
 

 

  Clin d’œil aux pères québécois 

 

La première célébration pour la fête des Pères a eu lieu à Spokane, dans l’État de 
Washington, le 19 juin 1910.  

 

 
 
 

                                                                     

 Il y a 2 046 millions de pères au Québec1. 
 

 L’âge moyen des pères qui bénéficient du RQAP est de 32 
ans2.  

 
 Près d’une famille monoparentale sur quatre est dirigée 

par un homme (23,8 %) 3. 
 

 
 

 

 

 
 On compte 185 pays qui disposent de régimes de 

congés liés à la naissance d’un enfant. Parmi ces 
pays, seuls 70 disposent d’une forme de congé 
rémunéré pour le père. 
 

 Un tiers des pays de l’OCDE n’a pas de congé de 
paternité. Le Québec se situe donc 
avantageusement sur ce plan en offrant jusqu’à 5 
semaines de congé de paternité. 
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 Parmi les 129 190 prestataires admis en 2014 au 

 RQAP, 60 108 étaient des hommes4. 
 

 Les pères sont de plus en plus nombreux à participer 
au RQAP. Sur la base des naissances couvertes par le 
Régime, la proportion de pères ayant reçu des 
prestations est passée de 69 %, en 2006 à 78 % en 
20145. 

 
 En moyenne, les pères reçoivent 9 semaines de 

prestation du RQAP6. 
 
 

 
 

 

 
 En 2013, un père sur trois a pris des semaines de prestations 

parentales en plus des semaines de paternité7. 
 
 Même s’ils sont 2 sur 3 à travailler majoritairement dans un 

milieu masculin, 87,5 % des pères qui reçoivent du RQAP 
affirment que leur employeur a une attitude positive, voire 
très positive, à l’endroit de la conciliation travail-famille8. 

 

 Une majorité de pères (73,6 %) affirme s’être occupé autant 
de leur nouveau-né que la mère pendant leur période de 
prestations de RQAP. Cette tendance se maintient une fois 
la période de prestation terminée9. 
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