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Prestations parentales standards

     Prestations parentales prolongées

Je demande           semaines de prestations parentales prolongées pour prendre soin de mon enfant. L'autre parent ou les autres parents  

demanderont des prestations parentales pendant           semaines.

Je demande           semaines de prestations parentales standards pour prendre soin de mon enfant. L'autre parent ou les autres parents demanderont 

des prestations parentales pendant           semaines.

Remarque : Le nombre de semaines de prestations de maternité ou parentales que vous pouvez recevoir ne change pas si vous avez plusieurs 
enfants nés en même temps ou si vous adoptez plus d’un enfant en même temps. 
 
Tous les parents doivent choisir la même option (prestations standards ou prolongées). L’option choisie par le parent qui présente sa demande de 
prestations en premier est l’option que tous les autres parents recevront. Vous ne pouvez plus changer d’option une fois que des prestations parentales 
ont été versées à l’un des parents.  

Service 
Canada

PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI - B

Vous devez remplir ce questionnaire si vous présentez une demande de prestations de 
maternité ou parentales en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (1996). Les renseignements 
fournis serviront à déterminer votre admissibilité à ces prestations spéciales.

Nom

Numéro d'assurance sociale

A - PRESTATIONS DE MATERNITÉ
 Je suis une personne enceinte et la date prévue  de mon accouchement est ou était le 

Jour       Mois       Année
ET j'ai  
accouché le

Jour       Mois       Année

C - PRESTATIONS PARENTALES
(1)  Renseignements du prestataire 
 
(i) - Les prestations parentales peuvent être versées aux parents qui s’occupent d’un ou de plusieurs nouveau-nés ou enfants nouvellement adoptés. Les 
parents peuvent partager 5 semaines (standards) ou 8 semaines (prolongées) additionnelles de prestations parentales, selon l'option choisie.

Prestations de Maternité et/ou Parentales Annexe 3

B - HOSPITALISATION DE L'ENFANT
       Si votre nouveau-né ou votre enfant nouvellement adopté est hospitalisé durant la période au cours de laquelle vous êtes admissible aux 
       prestations de maternité ou aux prestations parentales, composez le 1-800-808-6352 pour vous assurer de recevoir toutes les prestations 
        auxquelles vous avez droit.  
 
       Si vous souhaitez recevoir des prestations parentales après vos prestations de maternité, remplissez également la section C. Autrement,   
       passez à la section D.

•   Option standard  - Un parent peut recevoir jusqu’à 35 semaines de prestations à un taux de prestations de 55 % de sa rémunération 
hebdomadaire assurable jusqu'à concurrence d'un montant maximal. Si vous présentez une demande de prestations parentales à titre de 
travailleur autonome, le taux de prestations est de 55 % de votre rémunération provenant d'un travail indépendant jusqu'à concurrence d'un 
montant maximal. Si les parents partagent les prestations parentales, ils peuvent recevoir jusqu’à un total combiné de 40 semaines.

•   Option prolongée  - Un parent peut recevoir jusqu’à 61 semaines de prestations à un taux de prestations de 33 % de sa rémunération 
hebdomadaire assurable jusqu'à concurrence d'un montant maximal. Si vous présentez une demande de prestations parentales à titre de 
travailleur autonome, le taux de prestations est de 33 % de votre rémunération provenant d'un travail indépendant jusqu'à concurrence d'un 
montant maximal. Si les parents partagent les prestations parentales, ils peuvent recevoir jusqu’à un total combiné de 69 semaines.

Choisissez l'une des options suivantes :

(ii)   -    Choisissez l'une des options suivantes : 

Je suis un parent de l’enfant (biologique ou tel que reconnu sur le certificat de naissance ou l’enregistrement de la naissance).

Je suis un parent adoptif de l’enfant.

Ma situation n’est pas indiquée.

(iii)   -   Retournerez-vous au travail chez votre employeur à la fin de votre congé de maternité/parental? Oui Non

Si oui, mon retour au travail est prévu pour le JJ/MM/AAAA

(2)        Vérification des  renseignements de l'autre parent 
 
(iv)   -   À des fins de vérification, veuillez indiquer le nom et le numéro d'assurance sociale (NAS) de l'autre parent (des autres) parent(s) de l’enfant. 

 Êtes-vous en mesure de fournir cette information maintenant? Oui Non

 Nom NAS

 Choisissez l'une des options suivantes : 

Je fournirai à Service Canada le nom et le NAS de l'autre (des autres) parent(s) dès que possible.

Je ne suis pas en mesure de fournir de l’information sur l’autre (les autres) parent(s). 
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(4) - Parent(s)

(vi) - La date prévue d'accouchement est/était :   JJ/MM/AAAA

JJ/MM/AAAADate réelle de l'accouchement : 

(5) - Parent(s) Adoptif(s) 

(vii) - À quelle date l’enfant a-t-il été confié à vos soins?     JJ/MM/AAAA

A - Je suis la personne désignée de façon définitive comme parent de l’enfant conformément à la loi sur l’adoption de ma province ou de mon 
      territoire de résidence;

B - J’ai amorcé le processus pour devenir la personne désignée comme parent de l’enfant;

C - J’ai pris l’engagement d’adopter l’enfant que j’accueille en vertu du programme de placement en famille d’accueil aux fins d’adoption ou tout 
      autre programme similaire;

D - J’ai la garde de l'enfant en vertu de la Loi sur la reconnaissance de l'adoption selon les coutumes autochtones; ou

E - J’atteste, dans le cas où l’enfant n’est pas légalement adoptable, que je considère le placement comme étant définitif et que c’est mon intention 
     d’adopter l’enfant qui m’a été confié par une autorité reconnue.

(6) - Situation d’adoption applicable: 
 
       (Choisissez la situation de parent adoptif qui s'applique à votre situation)

(7) - Attestation – Choisir l'attestation qui s’applique à votre situation d’adoption :

Attestation des prestations parentales pour la catégorie A à D ci-dessus   

Je certifie que l’enfant a été confié à mes soins pour fins d'adoption en vertu de la loi sur l'adoption de 

Province/Territoire
où je demeure. 

Attestation des prestations parentales pour la catégorie E ci-dessus       

J’atteste, dans le cas où l’enfant n’est pas légalement adoptable, que je considère le placement comme étant définitif et que c’est mon intention 
d’adopter l’enfant qui m’a été confié par une autorité reconnue.

Je, affirme avoir lu et accepté l'attestation indiquée ci-dessus.   

Signature Date

(8) - Nom complet de l'agence d'adoption, de l’organisme ou de la personne qui a le pouvoir de s’occuper du placement pour l’adoption

  Cochez cette case si l'agence/l’autorité/l’organisme est à l'extérieur du Canada  

Nom de l’agence/l’autorité/l’organisme   

Nom de la personne qui a organisé le placement       

Numéro et rue     App./Suite Ville, municipalité ou village      

Province ou territoire      Code Postal    Indicatif régional et numéro de téléphone    

Adresse de l’agence/l’autorité/l’organisme : 

(3)   Délai de carence 
 
(v) - Dans certains cas, un seul délai de carence (période d’attente) doit être servi. Le délai de carence peut être reporté (repoussé) lorsque :

      •     un autre parent a reçu des prestations de maternité ou parentales pour le même enfant et le délai de carence a déjà été servi;

      •     les parents demandent des prestations en même temps et un autre parent servira le délai de carence; ou

      •     une nouvelle demande est établie afin de recevoir le restant des prestations parentales pour la même naissance ou adoption.

Le délai de carence est reporté (repoussé) jusqu'au moment où un autre genre de prestations est demandé.

Je satisfais à l’une des conditions ci-dessus et je veux que mon délai de carence soit reporté (repoussé). Oui Non
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Note: Si vous présentez une demande de prestations pour les travailleurs autonomes, sautez la section E et aller directement à la section «Déclaration et 
signature».
(12) - Normalement, vous devez remplir une déclaration à toutes les deux semaines pour recevoir votre paiement de prestations d'assurance-emploi. Chaque  
         déclaration complétée devient une demande de prestations pour les semaines de chômage. Cependant, vous pourriez être exempté(e) de compléter ces 
         déclarations. 
        
         Avant de demander une exemption, vous devez accepter l'énoncé suivant:  
 
         Je comprends que je présente une demande de prestations pour chaque semaine de ma période d'admissibilité.   J'accepte de ne pas être tenu(e) de  
         remplir les déclarations pendant cette période. J'accepte également d'informer immédiatement Service Canada, si pendant que je touche des   
         prestations: 

 •    je travaille;

 •    je reçois de l'argent; ou,
 •    il se produit un événement qui a ou qui pourrait avoir des répercussions sur mes prestations d'assurance-emploi

  J'accepte également, à la fin de mes prestations, de communiquer avec Service Canada afin de confirmer que j'ai déclaré toute situation ou toute  
  rémunération ayant pour effet de réduire ou de supprimer mes prestations. Je sais que je peux être passible d'une pénalité ou d'une poursuite si j'omets 
  de fournir les renseignements ci-dessus. Si je n'informe pas Service Canada, je sais que je suis passible d'une pénalité ou d'une poursuite. 

 Je suis d'accord avec les énoncés précédents et je désire être exempté(e) de remplir des déclarations. Oui Non

E - EXEMPTION DE REMPLIR LES DÉCLARATIONS DU PRESTATAIRE  

DÉCLARATION ET SIGNATURE
       Je déclare que les renseignements et réponses que j'ai fournis sur la présente demande sont exacts, au meilleur de ma connaissance, et qu'ils ont 
       été fournis pour déterminer mon admissibilité aux prestations d'assurance-emploi. Je sais que les renseignements peuvent faire l'objet d'une vérification 
       et qu'il y a des sanctions si je fais des déclarations fausses ou trompeuses. 

Jour          Mois         Année Signature

       Les renseignements qui figurent sur le présent formulaire sont recueillis aux fins du versement de prestations de maternité et parentales en vertu de la 
       Loi sur l'assurance-emploi. Vous avez le droit de consulter les renseignements qui vous concernent en vertu de la Loi sur la protection des 
       renseignements personnels, ceux-ci sont également protégés contre toute divulgation non autorisée en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. Les 
       renseignements recueillis seront consignés dans les fichiers de renseignements personnels no : RHDCC PPU 150.  Pour consulter ces renseignements, 
       vous devez suivre les instructions qui figurent dans l'Info Source.  Ce document est disponible dans tous les Centres Service Canada. 
        
       Vous devez également savoir que, conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'assurance- 
       emploi, les renseignements qui vous concernent peuvent être utilisés ou communiqués dans certaines conditions indiquées dans le fichier de 
       renseignements personnels susmentionné. L'information pourrait également être échangée avec la province du Québec aux fins d'administration de la 
       Loi sur l'assurance parentale.

D -  RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE (RQAP)
(9) -  La province de Québec administre son propre RQAP pour les grossesses, les naissances et les adoptions.

Avez-vous reçu ou recevrez-vous de telles prestations du RQAP? 

Indiquez la période pendant laquelle vous avez reçu ou vous recevrez des prestations provenant du RQAP. 

Date de début  (JJ/MM/AAAA) Date de fin  (JJ/MM/AAAA)

(10) - Est-ce que l’un ou l’autre des autres parents de l'enfant a reçu, reçoit ou recevra des  
          prestations du RQAP?

(11) - Est-ce que vous et l’autre (les autres) parent(s) de l'enfant résidez à la même adresse?

Service Canada assure la prestation des programmes et des services de Ressources humaines et Développement social Canada (aussi connu sous le nom de 
Ressources humaines et Développement des compétences Canada) pour le gouvernement du Canada.

Oui Non

Oui Non

Oui Non
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Choose one of the following options: Standard Parental or Extended Parental
Je demande           semaines de prestations parentales prolongées pour prendre soin de mon enfant. L'autre parent ou les autres parents 
demanderont des prestations parentales pendant           semaines.
Je demande           semaines de prestations parentales standards pour prendre soin de mon enfant. L'autre parent ou les autres parents demanderont des prestations parentales pendant           semaines.
I wish to claim (Number of weeks)        weeks of standard parental benefits to care for my child(ren).
Remarque : Le nombre de semaines de prestations de maternité ou parentales que vous pouvez recevoir ne change pas si vous avez plusieurs enfants nés en même temps ou si vous adoptez plus d’un enfant en même temps.
Tous les parents doivent choisir la même option (prestations standards ou prolongées). L’option choisie par le parent qui présente sa demande de prestations en premier est l’option que tous les autres parents recevront. Vous ne pouvez plus changer d’option une fois que des prestations parentales ont été versées à l’un des parents.  
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PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI - B
Vous devez remplir ce questionnaire si vous présentez une demande de prestations de maternité ou parentales en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (1996). Les renseignements fournis serviront à déterminer votre admissibilité à ces prestations spéciales.
A - PRESTATIONS DE MATERNITÉ
 Je suis une personne enceinte et la date prévue  de mon accouchement est ou était le 
ET j'ai 
accouché le
C - PRESTATIONS PARENTALES
(1)  Renseignements du prestataire
(i) - Les prestations parentales peuvent être versées aux parents qui s’occupent d’un ou de plusieurs nouveau-nés ou enfants nouvellement adoptés. Les parents peuvent partager 5 semaines (standards) ou 8 semaines (prolongées) additionnelles de prestations parentales, selon l'option choisie.
Mot-symbole Canada
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Prestations de Maternité et/ou Parentales Annexe 3
B - HOSPITALISATION DE L'ENFANT
       Si votre nouveau-né ou votre enfant nouvellement adopté est hospitalisé durant la période au cours de laquelle vous êtes admissible aux
       prestations de maternité ou aux prestations parentales, composez le 1-800-808-6352 pour vous assurer de recevoir toutes les prestations
        auxquelles vous avez droit. 
       Si vous souhaitez recevoir des prestations parentales après vos prestations de maternité, remplissez également la section C. Autrement,  
       passez à la section D.
·   Option standard  - Un parent peut recevoir jusqu’à 35 semaines de prestations à un taux de prestations de 55 % de sa rémunération hebdomadaire assurable jusqu'à concurrence d'un montant maximal. Si vous présentez une demande de prestations parentales à titre de travailleur autonome, le taux de prestations est de 55 % de votre rémunération provenant d'un travail indépendant jusqu'à concurrence d'un montant maximal. Si les parents partagent les prestations parentales, ils peuvent recevoir jusqu’à un total combiné de 40 semaines.
·   Option prolongée  - Un parent peut recevoir jusqu’à 61 semaines de prestations à un taux de prestations de 33 % de sa rémunération hebdomadaire assurable jusqu'à concurrence d'un montant maximal. Si vous présentez une demande de prestations parentales à titre de travailleur autonome, le taux de prestations est de 33 % de votre rémunération provenant d'un travail indépendant jusqu'à concurrence d'un montant maximal. Si les parents partagent les prestations parentales, ils peuvent recevoir jusqu’à un total combiné de 69 semaines.
Choisissez l'une des options suivantes :
(ii)   -    Choisissez l'une des options suivantes : 
02 - Veuillez choisir l'une des options suivantes : :
(iii)   -   Retournerez-vous au travail chez votre employeur à la fin de votre congé de maternité/parental?  
03 - Retournerez-vous au travail chez votre employeur à la fin de votre congé de maternité/parental?  
Si oui, mon retour au travail est prévu pour le 
(2)        Vérification des  renseignements de l'autre parent(iv)   -   À des fins de vérification, veuillez indiquer le nom et le numéro d'assurance sociale (NAS) de l'autre parent (des autres) parent(s) de l’enfant. 
 Êtes-vous en mesure de fournir cette information maintenant? 
(iv) - À des fins de vérification, veuillez indiquer le nom et le numéro d'assurance sociale de l'autre parent.  Êtes-vous en mesure de fournir cette information maintenant?                                                                                          
 Choisissez l'une des options suivantes : 
Veuillez choisir l'une des options suivantes :                                           
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(4) - Parent(s)
(vi) - La date prévue d'accouchement est/était :   
Date réelle de l'accouchement : 
(5) - Parent(s) Adoptif(s) 
(vii) - À quelle date l’enfant a-t-il été confié à vos soins?     
Applicable Situation adoptif:Veuillez choisir la situation de parent adoptif qui s'applique à votre situation:
(6) - Situation d’adoption applicable:       (Choisissez la situation de parent adoptif qui s'applique à votre situation)
(7) - Attestation – Choisir l'attestation qui s’applique à votre situation d’adoption :
Je certifie que l’enfant a été confié à mes soins pour fins d'adoption en vertu de la loi sur l'adoption de 
où je demeure.      
J’atteste, dans le cas où l’enfant n’est pas légalement adoptable, que je considère le placement comme étant définitif et que c’est mon intention d’adopter l’enfant qui m’a été confié par une autorité reconnue.
Je, 
affirme avoir lu et accepté l'attestation indiquée ci-dessus.   
(8) - Nom complet de l'agence d'adoption, de l’organisme ou de la personne qui a le pouvoir de s’occuper du placement pour l’adoption    
Adresse de l’agence/l’autorité/l’organisme :   
(3)   Délai de carence
(v) - Dans certains cas, un seul délai de carence (période d’attente) doit être servi. Le délai de carence peut être reporté (repoussé) lorsque :
      •     un autre parent a reçu des prestations de maternité ou parentales pour le même enfant et le délai de carence a déjà été servi;
      •     les parents demandent des prestations en même temps et un autre parent servira le délai de carence; ou
      •     une nouvelle demande est établie afin de recevoir le restant des prestations parentales pour la même naissance ou adoption.
Le délai de carence est reporté (repoussé) jusqu'au moment où un autre genre de prestations est demandé.
Je satisfais à l’une des conditions ci-dessus et je veux que mon délai de carence soit reporté (repoussé).
Le délai de carence est reporté (remis) jusqu'au moment où un autre genre de prestations est demandé.  Je rencontre une des conditions précitées et je veux que mon délai de carence soit reporté
Note: Si vous présentez une demande de prestations pour les travailleurs autonomes, sautez la section E et aller directement à la section «Déclaration et signature».
(12) - Normalement, vous devez remplir une déclaration à toutes les deux semaines pour recevoir votre paiement de prestations d'assurance-emploi. Chaque  
         déclaration complétée devient une demande de prestations pour les semaines de chômage. Cependant, vous pourriez être exempté(e) de compléter ces 
         déclarations.
       
         Avant de demander une exemption, vous devez accepter l'énoncé suivant: 
         Je comprends que je présente une demande de prestations pour chaque semaine de ma période d'admissibilité.   J'accepte de ne pas être tenu(e) de 
         remplir les déclarations pendant cette période. J'accepte également d'informer immédiatement Service Canada, si pendant que je touche des  
         prestations: 
 •    je travaille;
 •    je reçois de l'argent; ou,
 •    il se produit un événement qui a ou qui pourrait avoir des répercussions sur mes prestations d'assurance-emploi
  J'accepte également, à la fin de mes prestations, de communiquer avec Service Canada afin de confirmer que j'ai déclaré toute situation ou toute 
  rémunération ayant pour effet de réduire ou de supprimer mes prestations. Je sais que je peux être passible d'une pénalité ou d'une poursuite si j'omets 
  de fournir les renseignements ci-dessus. Si je n'informe pas Service Canada, je sais que je suis passible d'une pénalité ou d'une poursuite. 
 Je suis d'accord avec les énoncés précédents et je désire être exempté(e) de remplir des déclarations. 
Je suis d'accord avec les énoncés précédents et je désire être exempté(e) de remplir des déclarations.                                                                                                                     
E - EXEMPTION DE REMPLIR LES DÉCLARATIONS DU PRESTATAIRE  
DÉCLARATION ET SIGNATURE
       Je déclare que les renseignements et réponses que j'ai fournis sur la présente demande sont exacts, au meilleur de ma connaissance, et qu'ils ont
       été fournis pour déterminer mon admissibilité aux prestations d'assurance-emploi. Je sais que les renseignements peuvent faire l'objet d'une vérification
       et qu'il y a des sanctions si je fais des déclarations fausses ou trompeuses. 
       Les renseignements qui figurent sur le présent formulaire sont recueillis aux fins du versement de prestations de maternité et parentales en vertu de la
       Loi sur l'assurance-emploi. Vous avez le droit de consulter les renseignements qui vous concernent en vertu de la Loi sur la protection des
       renseignements personnels, ceux-ci sont également protégés contre toute divulgation non autorisée en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. Les
       renseignements recueillis seront consignés dans les fichiers de renseignements personnels no : RHDCC PPU 150.  Pour consulter ces renseignements,
       vous devez suivre les instructions qui figurent dans l'Info Source.  Ce document est disponible dans tous les Centres Service Canada.
       
       Vous devez également savoir que, conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'assurance-
       emploi, les renseignements qui vous concernent peuvent être utilisés ou communiqués dans certaines conditions indiquées dans le fichier de
       renseignements personnels susmentionné. L'information pourrait également être échangée avec la province du Québec aux fins d'administration de la
       Loi sur l'assurance parentale.
D -  RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE (RQAP)
(9) -  La province de Québec administre son propre RQAP pour les grossesses, les naissances et les adoptions.
L
Avez-vous reçu ou recevrez-vous de telles prestations du RQAP? 
Indiquez la période pendant laquelle vous avez reçu ou vous recevrez des prestations provenant du RQAP. 
(10) - Est-ce que l’un ou l’autre des autres parents de l'enfant a reçu, reçoit ou recevra des 
          prestations du RQAP?
(11) - Est-ce que vous et l’autre (les autres) parent(s) de l'enfant résidez à la même adresse?
Service Canada assure la prestation des programmes et des services de Ressources humaines et Développement social Canada (aussi connu sous le nom de Ressources humaines et Développement des compétences Canada) pour le gouvernement du Canada.
Je suis d'accord avec les énoncés précédents et je désire être exempté(e) de remplir des déclarations.                                                                                                                     
Je suis d'accord avec les énoncés précédents et je désire être exempté(e) de remplir des déclarations.                                                                                                                     
Je suis d'accord avec les énoncés précédents et je désire être exempté(e) de remplir des déclarations.                                                                                                                     
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