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Le 1er janvier 2006, le gouvernement du Québec instaurait le Régime québécois d’assurance 
parentale, le dernier des grands jalons de la politique familiale québécoise à avoir vu le jour. 

Le Régime québécois d’assurance parentale, c’est plus de 1,2 million de parents qui ont  
bénéficié d’un remplacement de revenu pour demeurer auprès de leur enfant et près de  
750 000 nouveau-nés qui ont pu profiter de la présence de leurs parents au cours de leur  
première année de vie. C’est aussi 16 milliards de dollars versés en prestations au cours de  
ces dix ans. Les chiffres parlent d’eux-mêmes; le Régime jouit d’une grande popularité auprès 
des nouveaux parents du Québec. La croissance continue du taux de participation au Régime  
qui atteint désormais 88 % en est une illustration, tout comme celle, particulièrement  
percutante, de la présence des pères québécois au Régime depuis son implantation,  
qui est passée de 69 % à 79 %. 

Au terme de dix années d’existence, il nous est apparu nécessaire d’aller au-delà de ces 
chiffres et de chercher à mieux comprendre le Régime sous l’angle des déterminants de  
la participation des parents et sous l’angle de ses retombées sur les familles du Québec  
et sur les milieux de travail. C’est la raison pour laquelle le Conseil de gestion de l’assurance 
parentale s’est associé la collaboration d’une dizaine de chercheuses et chercheurs qui ont 
mis à sa disposition leurs résultats de recherche sur le Régime et qui, par le fait même,  
contribuent à améliorer l’état des connaissances en assurance parentale. 

Bonne lecture à toutes et à tous

La présidente-directrice générale,
 

Brigitte Thériault
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NOTES BIOGRAPHIQUES  
SUR LES AUTEURES ET AUTEURS
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Politologue de formation, Sophie Beauchemin travaille  
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de recherche au département d’économique de cette même 
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parentale.
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Nicolas Corneau-Tremblay est titulaire d’une maîtrise en 
économique de l’Université Laval. Il travaille depuis février 
2016 comme professionnel de recherche au Centre hospi-
talier universitaire de Québec-Université Laval de même 
qu’au département d’économique de l’Université Laval.  
Il est également chargé de cours au département  
d’économique de l’Université Laval pour le cours de  
premier cycle Économie de la santé à l’automne 2016.
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Andrea Doucet, PhD, est chercheuse à la Chaire de  
recherche du Canada sur l’égalité entre les sexes, le travail 
et les soins ainsi que professeure de sociologie et d’études 
féministes et de genre à l’Université Brock. Ses nombreuses  
publications portent sur l’égalité des genres dans le cadre 
du travail rémunéré et du travail lié aux soins, la paternité, 
la masculinité, les congés parentaux, l’incarnation et la  
réflexion de l’approche féministe dans la méthodologie, 
l’épistémologie et l’élaboration des connaissances. Son 
livre Do Men Mother ? (2006) a remporté le Prix du livre 
John Porter de la Société canadienne de sociologie; une 
réédition de ce livre est prévue. 

DUTIL, MARIE-JOSÉE

Marie-Josée Dutil est détentrice d’un baccalauréat en 
actuariat de l’Université Laval. Elle a débuté sa carrière  
en 2008 à la Commission administrative des régimes de 
retraite et d’assurances. Elle a joint le Conseil de gestion 
de l’assurance parentale en 2014 à titre de responsable des 
indicateurs de gestion et des statistiques, en plus d’assister 
l’actuaire en chef dans l’élaboration des évaluations  
actuarielles annuelles.
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Avocate de formation, Ghislaine Gagnon est membre du 
Barreau du Québec depuis 1988. Elle détient une maîtrise 
en droit de l’Université Laval. Depuis 2001, elle travaille à 
la Direction des affaires juridiques du ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Auparavant,  elle a  
travaillé pour Québécor inc. (1992-2000) et Wilson &  
Lafleur Ltée (1986-1991).
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GIGUÈRE, CLAUDIA

Claudia Giguère est fellow de l’Institut canadien des  
actuaires depuis 2007 et a travaillé comme actuaire pour  
de grands régimes publics du Québec. Elle débute sa car-
rière en 2002 dans une firme de consultation en retraite et 
avantages sociaux, puis se joint à la Commission adminis-
trative des régimes de retraite et d’assurances en 2008.  
Elle occupe depuis 2015 le poste d’actuaire en chef au 
Conseil de gestion de l’assurance parentale. À ce titre,  
elle est responsable de la politique de financement du  
Régime québécois d’assurance parentale et de la  
réalisation des évaluations actuarielles annuelles. 

GIROUX, MARIE-ÈVE

Marie-Ève Giroux est titulaire d’une maîtrise en service 
social et d’un baccalauréat en sciences de la santé de 
l’Université Laval. Pour son mémoire de maîtrise, elle s’est 
intéressée à la participation des citoyens et citoyennes 
dans les coopératives de santé au Québec. Ses intérêts de 
recherche et d’intervention portent sur le développement 
local et régional, l’environnement, la coopération inter- 
nationale et la participation citoyenne. Elle a acquis au 
cours des dix dernières années différentes expériences en 
recherche, organisation communautaire ainsi qu’en gestion 
d’organismes et de projets. Elle est présentement directrice 
d’un organisme œuvrant en environnement aux  
Îles-de-la-Madeleine.

LACROIX, GUY

Guy Lacroix est professeur titulaire et directeur du départe-
ment d’économique de l’Université Laval. Il est également 
titulaire d’une chaire de recherche sur les impacts  
économiques des changements démographiques. Il est 
spécialisé dans les domaines de l’économie du travail, de 
l’économétrie appliquée et de l’économie de la santé. Ses 
travaux de recherche portent sur l’interaction des politiques 
de sécurité du revenu et des comportements des indivi-
dus sur le marché du travail, de même que sur la mesure 

de l’efficacité des politiques de réinsertion en emploi des 
individus défavorisés. Il collabore à de nombreuses équipes 
de recherche composées de médecins cliniciens, de mé-
decins chercheurs et d’épidémiologistes. Ses travaux ont 
été publiés dans des revues prestigieuses telles Journal of 
Political Economy, Journal of Health Economics, Journal 
of Public Economics, Economic Journal, Research in Labor 
Economics, etc. Il a rédigé de nombreux rapports pour  
plusieurs ministères fédéraux et provinciaux incluant 
l’Agence du revenu du Canada, Emploi et développement 
social Canada, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la  
Solidarité sociale du Québec, Emploi Québec, le ministère 
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sur le lien entre les inégalités de genre, la politique familiale 
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les genres et sur les politiques familiales au Québec, au  
Canada et dans les pays développés.
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la différenciation hommes-femmes dans les sphères du 
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REHEL, ERIN M. 
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maternel ou du non-allaitement. En parallèle de ses activi-
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