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Le Global Compact Network Canada a créé un tableau contenant des informations relatives au congé de maternité et au congé parental au niveau fédéral, ainsi que pour 

chaque province et territoire du Canada. Le congé de maternité et le congé parental permettent aux employées enceintes et aux nouveaux parents, respectivement, de 

s’absenter de leur travail pendant un certain temps. Ces informations ont été recueillies dans le Code canadien du travail et dans les Lois provinciales et territoriales sur les 

normes d’emploi (dans leur version de mai 2020).  

 

 ADMINISTRATION 
FÉDÉRALE 

Ontario Alberta Colombie-Britannique 

Congé de 
grossesse/ 
maternité 

Jusqu’à 17 semaines, commençant au plus tôt 13 
semaines avant la date prévue de 
l’accouchement et se terminant au plus tard 17 
semaines après la date prévue de 
l’accouchement. 

Jusqu’à 17 semaines (ou plus dans certains 
cas), commençant au plus tôt 17 semaines 
avant la date prévue de l’accouchement. 

Jusqu’à 16 semaines consécutives, commençant au 
plus tôt 13 semaines avant la date prévue de 
l’accouchement. 

Jusqu’à 17 semaines consécutives, commençant 
au plus tôt 13 semaines avant la date prévue de 
l’accouchement. 

Congé parental 
Jusqu’à 63 semaines au cours de la période de 
78 semaines suivant la naissance ou la prise en 
charge de l’enfant par ses parents. 

Jusqu’à 63 semaines, commençant dans la 
période de 78 semaines suivant la naissance 
ou la prise en charge de l’enfant par ses 
parents. 

Jusqu’à 62 semaines, à partir de n’importe quel 
moment après la naissance ou la prise en charge de 
l’enfant par ses parents, mais devant être pris dans la 
période de 78 semaines suivant la naissance ou la 
prise en charge de l’enfant par ses parents. 

Jusqu’à 62 semaines consécutives, commençant 
dans la période de 78 semaines suivant la 
naissance ou la prise en charge de l’enfant par 
ses parents. 

Congé parental 
partagé 

Si les deux parents prennent un congé parental, 
les périodes cumulées ne doivent pas dépasser 
71 semaines. 

Tous les nouveaux parents ont le droit de 
prendre jusqu’à 63 semaines de congé 
parental. 

Si les deux parents travaillant pour le même 
employeur prennent un congé parental, les périodes 
cumulées ne doivent pas dépasser 62 semaines. 

Tous les nouveaux parents ont le droit de 
prendre jusqu’à 62 semaines de congé parental. 

Durée 

Les congés de maternité et le congé parental ne 
doivent pas dépasser 78 semaines lorsque le 
congé parental n’est pas partagé. Les congés de 
maternité et le congé parental ne doivent pas 
dépasser 86 semaines lorsque le congé parental 
est partagé. 

Tous les nouveaux parents qui n’ont pas pris 
de congé de maternité peuvent prendre 
jusqu’à 63 semaines de congé parental. Les 
parents naturels qui ont pris un congé de 
grossesse peuvent prendre jusqu’à 61 
semaines. 

Le congé peut commencer à partir de n’importe quel 
moment après la naissance ou l’adoption d’un 
enfant, mais doit être pris dans la période de 78 
semaines suivant la naissance ou le placement chez 
les parents. 

Tous les nouveaux parents qui n’ont pas pris de 
congé de grossesse peuvent prendre jusqu’à 62 
semaines de congé parental. Les parents qui 
ont pris un congé de grossesse peuvent prendre 
jusqu’à 61 semaines. 

Exigences de 
préavis 

Pour un congé de maternité, il faut donner un 
préavis de 4 semaines accompagné d’un 
certificat médical.  

Pour le congé de maternité et le congé 
parental, il faut donner un préavis écrit de 2 
semaines (et des documents médicaux à la 
demande de l’employeur). 

Pour le congé de maternité et le congé parental, il 
faut donner un préavis écrit de 6 semaines (et des 
documents médicaux à la demande de l’employeur). 

Pour le congé de maternité et le congé 
parental, il faut donner un préavis écrit de 4 
semaines (et des documents médicaux à la 
demande de l’employeur). 

Exigences 
d’emploi 

Il faut avoir été employé(e) pendant 6 mois pour 
avoir le droit à un congé de maternité et un 
congé parental. 

Il faut avoir été employé(e) pendant 13 mois 
avant la date prévue de l’accouchement pour 
avoir le droit à un congé de maternité et un 
congé parental. 

Il faut avoir été employé(e) pendant 90 jours auprès 
du même employeur pour avoir le droit à un congé 
de maternité et un congé parental. Les mères 
naturelles doivent prendre au moins 6 semaines 
après la naissance. 

Non renseigné 

Paiement 
Ces congés ne sont pas payés, mais peuvent être 
pris en charge dans le cadre des prestations 
d’assurance-emploi. 

Ces congés ne sont pas payés, mais peuvent 
être pris en charge dans le cadre des 
prestations d’assurance-emploi. 

Ces congés ne sont pas payés, mais peuvent être pris 
en charge dans le cadre des prestations d’assurance-
emploi. 

Ces congés ne sont pas payés, mais peuvent 
être pris en charge dans le cadre des 
prestations d’assurance-emploi. 

Information 
complémentaire 

Les employés peuvent avoir droit à congé plus 
long au titre de la politique de l’employeur, de 
conventions collectives ou de contrats de travail. 

Si un enfant né ou arrivé n’est pas pris en 
charge par un parent (pour des raisons 
médicales), un employé peut retourner au 
travail et reporter son congé parental jusqu’à 
ce qu’il soit pris en charge par un parent. 

  Les employés peuvent demander 5 semaines 
supplémentaires de congé parental pour tout 
enfant qui a des problèmes physiques, 
psychologiques ou émotionnels qui nécessitent 
une prise en charge parentale supplémentaire. 
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 Manitoba Nouveau- Brunswick Terre-Neuve-et-Labrador Territoires du Nord-Ouest 

Congé de 
grossesse/ 
maternité 

Jusqu’à 17 semaines, commençant au plus tôt 
17 semaines avant la date prévue de 
l’accouchement et se terminant au plus tard 17 
semaines après la date de l’accouchement. 

Jusqu’à 17 semaines, commençant au plus tôt 13 
semaines avant la date prévue de 
l’accouchement. 

 Jusqu’à 17 semaines, commençant au plus tôt 17 
semaines avant la date prévue de 
l’accouchement (s’applique également pour le 
congé d’adoption). 

Jusqu’à 17 semaines, commençant au plus tôt 
17 semaines avant la date prévue de 
l’accouchement. 

Congé parental 
Jusqu’à 63 semaines consécutives, commençant 
dans la période de 18 mois suivant la naissance 
ou la prise en charge de l’enfant par ses parents. 

Jusqu’à 62 semaines consécutives, commençant 
dans la période de 78 semaines suivant la 
naissance ou la prise en charge de l’enfant par 
ses parents. 

Jusqu’à 61 semaines, commençant dans la 
période de 35 semaines suivant la naissance ou la 
prise en charge de l’enfant par ses parents. Le 
congé parental peut être pris dans les 96 
semaines suivant la naissance ou la prise en 
charge de l’enfant. 

Jusqu’à 61 semaines, commençant 
immédiatement après la naissance ou la prise en 
charge de l’enfant par ses parents. 

Congé parental 
partagé 

Non renseigné. 
Si les deux parents partagent un congé parental, 
l’ensemble du congé ne doit pas dépasser 62 
semaines.  

La durée maximum de congé pour un employé 
est de 61 semaines. 

Les familles biparentales admissibles peuvent 
choisir de partager un congé parental d’une 
durée maximale de 69 semaines au cours d’une 
période de 86 semaines. 

Durée 

Les employés qui prennent à la fois le congé de 
maternité et le congé parental doivent le faire 
en une seule période consécutive, sauf accord 
contraire avec l’employeur.  

La durée totale du congé de maternité et du 
congé parental ne doit pas dépasser 78 semaines. 

Les employés qui prennent à la fois le congé de 
maternité et le congé parental doivent le faire en 
une seule période consécutive, sauf accord 
contraire avec l’employeur ou si l’enfant n’a pas 
été pris en charge par ses parents. 

Les employés qui prennent à la fois le congé de 
maternité et le congé parental doivent le faire 
en une seule période consécutive. La durée 
totale du congé de maternité et du congé 
parental ne doit pas dépasser 78 semaines. 

Exigences de 
préavis 

Pour le congé de maternité et le congé parental, 
il faut donner un préavis écrit de 4 semaines (et 
des documents médicaux à la demande de 
l’employeur). 

Pour le congé de maternité et le congé parental, 
il faut donner un préavis écrit de 4 mois (et des 
documents médicaux à la demande de 
l’employeur). 

Pour le congé de maternité, il faut donner un 
préavis de 2 semaines (et des documents 
médicaux à la demande de l’employeur). 

Pour le congé de maternité et le congé parental, 
il faut donner un préavis écrit de 4 semaines (et 
des documents médicaux à la demande de 
l’employeur). 

Exigences 
d’emploi 

Il faut avoir été employé(e) par le même 
employeur pendant 7 mois consécutifs pour 
avoir droit à un congé de maternité et à un 
congé parental. 

Non renseigné 

Il faut avoir été employé(e) par le même 
employeur pendant 20 semaines consécutives 
pour avoir droit à un congé de maternité et à un 
congé parental. 

Il faut avoir été employé(e) pendant la durée 
fixée par l’employeur. 

Paiement 
Ces congés ne sont pas payés, mais peuvent être 
pris en charge dans le cadre des prestations 
d’assurance-emploi. 

Ces congés ne sont pas payés, mais peuvent être 
pris en charge dans le cadre des prestations 
d’assurance-emploi. 

Ces congés ne sont pas payés, mais peuvent être 
pris en charge dans le cadre des prestations 
d’assurance-emploi. 

Ces congés ne sont pas payés, mais peuvent être 
pris en charge dans le cadre des prestations 
d’assurance-emploi. 

Information 
complémentaire 

 

    

Si un employé adopte plus d’un enfant et que 
ces enfants sont pris en charge par les parents à 
peu près au même moment, cet employé peut 
prendre un congé parental à compter de la date 
d’arrivée du premier enfant, lequel prend fin un 
an après la date d’arrivée du dernier enfant. 
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 Nouvelle-Écosse Nunavut Île-du-Prince-Édouard Québec 

Congé de 

grossesse/ 

maternité 

Jusqu’à 16 semaines. 
Jusqu’à 17 semaines, commençant au plus 
tôt 17 semaines avant la date prévue de 
l’accouchement. 

Jusqu’à 17 semaines, commençant au plus tôt 
13 semaines avant la date prévue de 
l’accouchement. 

Jusqu’à 18 semaines, commençant au plus tôt 16 
semaines avant la date prévue de l’accouchement et 
se terminant dans les 18 semaines suivant la date de 
l’accouchement. Le congé de paternité est d’une 
durée de 5 semaines commençant au plus tôt une 
semaine avant la date prévue de l’accouchement et se 
terminant au plus tard 52 semaines après la naissance 
ou la prise en charge de l’enfant par ses parents. 

Congé parental 

Jusqu’à 77 semaines, commençant dans la période 
de 18 mois suivant la naissance ou la prise en 
charge de l’enfant par ses parents pour tout parent 
n’ayant pas pris de congé de maternité, et 
commençant dans la période de 61 semaines 
suivant la naissance ou la prise en charge de 
l’enfant par ses parents pour tout parent ayant pris 
un congé de maternité. 

Jusqu’à 37 semaines suivant la naissance 
ou la prise en charge de l’enfant par ses 
parents, et se terminant au plus tard 12 
mois après la date de début. 

Jusqu’à 62 semaines commençant dans la 
période de 52 semaines suivant la naissance 
ou la prise en charge de l’enfant par ses 
parents. 

Jusqu’à 52 semaines commençant dans la période de 
70 semaines suivant la naissance ou la prise en charge 
de l’enfant par ses parents. 

Congé parental 

partagé 
Non renseigné. Non renseigné. 

La durée cumulée du congé de maternité et 
du congé parental pris par un ou deux 
employés ne peut pas dépasser 78 semaines. 

Si les deux parents partagent un congé parental, 
l’ensemble du congé ne doit pas dépasser 52 
semaines. 
 

Durée 

Les employés qui prennent à la fois un congé de 
maternité et un congé parental doivent le faire en 
une seule période consécutive qui ne doit pas 
dépasser 77 semaines. 

Les employés ont droit à un maximum de 
52 semaines de congé de maternité et de 
congé parental combinés. Les employés 
qui prennent un congé de maternité et un 
congé parental doivent le faire en une 
seule période consécutive.  

Les employés qui prennent à la fois un congé 
de maternité et un congé parental doivent le 
faire en une seule période consécutive.  

Le congé de maternité et le congé de paternité 
s’ajoutent au congé parental. Si les deux parents 
partagent un congé parental, la durée totale du congé 
ne doit pas dépasser 52 semaines. 

Exigences de 

préavis 

Pour le congé de maternité et le congé parental, il 
faut donner un préavis de 4 semaines (et des 
documents médicaux à la demande de 
l’employeur). 

Pour le congé de maternité et le congé 
parental, il faut donner un préavis de 4 
semaines (et des documents médicaux à 
la demande de l’employeur). 

Pour le congé de maternité et le congé 
parental, il faut donner un préavis de 4 
semaines (et des documents médicaux à la 
demande de l’employeur). 

Pour le congé de maternité et le congé parental, il faut 
donner un préavis de 3 mois (et des documents 
médicaux à la demande de l’employeur). 

Exigences 

d’emploi 

Les employés n’ont pas de durée d’emploi 
minimale à respecter pour avoir droit au congé de 
maternité et au congé parental. 

Il faut avoir été employé(e) par 
l’employeur pendant 12 mois consécutifs. 

Il faut avoir été employé(e) par le même 
employeur pendant 20 semaines sur les 52 
semaines précédant le congé envisagé. 

Non renseigné 

Paiement 
Ces congés ne sont pas payés, mais peuvent être 
pris en charge dans le cadre des prestations 
d’assurance-emploi. 

Ces congés ne sont pas payés, mais 
peuvent être pris en charge dans le cadre 
des prestations d’assurance-emploi. 

Ces congés ne sont pas payés, mais peuvent 
être pris en charge dans le cadre des 
prestations d’assurance-emploi. 

Peuvent être pris en charge dans le cadre du Régime 
québécois d’assurance parentale 

Information 

complémentaire 

Si l’enfant qui naît ou qui arrive est hospitalisé 
pendant plus d’une semaine, l’employé concerné 
peut retourner au travail et reporter son congé 
parental jusqu’à ce que l’enfant quitte l’hôpital. 

  

5 semaines supplémentaires de congé 
parental peuvent être prises lorsque l’enfant a 
des problèmes émotionnels, physiques ou 
psychologiques nécessitant une prise en 
charge parentale supplémentaire. 

Le congé de maternité et le congé parental peuvent 
être prolongés lorsque l’état de santé d’une employée 
enceinte l’oblige à s’absenter de son travail ou qu’un 
enfant est malade. 
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 Saskatchewan Yukon 

Congé de 

grossesse/ 

maternité 

Jusqu’à 19 semaines (15 semaines si l’employé ne donne pas de préavis), 
commençant au plus tôt 13 semaines avant la date prévue de 
l’accouchement. 

Jusqu’à 17 semaines. 

Congé parental 

Jusqu’à 59 semaines pour le parent biologique ou la personne responsable 
de l’enfant. Jusqu’à 63 semaines pour un parent qui n’a pas pris de congé 
de maternité ou d’adoption, commençant au plus tôt 13 semaines avant la 
date prévue de l’accouchement et se terminant au plus tard 78 semaines 
après la naissance ou la prise en charge de l’enfant par ses parents. 

Jusqu’à 63 semaines suivant la naissance ou la prise en charge de l’enfant 
par ses parents. Il prend fin au plus tard 78 semaines après la naissance ou 
la prise en charge de l’enfant par ses parents. 

Congé parental 

partagé 

Si deux employés prennent un congé pour le même enfant, le congé 
parental doit être pris au cours des 86 semaines suivant la date de la 
naissance ou la date à partir de laquelle l’enfant est pris en charge par les 
employés. 

Si les deux parents prennent un congé parental, la durée totale ne doit pas 
dépasser 71 semaines. 

Durée 

Pour un employé, le congé parental doit être pris au cours des 13 semaines 
précédant la date prévue de la naissance ou la date prévue à laquelle 
l’enfant sera pris en charge par l’employé. Les employés qui prennent à la 
fois un congé de maternité et un congé parental doivent le faire en une 
période consécutive d’une durée maximale de 78 semaines à compter de 
la naissance ou de la prise en charge de l’enfant par ses parents. 

Les employés qui prennent à la fois un congé de maternité et un congé 
parental doivent le faire en une seule période consécutive. 

Exigences de 

préavis 

Pour le congé de maternité et le congé parental, il faut donner un préavis 
écrit de 4 semaines (et des documents médicaux à la demande de 
l’employeur). 

Pour le congé de maternité et le congé parental, il faut donner un préavis 
écrit de 4 semaines (et des documents médicaux à la demande de 
l’employeur). 

Exigences 

d’emploi 

Il faut avoir été employé(e) par le même employeur pendant 13 semaines 
consécutives pour avoir droit à un congé de maternité et à un congé 
parental. 

Il faut avoir été employé(e) sans interruption pendant 12 mois consécutifs 
pour avoir droit à un congé de maternité et à un congé parental. 

Paiement 
Ces congés ne sont pas payés, mais peuvent être pris en charge dans le 
cadre des prestations d’assurance-emploi. 

Ces congés ne sont pas payés, mais peuvent être pris en charge dans le 
cadre des prestations d’assurance-emploi. 

Information 

complémentaire 
Le congé de maternité peut être prolongé de 6 semaines dans certains cas.   
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Pour plus d’informations, consultez les sources gouvernementales 

suivantes : 

• Gouvernement fédéral : En savoir plus. 

• Ontario : En savoir plus. 

• Alberta : En savoir plus. 

• Colombie-Britannique : En savoir plus. 

• Manitoba : En savoir plus. 

• Nouveau-Brunswick : En savoir plus. 

• Terre-Neuve-et-Labrador : En savoir plus. 

 

 

• Nouvelle-Écosse : En savoir plus. 

• Îles-du-Prince-Édouard : En savoir plus. 

• Québec : En savoir plus. 

• Saskatchewan : En savoir plus. 

• Territoires du Nord-Ouest : En savoir plus. 

• Nunavut : En savoir plus. 

• Yukon : En savoir plus. 

 

http://www.globalcompact.ca/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/lois-reglements/travail/interpretations-politiques.html
https://www.ontario.ca/fr/document/votre-guide-de-la-loi-sur-les-normes-demploi-0/conges-de-maternite-et-conges-parentaux
https://www.alberta.ca/maternity-parental-leave.aspx
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/00_96113_01#part6
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/e110f.php
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/es/FactSheets/MaternityChildCareLeave.pdf
https://www.gov.nl.ca/aesl/files/publications-labour-labour-relations-work.pdf
https://novascotia.ca/lae/employmentrights/docs/LabourStandardsCodeGuide.pdf
https://www.canlii.org/en/pe/laws/stat/rspei-1988-c-e-6.2/latest/rspei-1988-c-e-6.2.html
https://www.cnt.gouv.qc.ca/menus/introduction-de-section/conges-et-absences/index.html
https://www.canlii.org/en/sk/laws/stat/ss-2013-c-s-15.1/latest/ss-2013-c-s-15.1.pdf
https://www.justice.gov.nt.ca/en/files/legislation/employment-standards/employment-standards.a.pdf
http://nu-lsco.ca/fr/fiches
http://www.gov.yk.ca/legislation/acts/emst_c.pdf

