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Mission et vision du RQAP

Mission
Assurer un remplacement de revenu aux parents lors de la 
venue d’un enfant, dans un contexte de conciliation 
famille-travail

Vision
Une organisation performante, la référence en matière de 
prestations de services, et qui évolue selon les besoins de 
la clientèle



Le RQAP en quelques chiffres

• 133 480 demandes de prestations
• 2 milliards de prestations versées
• 420 000 appels reçus
• Âge moyen de 31 ans 



Principes qui ont guidé l’organisation des services

• Favoriser l’autonomie du client par l’utilisation des nouvelles 
technologies

• Offrir des services téléphoniques accessibles soutenus par une 
infrastructure moderne (SRVI)

• Viser l’automatisation des processus de travail
• Favoriser la conformité des déclarations



Accessibilité des services

Notre approche multicanal permet 
aux parents d’obtenir les services du 
RQAP en :

• accédant au site Web
• utilisant le système de réponse vocale 

interactive
• communiquant avec un agent par 

téléphone.



Site Web

• Volet informationnel : 
• obtenir de l’information générale sur le Régime
• accéder au simulateur de calcul des prestations
• accéder aux services en ligne

• Volet transactionnel :
• déposer une demande de prestations 
• consulter le dossier 
• effectuer des changements



Dossier client



Système de réponse vocale interactive (SRVI) 

Disponible 7 jours par semaine et 24 heures 
par jour

• Écouter des capsules d’information générale
• Connaître la date et le montant du prochain 

versement 
• Obtenir le nombre de semaines de prestations 

non versées



Services téléphoniques assistés

• Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h 
• Obtenir de l’information sur le Régime, adaptée 

à la situation réelle du client
• Obtenir de l’aide pour :

• faire une demande de prestations
• apporter un changement au dossier

• Le discours de l’agent vise l’autonomisation de 
la clientèle par les services Web



Cheminement d’une demande de prestations

Client



Cheminement d’une demande de prestations

www.rqap.gouv.qc.ca Demande électronique

Transmission de la 
demande en ligne

Traitement de 
la demande

Client
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Traitement d’une demande de prestations

Traitement de 
la demande

Intervention d’un agent

Demande de document 
(courriel ou poste)

Réception de document (Web ou poste)

Échanges avec les partenaires

Versement des prestations

$



Culture d’amélioration continue

• En moyenne 2 livraisons informatiques par année (≈ 1000 j-p)
• Les fonctionnalités déployées tiennent compte :

• des demandes des autorités
• des besoins de la clientèle
• des commentaires des intervenants de la DGRQAP

• Une stratégie de communication et de gestion de changement est 
élaborée pour chaque livraison planifiée 

• Une stratégie de communication pour la clientèle externe est 
élaborée selon la nature des changements



Évolution de la demande 
de prestations



Démarche des travaux d’optimisation de la demande

• Découlent de la stratégie multimode 2012-2015
• Cette stratégie visait plus particulièrement à :

• dresser le portrait de la clientèle actuelle et de ses attentes
• dresser le portrait d’utilisation des modes de services offerts par le RQAP
• identifier les technologies émergentes 
• établir une liste de travaux à réaliser pour optimiser notre offre de services 

• Début des activités du comité de travail au printemps 2014



Démarche des travaux d’optimisation de la demande

Les travaux d’optimisation réalisés tiennent compte :
• de l’inventaire des problématiques
• des résultats des sondages 
• des résultats de l’analyse de dossiers



Principales problématiques observées

• Neuf demandes de prestations différentes 
• Séquence des questions
• Questions souvent trop longues et difficiles à comprendre
• Langage trop administratif
• Impossibilité de compléter une demande à l’avance
• Visuel différent pour les agents et les clients 
• Demande non adaptée aux appareils mobiles



Interface problématique



Démarche des travaux d’optimisation de la demande

En tenant compte de l’inventaire des problématiques, des résultats des 
sondages et des besoins recueillis, le comité de travail a : 

• déterminé les orientations d’affaires du projet cible
• déterminé les principes de communications liés à l’expérience client
• défini le parcours du client qui fait une demande de prestations 
• établi les orientations spécifiques pour chaque étape de la demande de 

prestations 



Démarche des travaux d’optimisation de la demande

Pour orienter les choix et pour valider les solutions envisagées, le 
comité a :

• consulté des agents pour valider l’arborescence 
• effectué des tests utilisateurs (SOM) à partir de maquettes statiques
• consulté des agents et les chefs d’équipe pour présenter un prototype 

fonctionnel de la demande 
• réalisé des tests utilisateurs à partir du prototype ajusté
• demandé à l’équipe TI d’effectuer des preuves de concept



Optimisation de la demande
• Possibilité de compléter une demande à l’avance
• Une seule demande, qui s’adapte en fonction des réponses obtenues
• Questions et libellés, revus et simplifiés
• Nouvelles informations obtenues de clicSÉQUR
• Affichage des dates et des montants connus 
• Création de nouveaux outils pour améliorer l’expérience client
• Considération des réalités familiales 
• Visuel modernisé qui tient compte de la mobilité et du standard 

d’accessibilité Web 



Exemple d’une page de la nouvelle demande

Barre de progression

Fil d’Ariane



Après

Exemple d’une question améliorée

Avant

52 semaines

26 semaines



Exemple d’une question améliorée
Avant



Exemple d’une question améliorée

Après



Exemple d’une question améliorée
Avant

Après



Bénéfices et retombées

2006 2017 2019

Demandes complétées sans aide et transmises Web 25,4% 81,2% 87,6%

Demandes assistées, transmises Web 26,3% 10% 6,3%

Demandes assistées, transmises par la poste 48,4% 8,7% 6,1%

Appels sur la ligne « Demande de prestations » 199 272 111 110 78 098

2006 2017 2019

Demandes complétées sans aide et transmises Web 25,4% 81,2% 87,6%

Demandes assistées, transmises Web 26,3% 10% 6,3%

Demandes assistées, transmises par la poste 48,4% 8,7% 6,1%

2006 2017 2019

Demandes complétées sans aide et transmises Web 25,4% 81,2% 87,6%

Demandes assistées, transmises Web 26,3% 10% 6,3%

2006 2017 2019

Demandes complétées sans aide et transmises Web 25,4% 81,2% 87,6%



Bénéfices et retombées

2006 2017 2019

Demandes de prestations complétées à l’avance N/A N/A 47,5%

Demandes traitées intégralement par le système 26,5% 50,2% 59,5%

Versement des prestations par dépôt direct 72,3% 93,9% 96,9%

Mode de communication par courriel 25,7% 73,9% 91,3%

2006 2017 2019

Demandes de prestations complétées à l’avance N/A N/A 47,5%

Demandes traitées intégralement par le système 26,5% 50,2% 59,5%

Versement des prestations par dépôt direct 72,3% 93,9% 96,9%

2006 2017 2019

Demandes de prestations complétées à l’avance N/A N/A 47,5%

Demandes traitées intégralement par le système 26,5% 50,2% 59,5%

2006 2017 2019

Demandes de prestations complétées à l’avance N/A N/A 47,5%



Facteurs de succès

• Consulter la clientèle 
• Impliquer le personnel 
• Partager les orientations d’affaires et les principes 

directeurs 
• Collaboration avec l’équipe TI 
• Réalisation de preuves de concepts
• Une équipe engagée



Travaux en cours et à venir

• Actualisation de la stratégie multimode
• Optimisation du dossier client
• Optimisation des communications avec la clientèle
• Veille sur l’évolution des travaux gouvernementaux (Accès 

UniQc, stratégie numérique, Québec.ca, etc.)



Merci!
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