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22.21C (…) Le salarié non admissible aux prestations de paternité du Régime québécois d’assurance 
parentale ni aux prestations parentales du Régime d’assurance emploi reçoit, pendant le congé de 
paternité prévu au paragraphe 22.21A une indemnité égale à son salaire hebdomadaire de base. 

22.21D (…) Les alinéas a), b) et d) du paragraphe 22.12 s’appliquent au salarié qui bénéficie des 
indemnités prévues aux paragraphes 22.21B ou 22.21C en faisant les adaptations nécessaires. 

SECTION V CONGÉ POUR ADOPTION ET CONGÉ EN VUE D'UNE ADOPTION 

22.22 (…) La salariée a droit à un congé payé d’une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables à 
l’occasion de l’adoption d’un enfant autre que l’enfant de son conjoint. Ce congé peut être discontinu et 
ne peut être pris après l’expiration des quinze (15) jours qui suivent l’arrivée de l’enfant  à la maison. 

Un des cinq (5) jours peut être utilisé pour le baptême ou l’enregistrement. 

22.22A  La salariée qui adopte légalement un enfant autre que l’enfant de son conjoint a droit à un 

congé pour adoption d’une durée maximale de (…) cinq (5) semaines qui, sous réserve des paragraphes 

(…) 22.33 et 22.33A, doivent être consécutives. Ce congé doit se terminer au plus tard à la fin de la 
cinquante-deuxième (52e) semaine suivant la semaine de l’arrivée de l’enfant à la maison. 

Pour la salariée admissible au Régime québécois d’assurance parentale, ce congé est simultané à la 
période de versement des prestations accordées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale et doit 
débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement de ces prestations. 

Pour la salariée non admissible au Régime québécois d’assurance parentale, le congé doit se situer 
après l’ordonnance de placement de l’enfant ou de son équivalent lors d’une adoption internationale 
conformément au régime d’adoption ou à un autre moment convenu avec l’Employeur. 

(…) 

22.23 Pendant le congé pour adoption prévu au paragraphe 22.22A, la salariée reçoit une indemnité 
égale à la différence entre son salaire hebdomadaire de base et le montant des prestations qu’elle reçoit, 
ou recevrait si elle en faisait la demande, en vertu du Régime québécois d’assurance parentale ou du 
Régime d’assurance emploi. 

Les 2e, 3e et 4e alinéas du paragraphe 22.10 ou les 2e, 3e et 4e sous-alinéas de l’alinéa b) du paragraphe 
22.11, selon le cas, et le paragraphe 22.10A s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires. 

22.24 La salariée non admissible aux prestations d’adoption du Régime québécois d’assurance 
parentale ni aux prestations parentales du Régime d’assurance emploi et qui adopte un enfant autre que 
l’enfant de son conjoint reçoit, pendant le congé pour adoption prévu au paragraphe 22.22A, une 
indemnité égale à son salaire hebdomadaire de base. 

22.24A La salariée qui adopte l’enfant de son conjoint, a droit à un congé d’une durée maximale de 
cinq (5) jours ouvrables dont seuls les deux (2) premiers sont avec maintien du salaire. 

Ce congé peut être discontinué et ne peut être pris après l’expiration des quinze (15) jours suivant (…) 
le dépôt de la demande d’adoption. 

22.25 Les sous-alinéas a), b) et d) du paragraphe 22.12 s’appliquent à la  salariée bénéficiant de 
l’indemnité prévue au paragraphe 22.23 ou 22.24 en faisant les adaptations nécessaires. 




