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Prestations de maternité de l'assurance-emploi  
 

Les prestations de maternité de l'assurance-emploi (AE), qu'est-ce 
que c'est? 

Les prestations de maternité de l'assurance-emploi sont versées aux mères biologiques, y compris les mères 

porteuses, qui ne peuvent pas travailler parce qu'elles sont enceintes ou qu'elles ont accouché récemment. 

 Admissibilité aux prestations de maternité de l'assurance-emploi 

Vous pouvez être admissible aux prestations de maternité, aux prestations parentales ou aux prestations de 

maladie de l'assurance-emploi si : 

 votre rémunération hebdomadaire normale a diminué de plus de 40 %; et 

 vous avez accumulé 600 heures d'emploi assurable au cours des 52 dernières semaines, ou depuis le 

début de votre dernière période de prestations. C'est ce qu'on appelle la période de référence. 

De quels documents ai-je besoin pour faire une demande? 

Vous pouvez soumettre votre demande en ligne à www.servicecanada.ca ou en personne à Service Canada.  

Lorsque vous faites votre demande, assurez-vous d'avoir ce qui suit avec vous : 

 votre numéro d'assurance sociale; 

 votre relevé d'emploi (RE); 

 une pièce d'identité comme votre permis de conduire, votre certificat de naissance ou votre passeport; 

 les informations complètes de votre compte bancaire pour le dépôt direct;  

 la date prévue ou réelle de votre accouchement. 

Pendant combien de temps puis-je recevoir des prestations de 
maternité? 

Vous recevrez les prestations de maternité pendant un maximum de 15 semaines. Vous pouvez commencer à 

toucher les prestations jusqu’à huit (8) semaines avant la naissance, mais vous ne pouvez pas les recevoir au-

delà de 17 semaines suivant la semaine de la naissance. Veuillez noter que la date à laquelle vous présentez 

votre demande est très importante pour que vous receviez la totalité des prestations auxquelles vous avez 

droit. 

 

 

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ae/guide/2_3_0.shtml#a2_3_1
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/ei/types/special.shtml#Qualifying
http://www.servicecanada.ca/


AE FEUILLET D'INFORMATION No 3 

 

 
2 

 

Remarque spéciale : 

Lorsqu'une grossesse prend fin dans les 19 premières semaines de grossesse, celle-ci est considérée comme 

une maladie selon l'AE. Si tel est le cas, des prestations de maladie peuvent être payées en autant que les 

conditions requises pour les prestations de maladie soient rencontrées. 

Par ailleurs, si l'interruption de la grossesse survient dans la 20e semaine ou après, la demande de prestations 

peut être considérée comme une demande en maternité si les conditions requises pour les prestations de 

maternité sont rencontrées. 

 

Qu'arrive-t-il si mon enfant est hospitalisé après la naissance? 

Si votre nouveau-né est hospitalisé, la période de 17 semaines peut être prolongée du même nombre de 

semaines que votre enfant est hospitalisé, jusqu'à concurrence de 52 semaines suivant la semaine de sa 

naissance. Vous pourrez toucher des prestations pendant la période maximale de 15 semaines, mais les 

versements pourront être suspendus jusqu'à ce que votre enfant quitte l'hôpital. Pour plus d'information sur la 

façon de prolonger vos paiements jusqu'à 52 semaines, communiquez avec Service Canada au numéro 1-

800-206-7218. 

Quand commencerez-vous à recevoir vos prestations de 
maternité? 

Si nous avons tous les renseignements requis et que vous avez droit à des prestations, votre paiement devrait 

normalement être effectué dans les 28 jours suivant la date du dépôt de votre demande de prestations. 

Dois-je observer une période d'attente de deux semaines avant de 
recevoir les prestations de maternité? 

Oui, vous devez observer une période d'attente de deux semaines avant de commencer à recevoir les 

prestations. 

Pendant combien de temps puis-je recevoir des prestations de 
maternité si mon conjoint reçoit les prestations parentales de 
l'assurance-emploi? 

Dans la plupart des situations, des prestations combinées de maternité et parentales peuvent être payées 

jusqu'à concurrence de 50 semaines. Pour plus d'information sur les prestations combinées, communiquez 

avec Service Canada.   
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Pour plus d'information sur les prestations de maternité de l'assurance-emploi, communiquez avec Service 

Canada par téléphone au numéro 1-800-622-6232 ou visitez le site Web de Service Canada à l'adresse 

www.servicecanada.ca. 

Vous pouvez communiquer par courriel avec l'Unité des pensions et des prestations à l'adresse  

pensionsandbenefits@opseu.org. 

 

 

Le SEFPO ne représente pas ses membres dans le cadre des appels liés aux prestations de 
l'assurance-emploi. Cette publication contient des renseignements généraux et est distribuée à titre 
d'information seulement. Elle ne remplace pas les conseils juridiques indépendants dont vous pourriez 
avoir besoin dans votre situation particulière. 

 

http://www.servicecanada.ca/
mailto:pensionandbenefits@opseu.org
mailto:pensionandbenefits@opseu.org

