
Tableau synoptique du Plan stratégique  
2022-2025
Conseil de gestion de l’assurance parentale

MISSION : Le CGAP est le gestionnaire du RQAP et le fiduciaire du Fonds d’assurance parentale. Appuyé par un conseil 
d’administration dont les membres sont issus du milieu des employeurs ainsi que des travailleuses et des travailleurs,  
il assure le financement du RQAP et le versement des prestations, oriente son évolution et conseille le gouvernement.

VISION : Le CGAP est l’expert du gouvernement en matière d’assurance parentale. À l’affût des transformations du marché 
du travail et de la société, il vise à favoriser la conciliation famille-travail des nouveaux parents, tout en veillant à l’intérêt 
des cotisantes et des cotisants.

VALEURS : 
Ouverture et équité 
Le CGAP exerce sa mission avec ouverture en tenant compte équitablement  
des besoins et intérêts des parties prenantes au RQAP.

Pertinence et agilité 
Le CGAP est agile en matière d’analyse des phénomènes qui touchent les nouveaux parents  
et les employeurs. Il veille à l’adaptation du RQAP afin qu’il demeure pertinent. 

Responsabilité et transparence 
Le CGAP assure une gestion responsable du RQAP et rend compte de son état. 

Orientation Objectif Indicateur Cible 2022 Cible 2023 Cible 2024 Cible 2025

ENJEU 1 : FAIRE RAYONNER LE RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE

1 Mettre en place les 
conditions favorables  
qui permettent de 
bénéficier pleinement  
du RQAP

1.1 Améliorer la connaissance du RQAP et de 
ses nouvelles mesures par les employeurs 
et les futurs parents

1.1.1 Proportion des employeurs ainsi que 
des travailleuses et des travailleurs qui 
connaissent le RQAP

Mesure initiale  +1 point de pourcentage +1 point de pourcentage +1 point de pourcentage 

1.2 Favoriser l’usage du RQAP 1.2.1 Taux d’adhésion des employeurs au RQAP,  
y compris aux nouvelles mesures 

70 % +2 points de pourcentage +2 points de pourcentage +2 points de pourcentage 

1.2.2 Taux de recours aux nouvelles mesures Résultats préliminaires Mesure initiale +1 point de pourcentage +2 points de pour centage par 
rapport à la mesure initiale

1.2.3 Taux de réalisation des travaux visant  
à favo riser la participation et l’utilisation  
du RQAP

Établissement du plan de  
travail pluriannuel

75 % du plan annualisé 75 % du plan annualisé 75 % du plan annualisé

2 Susciter la fierté envers 
le RQAP comme levier  
de progrès social  
et économique

2.1 Déterminer et diffuser les retombées 
socioéconomiques du RQAP 

2.1.1 Taux de réalisation des travaux  
visant à déterminer les bénéfices  
socio écono miques du RQAP

Établissement du plan de  
travail pluriannuel

75 % du plan annualisé 75 % du plan annualisé 75 % du plan annualisé

2.1.2 Augmentation du nombre d’activités  
de rayonnement ou de diffusion

2 3 4 5

2.2 Positionner le CGAP comme une référence 
en matière d’assurance parentale

2.2.1 Nombre d’activités auprès de réseaux de 
recherche et de groupes qui travaillent sur le 
développement de politiques (cible annuelle) 

7 7 7 7

ENJEU 2 : FAIRE ÉVOLUER LE RQAP EN ADÉQUATION AVEC SON MILIEU

3 Demeurer pertinent 
dans un environnement  
en constante mutation

3.1 Continuer de faire évoluer le RQAP 
en tenant compte des phénomènes 
socioéconomiques

3.1.1 Taux de satisfaction à l’égard du RQAP 75 % 77 % – 80 %

3.1.2 Identification des déterminants de la prise  
de congés parentaux – – – Production d’un rapport d’ici 

décembre 2025

3.2 Adapter la prestation de services aux 
besoins de la clientèle

3.2.1 Taux de satisfaction de la clientèle à l’égard  
de la prestation de services 

1.  Taux de décisions rendues en 10 jours  
ou vrables ou moins après le dépôt de  
la demande

2.  Taux de réponses téléphoniques en  
180 secondes ou moins

3.  Ratio du nombre d’appels par dossier 
La formule utilisée est la suivante :  
appels traités par les agents/nombre  
de demandes de prestations reçues 

1. 95 %

2. 80 %

3. 2,3

1. 95 %

2. 80 %

3. 2,2

1. 95 %

2. 80 %

3. 2,1

1. 95 %

2. 80 %

3. 2,0

4 Adapter la gouvernance 
du CGAP

4.1 Maintenir une gestion  
financière performante du  
Fonds d’assurance parentale

4.1.1 Niveau du Fonds visé à la fin de la période  
de projections (en % des prestations)

De 10 à 20 % De 10 à 20 % De 10 à 20 % De 10 à 20 %

4.1.2 Ratio des frais d’administration ≤ 2,5 % ≤ 2,5 % ≤ 2,5 % ≤ 2,5 %

4.2 Adapter les règles de gouvernance 4.2.1 Degré d’avancement des travaux de  
révision des règles de gouvernance 

25 % 50 % 75 % 100 %


