
Pratiques en matière de communication avec les citoyens 
du Régime québécois d’assurance parentale 

 

Moyens de 
communication  

Pratiques de communication  

Téléphone 

 

Le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) 
communique des renseignements personnels ou autres 
renseignements confidentiels seulement après avoir vérifié 
l’identité d’un interlocuteur et s’être assuré qu’il est autorisé à 
obtenir ces renseignements. 

Courriel 

 

Le RQAP ne demande et ne transmet aucun renseignement 
personnel ou autre renseignement confidentiel par courrier 
électronique non sécurisé. 

Internet 

 

Le RQAP possède un seul site Internet, à www.rqap.gouv.qc.ca. 

Si vous y accédez à partir d’un hyperlien ou d’une adresse 
transmis dans un courriel ou trouvés dans Internet et que 
l’adresse qui s’affiche ne débute pas par www.rqap.gouv.qc.ca, 
quittez immédiatement la page à laquelle vous avez accédé. 

Messagerie texte 

 

Le RQAP ne transmet et ne demande aucun renseignement 
personnel ou autre renseignement confidentiel par message 
texte (texto). 

Réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, 

Instagram, etc.) 

 

Le RQAP n’a pas de comptes sur les réseaux sociaux, donc vous 
ne recevrez jamais de messages sur ces plateformes de la part 
du RQAP. 
 
 

Pratiques sécuritaires recommandées aux citoyens en matière 

de communication 

Si vous avez un doute quant à une demande d’information qui vous est faite par la poste, par 

téléphone, par courriel ou par un autre moyen de communication, posez-vous les questions 

suivantes, notamment : 

 Est-ce que j’attends un versement de prestations du RQAP? 

 Est-ce que j’attends un appel ou une décision du RQAP? 

 Est-ce que je connais avec certitude l’identité de la personne qui me demande des 

renseignements? 

 Est-ce que le demandeur me demande des renseignements que le RQAP possède déjà? 

En cas de doute sur une demande d’information faite par téléphone, terminez la conversation et 

contactez directement le Centre de service à la clientèle au 1 888 610-7727. 

Si vous avez des doutes quant à une demande d’information faite par courriel, par la poste, par 

télécopieur ou par un autre moyen de communication, contactez le Centre de service à la clientèle 

au 1 888 610-7727 pour vérifier si cette demande provient du RQAP. 

http://www.rqap.gouv.qc.ca/

