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OBJET :  Prolongation du congé parental payé des étudiants diplômés et des stagiaires 
postdoctoraux jusqu’à 12 mois 

  
Nous sommes heureuses d’annoncer que la durée du congé parental payé des étudiants diplômés et des 
stagiaires postdoctoraux financés par les organismes a doublé. La durée maximale de ce congé sera de 
12 mois au lieu de 6 pour toute nouvelle demande. Cette prolongation s’applique également aux 
étudiants et aux stagiaires qui étaient en congé parental payé le 1er avril 2019 ou après, c’est-à-dire les 
personnes dont le congé parental a commencé en 2018 ou en 2019 et qui étaient toujours en congé le 
1er avril 2019 ou après. Le changement s’applique aux titulaires d’une bourse d’études supérieures ou 
d’une bourse postdoctorale d’un organisme subventionnaire ainsi qu’aux étudiants et aux boursiers qui 
sont payés à même la subvention d’un directeur de recherche accordée par l’un des organismes.  
 
Veuillez communiquer ce changement aux étudiants et aux stagiaires postdoctoraux en recherche de 
votre établissement. Il est à noter que la prolongation ne se fait pas automatiquement pour ceux qui 
sont déjà en congé parental payé et qu’un nouveau formulaire doit être présenté. Les étudiants et les 
stagiaires postdoctoraux qui souhaitent demander une prolongation doivent consulter le Guide des trois 
organismes à l’intention des titulaires d’une bourse de formation en recherche, s’ils sont titulaires d’une 
bourse, ou le Guide d’administration financière des trois organismes, s’ils sont payés à même la 
subvention de leur directeur de recherche. 
 
La prolongation de ce congé découle du changement de politique annoncé dans le cadre du budget 
fédéral de 2019. Elle offre aux nouveaux parents un peu plus de souplesse quant à la façon de gérer 
leurs obligations familiales pendant leur formation en recherche. La prolongation du congé parental est 
l’une des mesures importantes que prennent les trois organismes pour favoriser l’équité, la diversité et 
l’inclusion. 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/ProgramNewsDetails-NouvellesDesProgrammesDetails_fra.asp?ID=1074
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/Guides-Guides/TriRTA-TriBFR_fra.asp#interruption
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/Guides-Guides/TriRTA-TriBFR_fra.asp#interruption
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/FinancialAdminGuide-GuideAdminFinancier/AdminMatters-QuestionAdmin_fra.asp#conges_postdoctoraux


Pour toute question au sujet de la prolongation du congé, veuillez communiquer avec l’organisme 

subventionnaire approprié : 

IRSC : support-soutien@cihr-irsc.gc.ca 

CRSNG : bourses@nserc-crsng.g.ca  

CRSH : administrationdesbourses@sshrc-crsh.gc.ca 
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