
DROITS PARENTAUX (5-4.00) 
 

Personnes salariée régulière, temporaire, temporaire embauchée pour une période prédéterminée de plus de 6 mois consécutifs, surveillante d'élèves au primaire et de cafétéria travaillant 15h ou 

moins par semaine, travaillant dans le cadre des sessions de cours d'éducation des adultes ou de formation professionnelle 

CONGÉ MATERNITÉ CONGÉ PATERNITÉ* CONGÉ ADOPTION 
CONGÉ ADOPTION 
ENFANT CONJOINT·E 

CONGÈS SPÉCIAUX** 

 
Condition : avoir accumulé 20 semaines de service lors des 12 derniers mois 

 
Traitement : 100% des premiers 225$ plus 88% du reste du traitement hebdomadaire de base, moins prestations reçues ou recevables du RQAP 

 
Mise à pied : si la mise à pied estivale se produit lors du congé, vous ne toucherez plus le différentiel payé par la CSMB durant cette période 

 
Semaine de relâche : si la semaine de relâche se produit lors du congé, vous ne toucherez plus le différentiel payé par la CSMB durant cette période 

 
Ancienneté : accumulation normale 

 

Congés de 2 ans suivant le congé de 
maternité/paternité/adoption : -sans traitement, 
à temps complet ou à temps partiel 
-préavis de 3 semaines pour temps complet, 30 
jours pour temps partiel 
-ne doit pas excéder la 125e semaine suivant la 
naissance ou l'arrivée de l'enfant 
-1 seul changement possible de complet à partiel 
ou l’inverse, ou de partiel à partiel différent (30 
jours de préavis) 
-date de retour à préciser par avance 
-ancienneté accumulée normalement 
 
Complication de grossesse ou danger 
d'interruption de grossesse : durée prescrite par 
certificat médical, mais pas au-delà du début de la 
4e semaine précédant la date prévue 
d'accouchement 
  
Interruption de grossesse naturelle ou provoquée 
avant le début de la 20e semaine précédant la date 
prévue d'accouchement : durée prescrite par 
certificat médical 
 
Visites médicales reliées à la grossesse : attestées 
par un certificat médical ou un rapport écrit signé 
par une sage-femme 
 
En vue d’une adoption (sauf adoption enfant 
conjoint-e) : sans traitement, 10 semaines à 
compter de la prise en charge effective (préavis de 
2 semaines si possible) 
 
Déplacement hors Québec en vue d’une adoption 
(sauf adoption enfant conjoint-e) : sans traitement 
le temps du déplacement (préavis de 2 semaines si 
possible) 

Durée : 21 semaines consécutives 
(sécables seulement pour des 
raisons de santé de l’enfant) 
 
Préavis : 2 semaines avant le 
début (moins si raison médicale), 
accompagné d'un certificat 
médical ou d'un rapport écrit 
signé par une sage-femme, 
attestant de la grossesse et de la 
date prévue pour la naissance 
 
Vacances : accumulation normale 
(prises juste avant votre retour au 
travail) 

Durée : 5 jours ouvrables consécutifs ou non lors 
de la naissance, situés entre l’accouchement et 
15 jours après le retour de la mère ou l’enfant à 
la maison + 5 semaines consécutives (sécables 
seulement pour des raisons de santé de l’enfant) 
prises avant la fin de la 52e semaine suivant la 
semaine de la naissance (prolongation sans 
traitement possible si la santé de l’enfant l’exige) 
 
Préavis : dès que possible pour les 5 jours, et 3 
semaines pour les 5 semaines (moins si 
avancement imprévu de l’accouchement) avec 
indication de la date de retour prévue 

Durée : 5 jours ouvrables consécutifs ou non 
lors de l’arrivée, pris après l'expiration des 15 
jours qui la suivent + 5 semaines 
consécutives (sécables seulement pour des 
raisons de santé de l’enfant) prises avant la 
fin de la 52e semaine suivant la semaine de 
l’arrivée (prolongation sans traitement 
possible si la santé de l’enfant l’exige) 
 
Préavis : dès que possible pour les 5 jours, et 
3 semaines pour les 5 semaines (moins si 
avancement imprévu l’adoption) avec 
indication de la date de retour prévue 

Durée : 5 jours ouvrables 
consécutifs ou non lors 
de l’arrivée (dont 3 sans 
traitement), pris après 
l'expiration des 15 jours 
qui la suivent 
 
Préavis : non indiqué 

 
*Lorsque les parents sont tous deux de sexe féminin, les indemnités et avantages octroyés au père sont alors octroyés à celle des 2 mères qui n'a pas 

donné naissance à l'enfant (5-4.02). 
 

**Sauf si la personne salariée temporaire, temporaire + 6 mois, surveillante d'élèves au primaire et de cafétéria travaillant 15h ou moins, 
travaillant dans le cadre des sessions de cours d'éducation des adultes ou de formation professionnelle n’a pas travaillée 6 mois. 

Dans ce cas, les congés spéciaux suivants sont sans traitement : 
Complication de grossesse ou danger d'interruption de grossesse 

Interruption de grossesse naturelle ou provoquée 
Visites médicales reliées à la grossesse 



 


