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Le Global Compact Network Canada a créé un tableau contenant des informations relatives au congé en cas de violence familiale ou sexuelle au niveau fédéral, ainsi que 

pour chaque province et territoire du Canada, le cas échéant. Le congé en cas de violence familiale ou sexuelle permet aux employés de s’absenter de leur travail dans le 

cas où ils subissent ou sont menacés de subir, eux ou leurs enfants, de la violence familiale ou sexuelle. 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 pour les victimes de violence familiale 
Congé en cas de violence familiale ou 
sexuelle 

Congé pour violence familiale Congé en cas de violence familiale et sexuelle 

Description 
Congé qui doit être accordé à tout employé 
victime de violence familiale ou qui est le parent 
d’un enfant victime de violence familiale. 

Congé avec protection de l’emploi à des fins 
particulières lorsqu’un employé ou son 
enfant a subi ou a été menacé de subir des 
violences familiales ou sexuelles. 

Congé non payé avec protection de l’emploi en 
raison des conséquences liées à la violence subie au 
foyer.  

Congé pour violence familiale ou sexuelle. Ce 
congé peut être pris pour l’employé ou pour un 
enfant dont l’employé a la charge quotidienne. 

Durée 
Jusqu’à 10 jours par année civile. Peut être pris 
en une seule fois ou en plusieurs fois en 
respectant une durée minimale d’un jour.  

Jusqu’à 10 jours ou 15 semaines par année 
civile. Peut être pris en journées partielles, 
en journées entières ou en périodes de plus 
d’une journée. Toutefois, pour le droit de 15 
semaines, tout congé inférieur à une 
semaine sera considéré comme une semaine 
pleine. 

Jusqu’à 10 jours par année civile. Toute journée de 
congé non prise par l’employé concerné ne peut pas 
être reportée sur une autre année civile. 

Jusqu’à 10 jours, en unités d’une ou plusieurs 
journées ou en une seule période continue et 
jusqu’à 15 semaines en plus des 10 jours. Ces 
droits sont valables pour l’année civile. 

Exigences 
documentaires 

Si la demande est faite au plus tard 15 jours 
après le retour au travail, des justificatifs doivent 
être fournis. 

L’employeur peut demander à ce que 
l’employé fournisse la preuve raisonnable au 
vu des circonstances qu’il a le droit de 
prendre un congé en cas de violence 
familiale ou sexuelle. 

Non renseigné. 

Si demande lui en est faite, l’employé doit 
fournir à l’employeur, dans les meilleurs délais, 
la preuve raisonnable qu’il a le droit de prendre 
ce congé. 

Exigences de 
préavis 

Non renseigné. 

L’employeur doit en être informé à l’avance 
ou le plus tôt possible après le début du 
congé. Il n’est pas nécessaire de donner un 
préavis écrit pour un droit de congé de 10 
jours.  

L’employé doit en informer l’employeur le plus tôt 
possible avant le début du congé. 

Non renseigné. 

Exigences 
d’emploi 

Il faut avoir travaillé au moins 3 mois consécutifs 
sans interruption. 

Il faut avoir travaillé au moins 13 semaines 
consécutives. 

Il faut avoir travaillé au moins 90 jours. Les employés 
n’ayant pas effectué ces 90 jours peuvent quand 
même bénéficier d’un congé, mais les employeurs ne 
sont pas tenus de le leur accorder.  

Le droit au congé en cas de violence familiale 
peut être accordé à tout employé qui y est 
admissible, quelle que soit son ancienneté dans 
l’entreprise. 

Paiement 

Les 5 premiers jours de congé sont payés au taux 
normal, après quoi l’employé a droit à 5 % du 
salaire gagné au cours des 20 jours de service 
précédant le début du congé. Sinon, le congé 
n’est pas payé. 

Les cinq premiers jours de congé sont payés. 
Le reste n’est pas payé. 

Non payé. Non payé. 

Information 
complémentaire 

L’employé n’a pas droit à un congé pour un acte 
de violence familiale s’il fait l’objet d’accusations 
concernant un tel acte ou s’il existe une 
probabilité que l’employé ait commis cet acte. 

L’employé peut avoir droit à plus d’un congé 
pour le même problème. Chaque congé est 
distinct et le droit au congé est indépendant 
de tout droit que ledit employé pourrait 
avoir sur d’autres congés. 

  

L’employé n’a pas droit à un congé au titre de 
l’article concernant une personne admissible si 
l’employé est l’auteur d’actes de violence 
familiale à l’encontre de la personne 
admissible. 
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 Manitoba Nouveau- Brunswick Terre-Neuve-et-Labrador Territoires du Nord-Ouest 

Nom  Congé en cas de violence interpersonnelle 
Congé pour violence familiale, conjugale ou 
sexuelle  

Congé en cas de violence familiale Congé en cas de violence familiale 

Description 

Congé qui doit être accordé à tout employé qui 
est victime de violence interpersonnelle ou qui 
s’occupe de personnes à charge victimes de 
violence interpersonnelle. 

Congé accordé pour l’employé ou pour son 
enfant lorsque l’un ou l’autre est victime de 
violence familiale, de violence conjugale ou de 
violence sexuelle. 

Congé qui permet à un employé de s’absenter de 
son travail pour régler des problèmes liés à de la 
violence familiale, qui le concernent directement 
ou indirectement en tant que personne en 
charge. 

Congé accordé pour l’employé ou pour son 
enfant lorsque l’un ou l’autre subit des violences 
familiales. 

Durée 

Le congé en cas de violence interpersonnelle est 
en deux parties : 1) jusqu’à 10 jours consécutifs 
ou de manière intermittente sur une période de 
52 semaines, selon les besoins. 2) jusqu’à 17 
semaines sur une période de 52 semaines en 
une seule période continue. Peut être pris dans 
n’importe quel ordre. 

Jusqu’à 10 jours, que l’employé peut prendre de 
manière intermittente ou en une seule période 
continue, et jusqu’à 16 semaines en une seule 
période continue chaque année. 

Jusqu’à 10 jours par an. 
Jusqu’à 10 jours, et jusqu’à 15 semaines chaque 
année. Peut être pris par période d’au moins 1 
semaine. 

Exigences 
documentaires 

Pour les jours payés, les employés doivent 
fournir un justificatif raisonnable de la nécessité 
de ce congé. L’employeur peut exiger un 
justificatif également pour les jours de congé 
non payés. 

Non renseigné. 
L’employé peut être tenu de fournir à 
l’employeur un justificatif raisonnable de la 
nécessité de ce congé. 

Tout employé qui prend un congé payé est tenu 
de fournir à l’employeur un justificatif 
raisonnable de la nécessité de ce congé 
conformément aux exigences. 

Exigences de 
préavis 

L’employé doit en informer l’employeur le plus 
tôt possible, dans la mesure du raisonnable, 
compte tenu des circonstances. 

L’employé doit communiquer par écrit à 
l’employeur les raisons détaillées pour lesquelles 
le congé doit être pris. 

Le préavis doit préciser la durée de congé 
sollicitée et doit être remis à l’employeur le plus 
tôt possible, avant le début du congé, sauf s’il 
existe une raison valable pour laquelle ce préavis 
ne peut pas être donné. 

Un préavis écrit doit être fourni le plus tôt 
possible, dans la mesure du raisonnable, compte 
tenu des circonstances. 

Exigences 
d’emploi 

Il faut avoir travaillé au moins 90 jours. Il faut avoir travaillé au moins 90 jours. Il faut avoir travaillé au moins 30 jours. Non renseigné. 

Paiement 
Les 5 premiers jours de congé pris sur une 
période de 52 semaines sont payés à hauteur du 
salaire habituel.  

Les 5 premiers jours de congé sont payés et le 
reste ne l’est pas. Le taux de rémunération 
équivaut au salaire qui aurait été touché pendant 
les heures normales de travail. 

3 jours payés et 7 jours non payés au cours d’une 
année donnée. 

Les 5 premiers jours du congé de 10 jours sont 
payés à hauteur de ce que l’employé aurait 
touché s’il n’avait pas pris de congé. Le congé de 
15 semaines n’est pas payé. 

Information 
complémentaire 
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 Nouvelle-Écosse Nunavut Île-du-Prince-Édouard Québec Saskatchewan Yukon 

Nom  Congé en cas de violence familiale 

Aucun congé en 
cas de violence 
familiale. 

Congé en cas de violence 
familiale, conjugale ou sexuelle 

Absences pour cause de 
violence conjugale et de 
violence à caractère sexuel 

Congé en cas de violence 
interpersonnelle 

Aucun congé en cas de violence 
familiale. 

Description 

Congé qui peut être pris par un 
employé qui subit des violences 
familiales ou dont l’enfant (de moins 
de 18 ans) subit des violences 
familiales. 

 

Congé pour violence conjugale 
ou sexuelle qui doit être accordé 
lorsque l’employé en fait la 
demande. 

Congé qui permet à un 
employé de s’absenter de son 
travail en raison de violences 
conjugales ou sexuelles qu’il a 
subies. 

Congé avec protection de l’emploi 
pour les survivants de violences 
interpersonnelles ou de toute 
forme de violence sexuelle pour 
leur permettre d’accéder à de l’aide 
ou de trouver un nouveau foyer. 

En mars 2020, un amendement 
à la Loi sur les normes d’emploi 
a été proposé pour permettre 
l’accès à un congé payé et non 
payé aux victimes de violences 
familiales ou sexuelles. 

Durée 

Le congé familial le plus long est de 16 
semaines consécutives. Le congé 
familial le plus court est de 10 jours, 
pouvant être pris en plusieurs ou en 
une seule fois. 

  

Jusqu’à 10 jours de manière 
intermittente ou en une seule 
période continue sur une période 
de 12 mois civils. 

Ne peut être supérieur à 26 
semaines sur une période de 
12 mois. Jusqu’à 104 semaines 
si l’employé subit des 
dommages corporels graves 
pendant ou résultant 
directement d’une infraction 
pénale qui le rend incapable 
d’occuper son poste habituel. 

Jusqu’à 10 jours.   

Exigences 

documentaires 

L’employeur peut demander à 
l’employé de fournir un formulaire 
établi par la Division des normes de 
travail pour justifier de son droit à un 
congé en cas de violence familiale. 

  

  Non renseigné. 

Si l’employeur lui en fait la 
demande, l’employé doit fournir 
une preuve des services reçus. Il 
peut s’agir notamment d’une 
confirmation écrite de la part d’un 
travailleur social ou d’un médecin. 

  

Exigences de 

préavis 

L’employé doit prévenir son 
employeur par écrit le plus tôt 
possible de son intention de prendre 
un congé en cas de violence familiale, 
en précisant la date prévue de début 
et de fin du congé.   

L’employé doit prévenir 
l’employeur de son intention de 
prendre ce congé, en précisant la 
date de début prévue et la durée 
prévue. 

L’employé doit prévenir 
l’employeur le plus tôt possible 
de toute période d’absence, en 
lui en indiquant les raisons. 

Le plus tôt possible.   

Exigences 

d’emploi 
Il faut avoir travaillé au moins 3 mois. 

  

Il faut avoir travaillé au moins 3 
mois. 

Il faut avoir travaillé au moins 3 
mois pour avoir le droit à un 
congé payé. 

Il faut avoir travaillé au moins 13 
semaines. 

  

Paiement 

Jusqu’à 3 jours doivent être payés. 
Chaque jour doit être payé à hauteur 
de ce qu’aurait touché l’employé 
pendant toutes les heures où il aurait 
travaillé ce jour-là si le congé n’avait 
pas été pris.   

Jusqu’à 3 jours doivent être 
payés. 

Jusqu’à 2 jours d’absence 
payés par an. 

5 jours payés par l’employeur et 5 
jours non payés. 

  

Information 

complémentaire 
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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. 

 

 

http://www.globalcompact.ca/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/L-2/page-44.html
https://www.ontario.ca/fr/document/votre-guide-de-la-loi-sur-les-normes-demploi-0/conge-en-cas-de-violence-familiale-ou-sexuelle
https://www.alberta.ca/domestic-violence-leave.aspx
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/forms-resources/igm/esa-part-6-section-52-5
https://www.gov.mb.ca/labour/standards/doc,interpersonal_violence_leave,factsheet.html
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/es/FactSheets/OtherLeaves.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.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowTdm/cs/N-1.1
https://www.saskatchewan.ca/business/employment-standards/vacations-holidays-leaves-and-absences/leaves-family-medical-and-service/interpersonal-violence-leave
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/en/news/leave-provisions-domestic-and-sexualized-violence-proposed

