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Le Global Compact Network Canada a créé un tableau contenant des informations relatives au congé en cas de maladie grave au niveau fédéral, ainsi que pour chaque 

province et territoire du Canada, le cas échéant. Le congé en cas de maladie grave permet aux employés de prendre soin d’un enfant ou d’un adulte de leur famille dont la 

vie est menacée en raison d’une maladie ou d’une blessure. 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 en cas de maladie grave Congé en cas de maladie grave Congé en cas de maladie grave Congé en cas de blessure ou de maladie grave  

Description 

Apporter des soins et du soutien à un 
enfant ou à un adulte gravement malade, 
dont l’employé est un membre de la 
famille.  

Apporter des soins et du soutien à un enfant ou à un 
adulte gravement malade faisant partie de la famille 
de l’employé. 

Apporter des soins et du soutien à un enfant 
ou à un adulte gravement malade faisant 
partie de la famille de l’employé. 

Apporter des soins à un membre de la famille de 
l’employé dont l’état de santé est considérablement 
altéré en raison d’une blessure ou d’une maladie 
grave et dont la vie est en danger. 

Durée 

Jusqu’à 37 semaines pour un enfant 
gravement malade et jusqu’à 17 semaines 
pour un adulte gravement malade, sur une 
période de 52 semaines. Ce congé peut 
être pris en plusieurs périodes de 1 
semaine minimum. 

Jusqu’à 37 semaines pour un enfant gravement 
malade et 17 semaines pour un adulte gravement 
malade, sur une période de 52 semaines. La durée de 
ce congé peut être inférieure si le certificat médical 
indique que le congé complet n’est pas nécessaire. 

Jusqu’à 36 semaines pour un enfant 
gravement malade et 16 semaines pour un 
adulte gravement malade. Les périodes prises 
ne doivent pas être inférieures à une semaine. 

Jusqu’à 36 semaines pour un membre de la famille 
qui a moins de 19 ans et jusqu’à 16 semaines pour 
un membre de la famille âgé de 19 ans ou plus, sur 
une période de 52 semaines. Ce congé peut être 
pris en plusieurs périodes qui ne doivent pas être 
inférieures à une semaine. 

Exigences de 
certificat 
médical 

Un certificat médical indiquant que 
l’enfant ou l’adulte est gravement malade 
doit être fourni. 

Il faut fournir un certificat médical qui indique : le 
membre de la famille qui est gravement malade, le 
type de maladie dont il s’agit, la nécessité de soins, 
ainsi que la période pendant laquelle le membre de 
la famille a besoin de soins ou de soutien. 

Il faut fournir un certificat médical qui indique 
que le membre de la famille concerné a besoin 
de soins ou de soutien, ainsi que la date de 
début de congé avant de partir en congé, ou 
dès que possible. 

Il faut fournir un certificat médical qui indique que 
l’état de santé du membre de la famille concerné 
est considérablement altéré et que sa vie est en 
danger en raison de la blessure ou de la maladie qui 
le touche. 

Exigences de 
préavis 

Il faut fournir un préavis écrit, le plus tôt 
possible. Si plus de 4 semaines de congé 
doivent être prises, un préavis de 4 
semaines doit être fourni, sauf s’il existe 
une raison valable pour laquelle ce préavis 
ne peut être donné. 

Il faut fournir un préavis écrit, le plus tôt possible 
avant le début du congé. Si le congé est pris avant 
d’en avoir informé l’employeur, l’employé doit le 
notifier par écrit et fournir un plan écrit dès que 
possible. 

Il faut fournir un préavis écrit, dès que 
raisonnablement possible. Celui-ci doit inclure 
la date estimée de retour au travail. Un 
préavis minimum d’une semaine doit être 
fourni pour ce qui est de la date de retour 
prévue. 

Le congé doit être demandé le plus tôt possible, 
avant ou après le début du congé. 

Admissibilité 

Tout employé considéré comme membre 
de la famille d’un enfant de moins de 18 
ans gravement malade ou d’un adulte 
gravement malade doit se voir accorder ce 
congé. 

Il faut avoir travaillé au moins 6 mois consécutifs (au 
titre d’un contrat à temps plein, à temps partiel, 
permanent ou à durée déterminée). L’employé en 
question doit être considéré comme un membre de 
la famille d’un enfant ou adulte gravement malade. 

Il faut avoir été employé(e) par le même 
employeur pendant au moins 90 jours. Dans le 
cas contraire, les employés peuvent se voir 
accorder ce congé, mais ce n’est pas une 
obligation légale pour l’employeur. 

Tous les employés ont droit à un congé sans solde. 
Le membre de la famille concerné doit être 
considéré comme un membre de la famille 
immédiate de l’employé. 

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 

Ce congé peut être partagé tant que sa 
durée totale ne dépasse pas 37 semaines 
pour un enfant et 17 semaines pour un 
adulte. Si 2 enfants ou plus sont gravement 
malades, l’employé a droit à un congé de 
37 semaines pour chaque enfant. 

Un employé peut avoir droit à plus d’un congé pour 
le même problème. Ce congé peut être partagé, mais 
sa durée totale ne peut pas dépasser 37 semaines 
pour un enfant et 17 semaines pour un adulte. Ce 
congé peut être prolongé si le membre de la famille 
concerné est toujours gravement malade et qu’un 
nouveau certificat médical est fourni. 

Si plus d’un membre de la famille du même 
enfant ou adulte gravement malade est 
employé par le même employeur, l’employeur 
n’est pas tenu d’accorder ce congé à plus d’un 
employé en même temps. 

Si l’employé prend un congé et que l’état de santé 
du membre de la famille concerné est toujours en 
danger 52 semaines après le début du congé, 
l’employé peut prolonger son congé après avoir 
obtenu un nouveau certificat médical. 
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 Manitoba Nouveau- Brunswick Terre-Neuve-et-Labrador Territoires du Nord-Ouest 

Nom Congé en cas de maladie grave 
Congé en cas de maladie grave d’un enfant ou 
d’un adulte 

Congé en cas de maladie grave Congé familial pour les aidants naturels 

Description 
Congé non payé pour permettre aux employés 
de fournir des soins et du soutien à un membre 
de leur famille gravement malade. 

Congé non payé pour permettre aux parents ou 
autres membres de la famille de fournir des soins 
à un enfant ou à un adulte gravement malade. 

Congé sans solde pour apporter des soins ou du 
soutien à un membre de la famille gravement 
malade. 

Congé non payé pour un employé qui est 
membre de la famille d’un enfant de moins de 
18 ans gravement malade ou d’un adulte âgé de 
18 ans ou plus. 

Durée 

Jusqu’à 37 semaines sur une période de 52 
semaines pour un enfant de moins de 18 ans 
gravement malade et jusqu’à 17 semaines sur 
une période de 52 semaines pour un adulte 
gravement malade. Ce congé peut être pris en 
une ou plusieurs périodes de 1 semaine 
minimum. 

Jusqu’à 37 semaines pour un enfant gravement 
malade âgé de moins de 18 ans, et jusqu’à 16 
semaines pour un adulte gravement malade. 

Jusqu’à 37 semaines pour un enfant gravement 
malade et jusqu’à 17 semaines pour un adulte 
gravement malade, sur une période de 52 
semaines. Ce congé peut être pris en plusieurs 
périodes de 1 semaine minimum. 

Jusqu’à 37 semaines pour un enfant gravement 
malade et jusqu’à 17 semaines pour un adulte 
gravement malade, sur une période de 52 
semaines. Ce congé peut être pris en plusieurs 
périodes de 1 semaine minimum. 

Exigences de 
certificat 
médical 

Les employés doivent fournir une note du 
médecin à leur employeur, qui indique que le 
membre de la famille concerné est gravement 
malade et qu’il a besoin des soins ou du soutien 
de l’employé pendant une période déterminée. 

Il faut fournir un certificat médical qui indique 
que la personne concernée est gravement 
malade et qu’elle a besoin des soins ou du 
soutien de ses parents ou autres membres de la 
famille, ainsi que la période pendant laquelle 
cette personne a besoin de soins ou de soutien. 

Il faut fournir un certificat médical qui indique 
que l’enfant ou l’adulte est gravement malade et 
a besoin des soins ou du soutien de l’employé et 
qui précise la période pendant laquelle cet enfant 
ou adulte a besoin de soins ou de soutien. 

À la demande de l’employeur, il faut fournir un 
certificat médical qui confirme la maladie grave 
pour laquelle le congé est demandé. 

Exigences de 
préavis 

Au moins une période de paie. Il faut donner un 
préavis équivalant à une période de paie avant 
le début du congé, ou le plus tôt possible. 

Il faut fournir un préavis écrit le plus tôt possible, 
qui précise les dates de début et de fin prévues. 
L’employeur doit être informé de toute 
modification concernant la durée de ce congé. 

Il faut fournir un préavis écrit d’au moins deux 
semaines avant la date de début de congé 
envisagée, sauf s’il existe une raison valable pour 
laquelle le préavis ne peut être donné. Ce préavis 
doit préciser la durée prévue du congé. 

L’employé doit présenter une demande à son 
employeur, en indiquant la durée prévue du 
congé.  

Admissibilité 

Au moins 30 jours dans l’emploi pour un 
employé qui est membre de la famille d’un 
enfant gravement malade âgé de moins de 18 
ans. Au moins 90 jours dans l’emploi pour un 
adulte gravement malade. Le membre de la 
famille concerné doit avoir une maladie ou une 
blessure qui met sa vie en danger.  

Non renseigné. 
Il faut avoir travaillé au moins 30 jours pour le 
même employeur. 

Non renseigné. 

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 

Si un enfant ou un adulte demeure gravement 
malade après la période de 52 semaines, 
l’employé peut à nouveau bénéficier de ce 
congé, dans les mêmes conditions 
d’admissibilité. 

Si les deux parents ou membres de la famille sont 
des employés, ce congé peut être pris en totalité 
par un seul employé ou partagé entre les 
différents employés concernés, en respectant 
une durée totale de 37 semaines lorsqu’il s’agit 
d’un enfant gravement malade et de 16 semaines 
lorsqu’il s’agit d’un adulte gravement malade.  

  

Aucun congé ne peut être pris par un ou 
plusieurs employés pour un adulte gravement 
malade avant la fin du congé qui lui ou leur a 
déjà été accordé pour un enfant gravement 
malade. Aucun congé de soignant ne peut être 
pris par un ou plusieurs employés avant la fin du 
congé familial pour les aidants naturels lorsqu’il 
s’agit de la même personne. 
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 Nouvelle-Écosse Nunavut Île-du-Prince-Édouard Québec 

Nom 
Congé en cas de maladie grave d’un enfant ou d’un 
adulte 

Aucun congé en cas de maladie 
grave. 

Congé en cas de maladie grave d’un enfant 
Absences et congés pour raisons familiales ou 
parentales 

Description 

Congé non payé qui permet à un employé de 
s’absenter de son travail pour apporter des soins et 
du soutien à un enfant gravement malade ou blessé 
âgé de moins de 18 ans ou à un adulte gravement 
malade ou blessé âgé d’au moins 18 ans. 

  

Congé non payé d’un maximum de 37 semaines pour 
un employé qui est le parent d’un enfant gravement 
malade (18 ans ou moins) afin de lui apporter des 
soins et du soutien.  

Congé concernant un proche parent pour lequel 
l’employé agit à titre d’aidant naturel. 

Durée 

Jusqu’à 37 semaines pour un enfant gravement 
malade et jusqu’à 16 semaines pour un adulte 
gravement malade, sur une période de 52 semaines. 
Ce congé peut être pris en plusieurs périodes de 1 
semaine minimum.  

  

Jusqu’à 37 semaines, sur une période de 52 
semaines. Ce congé peut être pris en plusieurs 
périodes qui ne peuvent être inférieures à une 
semaine.  

Jusqu’à 16 semaines sur une période de 12 mois et 
jusqu’à 36 semaines sur une période de 12 mois si la 
personne concernée est un enfant mineur. 

Exigences de 
certificat 
médical 

Il faut fournir un certificat médical qui indique que 
l’enfant ou l’adulte concerné est gravement malade, 
ainsi que la période pendant laquelle cet enfant ou 
cet adulte a besoin de soins. 

  
À la demande de l’employeur, il faut fournir un 
certificat médical qui confirme la maladie grave pour 
laquelle le congé est demandé. 

Il faut fournir un certificat médical qui atteste d’une 
maladie potentiellement grave. 

Exigences de 

préavis 

Il faut fournir un préavis écrit le plus tôt possible, 
incluant un plan qui précise l’organisation de ce 
congé. Ce plan de congé peut être modifié au cours 
du congé avec l’accord de l’employeur ou en 
fournissant un préavis raisonnable à l’employeur. 

  
Une demande écrite doit être présentée à 
l’employeur. 

L’employeur doit être informé de ce congé le plus 
rapidement possible, ainsi que de ses raisons. 

Admissibilité 
Il faut avoir travaillé au moins 3 mois pour le même 
employeur. 

  
Il faut avoir travaillé au moins 3 mois sans 
interruption. 

Non renseigné. 

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. 

Information 

complémentaire 

Ce congé peut être prolongé sur présentation d’un 
nouveau certificat médical. La durée totale des 
congés combinés peut dépasser 37 semaines pour un 
enfant ou 16 semaines pour un adulte dans la 
période de 52 semaines. 

  

Pour un employé qui est le parent de plus d’un 
enfant gravement malade en même temps, le congé 
commence à la date fournie pour le premier enfant 
gravement malade et se termine au décès du dernier 
enfant gravement malade ou à l’expiration des 37 
semaines prises sur la période de 52 semaines. La 
durée totale d’un congé sans solde pouvant être pris 
par deux employés (ou plus) ne peut dépasser 37 
semaines. 

Si l’enfant mineur d’un employé est atteint d’une 
maladie grave potentiellement mortelle, l’employé a 
le droit de prolonger le congé. Le congé total ne doit 
pas dépasser 104 semaines. 
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 Saskatchewan Yukon 

Nom 
Congé en cas de maladie grave d’un enfant ou d’un 
adulte 

Congé en cas de maladie grave d’un enfant ou d’un 
adulte 

Description 
Congé non payé d’un maximum de 37 semaines pour 
apporter des soins ou du soutien à un enfant ou un 
membre de la famille gravement malade ou blessé. 

Congé non payé accordé à un membre de la famille 
d’un enfant gravement malade pendant 37 semaines 
maximum et à un membre de la famille d’un adulte 
gravement malade pendant 17 semaines maximum, 
pour leur apporter des soins ou du soutien. 

Durée 

Jusqu’à 37 semaines pour un enfant gravement 
malade et jusqu’à 17 semaines pour un adulte 
gravement malade, sur une période de 52 semaines. 
Ce congé peut être pris en plusieurs périodes de 1 
semaine minimum. 

Jusqu’à 37 semaines pour un enfant gravement 
malade et jusqu’à 17 semaines pour un adulte 
gravement malade, sur une période de 52 semaines. 
Ce congé peut être pris en plusieurs périodes de 1 
semaine minimum. 

Exigences de 
certificat 
médical 

À la demande de l’employeur, il faut fournir un 
certificat médical qui confirme qu’un membre de la 
famille ou un enfant de l’employé est malade et qu’il 
a besoin de l’aide de l’employé. 

Il faut fournir un certificat établi par un médecin 
qualifié, qui indique que l’adulte ou l’enfant est 
gravement malade et qu’il a besoin des soins ou du 
soutien d’un ou plusieurs des membres de sa famille, 
et qui précise la période à laquelle l’adulte a besoin 
de ces soins ou de ce soutien. 

Exigences de 

préavis 

Il faut fournir un préavis écrit dès que possible avant 
le début du congé. L’employé doit également 
informer l’employeur de sa date de retour dès que 
possible. 

Il faut fournir un préavis d’au moins 2 semaines 
avant le début du congé, sauf si les circonstances 
exigent un préavis plus court. 

Admissibilité 
Il faut avoir travaillé au moins 13 semaines pour le 
même employeur. 

Il faut avoir travaillé au moins 6 mois sans 
interruption. 

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. 

Information 

complémentaire 
  

Ce congé peut être partagé par deux employés (ou 
plus) pour le même enfant ou les mêmes enfants qui 
sont gravement malades en raison du même 
problème. Ce congé ne peut dépasser une durée 
totale de 37 semaines pour un enfant et de 17 
semaines pour un adulte. Ce congé peut être 
prolongé si l’employé s’occupe d’au moins deux 
enfants malades. 
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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/maladie-grave.html
https://www.ontario.ca/fr/document/votre-guide-de-la-loi-sur-les-normes-demploi-0/conge-en-cas-de-maladie-grave
https://www.alberta.ca/critical-illness-leave.aspx
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/forms-resources/igm/esa-part-6-section-52-11
https://www.gov.mb.ca/labour/standards/doc,leave-related-to-critical-illness-of-a-child,factsheet.html
https://www.canlii.org/fr/nb/legis/lois/ln-b-1982-c-e-7.2/derniere/ln-b-1982-c-e-7.2.html
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.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/N-1.1
https://www.saskatchewan.ca/business/employment-standards/vacations-holidays-leaves-and-absences/leaves-family-medical-and-service/medical-leaves#compassionate-care
https://www.justice.gov.nt.ca/en/files/legislation/employment-standards/employment-standards.a.pdf
https://www.canlii.org/en/nu/laws/stat/rsnwt-nu-1988-c-l-1/latest/rsnwt-nu-1988-c-l-1.pdf
https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/cs/cs-employment-standards-special-leave.pdf

