prévues par l’entente et le
congé est pris la première année.

Le traitement versé pendant la première année, lors du congé, et les quatre années suivantes constitue une rémunération assurable et
assujettie à la cotisation au RQAP.

 

À partir de cet exemple, quatre situations sont possibles.
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S�������� 1

La période de prestations du RQAP commence avant le début du congé sabbatique et elle se poursuit pendant le congé sabbatique.

S’il y a un arrêt de rémunération, la personne peut être admissible au RQAP, à condition de remplir les autres conditions d’admissibilité.

 

Dès le début du congé sabbatique, la rémunération reçue à titre de traitement anticipé est comptabilisée, puisqu’elle est répartie sur les semaines pour lesquelles elle est
payable. Si la rémunération calculée est plus élevée que le montant des prestations, aucune prestation n’est versée.

S�������� 2

La personne dépose une demande de prestations parentales au cours de son congé sabbatique.

Dans cet exemple, le revenu hebdomadaire habituel de la personne est réduit de 20 %. Par conséquent, elle n’est pas admissible au RQAP, parce que la condition
d’admissibilité concernant l’arrêt de rémunération n’est pas remplie. Une personne connaît un arrêt de rémunération lorsque le traitement reçu constitue une somme
réduite d’au moins 40 % par rapport à son revenu hebdomadaire habituel. Si la rémunération reçue représente au plus 60 % de son revenu hebdomadaire habituel, la
personne peut être admissible au RQAP si elle remplit les autres conditions d’admissibilité.

S�������� 3

La naissance ou l’adoption a eu lieu durant le congé sabbatique et une fois celui-ci terminé, la personne ne reçoit plus de rémunération.

Si la période de prestations n’est pas terminée, la personne peut être admissible au RQAP si elle remplit toutes les conditions d’admissibilité. 

S�������� 4

La période de prestations du RQAP commence après le congé sabbatique.

La personne peut être admissible au RQAP si elle remplit toutes les conditions d’admissibilité. Le revenu hebdomadaire moyen est établi en considérant la totalité des
revenus assurables au cours de la période de référence. Dans ce cas-ci, il s’agit du traitement reçu durant le congé sabbatique.
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Lorsque du revenu assurable d'employé est considéré en application de l'article 22 de la Loi, la rémunération assurable ou le salaire admissible d'une personne sont
répartis conformément aux dispositions relatives à la répartition de la rémunération assurable du Règlement sur l'assurance-emploi (DORS/96-332).
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Une personne peut recevoir une augmentation de salaire rétroactive conformément à l’entente portant sur l’équité salariale.

 

Le moment où le versement de ce montant est effectué peut avoir ou non des incidences sur le montant des prestations d’assurance parentale.

 

Selon l’article 26.1 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale, lorsqu’un revenu de travail assurable est pris en compte, la rémunération assurable
d’une personne est répartie conformément aux dispositions du Règlement sur l’assurance-emploi (article RAE23).

 

Voici quelques situations possibles.

S�������� A

Le versement a lieu avant l’arrêt de rémunération.

Une augmentation rétroactive de salaire versée lorsque que la personne est au travail est répartie sur la période de paie au cours de laquelle elle est versée.

 

En conséquence, cette somme est prise en compte dans le calcul du revenu hebdomadaire moyen si le versement se situe à l’intérieur de la période de référence.

S�������� B

Le versement a lieu pendant la période de prestations du RQAP.

Une augmentation rétroactive de salaire versée au cours d’un arrêt de travail, notamment pendant un congé parental, est répartie sur la dernière période de paie pour
laquelle un salaire ou un traitement a été versé sur une base régulière.

 

En conséquence, cette somme donne droit à une réévaluation du revenu hebdomadaire moyen. De plus, le montant reçu n’est pas comptabilisé la semaine où il a été
reçu.

S�������� C

Le versement a lieu après la période de prestations du RQAP et la personne n’est pas retournée travailler chez le même employeur (la personne poursuit son arrêt de travail après la période
de prestations ou est retournée au travail chez un nouvel employeur).

Une augmentation rétroactive de salaire versée au cours d’un arrêt de travail est répartie sur la dernière période de paie pour laquelle un salaire ou un traitement a été
versé sur une base régulière.

 

En conséquence, cette somme donne droit à une réévaluation du revenu hebdomadaire moyen.

S�������� D

Le versement a lieu après l’arrêt de rémunération et la personne est retournée travailler chez le même employeur.
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Dans cette situation, il n’y a aucune réévaluation du revenu hebdomadaire moyen et aucune déclaration de revenus n’est nécessaire.

 

Une augmentation rétroactive de salaire versée lorsque la personne est au travail est répartie sur la période de paie au cours de laquelle elle est versée.

 

En conséquence, cette somme figurera sur le prochain relevé d’emploi de la personne, si la semaine au cours de laquelle elle a été versée se situe au cours de la période
visée par le relevé d’emploi qui sera alors produit.
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Une personne peut prendre un congé sabbatique à la suite d’une entente avec son employeur. Elle peut recevoir un traitement réduit et étalé pendant une période
déterminée, lui permettant ainsi de bénéficier d’un congé rémunéré. Cette situation comprend une période de travail et une période de congé.

 

Selon le moment où la personne prend son congé et celui où elle présente sa demande de prestations d’assurance parentale, il peut être nécessaire de se prononcer sur
l’assurabilité et sur la comptabilisation de la rémunération reçue en cours de prestations.

 

Le congé à traitement différé est celui dont la période de congé se situe après toute la période de travail pendant laquelle la rémunération a été réduite afin que l’employée
ou l’employé puisse accumuler le revenu qui lui sera versé pendant le congé. Pendant la période de travail, la rémunération assurable et assujettie à la cotisation au
RQAP correspond au traitement gagné, soit la totalité du salaire habituel, et non au traitement versé. Le traitement reçu pendant le congé différé n’est donc pas
assurable.

 

Exemple
Une personne a un salaire annuel de 50 000 $. Elle conclut une entente avec son employeur afin de prendre un congé sabbatique d’une
durée de 12 mois. Cette entente prévoit le versement d’un salaire de 40 000 $ par année pendant les cinq années prévues par l’entente et le
congé est pris la dernière année. Pendant les quatre premières années, la personne reçoit 40 000 $ par année et les cotisations au RQAP
sont calculées sur le revenu annuel habituel de 50 000 $.

Le traitement versé pendant la cinquième année, lors du congé, ne constitue pas un revenu assurable et n’est pas assujetti à la cotisation au
RQAP.

 

À partir de cet exemple, quatre situations sont possibles.

 

 

S�������� 1

La période de prestations du RQAP commence avant le début du congé sabbatique et elle se poursuit pendant le congé sabbatique.
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S’il y a un arrêt de rémunération, la personne peut être admissible au RQAP, à condition de remplir les autres conditions d’admissibilité. La rémunération reçue à titre de
traitement différé, pendant le congé, ne sera pas comptabilisée, puisque la rémunération payable en échange de services rendus est répartie sur la période pendant
laquelle les services ont été fournis, c’est-à-dire la période de travail.

Lorsque le congé est pris la dernière année de l’entente, la rémunération assurable est déterminée et répartie en fonction de la rémunération assurable et assujettie à la
cotisation, soit le salaire gagné et non sur le salaire réellement versé. 

 

Ainsi, l’établissement du revenu hebdomadaire moyen est effectué à partir du revenu gagné, donc sur la base de 50 000 $ et non de 40 000 $.

S�������� 2

La personne dépose une demande de prestations parentales au cours de son congé sabbatique.

Dans cet exemple, la personne connaît un arrêt de rémunération parce son revenu hebdomadaire habituel est réduit d’au moins 40 % et elle peut être admissible au
RQAP si les autres conditions d’admissibilité sont remplies.
  
De plus, la rémunération reçue à titre de traitement différé ne sera pas comptabilisée, puisque la rémunération payable en échange de services rendus est répartie sur les
semaines pendant lesquelles les services ont été fournis, c’est-à-dire la période de travail.

S�������� 3

La naissance ou l’adoption a lieu immédiatement après le congé sabbatique à traitement différé ou au cours du dernier mois de congé.

La personne pourrait ne pas être admissible au RQAP, parce que la rémunération reçue au cours du congé ne constitue pas un revenu assurable et assujetti à la
cotisation au RQAP.

S�������� 4

La période de prestations du RQAP survient au cours des mois qui suivent la fin du congé sabbatique.

Si toutes les conditions d’admissibilité sont remplies, la personne sera admissible au RQAP dès que, au cours de la période de référence, elle aura touché un revenu
assurable d’au moins 2 000 $. Le RHM sera alors calculé en fonction du revenu assurable.
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Une personne peut prendre un congé sabbatique à la suite d’une entente avec son employeur. Elle peut recevoir un traitement réduit et étalé pendant une période
déterminée, lui permettant ainsi de bénéficier d’un congé rémunéré. Cette situation comprend une période de travail et une période de congé.

 

Selon le moment où la personne prend son congé et celui où elle présente sa demande de prestations d’assurance parentale, il peut être nécessaire de se prononcer sur
l’assurabilité et sur la comptabilisation de la rémunération reçue en cours de prestations.

 

En vertu de l’entente de congé sabbatique, lorsque le congé est pris au début de l’entente et que les sommes versées pendant le congé peuvent être qualifiées d’avance
sur rémunération future, elles constituent une rémunération assurable (article L22 et L43) et assujettie à la cotisation au RQAP.

 

Exemple
Une personne a un salaire annuel de 50 000 $. Elle conclut une entente avec son employeur afin de prendre un congé sabbatique d’une
durée de 12 mois. Cette entente prévoit le versement d’un salaire de 40 000 $ par année pendant les cinq années prévues par l’entente et le
congé est pris la première année.

Le traitement versé pendant la première année, lors du congé, et les quatre années suivantes constitue une rémunération assurable et
assujettie à la cotisation au RQAP.

 

À partir de cet exemple, quatre situations sont possibles.
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S�������� 1

La période de prestations du RQAP commence avant le début du congé sabbatique et elle se poursuit pendant le congé sabbatique.

S’il y a un arrêt de rémunération, la personne peut être admissible au RQAP, à condition de remplir les autres conditions d’admissibilité.

 

Dès le début du congé sabbatique, la rémunération reçue à titre de traitement anticipé est comptabilisée, puisqu’elle est répartie sur les semaines pour lesquelles elle est
payable. Si la rémunération calculée est plus élevée que le montant des prestations, aucune prestation n’est versée.

S�������� 2

La personne dépose une demande de prestations parentales au cours de son congé sabbatique.

Dans cet exemple, le revenu hebdomadaire habituel de la personne est réduit de 20 %. Par conséquent, elle n’est pas admissible au RQAP, parce que la condition
d’admissibilité concernant l’arrêt de rémunération n’est pas remplie. Une personne connaît un arrêt de rémunération lorsque le traitement reçu constitue une somme
réduite d’au moins 40 % par rapport à son revenu hebdomadaire habituel. Si la rémunération reçue représente au plus 60 % de son revenu hebdomadaire habituel, la
personne peut être admissible au RQAP si elle remplit les autres conditions d’admissibilité.

S�������� 3

La naissance ou l’adoption a eu lieu durant le congé sabbatique et une fois celui-ci terminé, la personne ne reçoit plus de rémunération.

Si la période de prestations n’est pas terminée, la personne peut être admissible au RQAP si elle remplit toutes les conditions d’admissibilité. 

S�������� 4

La période de prestations du RQAP commence après le congé sabbatique.

La personne peut être admissible au RQAP si elle remplit toutes les conditions d’admissibilité. Le revenu hebdomadaire moyen est établi en considérant la totalité des
revenus assurables au cours de la période de référence. Dans ce cas-ci, il s’agit du traitement reçu durant le congé sabbatique.
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Lorsque du revenu assurable d'employé est considéré en application de l'article 22 de la Loi, la rémunération assurable ou le salaire admissible d'une personne sont
répartis conformément aux dispositions relatives à la répartition de la rémunération assurable du Règlement sur l'assurance-emploi (DORS/96-332).

 

D. 841-2007, a. 4.

Interpretation normative :
Mise à jour : 2009-12-07
Référence : Article 26.1 du RALAP

É����� ���������

Une personne peut recevoir une augmentation de salaire rétroactive conformément à l’entente portant sur l’équité salariale.

 

Le moment où le versement de ce montant est effectué peut avoir ou non des incidences sur le montant des prestations d’assurance parentale.

 

Selon l’article 26.1 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale, lorsqu’un revenu de travail assurable est pris en compte, la rémunération assurable
d’une personne est répartie conformément aux dispositions du Règlement sur l’assurance-emploi (article RAE23).

 

Voici quelques situations possibles.

S�������� A

Le versement a lieu avant l’arrêt de rémunération.

Une augmentation rétroactive de salaire versée lorsque que la personne est au travail est répartie sur la période de paie au cours de laquelle elle est versée.

 

En conséquence, cette somme est prise en compte dans le calcul du revenu hebdomadaire moyen si le versement se situe à l’intérieur de la période de référence.

S�������� B

Le versement a lieu pendant la période de prestations du RQAP.

Une augmentation rétroactive de salaire versée au cours d’un arrêt de travail, notamment pendant un congé parental, est répartie sur la dernière période de paie pour
laquelle un salaire ou un traitement a été versé sur une base régulière.

 

En conséquence, cette somme donne droit à une réévaluation du revenu hebdomadaire moyen. De plus, le montant reçu n’est pas comptabilisé la semaine où il a été
reçu.

S�������� C

Le versement a lieu après la période de prestations du RQAP et la personne n’est pas retournée travailler chez le même employeur (la personne poursuit son arrêt de travail après la période
de prestations ou est retournée au travail chez un nouvel employeur).

Une augmentation rétroactive de salaire versée au cours d’un arrêt de travail est répartie sur la dernière période de paie pour laquelle un salaire ou un traitement a été
versé sur une base régulière.

 

En conséquence, cette somme donne droit à une réévaluation du revenu hebdomadaire moyen.

S�������� D

Le versement a lieu après l’arrêt de rémunération et la personne est retournée travailler chez le même employeur.
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Dans cette situation, il n’y a aucune réévaluation du revenu hebdomadaire moyen et aucune déclaration de revenus n’est nécessaire.

 

Une augmentation rétroactive de salaire versée lorsque la personne est au travail est répartie sur la période de paie au cours de laquelle elle est versée.

 

En conséquence, cette somme figurera sur le prochain relevé d’emploi de la personne, si la semaine au cours de laquelle elle a été versée se situe au cours de la période
visée par le relevé d’emploi qui sera alors produit.

 

 

 

Mise à jour : 2009-12-07
Référence : Article 26.1 du RALAP

T��������� �������

Une personne peut prendre un congé sabbatique à la suite d’une entente avec son employeur. Elle peut recevoir un traitement réduit et étalé pendant une période
déterminée, lui permettant ainsi de bénéficier d’un congé rémunéré. Cette situation comprend une période de travail et une période de congé.

 

Selon le moment où la personne prend son congé et celui où elle présente sa demande de prestations d’assurance parentale, il peut être nécessaire de se prononcer sur
l’assurabilité et sur la comptabilisation de la rémunération reçue en cours de prestations.

 

Le congé à traitement différé est celui dont la période de congé se situe après toute la période de travail pendant laquelle la rémunération a été réduite afin que l’employée
ou l’employé puisse accumuler le revenu qui lui sera versé pendant le congé. Pendant la période de travail, la rémunération assurable et assujettie à la cotisation au
RQAP correspond au traitement gagné, soit la totalité du salaire habituel, et non au traitement versé. Le traitement reçu pendant le congé différé n’est donc pas
assurable.

 

Exemple
Une personne a un salaire annuel de 50 000 $. Elle conclut une entente avec son employeur afin de prendre un congé sabbatique d’une
durée de 12 mois. Cette entente prévoit le versement d’un salaire de 40 000 $ par année pendant les cinq années prévues par l’entente et le
congé est pris la dernière année. Pendant les quatre premières années, la personne reçoit 40 000 $ par année et les cotisations au RQAP
sont calculées sur le revenu annuel habituel de 50 000 $.

Le traitement versé pendant la cinquième année, lors du congé, ne constitue pas un revenu assurable et n’est pas assujetti à la cotisation au
RQAP.

 

À partir de cet exemple, quatre situations sont possibles.

 

 

S�������� 1

La période de prestations du RQAP commence avant le début du congé sabbatique et elle se poursuit pendant le congé sabbatique.
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S’il y a un arrêt de rémunération, la personne peut être admissible au RQAP, à condition de remplir les autres conditions d’admissibilité. La rémunération reçue à titre de
traitement différé, pendant le congé, ne sera pas comptabilisée, puisque la rémunération payable en échange de services rendus est répartie sur la période pendant
laquelle les services ont été fournis, c’est-à-dire la période de travail.

Lorsque le congé est pris la dernière année de l’entente, la rémunération assurable est déterminée et répartie en fonction de la rémunération assurable et assujettie à la
cotisation, soit le salaire gagné et non sur le salaire réellement versé. 

 

Ainsi, l’établissement du revenu hebdomadaire moyen est effectué à partir du revenu gagné, donc sur la base de 50 000 $ et non de 40 000 $.

S�������� 2

La personne dépose une demande de prestations parentales au cours de son congé sabbatique.

Dans cet exemple, la personne connaît un arrêt de rémunération parce son revenu hebdomadaire habituel est réduit d’au moins 40 % et elle peut être admissible au
RQAP si les autres conditions d’admissibilité sont remplies.
  
De plus, la rémunération reçue à titre de traitement différé ne sera pas comptabilisée, puisque la rémunération payable en échange de services rendus est répartie sur les
semaines pendant lesquelles les services ont été fournis, c’est-à-dire la période de travail.

S�������� 3

La naissance ou l’adoption a lieu immédiatement après le congé sabbatique à traitement différé ou au cours du dernier mois de congé.

La personne pourrait ne pas être admissible au RQAP, parce que la rémunération reçue au cours du congé ne constitue pas un revenu assurable et assujetti à la
cotisation au RQAP.

S�������� 4

La période de prestations du RQAP survient au cours des mois qui suivent la fin du congé sabbatique.

Si toutes les conditions d’admissibilité sont remplies, la personne sera admissible au RQAP dès que, au cours de la période de référence, elle aura touché un revenu
assurable d’au moins 2 000 $. Le RHM sera alors calculé en fonction du revenu assurable.

 

 

Mise à jour : 2009-12-07
Référence : Article 26.1 du RALAP

T��������� ��������

Une personne peut prendre un congé sabbatique à la suite d’une entente avec son employeur. Elle peut recevoir un traitement réduit et étalé pendant une période
déterminée, lui permettant ainsi de bénéficier d’un congé rémunéré. Cette situation comprend une période de travail et une période de congé.

 

Selon le moment où la personne prend son congé et celui où elle présente sa demande de prestations d’assurance parentale, il peut être nécessaire de se prononcer sur
l’assurabilité et sur la comptabilisation de la rémunération reçue en cours de prestations.

 

En vertu de l’entente de congé sabbatique, lorsque le congé est pris au début de l’entente et que les sommes versées pendant le congé peuvent être qualifiées d’avance
sur rémunération future, elles constituent une rémunération assurable (article L22 et L43) et assujettie à la cotisation au RQAP.

 

Exemple
Une personne a un salaire annuel de 50 000 $. Elle conclut une entente avec son employeur afin de prendre un congé sabbatique d’une
durée de 12 mois. Cette entente prévoit le versement d’un salaire de 40 000 $ par année pendant les cinq années prévues par l’entente et le
congé est pris la première année.

Le traitement versé pendant la première année, lors du congé, et les quatre années suivantes constitue une rémunération assurable et
assujettie à la cotisation au RQAP.

 

À partir de cet exemple, quatre situations sont possibles.
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S�������� 1

La période de prestations du RQAP commence avant le début du congé sabbatique et elle se poursuit pendant le congé sabbatique.

S’il y a un arrêt de rémunération, la personne peut être admissible au RQAP, à condition de remplir les autres conditions d’admissibilité.

 

Dès le début du congé sabbatique, la rémunération reçue à titre de traitement anticipé est comptabilisée, puisqu’elle est répartie sur les semaines pour lesquelles elle est
payable. Si la rémunération calculée est plus élevée que le montant des prestations, aucune prestation n’est versée.

S�������� 2

La personne dépose une demande de prestations parentales au cours de son congé sabbatique.

Dans cet exemple, le revenu hebdomadaire habituel de la personne est réduit de 20 %. Par conséquent, elle n’est pas admissible au RQAP, parce que la condition
d’admissibilité concernant l’arrêt de rémunération n’est pas remplie. Une personne connaît un arrêt de rémunération lorsque le traitement reçu constitue une somme
réduite d’au moins 40 % par rapport à son revenu hebdomadaire habituel. Si la rémunération reçue représente au plus 60 % de son revenu hebdomadaire habituel, la
personne peut être admissible au RQAP si elle remplit les autres conditions d’admissibilité.

S�������� 3

La naissance ou l’adoption a eu lieu durant le congé sabbatique et une fois celui-ci terminé, la personne ne reçoit plus de rémunération.

Si la période de prestations n’est pas terminée, la personne peut être admissible au RQAP si elle remplit toutes les conditions d’admissibilité. 

S�������� 4

La période de prestations du RQAP commence après le congé sabbatique.

La personne peut être admissible au RQAP si elle remplit toutes les conditions d’admissibilité. Le revenu hebdomadaire moyen est établi en considérant la totalité des
revenus assurables au cours de la période de référence. Dans ce cas-ci, il s’agit du traitement reçu durant le congé sabbatique.
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Titre : RALAP
Version : 1.0
Loi et règlement : RALAP
Chapitre : RALAP - na
Section : RALAP - na - 07
Ordonnancement : RALAP - 033
Article titre : Article 33 - RALAP
Libelle Bloc Liens : RALAP 33 - Fin du versement des prestations.
Description de la page ou du document : Article 33 du RALAP
Date de création : 4/19/2010 4:24:55 PM
Contenu :

Le versement des prestations d'une personne prend fin dans les cas suivants :

  1°    la période de prestations est terminée ;

  2°    elle n'a plus droit à des prestations notamment parce qu'elles ont été versées pour le nombre de semaines prévues aux articles 7 à 11, 15 ou 17 de la Loi ;

  3°    elle en demande la suspension ou l'interruption ;

  4°    elle se désiste de sa demande initiale de prestations.

D. 986-2005, a. 33.

Interpretation normative :

 

Cette section ne contient aucune information.
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Article titre : Article 33
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Contenu :

Le versement des prestations d'une personne prend fin dans les cas suivants :

  1°    la période de prestations est terminée ;

  2°    elle n'a plus droit à des prestations notamment parce qu'elles ont été versées pour le nombre de semaines prévues aux articles 7 à 11, 15 ou 17 de la Loi ;

  3°    elle en demande la suspension ou l'interruption ;

  4°    elle se désiste de sa demande initiale de prestations.

D. 986-2005, a. 33.

Interpretation normative :

 

Cette section ne contient aucune information.
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Version : 4.0
Loi et règlement : RALAP
Chapitre : RALAP - na
Section : RALAP - na - 07
Ordonnancement : RALAP - 033
Article titre : Article 33
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Contenu :

Le versement des prestations d'une personne prend fin dans les cas suivants :

  1°    la période de prestations est terminée ;

  2°    elle n'a plus droit à des prestations notamment parce qu'elles ont été versées pour le nombre de semaines prévues aux articles 7 à 11, 15 ou 17 de la Loi ;

  3°    elle en demande la suspension ou l'interruption ;

  4°    elle se désiste de sa demande initiale de prestations.

D. 986-2005, a. 33.

Interpretation normative :

Date de mise à jour : 2011-10-21
Référence : article 33 du RALAP (articles 23 et 26 de la LAP)

F�� �� ��������� ��� ����������� 

Quatre situations peuvent entraîner la fin du versement des prestations d’assurance parentale :

 

1. la période de prestations est terminée;
2. toutes les semaines de prestations prévues, selon le type de prestations demandé, ont été payées (L7 à L11, L15 et L17);
3. la personne visée veut suspendre ou faire cesser ses versements;
4. la personne visée se désiste de la demande initiale de prestations.

L� ������� �� ����������� ��� ��������

La période de prestations au cours de laquelle les prestations d’assurance parentale peuvent être payées prend fin la semaine où le dernier versement est payable.

 

La demande d’ajout d’une semaine de prestations doit être faite durant la période de prestations. Une fois la période de prestations terminée, on ne peut pas y ajouter une
semaine de prestations si la demande n’a pas été faite au cours de cette même période de prestations. Une semaine supplémentaire de prestations ne peut donc pas être
accordée lorsque la période de prestations est terminée.

 

Il convient de noter qu’une personne dispose d’un délai de 45 jours ouvrables suivant l’expiration de la période de prestations pour y faire ajouter des semaines de
prestations. Si le quarante-cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai prend fin le jour ouvrable suivant.

 

Par contre, l’ajout de semaines de prestations après la fin de la période de prestations peut être autorisé, en tout temps, par une décision faisant suite à une révision ou
par une décision du Tribunal administratif du Québec.

 

Dans le cas où une personne apporte un autre type de modification à son dossier, les règles relatives au délai de prescription du versement doivent s’appliquer.
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Le versement des prestations d'une personne prend fin dans les cas suivants :

  1°    la période de prestations est terminée ;

  2°    elle n'a plus droit à des prestations notamment parce qu'elles ont été versées pour le nombre de semaines prévues aux articles 7 à 11, 15 ou 17 de la Loi ;

  3°    elle en demande la suspension ou l'interruption ;

  4°    elle se désiste de sa demande initiale de prestations.

D. 986-2005, a. 33.

Interpretation normative :

Date de mise à jour : 2011-11-26
Référence : article 33 du RALAP (articles 23 et 26 de la LAP)

F�� �� ��������� ��� ����������� 

Quatre situations peuvent entraîner la fin du versement des prestations d’assurance parentale :

 

1. la période de prestations est terminée;
2. toutes les semaines de prestations prévues, selon le type de prestations demandé, ont été payées (L7 à L11, L15 et L17);
3. la personne visée veut suspendre ou faire cesser ses versements;
4. la personne visée se désiste de la demande initiale de prestations.

1. L� ������� �� ����������� ��� ��������

La période de prestations au cours de laquelle les prestations d’assurance parentale peuvent être payées prend fin la semaine où le dernier versement est payable.

 

La demande d’ajout d’une semaine de prestations doit être faite durant la période de prestations. Une fois la période de prestations terminée, on ne peut pas y ajouter une
semaine de prestations si la demande n’a pas été faite au cours de cette même période de prestations. Une semaine supplémentaire de prestations ne peut donc pas être
accordée lorsque la période de prestations est terminée.

 

Il convient de noter qu’une personne dispose d’un délai de 45 jours ouvrables suivant l’expiration de la période de prestations pour y faire ajouter des semaines de
prestations. Si le quarante-cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai prend fin le jour ouvrable suivant.

 

Par contre, l’ajout de semaines de prestations après la fin de la période de prestations peut être autorisé, en tout temps, par une décision faisant suite à une révision ou
par une décision du Tribunal administratif du Québec.

 

Dans le cas où une personne apporte un autre type de modification à son dossier, les règles relatives au délai de prescription du versement doivent s’appliquer.

2.T����� ��� �������� �� ����������� ������� ��� ��� ������

Le versement des prestations prend fin lorsque le nombre maximal de semaines de prestations payables a été atteint. Ce nombre est déterminé selon les types de
prestations auxquelles la personne a droit (L7 à L11, L15 et L17) et le régime choisi.

3. L� �������� ���� ��������� �� ����� ������ ��� ����������

Lorsqu’une personne demande la suspension de ses versements, cela lui permet de mettre fin au versement de ses prestations et de reporter à une date ultérieure le
paiement des semaines de prestations non utilisées, compte tenu de la durée de la période de prestations préalablement établie.
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La suspension des versements par la personne n’a pas pour effet de remettre en question son admissibilité au régime ni son droit aux prestations. De plus, il est inutile de
préciser la raison pour laquelle une suspension des versements est demandée (L7, L8, R36).

Suspension avant un premier versement

À partir du moment où le droit aux prestations est établi, une personne peut demander que le versement de ses prestations soit interrompu ou suspendu dès la première
semaine de prestations, et ce, avant même qu’un premier versement ait été effectué. La date de début  de la période de prestations reste la même et la période de
référence n’est pas modifiée au moment de la reprise des versements.

La suspension des versements est en vigueur jusqu’à ce que la personne visée demande la réactivation de son dossier.

 

Exemple :

Une travailleuse salariée dépose une demande de prestations le 5 juin 2011. Elle veut que sa période de prestations commence le même
jour. Elle remplit toutes les conditions d’admissibilité au régime et d’attribution des prestations. Elle demande la suspension immédiate de
ses versements, avant même qu’un premier versement ait été effectué. Le 24 juillet, elle réactive son dossier pour obtenir le paiement de la
semaine en cours.

Période de référence : du 6 juin 2010 au 4 juin 2011
Début de la période de prestations : le 5 juin 2011
Période visée par la suspension : du 5 juin 2011 au 23 juillet 2011
Début des paiements : le 24 juillet 2011  

Ajout de semaines écoulées

 Il est également permis d’ajouter des semaines de prestations couvrant des semaines antérieures ou postérieures à celles visées par la suspension demandée, pourvu
que la personne qui en fait la demande soit admissible aux semaines choisies. Cependant, une personne ne peut pas demander l’ajout de semaines de prestations
lorsque sa période de prestations est terminée.

Retrait d’une semaine de prestations non payée

Le retrait, dans un dossier, d’une ou de plusieurs semaines de prestations non payées est possible, puisque le paiement d’une semaine de prestations est effectué à la
demande de la personne visée. Par conséquent, dans la mesure où une semaine de prestations n’a pas encore été payée, la personne peut la retirer de son dossier en
tout temps. Par contre, le retrait d’une semaine de prestations déjà payée correctement s’apparente à une suspension rétroactive, ce qui n’est pas permis. En effet,
lorsque le paiement est effectué, les prestations sont réputées avoir été versées conformément aux règles établies.

 
Exemple :

Une personne communique avec l’Administration le 26 mars 2010. Elle demande le retrait de la semaine du 14 mars 2010 de son dossier,
mais elle veut recevoir le versement visant celle du 21 mars 2010. Le versement couvrant la semaine du 14 mars 2010 est effectué le 28
mars 2010. Puisque la semaine de prestations du 14 mars 2010 n’a pas encore été payée, il est possible de la retirer de son dossier. 

Suspension rétroactive

 La suspension des versements fait en sorte que les semaines de prestations qui n’ont pas encore été versées ne seront pas payées.

Il n’est pas possible de demander la suspension rétroactive des versements. En effet, la possibilité de mettre fin aux versements suppose qu’au moins un versement n’a
pas encore été effectué. Une suspension ne peut donc pas être rétroactive, car le montant visant les semaines de prestations déjà payées devrait alors être réclamé.

Pour que la suspension soit considérée comme rétroactive, il faut que la date de la suspension vise le paiement d’au moins une semaine de prestations déjà payée. En
effet, le seul fait que la date à partir de laquelle une suspension est demandée soit antérieure à une ou à plusieurs semaines déjà écoulées n’est pas suffisant.

 

Exemple : Suspension rétroactive

Une travailleuse salariée dépose une demande de prestations le 5 juin 2011. Elle veut que sa période de prestations commence le même
jour. Elle remplit toutes les conditions d’admissibilité au régime et d’attribution des prestations. Le 19 juin 2011, elle reçoit un premier
versement couvrant les semaines des 5 et 12 juin 2011. Le 22 juin 2011, elle demande la suspension des versements du 5 juin 2011 au
23 juillet 2011.
  
La suspension n’est pas autorisée pour les semaines de prestations déjà payées. Toutefois, dans ce cas, elle est accordée à compter du 19
juin 2011.

Début de la période de prestations : le 5 juin 2011
Période visée par la demande de la suspension : du 5 juin 2011 au 23 juillet 2011 
Période visée par la suspension : du 19 juin 2011 au 23 juillet 2011
 
Exemple : Suspension visant des semaines écoulées, mais non rétroactive

Une travailleuse salariée dépose une demande de prestations le 5 juin 2011. Elle veut que sa période de prestations commence le 15 mai
2011. Elle remplit toutes les conditions d’admissibilité au régime et d’attribution des prestations. Elle demande la suspension immédiate de
ses prestations, avant même qu’un premier versement ait été effectué. Le 24 juillet, elle réactive son dossier pour obtenir le paiement de
semaines de prestations débutant le même jour.

La suspension est accordée. Elle vise des semaines de prestations antérieures, mais elle n’est pas considérée comme une suspension
rétroactive étant donné qu’elle a été demandée avant le versement des semaines visées par la suspension.

Début de la période de prestations : le 15 mai 2011
Période visée par la suspension : du 15 mai 2011 au 23 juillet 2011
Début des paiements : le 24 juillet 2011
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4. L� �������� �� ������� �� �� ������� �������� �� �����������

Le versement des prestations prend fin lorsqu’une personne se désiste de sa demande initiale de prestations. Cette personne doit alors, le cas échéant, rembourser
toutes les semaines de prestations qui lui ont été payées. De plus, si elle veut déposer une nouvelle demande de prestations à la suite de son désistement, les règles
régissant la demande initiale de prestations doivent s’appliquer. À titre d’exemple, les paiements peuvent débuter au plus tôt trois semaines avant celle du dépôt de la plus
récente demande de prestations, à moins que la personne démontre qu’elle était dans une situation qui faisait en sorte qu’il lui était impossible d’agir plus tôt. 
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Le versement des prestations d'une personne prend fin dans les cas suivants :

  1°    la période de prestations est terminée ;

  2°    elle n'a plus droit à des prestations notamment parce qu'elles ont été versées pour le nombre de semaines prévues aux articles 7 à 11, 15 ou 17 de la Loi ;

  3°    elle en demande la suspension ou l'interruption ;

  4°    elle se désiste de sa demande initiale de prestations.

D. 986-2005, a. 33.

Interpretation normative :

Date de mise à jour : 2011-11-26
Référence : article 33 du RALAP (articles 23 et 26 de la LAP)

F�� �� ��������� ��� ����������� 

Quatre situations peuvent entraîner la fin du versement des prestations d’assurance parentale :

 

1. la période de prestations est terminée;
2. toutes les semaines de prestations prévues, selon le type de prestations demandé, ont été payées (L7 à L11, L15 et L17);
3. la personne visée veut suspendre ou faire cesser ses versements;
4. la personne visée se désiste de la demande initiale de prestations.

1. L� ������� �� ����������� ��� ��������

La période de prestations au cours de laquelle les prestations d’assurance parentale peuvent être payées prend fin la semaine où le dernier versement est payable.

 

La demande d’ajout d’une semaine de prestations doit être faite durant la période de prestations. Une fois la période de prestations terminée, on ne peut pas y ajouter une
semaine de prestations si la demande n’a pas été faite au cours de cette même période de prestations. Une semaine supplémentaire de prestations ne peut donc pas être
accordée lorsque la période de prestations est terminée.

 

Il convient de noter qu’une personne dispose d’un délai de 45 jours ouvrables suivant l’expiration de la période de prestations pour y faire ajouter des semaines de
prestations. Si le quarante-cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai prend fin le jour ouvrable suivant.

 

Par contre, l’ajout de semaines de prestations après la fin de la période de prestations peut être autorisé, en tout temps, par une décision faisant suite à une révision ou
par une décision du Tribunal administratif du Québec.

 

Dans le cas où une personne apporte un autre type de modification à son dossier, les règles relatives au délai de prescription du versement doivent s’appliquer.

2.T����� ��� �������� �� ����������� ������� ��� ��� ������

Le versement des prestations prend fin lorsque le nombre maximal de semaines de prestations payables a été atteint. Ce nombre est déterminé selon les types de
prestations auxquelles la personne a droit (L7 à L11, L15 et L17) et le régime choisi.

3. L� �������� ���� ��������� �� ����� ������ ��� ����������

Lorsqu’une personne demande la suspension de ses versements, cela lui permet de mettre fin au versement de ses prestations et de reporter à une date ultérieure le
paiement des semaines de prestations non utilisées, compte tenu de la durée de la période de prestations préalablement établie.
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La suspension des versements par la personne n’a pas pour effet de remettre en question son admissibilité au régime ni son droit aux prestations. De plus, il est inutile de
préciser la raison pour laquelle une suspension des versements est demandée (L7, L8, R36).

Suspension avant un premier versement

À partir du moment où le droit aux prestations est établi, une personne peut demander que le versement de ses prestations soit interrompu ou suspendu dès la première
semaine de prestations, et ce, avant même qu’un premier versement ait été effectué. La date de début  de la période de prestations reste la même et la période de
référence n’est pas modifiée au moment de la reprise des versements.

La suspension des versements est en vigueur jusqu’à ce que la personne visée demande la réactivation de son dossier.

 

Exemple :

Une travailleuse salariée dépose une demande de prestations le 5 juin 2011. Elle veut que sa période de prestations commence le même
jour. Elle remplit toutes les conditions d’admissibilité au régime et d’attribution des prestations. Elle demande la suspension immédiate de
ses versements, avant même qu’un premier versement ait été effectué. Le 24 juillet, elle réactive son dossier pour obtenir le paiement de la
semaine en cours.

Période de référence : du 6 juin 2010 au 4 juin 2011
Début de la période de prestations : le 5 juin 2011
Période visée par la suspension : du 5 juin 2011 au 23 juillet 2011
Début des paiements : le 24 juillet 2011  

Ajout de semaines écoulées

 Il est également permis d’ajouter des semaines de prestations couvrant des semaines antérieures ou postérieures à celles visées par la suspension demandée, pourvu
que la personne qui en fait la demande soit admissible aux semaines choisies. Cependant, une personne ne peut pas demander l’ajout de semaines de prestations
lorsque sa période de prestations est terminée.

Retrait d’une semaine de prestations non payée

Le retrait, dans un dossier, d’une ou de plusieurs semaines de prestations non payées est possible, puisque le paiement d’une semaine de prestations est effectué à la
demande de la personne visée. Par conséquent, dans la mesure où une semaine de prestations n’a pas encore été payée, la personne peut la retirer de son dossier en
tout temps. Par contre, le retrait d’une semaine de prestations déjà payée correctement s’apparente à une suspension rétroactive, ce qui n’est pas permis. En effet,
lorsque le paiement est effectué, les prestations sont réputées avoir été versées conformément aux règles établies.

 
Exemple :

Une personne communique avec l’Administration le 26 mars 2010. Elle demande le retrait de la semaine du 14 mars 2010 de son dossier,
mais elle veut recevoir le versement visant celle du 21 mars 2010. Le versement couvrant la semaine du 14 mars 2010 est effectué le 28
mars 2010. Puisque la semaine de prestations du 14 mars 2010 n’a pas encore été payée, il est possible de la retirer de son dossier. 

Suspension rétroactive

 La suspension des versements fait en sorte que les semaines de prestations qui n’ont pas encore été versées ne seront pas payées.

Il n’est pas possible de demander la suspension rétroactive des versements. En effet, la possibilité de mettre fin aux versements suppose qu’au moins un versement n’a
pas encore été effectué. Une suspension ne peut donc pas être rétroactive, car le montant visant les semaines de prestations déjà payées devrait alors être réclamé.

Pour que la suspension soit considérée comme rétroactive, il faut que la date de la suspension vise le paiement d’au moins une semaine de prestations déjà payée. En
effet, le seul fait que la date à partir de laquelle une suspension est demandée soit antérieure à une ou à plusieurs semaines déjà écoulées n’est pas suffisant.

 

Exemple : Suspension rétroactive

Une travailleuse salariée dépose une demande de prestations le 5 juin 2011. Elle veut que sa période de prestations commence le même
jour. Elle remplit toutes les conditions d’admissibilité au régime et d’attribution des prestations. Le 19 juin 2011, elle reçoit un premier
versement couvrant les semaines des 5 et 12 juin 2011. Le 22 juin 2011, elle demande la suspension des versements du 5 juin 2011 au
23 juillet 2011.
  
La suspension n’est pas autorisée pour les semaines de prestations déjà payées. Toutefois, dans ce cas, elle est accordée à compter du 19
juin 2011.

Début de la période de prestations : le 5 juin 2011
Période visée par la demande de la suspension : du 5 juin 2011 au 23 juillet 2011 
Période visée par la suspension : du 19 juin 2011 au 23 juillet 2011
 
Exemple : Suspension visant des semaines écoulées, mais non rétroactive

Une travailleuse salariée dépose une demande de prestations le 5 juin 2011. Elle veut que sa période de prestations commence le 15 mai
2011. Elle remplit toutes les conditions d’admissibilité au régime et d’attribution des prestations. Elle demande la suspension immédiate de
ses prestations, avant même qu’un premier versement ait été effectué. Le 24 juillet, elle réactive son dossier pour obtenir le paiement de
semaines de prestations débutant le même jour.

La suspension est accordée. Elle vise des semaines de prestations antérieures, mais elle n’est pas considérée comme une suspension
rétroactive étant donné qu’elle a été demandée avant le versement des semaines visées par la suspension.

Début de la période de prestations : le 15 mai 2011
Période visée par la suspension : du 15 mai 2011 au 23 juillet 2011
Début des paiements : le 24 juillet 2011
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4. L� �������� �� ������� �� �� ������� �������� �� �����������

Le versement des prestations prend fin lorsqu’une personne se désiste de sa demande initiale de prestations. Cette personne doit alors, le cas échéant, rembourser
toutes les semaines de prestations qui lui ont été payées. De plus, si elle veut déposer une nouvelle demande de prestations à la suite de son désistement, les règles
régissant la demande initiale de prestations doivent s’appliquer. À titre d’exemple, les paiements peuvent débuter au plus tôt trois semaines avant celle du dépôt de la plus
récente demande de prestations, à moins que la personne démontre qu’elle était dans une situation qui faisait en sorte qu’il lui était impossible d’agir plus tôt. 
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Le versement des prestations d'une personne prend fin dans les cas suivants :

  1°    la période de prestations est terminée ;

  2°    elle n'a plus droit à des prestations notamment parce qu'elles ont été versées pour le nombre de semaines prévues aux articles 7 à 11, 15 ou 17 de la Loi ;

  3°    elle en demande la suspension ou l'interruption ;

  4°    elle se désiste de sa demande initiale de prestations.

D. 986-2005, a. 33.
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F�� �� ��������� ��� ����������� 

Quatre situations peuvent entraîner la fin du versement des prestations d’assurance parentale :

 

1. la période de prestations est terminée;
2. toutes les semaines de prestations prévues, selon le type de prestations demandé, ont été payées (L7 à L11, L15 et L17);
3. la personne visée veut suspendre ou faire cesser ses versements;
4. la personne visée se désiste de la demande initiale de prestations.

1. L� ������� �� ����������� ��� ��������

La période de prestations au cours de laquelle les prestations d’assurance parentale peuvent être payées prend fin la semaine où le dernier versement est payable.

 

La demande d’ajout d’une semaine de prestations doit être faite durant la période de prestations. Une fois la période de prestations terminée, on ne peut pas y ajouter une
semaine de prestations si la demande n’a pas été faite au cours de cette même période de prestations. Une semaine supplémentaire de prestations ne peut donc pas être
accordée lorsque la période de prestations est terminée.

 

Il convient de noter qu’une personne dispose d’un délai de 45 jours ouvrables suivant l’expiration de la période de prestations pour y faire ajouter des semaines de
prestations. Si le quarante-cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai prend fin le jour ouvrable suivant.

 

Par contre, l’ajout de semaines de prestations après la fin de la période de prestations peut être autorisé, en tout temps, par une décision faisant suite à une révision ou
par une décision du Tribunal administratif du Québec.

 

Dans le cas où une personne apporte un autre type de modification à son dossier, les règles relatives au délai de prescription du versement doivent s’appliquer.

2.T����� ��� �������� �� ����������� ������� ��� ��� ������

Le versement des prestations prend fin lorsque le nombre maximal de semaines de prestations payables a été atteint. Ce nombre est déterminé selon les types de
prestations auxquelles la personne a droit (L7 à L11, L15 et L17) et le régime choisi.

3. L� �������� ���� ��������� �� ����� ������ ��� ����������

Lorsqu’une personne demande la suspension de ses versements, cela lui permet de mettre fin au versement de ses prestations et de reporter à une date ultérieure le
paiement des semaines de prestations non utilisées, compte tenu de la durée de la période de prestations préalablement établie.
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La suspension des versements par la personne n’a pas pour effet de remettre en question son admissibilité au régime ni son droit aux prestations. De plus, il est inutile de
préciser la raison pour laquelle une suspension des versements est demandée (L7, L8, R36).

Suspension avant un premier versement

À partir du moment où le droit aux prestations est établi, une personne peut demander que le versement de ses prestations soit interrompu ou suspendu dès la première
semaine de prestations, et ce, avant même qu’un premier versement ait été effectué. La date de début  de la période de prestations reste la même et la période de
référence n’est pas modifiée au moment de la reprise des versements.

La suspension des versements est en vigueur jusqu’à ce que la personne visée demande la réactivation de son dossier.

 

Exemple :

Une travailleuse salariée dépose une demande de prestations le 5 juin 2011. Elle veut que sa période de prestations commence le même
jour. Elle remplit toutes les conditions d’admissibilité au régime et d’attribution des prestations. Elle demande la suspension immédiate de
ses versements, avant même qu’un premier versement ait été effectué. Le 24 juillet, elle réactive son dossier pour obtenir le paiement de la
semaine en cours.

Période de référence : du 6 juin 2010 au 4 juin 2011
Début de la période de prestations : le 5 juin 2011
Période visée par la suspension : du 5 juin 2011 au 23 juillet 2011
Début des paiements : le 24 juillet 2011  

Ajout de semaines écoulées

 Il est également permis d’ajouter des semaines de prestations couvrant des semaines antérieures ou postérieures à celles visées par la suspension demandée, pourvu
que la personne qui en fait la demande soit admissible aux semaines choisies. Cependant, une personne ne peut pas demander l’ajout de semaines de prestations
lorsque sa période de prestations est terminée.

Retrait d’une semaine de prestations non payée

Le retrait, dans un dossier, d’une ou de plusieurs semaines de prestations non payées est possible, puisque le paiement d’une semaine de prestations est effectué à la
demande de la personne visée. Par conséquent, dans la mesure où une semaine de prestations n’a pas encore été payée, la personne peut la retirer de son dossier en
tout temps. Par contre, le retrait d’une semaine de prestations déjà payée correctement s’apparente à une suspension rétroactive, ce qui n’est pas permis. En effet,
lorsque le paiement est effectué, les prestations sont réputées avoir été versées conformément aux règles établies.

 
Exemple :

Une personne communique avec l’Administration le 26 mars 2010. Elle demande le retrait de la semaine du 14 mars 2010 de son dossier,
mais elle veut recevoir le versement visant celle du 21 mars 2010. Le versement couvrant la semaine du 14 mars 2010 est effectué le 28
mars 2010. Puisque la semaine de prestations du 14 mars 2010 n’a pas encore été payée, il est possible de la retirer de son dossier. 

Suspension rétroactive

 La suspension des versements fait en sorte que les semaines de prestations qui n’ont pas encore été versées ne seront pas payées.

Il n’est pas possible de demander la suspension rétroactive des versements. En effet, la possibilité de mettre fin aux versements suppose qu’au moins un versement n’a
pas encore été effectué. Une suspension ne peut donc pas être rétroactive, car le montant visant les semaines de prestations déjà payées devrait alors être réclamé.

Pour que la suspension soit considérée comme rétroactive, il faut que la date de la suspension vise le paiement d’au moins une semaine de prestations déjà payée. En
effet, le seul fait que la date à partir de laquelle une suspension est demandée soit antérieure à une ou à plusieurs semaines déjà écoulées n’est pas suffisant.

 

Exemple : Suspension rétroactive

Une travailleuse salariée dépose une demande de prestations le 5 juin 2011. Elle veut que sa période de prestations commence le même
jour. Elle remplit toutes les conditions d’admissibilité au régime et d’attribution des prestations. Le 19 juin 2011, elle reçoit un premier
versement couvrant les semaines des 5 et 12 juin 2011. Le 22 juin 2011, elle demande la suspension des versements du 5 juin 2011 au
23 juillet 2011.
  
La suspension n’est pas autorisée pour les semaines de prestations déjà payées. Toutefois, dans ce cas, elle est accordée à compter du 19
juin 2011.

Début de la période de prestations : le 5 juin 2011
Période visée par la demande de la suspension : du 5 juin 2011 au 23 juillet 2011 
Période visée par la suspension : du 19 juin 2011 au 23 juillet 2011
 
Exemple : Suspension visant des semaines écoulées, mais non rétroactive

Une travailleuse salariée dépose une demande de prestations le 5 juin 2011. Elle veut que sa période de prestations commence le 15 mai
2011. Elle remplit toutes les conditions d’admissibilité au régime et d’attribution des prestations. Elle demande la suspension immédiate de
ses prestations, avant même qu’un premier versement ait été effectué. Le 24 juillet, elle réactive son dossier pour obtenir le paiement de
semaines de prestations débutant le même jour.

La suspension est accordée. Elle vise des semaines de prestations antérieures, mais elle n’est pas considérée comme une suspension
rétroactive étant donné qu’elle a été demandée avant le versement des semaines visées par la suspension.

Début de la période de prestations : le 15 mai 2011
Période visée par la suspension : du 15 mai 2011 au 23 juillet 2011
Début des paiements : le 24 juillet 2011
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4. L� �������� �� ������� �� �� ������� �������� �� �����������

Le versement des prestations prend fin lorsqu’une personne se désiste de sa demande initiale de prestations. Cette personne doit alors, le cas échéant, rembourser
toutes les semaines de prestations qui lui ont été payées. De plus, si elle veut déposer une nouvelle demande de prestations à la suite de son désistement, les règles
régissant la demande initiale de prestations doivent s’appliquer. À titre d’exemple, les paiements peuvent débuter au plus tôt trois semaines avant celle du dépôt de la plus
récente demande de prestations, à moins que la personne démontre qu’elle était dans une situation qui faisait en sorte qu’il lui était impossible d’agir plus tôt. 

39

mailto:RQAP_pilote_MIAP@servicesquebec.gouv.qc.ca
https://intranet-rqap-miap.mes.reseau.intra/contenu/politique-daccessibilite
http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/commun/
http://www.droitauteur.gouv.qc.ca/copyright.php
https://intranet-rqap-miap.mes.reseau.intra/Article/LAP_13.aspx
https://intranet-rqap-miap.mes.reseau.intra/Article/LAP_24.aspx


Accueil > Node > Fin du versement des prestations. > Révisions Sharepoint

R������� S���������
Titre : na
Version : 7.0
Loi et règlement : RALAP
Chapitre : RALAP - na
Section : RALAP - na - 07
Ordonnancement : RALAP - 033
Article titre : Article 33
Libelle Bloc Liens : RALAP 33 - Fin du versement des prestations.
Description de la page ou du document : Article 33 du RALAP
Date de création : 3/12/2013 10:51:04 AM
Contenu :

Le versement des prestations d'une personne prend fin dans les cas suivants :

  1°    la période de prestations est terminée ;

  2°    elle n'a plus droit à des prestations notamment parce qu'elles ont été versées pour le nombre de semaines prévues aux articles 7 à 11, 15 ou 17 de la Loi ;

  3°    elle en demande la suspension ou l'interruption ;

  4°    elle se désiste de sa demande initiale de prestations.
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F�� �� ��������� ��� ����������� 

Quatre situations peuvent entraîner la fin du versement des prestations d’assurance parentale :

 

1. la période de prestations est terminée;
2. toutes les semaines de prestations prévues, selon le type de prestations demandé, ont été payées (L7 à L11, L15 et L17);
3. la personne visée veut suspendre ou faire cesser ses versements;
4. la personne visée se désiste de la demande initiale de prestations.

1. L� ������� �� ����������� ��� ��������

La période de prestations au cours de laquelle les prestations d’assurance parentale peuvent être payées prend fin la semaine où le dernier versement est payable.

 

La demande d’ajout d’une semaine de prestations doit être faite durant la période de prestations. Une fois la période de prestations terminée, on ne peut pas y ajouter une
semaine de prestations si la demande n’a pas été faite au cours de cette même période de prestations. Une semaine supplémentaire de prestations ne peut donc pas être
accordée lorsque la période de prestations est terminée.

 

Il convient de noter qu’une personne dispose d’un délai de 45 jours suivant l’expiration de la période de prestations pour y faire ajouter des semaines de prestations. Si le
quarante-cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai prend fin le jour ouvrable suivant.

 

Par contre, l’ajout de semaines de prestations après la fin de la période de prestations peut être autorisé, en tout temps, par une décision faisant suite à une révision ou
par une décision du Tribunal administratif du Québec.

 

Dans le cas où une personne apporte un autre type de modification à son dossier, les règles relatives au délai de prescription du versement doivent s’appliquer.

2.T����� ��� �������� �� ����������� ������� ��� ��� ������

Le versement des prestations prend fin lorsque le nombre maximal de semaines de prestations payables a été atteint. Ce nombre est déterminé selon les types de
prestations auxquelles la personne a droit (L7 à L11, L15 et L17) et le régime choisi.

3. L� �������� ���� ��������� �� ����� ������ ��� ����������

Lorsqu’une personne demande la suspension de ses versements, cela lui permet de mettre fin au versement de ses prestations et de reporter à une date ultérieure le
paiement des semaines de prestations non utilisées, compte tenu de la durée de la période de prestations préalablement établie.

La suspension des versements par la personne n’a pas pour effet de remettre en question son admissibilité au régime ni son droit aux prestations. De plus, il est inutile de
préciser la raison pour laquelle une suspension des versements est demandée (L7, L8, R36).

Suspension avant un premier versement
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À partir du moment où le droit aux prestations est établi, une personne peut demander que le versement de ses prestations soit interrompu ou suspendu dès la première
semaine de prestations, et ce, avant même qu’un premier versement ait été effectué. La date de début  de la période de prestations reste la même et la période de
référence n’est pas modifiée au moment de la reprise des versements.

La suspension des versements est en vigueur jusqu’à ce que la personne visée demande la réactivation de son dossier.

 

Exemple :
Une travailleuse salariée dépose une demande de prestations le 5 juin 2011. Elle veut que sa période de prestations commence le
même jour. Elle remplit toutes les conditions d’admissibilité au régime et d’attribution des prestations. Elle demande la suspension immédiate
de ses versements, avant même qu’un premier versement ait été effectué. Le 24 juillet, elle réactive son dossier pour obtenir le paiement de
la semaine en cours.
Période de référence : du 6 juin 2010 au 4 juin 2011
Début de la période de prestations : le 5 juin 2011
Période visée par la suspension : du 5 juin 2011 au 23 juillet 2011
Début des paiements : le 24 juillet 2011  

Ajout de semaines écoulées

 Il est également permis d’ajouter des semaines de prestations couvrant des semaines antérieures ou postérieures à celles visées par la suspension demandée, pourvu
que la personne qui en fait la demande soit admissible aux semaines choisies. Cependant, une personne ne peut pas demander l’ajout de semaines de prestations
lorsque sa période de prestations est terminée.

Retrait d’une semaine de prestations non payée

Le retrait, dans un dossier, d’une ou de plusieurs semaines de prestations non payées est possible, puisque le paiement d’une semaine de prestations est effectué à la
demande de la personne visée. Par conséquent, dans la mesure où une semaine de prestations n’a pas encore été payée, la personne peut la retirer de son dossier en
tout temps. Par contre, le retrait d’une semaine de prestations déjà payée correctement s’apparente à une suspension rétroactive, ce qui n’est pas permis. En effet,
lorsque le paiement est effectué, les prestations sont réputées avoir été versées conformément aux règles établies.

 
Exemple :

Une personne communique avec l’Administration le 26 mars 2010. Elle demande le retrait de la semaine du 14 mars 2010 de son dossier,
mais elle veut recevoir le versement visant celle du 21 mars 2010. Le versement couvrant la semaine du 14 mars 2010 est effectué le 28
mars 2010. Puisque la semaine de prestations du 14 mars 2010 n’a pas encore été payée, il est possible de la retirer de son dossier. 

Suspension rétroactive

 La suspension des versements fait en sorte que les semaines de prestations qui n’ont pas encore été versées ne seront pas payées.

Il n’est pas possible de demander la suspension rétroactive des versements. En effet, la possibilité de mettre fin aux versements suppose qu’au moins un versement n’a
pas encore été effectué. Une suspension ne peut donc pas être rétroactive, car le montant visant les semaines de prestations déjà payées devrait alors être réclamé.

Pour que la suspension soit considérée comme rétroactive, il faut que la date de la suspension vise le paiement d’au moins une semaine de prestations déjà payée. En
effet, le seul fait que la date à partir de laquelle une suspension est demandée soit antérieure à une ou à plusieurs semaines déjà écoulées n’est pas suffisant.

 

Exemple : Suspension rétroactive

Une travailleuse salariée dépose une demande de prestations le 5 juin 2011. Elle veut que sa période de prestations commence le même
jour. Elle remplit toutes les conditions d’admissibilité au régime et d’attribution des prestations. Le 19 juin 2011, elle reçoit un premier
versement couvrant les semaines des 5 et 12 juin 2011. Le 22 juin 2011, elle demande la suspension des versements du 5 juin 2011 au
23 juillet 2011.
  
La suspension n’est pas autorisée pour les semaines de prestations déjà payées. Toutefois, dans ce cas, elle est accordée à compter du 19
juin 2011.
Début de la période de prestations : le 5 juin 2011
Période visée par la demande de la suspension : du 5 juin 2011 au 23 juillet 2011 
Période visée par la suspension : du 19 juin 2011 au 23 juillet 2011
 
Exemple : Suspension visant des semaines écoulées, mais non rétroactive

Une travailleuse salariée dépose une demande de prestations le 5 juin 2011. Elle veut que sa période de prestations commence le 15 mai 2011. Elle remplit toutes les
conditions d’admissibilité au régime et d’attribution des prestations. Elle demande la suspension immédiate de ses prestations, avant même qu’un premier versement ait
été effectué. Le 24 juillet, elle réactive son dossier pour obtenir le paiement de semaines de prestations débutant le même jour.

La suspension est accordée. Elle vise des semaines de prestations antérieures, mais elle n’est pas considérée comme une
suspension rétroactive étant donné qu’elle a été demandée avant le versement des semaines visées par la suspension.
Début de la période de prestations : le 15 mai 2011
Période visée par la suspension : du 15 mai 2011 au 23 juillet 2011
Début des paiements : le 24 juillet 2011

4. L� �������� �� ������� �� �� ������� �������� �� �����������

Le versement des prestations prend fin lorsqu’une personne se désiste de sa demande initiale de prestations. Cette personne doit alors, le cas échéant, rembourser
toutes les semaines de prestations qui lui ont été payées. De plus, si elle veut déposer une nouvelle demande de prestations à la suite de son désistement, les règles
régissant la demande initiale de prestations doivent s’appliquer. À titre d’exemple, les paiements peuvent débuter au plus tôt trois semaines avant celle du dépôt de la plus
récente demande de prestations, à moins que la personne démontre qu’elle était dans une situation qui faisait en sorte qu’il lui était impossible d’agir plus tôt. 
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Le versement des prestations d'une personne prend fin dans les cas suivants :

  1°    la période de prestations est terminée ;

  2°    elle n'a plus droit à des prestations notamment parce qu'elles ont été versées pour le nombre de semaines prévues aux articles 7 à 11, 15 ou 17 de la Loi ;

  3°    elle en demande la suspension ou l'interruption ;

  4°    elle se désiste de sa demande initiale de prestations.

D. 986-2005, a. 33.

Interpretation normative :

Date de mise à jour : 2012-03-12
Référence : article 33 du RALAP (articles 23 et 26 de la LAP)

F�� �� ��������� ��� ����������� 

Quatre situations peuvent entraîner la fin du versement des prestations d’assurance parentale :

 

1. la période de prestations est terminée;
2. toutes les semaines de prestations prévues, selon le type de prestations demandé, ont été payées (L7 à L11, L15 et L17);
3. la personne visée veut suspendre ou faire cesser ses versements;
4. la personne visée se désiste de la demande initiale de prestations.

1. L� ������� �� ����������� ��� ��������

La période de prestations au cours de laquelle les prestations d’assurance parentale peuvent être payées prend fin la semaine où le dernier versement est payable.

 

La demande d’ajout d’une semaine de prestations doit être faite durant la période de prestations. Une fois la période de prestations terminée, on ne peut pas y ajouter une
semaine de prestations si la demande n’a pas été faite au cours de cette même période de prestations. Une semaine supplémentaire de prestations ne peut donc pas être
accordée lorsque la période de prestations est terminée.

 

Il convient de noter qu’une personne dispose d’un délai de 45 jours suivant l’expiration de la période de prestations pour y faire ajouter des semaines de prestations. Si le
quarante-cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai prend fin le jour ouvrable suivant.

 

Par contre, l’ajout de semaines de prestations après la fin de la période de prestations peut être autorisé, en tout temps, par une décision faisant suite à une révision ou
par une décision du Tribunal administratif du Québec.

 

Dans le cas où une personne apporte un autre type de modification à son dossier, les règles relatives au délai de prescription du versement doivent s’appliquer.

2.T����� ��� �������� �� ����������� ������� ��� ��� ������

Le versement des prestations prend fin lorsque le nombre maximal de semaines de prestations payables a été atteint. Ce nombre est déterminé selon les types de
prestations auxquelles la personne a droit (L7 à L11, L15 et L17) et le régime choisi.

3. L� �������� ���� ��������� �� ����� ������ ��� ����������

Lorsqu’une personne demande la suspension de ses versements, cela lui permet de mettre fin au versement de ses prestations et de reporter à une date ultérieure le
paiement des semaines de prestations non utilisées, compte tenu de la durée de la période de prestations préalablement établie.

La suspension des versements par la personne n’a pas pour effet de remettre en question son admissibilité au régime ni son droit aux prestations. De plus, il est inutile de
préciser la raison pour laquelle une suspension des versements est demandée (L7, L8, R36).

Suspension avant un premier versement
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À partir du moment où le droit aux prestations est établi, une personne peut demander que le versement de ses prestations soit interrompu ou suspendu dès la première
semaine de prestations, et ce, avant même qu’un premier versement ait été effectué. La date de début  de la période de prestations reste la même et la période de
référence n’est pas modifiée au moment de la reprise des versements.

La suspension des versements est en vigueur jusqu’à ce que la personne visée demande la réactivation de son dossier.

 

Exemple :
Une travailleuse salariée dépose une demande de prestations le 5 juin 2011. Elle veut que sa période de prestations commence le
même jour. Elle remplit toutes les conditions d’admissibilité au régime et d’attribution des prestations. Elle demande la suspension immédiate
de ses versements, avant même qu’un premier versement ait été effectué. Le 24 juillet, elle réactive son dossier pour obtenir le paiement de
la semaine en cours.
Période de référence : du 6 juin 2010 au 4 juin 2011
Début de la période de prestations : le 5 juin 2011
Période visée par la suspension : du 5 juin 2011 au 23 juillet 2011
Début des paiements : le 24 juillet 2011  

Ajout de semaines écoulées

 Il est également permis d’ajouter des semaines de prestations couvrant des semaines antérieures ou postérieures à celles visées par la suspension demandée, pourvu
que la personne qui en fait la demande soit admissible aux semaines choisies. Cependant, une personne ne peut pas demander l’ajout de semaines de prestations
lorsque sa période de prestations est terminée.

Retrait d’une semaine de prestations non payée

Le retrait, dans un dossier, d’une ou de plusieurs semaines de prestations non payées est possible, puisque le paiement d’une semaine de prestations est effectué à la
demande de la personne visée. Par conséquent, dans la mesure où une semaine de prestations n’a pas encore été payée, la personne peut la retirer de son dossier en
tout temps. Par contre, le retrait d’une semaine de prestations déjà payée correctement s’apparente à une suspension rétroactive, ce qui n’est pas permis. En effet,
lorsque le paiement est effectué, les prestations sont réputées avoir été versées conformément aux règles établies.

 
Exemple :

Une personne communique avec l’Administration le 26 mars 2010. Elle demande le retrait de la semaine du 14 mars 2010 de son dossier,
mais elle veut recevoir le versement visant celle du 21 mars 2010. Le versement couvrant la semaine du 14 mars 2010 est effectué le 28
mars 2010. Puisque la semaine de prestations du 14 mars 2010 n’a pas encore été payée, il est possible de la retirer de son dossier. 

Suspension rétroactive

 La suspension des versements fait en sorte que les semaines de prestations qui n’ont pas encore été versées ne seront pas payées.

Il n’est pas possible de demander la suspension rétroactive des versements. En effet, la possibilité de mettre fin aux versements suppose qu’au moins un versement n’a
pas encore été effectué. Une suspension ne peut donc pas être rétroactive, car le montant visant les semaines de prestations déjà payées devrait alors être réclamé.

Pour que la suspension soit considérée comme rétroactive, il faut que la date de la suspension vise le paiement d’au moins une semaine de prestations déjà payée. En
effet, le seul fait que la date à partir de laquelle une suspension est demandée soit antérieure à une ou à plusieurs semaines déjà écoulées n’est pas suffisant.

 

Exemple : Suspension rétroactive

Une travailleuse salariée dépose une demande de prestations le 5 juin 2011. Elle veut que sa période de prestations commence le même
jour. Elle remplit toutes les conditions d’admissibilité au régime et d’attribution des prestations. Le 19 juin 2011, elle reçoit un premier
versement couvrant les semaines des 5 et 12 juin 2011. Le 22 juin 2011, elle demande la suspension des versements du 5 juin 2011 au
23 juillet 2011.
  
La suspension n’est pas autorisée pour les semaines de prestations déjà payées. Toutefois, dans ce cas, elle est accordée à compter du 19
juin 2011.
Début de la période de prestations : le 5 juin 2011
Période visée par la demande de la suspension : du 5 juin 2011 au 23 juillet 2011 
Période visée par la suspension : du 19 juin 2011 au 23 juillet 2011
 
Exemple : Suspension visant des semaines écoulées, mais non rétroactive

Une travailleuse salariée dépose une demande de prestations le 5 juin 2011. Elle veut que sa période de prestations commence le 15 mai 2011. Elle remplit toutes les
conditions d’admissibilité au régime et d’attribution des prestations. Elle demande la suspension immédiate de ses prestations, avant même qu’un premier versement ait
été effectué. Le 24 juillet, elle réactive son dossier pour obtenir le paiement de semaines de prestations débutant le même jour.

La suspension est accordée. Elle vise des semaines de prestations antérieures, mais elle n’est pas considérée comme une
suspension rétroactive étant donné qu’elle a été demandée avant le versement des semaines visées par la suspension.
Début de la période de prestations : le 15 mai 2011
Période visée par la suspension : du 15 mai 2011 au 23 juillet 2011
Début des paiements : le 24 juillet 2011

4. L� �������� �� ������� �� �� ������� �������� �� �����������

Le versement des prestations prend fin lorsqu’une personne se désiste de sa demande initiale de prestations. Cette personne doit alors, le cas échéant, rembourser
toutes les semaines de prestations qui lui ont été payées. De plus, si elle veut déposer une nouvelle demande de prestations à la suite de son désistement, les règles
régissant la demande initiale de prestations doivent s’appliquer. À titre d’exemple, les paiements peuvent débuter au plus tôt trois semaines avant celle du dépôt de la plus
récente demande de prestations, à moins que la personne démontre qu’elle était dans une situation qui faisait en sorte qu’il lui était impossible d’agir plus tôt. 
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Le versement des prestations d'une personne prend fin dans les cas suivants:

 

  1°    la période de prestations est terminée;
 

  2°    elle n'a plus droit à des prestations notamment parce qu'elles ont été versées pour le nombre de semaines prévues aux articles 7 à 11, 15 ou 17 de la Loi;

 

  3°    elle en demande la suspension ou l'interruption;
 

  4°    elle se désiste de sa demande initiale de prestations.

 

D. 986-2005, a. 33.
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F�� �� ��������� ��� ����������� 

Quatre situations peuvent entraîner la fin du versement des prestations d’assurance parentale :

 

1. la période de prestations est terminée;
2. toutes les semaines de prestations prévues, selon le type de prestations demandé, ont été payées (L7 à L11, L15 et L17);
3. la personne veut suspendre ou faire cesser ses versements;
4. la personne se désiste de la demande initiale de prestations.

1. L� ������� �� ����������� ��� ��������

La période de prestations au cours de laquelle les prestations d’assurance parentale peuvent être payées prend fin la semaine où le dernier versement est payable.

 

La demande d’ajout d’une semaine de prestations doit être faite durant la période de prestations. Une fois la période de prestations terminée, on ne peut pas y ajouter une
semaine de prestations si la demande n’a pas été faite au cours de cette même période de prestations. Une semaine supplémentaire de prestations ne peut donc pas être
accordée lorsque la période de prestations est terminée.

 

Il convient de noter qu’une personne dispose d’un délai de 45 jours calendrier suivant l’expiration de la période de prestations pour y faire ajouter des semaines de
prestations. Si le quarante-cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai prend fin le jour ouvrable suivant.

 

Dans le cas où une personne apporte un autre type de modification à son dossier, les règles relatives au délai de prescription du versement doivent s’appliquer.

2.T����� ��� �������� �� ����������� ������� ��� ��� ������

Le versement des prestations prend fin lorsque le nombre maximal de semaines de prestations payables a été atteint. Ce nombre est déterminé selon les types de
prestations auxquelles la personne a droit (L7 à L11, L15 et L17) et le régime choisi.

3. L� �������� ���� ��������� �� ����� ������ ��� ����������

Lorsqu’une personne demande la suspension de ses versements, cela lui permet de mettre fin au versement de ses prestations et de reporter à une date ultérieure le
paiement des semaines de prestations non utilisées, compte tenu de la durée de la période de prestations préalablement établie.
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La suspension des versements par la personne n’a pas pour effet de remettre en question son admissibilité au régime ni son droit aux prestations. De plus, il est inutile de
préciser la raison pour laquelle une suspension des versements est demandée (L7, L8, R36).

Suspension avant un premier versement

À partir du moment où le droit aux prestations est établi, une personne peut demander que le versement de ses prestations soit interrompu ou suspendu dès la première
semaine de prestations, et ce, avant même qu’un premier versement ait été effectué. La date de début  de la période de prestations reste la même et la période de
référence n’est pas modifiée au moment de la reprise des versements.

 

La suspension des versements est en vigueur jusqu’à ce que la personne visée demande la réactivation de son dossier.

 

Exemple :
 
Une travailleuse salariée dépose une demande de prestations le 5 juin 2011. Elle veut que sa période de prestations commence le
même jour. Elle remplit toutes les conditions d’admissibilité au régime et d’attribution des prestations. Elle demande la suspension immédiate
de ses versements, avant même qu’un premier versement ait été effectué. Le 24 juillet, elle réactive son dossier pour obtenir le paiement de
la semaine en cours.
 
Période de référence : du 6 juin 2010 au 4 juin 2011
Début de la période de prestations : le 5 juin 2011
Période visée par la suspension : du 5 juin 2011 au 23 juillet 2011
Début des paiements : le 24 juillet 2011  

Ajout de semaines écoulées

 Il est également permis d’ajouter des semaines de prestations couvrant des semaines antérieures ou postérieures à celles visées par la suspension demandée, pourvu
que la personne qui en fait la demande soit admissible aux semaines choisies. Cependant, une personne ne peut pas demander l’ajout de semaines de prestations
lorsque sa période de prestations est terminée.

Retrait d’une semaine de prestations non payée

Le retrait, dans un dossier, d’une ou de plusieurs semaines de prestations non payées est possible, puisque le paiement d’une semaine de prestations est effectué à la
demande de la personne. Par conséquent, dans la mesure où une semaine de prestations n’a pas encore été payée, la personne peut la retirer de son dossier en tout
temps.  

  4. L� �������� �� ������� �� �� ������� �������� �� �����������

Le versement des prestations prend fin lorsqu’une personne se désiste de sa demande initiale de prestations. Cette personne doit alors, le cas échéant, rembourser
toutes les semaines de prestations qui lui ont été payées. De plus, si elle veut déposer une nouvelle demande de prestations à la suite de son désistement, les règles
régissant la demande initiale de prestations doivent s’appliquer. À titre d’exemple, les paiements peuvent débuter au plus tôt trois semaines avant celle du dépôt de la plus
récente demande de prestations, à moins que la personne démontre qu’elle était dans une situation qui faisait en sorte qu’il lui était impossible d’agir plus tôt. 
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R������� S���������
Titre : na
Version : 9.1
Loi et règlement : RALAP
Chapitre : RALAP - na
Section : RALAP - na - 07
Ordonnancement : RALAP - 033
Article titre : Article 33
Libelle Bloc Liens : RALAP 33 - Fin du versement des prestations.
Description de la page ou du document : Article 33 du RALAP
Date de création : 4/2/2015 7:56:52 AM
Contenu :

Le versement des prestations d'une personne prend fin dans les cas suivants:

 

  1°    la période de prestations est terminée;
 

  2°    elle n'a plus droit à des prestations notamment parce qu'elles ont été versées pour le nombre de semaines prévues aux articles 7 à 11, 15 ou 17 de la Loi;

 

  3°    elle en demande la suspension ou l'interruption;
 

  4°    elle se désiste de sa demande initiale de prestations.

 

D. 986-2005, a. 33.

 

Interpretation normative :

Date de mise à jour : 2014-05-05
Référence : article 33 du RALAP (articles 23 et 26 de la LAP)

F�� �� ��������� ��� ����������� 

Quatre situations peuvent entraîner la fin du versement des prestations d’assurance parentale :

 

1. la période de prestations est terminée;
2. toutes les semaines de prestations prévues, selon le type de prestations demandé, ont été payées (L7 à L11, L15 et L17);
3. la personne veut suspendre ou faire cesser ses versements;
4. la personne se désiste de la demande initiale de prestations.

1. L� ������� �� ����������� ��� ��������

La période de prestations au cours de laquelle les prestations d’assurance parentale peuvent être payées prend fin la semaine où le dernier versement est payable.

 

La demande d’ajout d’une semaine de prestations doit être faite durant la période de prestations. Une fois la période de prestations terminée, on ne peut pas y ajouter une
semaine de prestations si la demande n’a pas été faite au cours de cette même période de prestations. Une semaine supplémentaire de prestations ne peut donc pas être
accordée lorsque la période de prestations est terminée.

 

Il convient de noter qu’une personne dispose d’un délai de 45 jours calendrier suivant l’expiration de la période de prestations pour y faire ajouter des semaines de
prestations. Si le quarante-cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai prend fin le jour ouvrable suivant.

 

Dans le cas où une personne apporte un autre type de modification à son dossier, les règles relatives au délai de prescription du versement doivent s’appliquer.

2.T����� ��� �������� �� ����������� ������� ��� ��� ������

Le versement des prestations prend fin lorsque le nombre maximal de semaines de prestations payables a été atteint. Ce nombre est déterminé selon les types de
prestations auxquelles la personne a droit (L7 à L11, L15 et L17) et le régime choisi.

3. L� �������� ���� ��������� �� ����� ������ ��� ����������

Lorsqu’une personne demande la suspension de ses versements, cela lui permet de mettre fin au versement de ses prestations et de reporter à une date ultérieure le
paiement des semaines de prestations non utilisées, compte tenu de la durée de la période de prestations préalablement établie.
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La suspension des versements par la personne n’a pas pour effet de remettre en question son admissibilité au régime ni son droit aux prestations. De plus, il est inutile de
préciser la raison pour laquelle une suspension des versements est demandée (L7, L8, R36).

Suspension avant un premier versement

À partir du moment où le droit aux prestations est établi, une personne peut demander que le versement de ses prestations soit interrompu ou suspendu dès la première
semaine de prestations, et ce, avant même qu’un premier versement ait été effectué. La date de début  de la période de prestations reste la même et la période de
référence n’est pas modifiée au moment de la reprise des versements.

 

La suspension des versements est en vigueur jusqu’à ce que la personne visée demande la réactivation de son dossier.

 

Exemple :
 
Une travailleuse salariée dépose une demande de prestations le 5 juin 2011. Elle veut que sa période de prestations commence le
même jour. Elle remplit toutes les conditions d’admissibilité au régime et d’attribution des prestations. Elle demande la suspension immédiate
de ses versements, avant même qu’un premier versement ait été effectué. Le 24 juillet, elle réactive son dossier pour obtenir le paiement de
la semaine en cours.
 
Période de référence : du 6 juin 2010 au 4 juin 2011
Début de la période de prestations : le 5 juin 2011
Période visée par la suspension : du 5 juin 2011 au 23 juillet 2011
Début des paiements : le 24 juillet 2011  

Ajout de semaines écoulées

 Il est également permis d’ajouter des semaines de prestations couvrant des semaines antérieures ou postérieures à celles visées par la suspension demandée, pourvu
que la personne qui en fait la demande soit admissible aux semaines choisies. Cependant, une personne ne peut pas demander l’ajout de semaines de prestations
lorsque sa période de prestations est terminée.

Retrait d’une semaine de prestations non payée

Le retrait, dans un dossier, d’une ou de plusieurs semaines de prestations non payées est possible, puisque le paiement d’une semaine de prestations est effectué à la
demande de la personne. Par conséquent, dans la mesure où une semaine de prestations n’a pas encore été payée, la personne peut la retirer de son dossier en tout
temps.  

  4. L� �������� �� ������� �� �� ������� �������� �� �����������

Le versement des prestations prend fin lorsqu’une personne se désiste de sa demande initiale de prestations. Cette personne doit alors, le cas échéant, rembourser
toutes les semaines de prestations qui lui ont été payées. De plus, si elle veut déposer une nouvelle demande de prestations à la suite de son désistement, les règles
régissant la demande initiale de prestations doivent s’appliquer. À titre d’exemple, les paiements peuvent débuter au plus tôt trois semaines avant celle du dépôt de la plus
récente demande de prestations, à moins que la personne démontre qu’elle était dans une situation qui faisait en sorte qu’il lui était impossible d’agir plus tôt. 
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Accueil > Node > Comptabilisation d'une rémunération. > Révisions Sharepoint

R������� S���������
Titre : na
Version : 2.0
Loi et règlement : RALAP
Chapitre : RALAP - na
Section : RALAP - na - 08
Ordonnancement : RALAP - 041
Article titre : Article 41
Libelle Bloc Liens : RALAP 41 - Comptabilisation d'une rémunération.
Description de la page ou du document : Article 41 du RALAP
Date de création : 4/27/2010 10:03:51 AM
Contenu :

Si, au cours d'une semaine de prestations, le prestataire a droit à une rémunération, un montant correspondant à la fraction de la rémunération à laquelle il a droit au
cours de cette semaine qui dépasse 50 $ ou, 25 % de ses prestations hebdomadaires si celles-ci sont de 200 $ ou plus est déduit des prestations payables.

Malgré le premier alinéa, la totalité de la rémunération payable à la prestataire est déduite des prestations de maternité.

D. 986-2005, a. 41.

Interpretation normative :

 

Cette section ne contient aucune information.
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Accueil > Node > Définition de « rémunération ». > Révisions Sharepoint

R������� S���������
Titre : RALAP
Version : 1.0
Loi et règlement : RALAP
Chapitre : RALAP - na
Section : RALAP - na - 08
Ordonnancement : RALAP - 042
Article titre : Article 42 - RALAP
Libelle Bloc Liens : RALAP 42 - Définition de « rémunération ».
Description de la page ou du document : Article 42 du RALAP
Date de création : 4/19/2010 4:44:38 PM
Contenu :

Aux fins de l'application de l'article 41, on entend par rémunération les sommes payables aux prestataires provenant des sources suivantes :

  1°    son revenu de travail au sens de l'article 43 de la Loi ;

  2°    les montants qui lui sont payables, à titre de salaire, d'avantages ou autre rétribution ;

  3°    les indemnités non réduites de remplacement de revenu qu'il a reçues ou a le droit de recevoir pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autre
qu'une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d'une réclamation ;

  4°    les indemnités non réduites de remplacement de revenu qu'il a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre du régime établi par la Loi sur
l'assurance automobile (L.R.Q., c. A-25) pour la perte réelle ou présumée d'un revenu d'emploi par suite de blessures corporelles ;

  4.1°    les indemnités de remplacement de revenu qu'une personne a reçues ou a le droit de recevoir en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-
2.1) du fait qu'elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l'enfant qu'elle allaitait ;

  5°    (paragraphe abrogé);

  6°    (paragraphe abrogé).

D. 986-2005, a. 42; D. 374-2006, a. 3; D. 841-2007, a. 8.

Interpretation normative :

 

Cette section ne contient aucune information.
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R������� S���������
Titre : RALAP
Version : 0.1
Loi et règlement : RALAP
Chapitre : RALAP - na
Section : RALAP - na - 08
Ordonnancement : RALAP - 043.001
Article titre : Article 43.1 - RALAP
Libelle Bloc Liens : RALAP 43.1 - Répartition de la rémunération.
Description de la page ou du document : Article 43.1 du RALAP
Date de création : 4/9/2010 4:51:01 PM
Contenu :

Aux fins de l'application de l'article 41, la rémunération d'un prestataire est répartie de la manière suivante :

  1°    la rémunération payable en échange de services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis ;

  2°    la rémunération versée sans que ne soient fournis des services ou sans égard aux services rendus est répartie sur la période pour laquelle elle est payable ;

  3°    la rémunération versée qui provient d'une commission est répartie de la façon suivante :

  i.    si elle résulte d'une opération, sur la semaine pendant laquelle l'opération a eu lieu ;

  ii.    sur la période où ont été fournis les services qui y ont donné lieu ;

  iii.    sur la période pour laquelle la rémunération est payable dans les autres cas ;

  4°    la rémunération versée pour des congés, incluant les vacances et les jours fériés, est répartie de la façon suivante :

  i.    si elle est attribuable à une période déterminée, sur cette période ;

  ii.    si elle est versée sous la forme d'une somme forfaitaire sans égard à une période déterminée, sur la période pour laquelle elle est payable ;

  5°    les indemnités de remplacement de revenu prévues aux paragraphes 3 à 4.1 de l'article 42 sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payables, à
l'exception de celles qui sont versées à la suite de la réalisation d'un droit, lesquelles sont réparties sur la période pour laquelle elles sont attribuables ;

  6°    toute autre rémunération versée est répartie de la façon suivante :

  i.    sur la période pour laquelle elle est payable ;

  ii.    si elle n'est pas attribuable à une période, sur la semaine au cours de laquelle elle est versée ;

  iii.    si elle résulte d'une opération, sur la semaine pendant laquelle l'opération a eu lieu.

Lorsque la période pour laquelle la rémunération est payable ne coïncide pas avec une semaine, la rémunération est répartie sur les semaines comprises en totalité ou en
partie dans cette période proportionnellement au rapport que représente le nombre de jours visés au cours de chacune de ces semaines sur le nombre de jours visés au
cours de cette période.

D. 841-2007, a. 9.

Interpretation normative :
Mise à jour : 2009-12-07
Référence : Article 43.1 du RALAP

É����� ���������

Une personne peut recevoir une augmentation de salaire rétroactive conformément à l’entente portant sur l’équité salariale.

 

Le moment où le versement de ce montant est effectué peut avoir ou non des incidences sur le montant des prestations d’assurance parentale.
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Selon l’article 26.1 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale, lorsqu’un revenu de travail assurable est pris en compte, la rémunération assurable
d’une personne est répartie conformément aux dispositions du Règlement sur l’assurance-emploi (article RAE23).

 

Voici quelques situations possibles.

S�������� A

Le versement a lieu avant l’arrêt de rémunération.

Une augmentation rétroactive de salaire versée lorsque que la personne est au travail est répartie sur la période de paie au cours de laquelle elle est versée.

 

En conséquence, cette somme est prise en compte dans le calcul du revenu hebdomadaire moyen si le versement se situe à l’intérieur de la période de référence.

S�������� B

Le versement a lieu pendant la période de prestations du RQAP.

Une augmentation rétroactive de salaire versée au cours d’un arrêt de travail, notamment pendant un congé parental, est répartie sur la dernière période de paie pour
laquelle un salaire ou un traitement a été versé sur une base régulière.

 

En conséquence, cette somme donne droit à une réévaluation du revenu hebdomadaire moyen. De plus, le montant reçu n’est pas comptabilisé la semaine où il a été
reçu.

S�������� C

Le versement a lieu après la période de prestations du RQAP et la personne n’est pas retournée travailler chez le même employeur (la personne poursuit son arrêt de travail après la période
de prestations ou est retournée au travail chez un nouvel employeur).

Une augmentation rétroactive de salaire versée au cours d’un arrêt de travail est répartie sur la dernière période de paie pour laquelle un salaire ou un traitement a été
versé sur une base régulière.

 

En conséquence, cette somme donne droit à une réévaluation du revenu hebdomadaire moyen.

S�������� D

Le versement a lieu après l’arrêt de rémunération et la personne est retournée travailler chez le même employeur.

Dans cette situation, il n’y a aucune réévaluation du revenu hebdomadaire moyen et aucune déclaration de revenus n’est nécessaire.

 

Une augmentation rétroactive de salaire versée lorsque la personne est au travail est répartie sur la période de paie au cours de laquelle elle est versée.

 

En conséquence, cette somme figurera sur le prochain relevé d’emploi de la personne, si la semaine au cours de laquelle elle a été versée se situe au cours de la période
visée par le relevé d’emploi qui sera alors produit.

 

 

 

Mise à jour : 2009-12-07
Référence : Article 43.1, 1° du RALAP

T��������� �������

Une personne peut prendre un congé sabbatique à la suite d’une entente avec son employeur. Elle peut recevoir un traitement réduit et étalé pendant une période
déterminée, lui permettant ainsi de bénéficier d’un congé rémunéré. Cette situation comprend une période de travail et une période de congé.

 

Selon le moment où la personne prend son congé et celui où elle présente sa demande de prestations d’assurance parentale, il peut être nécessaire de se prononcer sur
l’assurabilité et sur la comptabilisation de la rémunération reçue en cours de prestations.

 

Le congé à traitement différé est celui dont la période de congé se situe après toute la période de travail pendant laquelle la rémunération a été réduite afin que l’employée
ou l’employé puisse accumuler le revenu qui lui sera versé pendant le congé. Pendant la période de travail, la rémunération assurable et assujettie à la cotisation au
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RQAP correspond au traitement gagné, soit la totalité du salaire habituel, et non au traitement versé. Le traitement reçu pendant le congé différé n’est donc pas
assurable.

 

Exemple
Une personne a un salaire annuel de 50 000 $. Elle conclut une entente avec son employeur afin de prendre un congé sabbatique d’une
durée de 12 mois. Cette entente prévoit le versement d’un salaire de 40 000 $ par année pendant les cinq années prévues par l’entente et le
congé est pris la dernière année. Pendant les quatre premières années, la personne reçoit 40 000 $ par année et les cotisations au RQAP
sont calculées sur le revenu annuel habituel de 50 000 $.

Le traitement versé pendant la cinquième année, lors du congé, ne constitue pas un revenu assurable et n’est pas assujetti à la cotisation au
RQAP.

 

À partir de cet exemple, quatre situations sont possibles.

 

 

S�������� 1

La période de prestations du RQAP commence avant le début du congé sabbatique et elle se poursuit pendant le congé sabbatique.

S’il y a un arrêt de rémunération, la personne peut être admissible au RQAP, à condition de remplir les autres conditions d’admissibilité. La rémunération reçue à titre de
traitement différé, pendant le congé, ne sera pas comptabilisée, puisque la rémunération payable en échange de services rendus est répartie sur la période pendant
laquelle les services ont été fournis, c’est-à-dire la période de travail.

Lorsque le congé est pris la dernière année de l’entente, la rémunération assurable est déterminée et répartie en fonction de la rémunération assurable et assujettie à la
cotisation, soit le salaire gagné et non sur le salaire réellement versé. 

 

Ainsi, l’établissement du revenu hebdomadaire moyen est effectué à partir du revenu gagné, donc sur la base de 50 000 $ et non de 40 000 $.

S�������� 2

La personne dépose une demande de prestations parentales au cours de son congé sabbatique.

Dans cet exemple, la personne connaît un arrêt de rémunération parce son revenu hebdomadaire habituel est réduit d’au moins 40 % et elle peut être admissible au
RQAP si les autres conditions d’admissibilité sont remplies.
  
De plus, la rémunération reçue à titre de traitement différé ne sera pas comptabilisée, puisque la rémunération payable en échange de services rendus est répartie sur les
semaines pendant lesquelles les services ont été fournis, c’est-à-dire la période de travail.

S�������� 3

La naissance ou l’adoption a lieu immédiatement après le congé sabbatique à traitement différé ou au cours du dernier mois de congé.

La personne pourrait ne pas être admissible au RQAP, parce que la rémunération reçue au cours du congé ne constitue pas un revenu assurable et assujetti à la
cotisation au RQAP.

S�������� 4

La période de prestations du RQAP survient au cours des mois qui suivent la fin du congé sabbatique.

Si toutes les conditions d’admissibilité sont remplies, la personne sera admissible au RQAP dès que, au cours de la période de référence, elle aura touché un revenu
assurable d’au moins 2 000 $. Le RHM sera alors calculé en fonction du revenu assurable.

 

 

Mise à jour : 2009-12-07
Référence : Article 43.1, 2° du RALAP
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Une personne peut prendre un congé sabbatique à la suite d’une entente avec son employeur. Elle peut recevoir un traitement réduit et étalé pendant une période
déterminée, lui permettant ainsi de bénéficier d’un congé rémunéré. Cette situation comprend une période de travail et une période de congé.
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Selon le moment où la personne prend son congé et celui où elle présente sa demande de prestations d’assurance parentale, il peut être nécessaire de se prononcer sur
l’assurabilité et sur la comptabilisation de la rémunération reçue en cours de prestations.

 

En vertu de l’entente de congé sabbatique, lorsque le congé est pris au début de l’entente et que les sommes versées pendant le congé peuvent être qualifiées d’avance
sur rémunération future, elles constituent une rémunération assurable (article L22 et L43) et assujettie à la cotisation au RQAP.

 

Exemple
Une personne a un salaire annuel de 50 000 $. Elle conclut une entente avec son employeur afin de prendre un congé sabbatique d’une
durée de 12 mois. Cette entente prévoit le versement d’un salaire de 40 000 $ par année pendant les cinq années prévues par l’entente et le
congé est pris la première année.

Le traitement versé pendant la première année, lors du congé, et les quatre années suivantes constitue une rémunération assurable et
assujettie à la cotisation au RQAP.

 

À partir de cet exemple, quatre situations sont possibles.

 

 

S�������� 1

La période de prestations du RQAP commence avant le début du congé sabbatique et elle se poursuit pendant le congé sabbatique.

S’il y a un arrêt de rémunération, la personne peut être admissible au RQAP, à condition de remplir les autres conditions d’admissibilité.

 

Dès le début du congé sabbatique, la rémunération reçue à titre de traitement anticipé est comptabilisée, puisqu’elle est répartie sur les semaines pour lesquelles elle est
payable. Si la rémunération calculée est plus élevée que le montant des prestations, aucune prestation n’est versée.

S�������� 2

La personne dépose une demande de prestations parentales au cours de son congé sabbatique.

Dans cet exemple, le revenu hebdomadaire habituel de la personne est réduit de 20 %. Par conséquent, elle n’est pas admissible au RQAP, parce que la condition
d’admissibilité concernant l’arrêt de rémunération n’est pas remplie. Une personne connaît un arrêt de rémunération lorsque le traitement reçu constitue une somme
réduite d’au moins 40 % par rapport à son revenu hebdomadaire habituel. Si la rémunération reçue représente au plus 60 % de son revenu hebdomadaire habituel, la
personne peut être admissible au RQAP si elle remplit les autres conditions d’admissibilité.

S�������� 3

La naissance ou l’adoption a eu lieu durant le congé sabbatique et une fois celui-ci terminé, la personne ne reçoit plus de rémunération.

Si la période de prestations n’est pas terminée, la personne peut être admissible au RQAP si elle remplit toutes les conditions d’admissibilité. 

S�������� 4

La période de prestations du RQAP commence après le congé sabbatique.

La personne peut être admissible au RQAP si elle remplit toutes les conditions d’admissibilité. Le revenu hebdomadaire moyen est établi en considérant la totalité des
revenus assurables au cours de la période de référence. Dans ce cas-ci, il s’agit du traitement reçu durant le congé sabbatique.
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Aux fins de l'application de l'article 41, la rémunération d'un prestataire est répartie de la manière suivante :

  1°    la rémunération payable en échange de services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis ;

  2°    la rémunération versée sans que ne soient fournis des services ou sans égard aux services rendus est répartie sur la période pour laquelle elle est payable ;

  3°    la rémunération versée qui provient d'une commission est répartie de la façon suivante :

  i.    si elle résulte d'une opération, sur la semaine pendant laquelle l'opération a eu lieu ;

  ii.    sur la période où ont été fournis les services qui y ont donné lieu ;

  iii.    sur la période pour laquelle la rémunération est payable dans les autres cas ;

  4°    la rémunération versée pour des congés, incluant les vacances et les jours fériés, est répartie de la façon suivante :

  i.    si elle est attribuable à une période déterminée, sur cette période ;

  ii.    si elle est versée sous la forme d'une somme forfaitaire sans égard à une période déterminée, sur la période pour laquelle elle est payable ;

  5°    les indemnités de remplacement de revenu prévues aux paragraphes 3 à 4.1 de l'article 42 sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payables, à
l'exception de celles qui sont versées à la suite de la réalisation d'un droit, lesquelles sont réparties sur la période pour laquelle elles sont attribuables ;

  6°    toute autre rémunération versée est répartie de la façon suivante :

  i.    sur la période pour laquelle elle est payable ;

  ii.    si elle n'est pas attribuable à une période, sur la semaine au cours de laquelle elle est versée ;

  iii.    si elle résulte d'une opération, sur la semaine pendant laquelle l'opération a eu lieu.

Lorsque la période pour laquelle la rémunération est payable ne coïncide pas avec une semaine, la rémunération est répartie sur les semaines comprises en totalité ou en
partie dans cette période proportionnellement au rapport que représente le nombre de jours visés au cours de chacune de ces semaines sur le nombre de jours visés au
cours de cette période.

D. 841-2007, a. 9.

Interpretation normative :
Mise à jour : 2009-12-07
Référence : Article 43.1 du RALAP
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Une personne peut recevoir une augmentation de salaire rétroactive conformément à l’entente portant sur l’équité salariale.

 

Le moment où le versement de ce montant est effectué peut avoir ou non des incidences sur le montant des prestations d’assurance parentale.
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Selon l’article 26.1 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale, lorsqu’un revenu de travail assurable est pris en compte, la rémunération assurable
d’une personne est répartie conformément aux dispositions du Règlement sur l’assurance-emploi (article RAE23).

 

Voici quelques situations possibles.

S�������� A

Le versement a lieu avant l’arrêt de rémunération.

Une augmentation rétroactive de salaire versée lorsque que la personne est au travail est répartie sur la période de paie au cours de laquelle elle est versée.

 

En conséquence, cette somme est prise en compte dans le calcul du revenu hebdomadaire moyen si le versement se situe à l’intérieur de la période de référence.

S�������� B

Le versement a lieu pendant la période de prestations du RQAP.

Une augmentation rétroactive de salaire versée au cours d’un arrêt de travail, notamment pendant un congé parental, est répartie sur la dernière période de paie pour
laquelle un salaire ou un traitement a été versé sur une base régulière.

 

En conséquence, cette somme donne droit à une réévaluation du revenu hebdomadaire moyen. De plus, le montant reçu n’est pas comptabilisé la semaine où il a été
reçu.

S�������� C

Le versement a lieu après la période de prestations du RQAP et la personne n’est pas retournée travailler chez le même employeur (la personne poursuit son arrêt de travail après la période
de prestations ou est retournée au travail chez un nouvel employeur).

Une augmentation rétroactive de salaire versée au cours d’un arrêt de travail est répartie sur la dernière période de paie pour laquelle un salaire ou un traitement a été
versé sur une base régulière.

 

En conséquence, cette somme donne droit à une réévaluation du revenu hebdomadaire moyen.

S�������� D

Le versement a lieu après l’arrêt de rémunération et la personne est retournée travailler chez le même employeur.

Dans cette situation, il n’y a aucune réévaluation du revenu hebdomadaire moyen et aucune déclaration de revenus n’est nécessaire.

 

Une augmentation rétroactive de salaire versée lorsque la personne est au travail est répartie sur la période de paie au cours de laquelle elle est versée.

 

En conséquence, cette somme figurera sur le prochain relevé d’emploi de la personne, si la semaine au cours de laquelle elle a été versée se situe au cours de la période
visée par le relevé d’emploi qui sera alors produit.

 

 

 

Mise à jour : 2009-12-07
Référence : Article 43.1, 1° du RALAP
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Une personne peut prendre un congé sabbatique à la suite d’une entente avec son employeur. Elle peut recevoir un traitement réduit et étalé pendant une période
déterminée, lui permettant ainsi de bénéficier d’un congé rémunéré. Cette situation comprend une période de travail et une période de congé.

 

Selon le moment où la personne prend son congé et celui où elle présente sa demande de prestations d’assurance parentale, il peut être nécessaire de se prononcer sur
l’assurabilité et sur la comptabilisation de la rémunération reçue en cours de prestations.

 

Le congé à traitement différé est celui dont la période de congé se situe après toute la période de travail pendant laquelle la rémunération a été réduite afin que l’employée
ou l’employé puisse accumuler le revenu qui lui sera versé pendant le congé. Pendant la période de travail, la rémunération assurable et assujettie à la cotisation au

58

https://intranet-rqap-miap.mes.reseau.intra/Article/RALAP_26_1.aspx
https://intranet-rqap-miap.mes.reseau.intra/Article/LAP_22.aspx
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ae/legislation/ae_lois_accueil.shtml
https://intranet-rqap-miap.mes.reseau.intra/Article/LAP_21.aspx
https://intranet-rqap-miap.mes.reseau.intra/Article/LAP_20.aspx
https://intranet-rqap-miap.mes.reseau.intra/Article/LAP_21.aspx
https://intranet-rqap-miap.mes.reseau.intra/Article/LAP_21.aspx
https://intranet-rqap-miap.mes.reseau.intra/Article/LAP_21.aspx


RQAP correspond au traitement gagné, soit la totalité du salaire habituel, et non au traitement versé. Le traitement reçu pendant le congé différé n’est donc pas
assurable.

 

Exemple
Une personne a un salaire annuel de 50 000 $. Elle conclut une entente avec son employeur afin de prendre un congé sabbatique d’une
durée de 12 mois. Cette entente prévoit le versement d’un salaire de 40 000 $ par année pendant les cinq années prévues par l’entente et le
congé est pris la dernière année. Pendant les quatre premières années, la personne reçoit 40 000 $ par année et les cotisations au RQAP
sont calculées sur le revenu annuel habituel de 50 000 $.

Le traitement versé pendant la cinquième année, lors du congé, ne constitue pas un revenu assurable et n’est pas assujetti à la cotisation au
RQAP.

 

À partir de cet exemple, quatre situations sont possibles.

 

 

S�������� 1

La période de prestations du RQAP commence avant le début du congé sabbatique et elle se poursuit pendant le congé sabbatique.

S’il y a un arrêt de rémunération, la personne peut être admissible au RQAP, à condition de remplir les autres conditions d’admissibilité. La rémunération reçue à titre de
traitement différé, pendant le congé, ne sera pas comptabilisée, puisque la rémunération payable en échange de services rendus est répartie sur la période pendant
laquelle les services ont été fournis, c’est-à-dire la période de travail.

Lorsque le congé est pris la dernière année de l’entente, la rémunération assurable est déterminée et répartie en fonction de la rémunération assurable et assujettie à la
cotisation, soit le salaire gagné et non sur le salaire réellement versé. 

 

Ainsi, l’établissement du revenu hebdomadaire moyen est effectué à partir du revenu gagné, donc sur la base de 50 000 $ et non de 40 000 $.

S�������� 2

La personne dépose une demande de prestations parentales au cours de son congé sabbatique.

Dans cet exemple, la personne connaît un arrêt de rémunération parce son revenu hebdomadaire habituel est réduit d’au moins 40 % et elle peut être admissible au
RQAP si les autres conditions d’admissibilité sont remplies.
  
De plus, la rémunération reçue à titre de traitement différé ne sera pas comptabilisée, puisque la rémunération payable en échange de services rendus est répartie sur les
semaines pendant lesquelles les services ont été fournis, c’est-à-dire la période de travail.

S�������� 3

La naissance ou l’adoption a lieu immédiatement après le congé sabbatique à traitement différé ou au cours du dernier mois de congé.

La personne pourrait ne pas être admissible au RQAP, parce que la rémunération reçue au cours du congé ne constitue pas un revenu assurable et assujetti à la
cotisation au RQAP.

S�������� 4

La période de prestations du RQAP survient au cours des mois qui suivent la fin du congé sabbatique.

Si toutes les conditions d’admissibilité sont remplies, la personne sera admissible au RQAP dès que, au cours de la période de référence, elle aura touché un revenu
assurable d’au moins 2 000 $. Le RHM sera alors calculé en fonction du revenu assurable.
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Une personne peut prendre un congé sabbatique à la suite d’une entente avec son employeur. Elle peut recevoir un traitement réduit et étalé pendant une période
déterminée, lui permettant ainsi de bénéficier d’un congé rémunéré. Cette situation comprend une période de travail et une période de congé.
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Selon le moment où la personne prend son congé et celui où elle présente sa demande de prestations d’assurance parentale, il peut être nécessaire de se prononcer sur
l’assurabilité et sur la comptabilisation de la rémunération reçue en cours de prestations.

 

En vertu de l’entente de congé sabbatique, lorsque le congé est pris au début de l’entente et que les sommes versées pendant le congé peuvent être qualifiées d’avance
sur rémunération future, elles constituent une rémunération assurable (article L22 et L43) et assujettie à la cotisation au RQAP.

 

Exemple
Une personne a un salaire annuel de 50 000 $. Elle conclut une entente avec son employeur afin de prendre un congé sabbatique d’une
durée de 12 mois. Cette entente prévoit le versement d’un salaire de 40 000 $ par année pendant les cinq années prévues par l’entente et le
congé est pris la première année.

Le traitement versé pendant la première année, lors du congé, et les quatre années suivantes constitue une rémunération assurable et
assujettie à la cotisation au RQAP.

 

À partir de cet exemple, quatre situations sont possibles.

 

 

S�������� 1

La période de prestations du RQAP commence avant le début du congé sabbatique et elle se poursuit pendant le congé sabbatique.

S’il y a un arrêt de rémunération, la personne peut être admissible au RQAP, à condition de remplir les autres conditions d’admissibilité.

 

Dès le début du congé sabbatique, la rémunération reçue à titre de traitement anticipé est comptabilisée, puisqu’elle est répartie sur les semaines pour lesquelles elle est
payable. Si la rémunération calculée est plus élevée que le montant des prestations, aucune prestation n’est versée.

S�������� 2

La personne dépose une demande de prestations parentales au cours de son congé sabbatique.

Dans cet exemple, le revenu hebdomadaire habituel de la personne est réduit de 20 %. Par conséquent, elle n’est pas admissible au RQAP, parce que la condition
d’admissibilité concernant l’arrêt de rémunération n’est pas remplie. Une personne connaît un arrêt de rémunération lorsque le traitement reçu constitue une somme
réduite d’au moins 40 % par rapport à son revenu hebdomadaire habituel. Si la rémunération reçue représente au plus 60 % de son revenu hebdomadaire habituel, la
personne peut être admissible au RQAP si elle remplit les autres conditions d’admissibilité.

S�������� 3

La naissance ou l’adoption a eu lieu durant le congé sabbatique et une fois celui-ci terminé, la personne ne reçoit plus de rémunération.

Si la période de prestations n’est pas terminée, la personne peut être admissible au RQAP si elle remplit toutes les conditions d’admissibilité. 

S�������� 4

La période de prestations du RQAP commence après le congé sabbatique.

La personne peut être admissible au RQAP si elle remplit toutes les conditions d’admissibilité. Le revenu hebdomadaire moyen est établi en considérant la totalité des
revenus assurables au cours de la période de référence. Dans ce cas-ci, il s’agit du traitement reçu durant le congé sabbatique.
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R������� S���������
Titre : na
Version : 2.0
Loi et règlement : RALAP
Chapitre : RALAP - na
Section : RALAP - na - 08
Ordonnancement : RALAP - 043.001
Article titre : Article 43.1
Libelle Bloc Liens : RALAP 43.1 - Répartition de la rémunération en cours de prestations.
Description de la page ou du document : Article 43.1 du RALAP
Date de création : 6/26/2012 4:07:57 PM
Contenu :

Aux fins de l'application de l'article 41, la rémunération d'un prestataire est répartie de la manière suivante :

 

  1°    la rémunération payable en échange de services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis ;

 

  2°    la rémunération versée sans que ne soient fournis des services ou sans égard aux services rendus est répartie sur la période pour laquelle elle est payable ;

 

  3°    la rémunération versée qui provient d'une commission est répartie de la façon suivante :

 

  i.    si elle résulte d'une opération, sur la semaine pendant laquelle l'opération a eu lieu ;

 

  ii.    sur la période où ont été fournis les services qui y ont donné lieu ;

 

  iii.    sur la période pour laquelle la rémunération est payable dans les autres cas ;

 

  4°    la rémunération versée pour des congés, incluant les vacances et les jours fériés, est répartie de la façon suivante :

 

  i.    si elle est attribuable à une période déterminée, sur cette période ;

 

  ii.    si elle est versée sous la forme d'une somme forfaitaire sans égard à une période déterminée, sur la période pour laquelle elle est payable ;

 

  5°    les indemnités de remplacement de revenu prévues aux paragraphes 3 à 4.1 de l'article 42 sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payables, à
l'exception de celles qui sont versées à la suite de la réalisation d'un droit, lesquelles sont réparties sur la période pour laquelle elles sont attribuables ;

 

  6°    toute autre rémunération versée est répartie de la façon suivante :

 

  i.    sur la période pour laquelle elle est payable ;

 

  ii.    si elle n'est pas attribuable à une période, sur la semaine au cours de laquelle elle est versée ;

 

  iii.    si elle résulte d'une opération, sur la semaine pendant laquelle l'opération a eu lieu.

 

Lorsque la période pour laquelle la rémunération est payable ne coïncide pas avec une semaine, la rémunération est répartie sur les semaines comprises en totalité ou en
partie dans cette période proportionnellement au rapport que représente le nombre de jours visés au cours de chacune de ces semaines sur le nombre de jours visés au
cours de cette période.
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Interpretation normative :

 

Voir l'interprétation de l'article 26.1 du RALAP.
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Titre : na
Version : 3.0
Loi et règlement : RALAP
Chapitre : RALAP - na
Section : RALAP - na - 08
Ordonnancement : RALAP - 043.001
Article titre : Article 43.1
Libelle Bloc Liens : RALAP 43.1 - Répartition de la rémunération en cours de prestations.
Description de la page ou du document : Article 43.1 du RALAP
Date de création : 5/6/2014 9:47:00 AM
Contenu :

Aux fins de l'application de l'article 41, la rémunération d'un prestataire est répartie de la manière suivante :

 

  1°    la rémunération payable en échange de services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis ;

 

  2°    la rémunération versée sans que ne soient fournis des services ou sans égard aux services rendus est répartie sur la période pour laquelle elle est payable ;

 

  3°    la rémunération versée qui provient d'une commission est répartie de la façon suivante :

 

  i.    si elle résulte d'une opération, sur la semaine pendant laquelle l'opération a eu lieu ;

 

  ii.    sur la période où ont été fournis les services qui y ont donné lieu ;

 

  iii.    sur la période pour laquelle la rémunération est payable dans les autres cas ;

 

  4°    la rémunération versée pour des congés, incluant les vacances et les jours fériés, est répartie de la façon suivante :

 

  i.    si elle est attribuable à une période déterminée, sur cette période ;

 

  ii.    si elle est versée sous la forme d'une somme forfaitaire sans égard à une période déterminée, sur la période pour laquelle elle est payable ;

 

  5°    les indemnités de remplacement de revenu prévues aux paragraphes 3 à 4.1 de l'article 42 sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payables, à
l'exception de celles qui sont versées à la suite de la réalisation d'un droit, lesquelles sont réparties sur la période pour laquelle elles sont attribuables ;

 

  6°    toute autre rémunération versée est répartie de la façon suivante :

 

  i.    sur la période pour laquelle elle est payable ;

 

  ii.    si elle n'est pas attribuable à une période, sur la semaine au cours de laquelle elle est versée ;

 

  iii.    si elle résulte d'une opération, sur la semaine pendant laquelle l'opération a eu lieu.

 

Lorsque la période pour laquelle la rémunération est payable ne coïncide pas avec une semaine, la rémunération est répartie sur les semaines comprises en totalité ou en
partie dans cette période proportionnellement au rapport que représente le nombre de jours visés au cours de chacune de ces semaines sur le nombre de jours visés au
cours de cette période.
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Interpretation normative :

 

Voir l'interprétation de l'article 26.1 du RALAP.

65

mailto:RQAP_pilote_MIAP@servicesquebec.gouv.qc.ca
https://intranet-rqap-miap.mes.reseau.intra/contenu/politique-daccessibilite
http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/commun/
http://www.droitauteur.gouv.qc.ca/copyright.php
https://intranet-rqap-miap.mes.reseau.intra/Article/RALAP_26_1.aspx


Accueil > Node > Répartition de la rémunération en cours de prestations. > Révisions Sharepoint

R������� S���������
Titre : na
Version : 5.0
Loi et règlement : RALAP
Chapitre : RALAP - na
Section : RALAP - na - 08
Ordonnancement : RALAP - 043.001
Article titre : Article 43.1
Libelle Bloc Liens : RALAP 43.1 - Répartition de la rémunération en cours de prestations.
Description de la page ou du document : Article 43.1 du RALAP
Date de création : 7/3/2014 8:48:50 AM
Contenu :

Aux fins de l'application de l'article 41, la rémunération d'un prestataire est répartie de la manière suivante :

 

  1°    la rémunération payable en échange de services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis ;

 

  2°    la rémunération versée sans que ne soient fournis des services ou sans égard aux services rendus est répartie sur la période pour laquelle elle est payable ;

 

  3°    la rémunération versée qui provient d'une commission est répartie de la façon suivante :

 

  i.    si elle résulte d'une opération, sur la semaine pendant laquelle l'opération a eu lieu ;

 

  ii.    sur la période où ont été fournis les services qui y ont donné lieu ;

 

  iii.    sur la période pour laquelle la rémunération est payable dans les autres cas ;

 

  4°    la rémunération versée pour des congés, incluant les vacances et les jours fériés, est répartie de la façon suivante :

 

  i.    si elle est attribuable à une période déterminée, sur cette période ;

 

  ii.    si elle est versée sous la forme d'une somme forfaitaire sans égard à une période déterminée, sur la période pour laquelle elle est payable ;

 

  5°    les indemnités de remplacement de revenu prévues aux paragraphes 3 à 4.1 de l'article 42 sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payables, à
l'exception de celles qui sont versées à la suite de la réalisation d'un droit, lesquelles sont réparties sur la période pour laquelle elles sont attribuables ;

 

  6°    toute autre rémunération versée est répartie de la façon suivante :

 

  i.    sur la période pour laquelle elle est payable ;

 

  ii.    si elle n'est pas attribuable à une période, sur la semaine au cours de laquelle elle est versée ;

 

  iii.    si elle résulte d'une opération, sur la semaine pendant laquelle l'opération a eu lieu.

 

Lorsque la période pour laquelle la rémunération est payable ne coïncide pas avec une semaine, la rémunération est répartie sur les semaines comprises en totalité ou en
partie dans cette période proportionnellement au rapport que représente le nombre de jours visés au cours de chacune de ces semaines sur le nombre de jours visés au
cours de cette période.
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Interpretation normative :

 

Voir l'interprétation de l'article 26.1 du RALAP.
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Titre : na
Version : 6.0
Loi et règlement : RALAP
Chapitre : RALAP - na
Section : RALAP - na - 08
Ordonnancement : RALAP - 043.001
Article titre : Article 43.1
Libelle Bloc Liens : RALAP 43.1 - Répartition de la rémunération en cours de prestations.
Description de la page ou du document : Article 43.1 du RALAP
Date de création : 3/3/2015 3:57:25 PM
Contenu :

Aux fins de l'application de l'article 41, la rémunération d'un prestataire est répartie de la manière suivante :

 

  1°    la rémunération payable en échange de services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis ;

 

  2°    la rémunération versée sans que ne soient fournis des services ou sans égard aux services rendus est répartie sur la période pour laquelle elle est payable ;

 

  3°    la rémunération versée qui provient d'une commission est répartie de la façon suivante :

 

  i.    si elle résulte d'une opération, sur la semaine pendant laquelle l'opération a eu lieu ;

 

  ii.    sur la période où ont été fournis les services qui y ont donné lieu ;

 

  iii.    sur la période pour laquelle la rémunération est payable dans les autres cas ;

 

  4°    la rémunération versée pour des congés, incluant les vacances et les jours fériés, est répartie de la façon suivante :

 

  i.    si elle est attribuable à une période déterminée, sur cette période ;

 

  ii.    si elle est versée sous la forme d'une somme forfaitaire sans égard à une période déterminée, sur la période pour laquelle elle est payable ;

 

  5°    les indemnités de remplacement de revenu prévues aux paragraphes 3 à 4.1 de l'article 42 sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payables, à
l'exception de celles qui sont versées à la suite de la réalisation d'un droit, lesquelles sont réparties sur la période pour laquelle elles sont attribuables ;

 

  6°    toute autre rémunération versée est répartie de la façon suivante :

 

  i.    sur la période pour laquelle elle est payable ;

 

  ii.    si elle n'est pas attribuable à une période, sur la semaine au cours de laquelle elle est versée ;

 

  iii.    si elle résulte d'une opération, sur la semaine pendant laquelle l'opération a eu lieu.

 

Lorsque la période pour laquelle la rémunération est payable ne coïncide pas avec une semaine, la rémunération est répartie sur les semaines comprises en totalité ou en
partie dans cette période proportionnellement au rapport que représente le nombre de jours visés au cours de chacune de ces semaines sur le nombre de jours visés au
cours de cette période.
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Interpretation normative :

 

Voir l'interprétation de l'article 26.1 du RALAP.
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R������� S���������
Titre : RALAP
Version : 1.0
Loi et règlement : RALAP
Chapitre : RALAP - na
Section : RALAP - na - 08
Ordonnancement : RALAP - 043
Article titre : Article 43 - RALAP
Libelle Bloc Liens : RALAP 43 - Types de revenus non comptabilisés.
Description de la page ou du document : Article 43 du RALAP
Date de création : 4/19/2010 4:45:19 PM
Contenu :

Aux fins de l'application de l'article 41, ne sont toutefois pas comptabilisées :

  1°    une indemnité versée à une victime d'un acte criminel ;

  2°    une indemnité versée en raison d'une maladie, d'une invalidité, d'une grossesse, d'une naissance, d'une adoption, de soins à donner à une personne visée au
paragraphe 3 de l'article 34 et au paragraphe 2 de l'article 36, si cette indemnité ne réduit pas les crédits de congés de maladie non utilisés ou de vacances, l'indemnité de
départ ou tout autre crédit accumulé par l'employé dans le cadre de son travail ;

  3°    une allocation d'aide à l'emploi versée par Emploi-Québec.

D. 986-2005, a. 43.

Interpretation normative :

 

Cette section ne contient aucune information.
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