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

territoire du Canada. Le congé de soignant permet aux employés de prendre soin d’un membre de la famille qui risque potentiellement de mourir ou qui est en fin de vie. 

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 

Nom Congé de soignant Congé familial pour raison médicale Congé de soignant Congé de soignant 

Description 

Apporter des soins et du soutien à une 
personne de la famille de l’employé, y 
compris l’époux/se ou conjoint de fait, les 
enfants et les parents. 

Apporter des soins et du soutien à une personne de 
la famille de l’employé, y compris l’époux/se ou 
conjoint de fait, les enfants et les parents ou toute 
personne considérée comme faisant partie de sa 
famille. 

Apporter des soins et du soutien à une personne 
de la famille de l’employé, y compris l’époux/se 
ou conjoint de fait, les enfants et les parents ou 
toute personne considérée comme faisant partie 
de sa famille. 

Apporter des soins et du soutien à un membre de 
la famille, y compris un membre de la famille 
proche de l’employé et toute autre personne qui 
appartient à l’une des catégories prescrites. 

Interactions 
avec les autres 
congés 

Un employé ne peut pas prendre un congé 
de soignant s’il prend déjà un congé en cas 
de maladie grave ou si un ou plusieurs 
employés prennent déjà un congé en cas 
de maladie grave concernant la même 
personne. Les deux congés peuvent être 
pris de manière consécutive. 

Un employé peut avoir droit à plus d’un congé pour 
la même situation. Chaque congé est distinct. Le 
congé familial pour les aidants naturels est un autre 
congé que peuvent prendre les employés dont l’un 
des membres de la famille est gravement malade 
sans présenter de risque élevé de décès. 

Non renseigné. Non renseigné. 

Durée 
Jusqu’à 28 semaines sur une période de 52 
semaines. 

Jusqu’à 28 semaines sur une période de 52 
semaines, pouvant être pris en blocs d’une semaine 
minimum. 

Jusqu’à 27 semaines, pouvant être étalées sur 
plusieurs périodes d’une semaine minimum. 

Jusqu’à 27 semaines. Peut être divisé en unités 
d’une ou plusieurs semaines sur une période de 
52 semaines. Le congé peut être prolongé après la 
période de 52 semaines pour une période 
supplémentaire de 27 semaines. 

Exigences de 
préavis 

 
L’employé doit obtenir un certificat 
médical de la part d’un professionnel de la 
santé. Le préavis doit être fourni le plus tôt 
possible ou, si le congé est supérieur à 4 

semaines, un préavis de 4 semaines doit 
être donné. 

L’employé doit obtenir un certificat médical. Le 
préavis doit être fourni le plus tôt possible. 

L’employé doit obtenir un certificat médical et 
fournir un préavis écrit de 2 semaines avant le 
début du congé, ou dès qu’il est en mesure de le 
faire. 

L’employé doit obtenir un certificat médical 
indiquant qu’un membre de sa famille est atteint 
d’une maladie grave et présente un risque 
significatif de décès dans les 26 prochaines 

semaines. 

Admissibilité 
Tous les employés, quelle que soit leur 
ancienneté chez l’employeur. 

Tous les employés, quelle que soit leur ancienneté 
chez l’employeur ou le type d’employé. 

Il faut avoir été employé(e) par le même 
employeur pendant au moins 90 jours. Le 
membre de la famille concerné doit être atteint 
d’une maladie grave et présenter un risque 
significatif de décès dans les 26 semaines. 

Tous les employés, quelle que soit leur 
ancienneté chez l’employeur ou le type 
d’employé. Le membre de la famille concerné doit 
être atteint d’une maladie grave et présenter un 
risque significatif de décès dans les 26 semaines. 

Paiement 
Ce congé n’est pas payé, mais peut être 
pris en charge dans certains cas par 
l’assurance-emploi.  

Ce congé n’est pas payé, mais peut être pris en 
charge dans certains cas par l’assurance-emploi 

Ce congé n’est pas payé, mais peut être pris en 
charge dans certains cas par l’assurance-emploi 

Ce congé n’est pas payé, mais peut être pris en 
charge dans certains cas par l’assurance-emploi 

Information 
complémentaire 

Il n’est pas obligatoire de fournir un 
nouveau certificat médical si le membre de 
la famille concerné est toujours gravement 
malade après 26 semaines. 

Les membres de la famille doivent partager les 28 
semaines de congé, mais les périodes de congé 
peuvent être consécutives ou avoir lieu à des 
moments différents. 

Si le membre de la famille concerné a toujours 
besoin de soins après une période de 27 
semaines, le congé peut être à nouveau 
demandé sur présentation d’un nouveau 
certificat médical. 

Par membre de la famille, on entend également 
toute personne qui est comme un proche parent, 
même en l’absence d’un lien de sang, d’adoption, 
de mariage ou d’union de fait. 
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 Manitoba Nouveau- Brunswick Terre-Neuve-et-Labrador 
Territoires du Nord-

Ouest 
Nouvelle-Écosse 

Nom Congé de soignant Congé de soignant Congé de soignant Congé de soignant Congé de soignant 

Description 

Apporter des soins et du soutien à un 
membre de la famille, y compris un 
membre de la famille proche de 
l’employé et toute autre personne qui 
appartient à l’une des catégories 
prescrites. 

Apporter des soins et du soutien à 
tout membre de la famille qui est une 
personne ayant un lien familial étroit. 

Apporter des soins et du soutien à 
toute personne faisant partie de la 
famille de l’employé, y compris la 
famille du/de la conjoint(e) ou du/de 
la partenaire de cohabitation. 

Apporter des soins et du soutien à un 
membre de la famille de l’employé. 

Apporter des soins et du soutien à un 
membre de la famille (ou toute 
personne considérée comme faisant 
partie de sa famille). 

Interactions 
avec les autres 
congés 

Non renseigné. 

En cas de décès d’un proche parent, le 
congé de soignant prend fin et 
l’employé peut alors prendre un 
congé de décès. 

Non renseigné. 
Un congé familial pour les aidants 
naturels ne peut pas être pris tant que 
le congé de soignant n’a pas pris fin.  

Non renseigné. 

Durée 
Jusqu’à 28 semaines, sur une ou deux 
périodes d’une durée minimale de 1 
semaine. 

Jusqu’à 28 semaines. Peut être divisé 
en plusieurs périodes d’une durée 
minimale de 1 semaine. 

Jusqu’à 28 semaines. Peut être divisé 
en plusieurs périodes d’une durée 
minimale de 1 semaine. 

Jusqu’à 27 semaines. Peut être divisé 
en plusieurs périodes d’une durée 
minimale de 1 semaine. 

Jusqu’à 28 semaines sur une période 
de 52 semaines. Peut être divisé en 
périodes d’une durée minimale de 1 
semaine. 

Exigences de 
préavis 

Dans la mesure du possible, il faut 
donner un préavis équivalant à une 
période de paie. L’employé doit 

obtenir un certificat médical indiquant 
qu’un membre de sa famille est 
atteint d’une maladie grave et 
présente un risque significatif de 
décès dans les 26 prochaines 
semaines. 

Il faut fournir à l’employeur un préavis 
et un certificat médical dès que 
possible. 

Il faut fournir un préavis minimum de 
2 semaines, indiquant la durée du 
congé, sauf s’il existe une raison 
valable pour laquelle le préavis ne 
peut être donné. Il faut fournir un 
certificat médical. 

L’employé doit présenter une 

demande à son employeur, en 
indiquant la durée prévue du congé. 
Un certificat médical doit être fourni 
sur demande. 

Un préavis doit être fourni le plus tôt 
possible. Un certificat médical doit 
être fourni sur demande. 

Admissibilité 

Il faut avoir été employé(e) par le 
même employeur pendant au moins 
90 jours. Le membre de la famille 
concerné doit être atteint d’une 
maladie grave et présenter un risque 
significatif de décès dans les 26 
semaines. 

Aucune durée d’emploi minimale 
n’est exigée. Le membre de la famille 
concerné doit être atteint d’une 
maladie grave et présenter un risque 
significatif de décès dans les 28 
semaines. 

Il faut avoir été employé(e) par le 
même employeur pendant au moins 
30 jours. Le membre de la famille 
concerné doit être atteint d’une 
maladie grave et présenter un risque 
significatif de décès dans les 28 
semaines. 

Le membre de la famille concerné doit 
être atteint d’une maladie grave et 
présenter un risque significatif de 
décès dans les 27 semaines. 

Il faut avoir été employé(e) par le 
même employeur pendant au moins 3 
mois. Le membre de la famille 
concerné doit être atteint d’une 
maladie grave et présenter un risque 
significatif de décès dans les 26 
semaines. 

Paiement 
Ce congé n’est pas payé, mais peut 
être pris en charge dans certains cas 
par l’assurance-emploi. 

Ce congé n’est pas payé, mais peut 
être pris en charge dans certains cas 
par l’assurance-emploi.  

Ce congé n’est pas payé, mais peut 
être pris en charge dans certains cas 
par l’assurance-emploi.  

Ce congé n’est pas payé, mais peut 
être pris en charge dans certains cas 
par l’assurance-emploi. 

Ce congé n’est pas payé, mais peut 
être pris en charge dans certains cas 
par l’assurance-emploi. 

Information 
complémentaire 

Sauf accord contraire entre les 
parties, si un employé souhaite 
reprendre son travail avant la date 
convenue, il doit donner un préavis 
d’au moins 48 heures. 

Ce congé peut être partagé par au 
moins deux employés, mais la durée 
totale du congé pris par les employés 
ne doit pas dépasser 28 semaines. 

Ce congé prend fin soit à la fin de la 
période de congé, soit au décès du 
membre de la famille concerné, soit à 
la date de fin de congé indiquée.  

Ce congé peut être partagé par au 
moins deux employés, mais la durée 
totale du congé pris par les employés 
ne doit pas dépasser 27 semaines. 
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 Nunavut Île-du-Prince-Édouard Québec Saskatchewan Yukon 

Nom Congé de soignant Congé de soignant 
Absences et congés pour raisons 
familiales ou parentales 

Congé de soignant Congé de soignant 

Description 
Apporter des soins et du soutien à un 
membre de la famille. 

Apporter des soins et du soutien à un 
membre de la famille. 

Apporter des soins et du soutien à un 
membre de la famille ou à une 
personne pour laquelle l’employé agit 
en tant que proche aidant. 

Apporter des soins et du soutien à un 
membre de la famille qui est 
gravement malade. 

Apporter des soins et du soutien à un 
membre de la famille qui est atteint 
d’une maladie grave. 

Interactions 

avec les autres 

congés 

Non renseigné. Non renseigné. Non renseigné. Non renseigné. Non renseigné. 

Durée 
Jusqu’à 8 semaines. Peut être divisé 
en périodes d’une durée minimale de 
1 semaine. 

Jusqu’à 28 semaines. Peut être divisé 
en périodes d’une durée minimale de 
1 semaine. 

Jusqu’à 27 semaines sur une période 
de 12 mois, et jusqu’à 104 semaines 
s’il s’agit d’un enfant mineur de 
l’employé.   

Jusqu’à 28 semaines sur une période 
de 52 semaines. Peut être divisé en 
périodes d’une durée minimale de 1 
semaine. 

Jusqu’à 8 semaines, prises en blocs 
d’au moins 1 semaine. 

Exigences de 

préavis 

Au moins 4 semaines avant le congé, 
dans la mesure du possible. Un 
certificat médical doit être fourni. 

Un certificat médical doit être fourni 
au plus tard 15 jours après le retour 
au travail. 

Le plus tôt possible. 
Le plus tôt possible avant le début du 
congé. Une note du médecin doit être 
fournie sur demande. 

Un certificat médical doit être fourni 
sur demande. 

Admissibilité 

Tous les employés ont droit à ce 
congé et doivent pouvoir en 
bénéficier. Le membre de la famille 
concerné doit être atteint d’une 
maladie grave et présenter un risque 
significatif de décès dans les 26 
semaines. 

Tous les employeurs doivent accorder 
un congé sans solde. Le membre de la 
famille concerné doit être atteint 
d’une maladie grave et présenter un 
risque significatif de décès dans les 26 
semaines. 

Tous les employés, quelle que soit 
leur ancienneté chez l’employeur. Le 
membre de la famille concerné doit 
être atteint d’une maladie grave et 
présenter un risque significatif de 
décès. 

Il faut avoir travaillé plus de 13 
semaines consécutives auprès du 
même employeur. Le membre de la 
famille concerné doit être atteint 
d’une maladie grave et présenter un 
risque significatif de décès dans les 26 
semaines. 

Tous les employés, quelle que soit 
leur ancienneté chez l’employeur. Le 
membre de la famille concerné doit 
être atteint d’une maladie grave et 
présenter un risque significatif de 
décès dans les 26 semaines. 

Paiement 
Ce congé n’est pas payé, mais peut 
être pris en charge dans certains cas 
par l’assurance-emploi. 

Ce congé n’est pas payé, mais peut 
être pris en charge dans certains cas 
par l’assurance-emploi. 

Ce congé n’est pas payé, mais peut 
être pris en charge dans certains cas 
par l’assurance-emploi. 

Ce congé n’est pas payé, mais peut 
être pris en charge dans certains cas 
par l’assurance-emploi. 

Ce congé n’est pas payé, mais peut 
être pris en charge dans certains cas 
par l’assurance-emploi. 

Information 

complémentaire 

Ce congé peut être partagé par au 
moins deux employés, mais la durée 
totale du congé pris par les employés 
ne doit pas dépasser 8 semaines. 

La durée totale du congé, qui peut 
être pris par deux (ou plus) employés 
ne doit pas dépasser 26 semaines. 

  

L’employé peut reprendre le travail si 
le congé est de 60 jours ou moins. 
L’employeur peut réintégrer 
l’employé dans un emploi comparable 
si le congé dépasse 60 jours, mais il 
doit lui offrir le même taux de 
rémunération et les mêmes avantages 
qu’avant le congé. 

Ce congé peut être partagé entre au 
moins deux employés et peut être pris 
à l’extérieur du Canada. 
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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. 

• Île-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. 
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https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/normes-travail/rapports/conge-soignant.html
https://www.ontario.ca/fr/document/votre-guide-de-la-loi-sur-les-normes-demploi-0
https://www.alberta.ca/maternity-parental-leave.aspx
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/00_96113_01#part6
https://www.gov.mb.ca/labour/standards/factsheet.fr.html
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

