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État de calcul – Régime québecois d'assurance parentale

Prestations d'assurance parentale Régime de base
Prestation(s) planifiée(s)
Montant établi à partir de vos revenus assurables. Représente la totalité du montant de la prestation hebdomadaire brute à laquelle vous avez 
droit.
Planification des prestations effectuée en fonction des informations actuellement inscrites dans votre dossier.

Type de prestations Période
Nombre de semaines 

pour la période
Prestation 

hebdomadaire brute
Date limite de la période 

de prestations

Maternité Du 2015-03-15  au 2015-07-18 18 0,00 $ 2015-08-08

Parentales à 70% Du 2015-07-19  au 2015-09-05 7 0,00 $ 2016-04-02

Parentales à 55% Du 2015-09-06  au 2015-12-19 15 0,00 $ 2016-04-02

Versement(s)
Prochain versement Versement rétroactif s'il y a lieu

Date : 2016-01-03

(Voir la note au bas du document.)

Période(s) couverte(s) Du 2015-12-20  au 2016-01-02

Prestations planifiées pour le prochain 

versement
0,00 $

Revenus comptabilisés, en tenant compte 

de l'exemption, pour les périodes 

couvertes par le prochain versement

0,00 $

Versement brut 0,00 $ 0,00 $

Impôt fédéral 0,00 $ 0,00 $

Impôt provincial 0,00 $ 0,00 $

Montant total à récupérer, à la suite des 

revenus déclarés pour des périodes 

antérieures

0,00 $ 0,00 $

Montant net 0,00 $ 0,00 $

Note : Si vous avez opté pour le dépôt direct, vos prestations seront déposées dans votre compte bancaire trois ou quatre jours après la date de 
versement inscrite dans le tableau. Si vous avez choisi de recevoir vos prestations par chèque, celui-ci sera livré par courrier dans les délais 
habituels de livraison de Postes Canada. Si vous avez une dette envers le Régime québécois d'assurance parentale, une retenue sera effectuée à 
même votre prestation en vue du remboursement de cette dette. La retenue sera effectuée après la délivrance du certificat de recouvrement.


