
  
  

  

 

Congé fédéral payé pour raisons médicales 

Le 1er décembre 2022, un nouveau règlement entrera en vigueur modifiant la 

partie III du Code canadien du travail en accordant à tous les employés sous 

réglementation fédérale 10 jours de congé payé pour raisons médicales. La 

partie IV révisée du Code (Sanctions administratives pécuniaires) précisera les 

pénalités en argent imposées aux employeurs qui ne respecteront pas ces 

nouvelles normes du travail. 

La partie III du Code établit les normes de base minimums (visant par exemple la 

durée normale du travail, le salaire, les congés et les jours fériés) qui s’appliquent 

aux personnes employées par les sociétés d’État fédérales et les industries du 

secteur privé sous réglementation fédérale, telles que : 

- le transport international et interprovincial routier, maritime et ferroviaire, 

notamment l’expédition, le camionnage de même que le transport par 

autocar; 

- les aéroports et les transporteurs aériens; 

- les opérations portuaires; 

- les télécommunications et la radiodiffusion; 

- les banques; 

- les industries déclarées par le Parlement comme relevant de l’intérêt 

général du Canada ou de l’intérêt de deux provinces ou plus, comme la 

manutention du grain et l’extraction d’uranium; 

- les conseils de bande des Premières Nations. 

Elle ne s’applique pas aux fonctionnaires fédéraux ni aux employeurs sous 

réglementation provinciale. 

Le gouvernement a publié deux guides en ligne : 

1. Congé payé pour raisons médicales - IPG-118 

2. Cumul (« Stacking ») - Congé payé pour raisons médicales - IPG-119 

Ces deux documents donnent des exemples concrets qui aident à comprendre 

comment le congé est appliqué. 

 

https://www.canada.ca/fr/services/emplois/milieu-travail/normes-travail-federales/conges/medicale-paye-reglements.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/lois-reglements/travail/interpretations-politiques/conge-paye-medicales.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/lois-reglements/travail/interpretations-politiques/cumul-conge-paye-medicales.html


  
  

  

 

Voici des caractéristiques importantes du nouveau congé qui sont en grande 

partie expliquées dans ces documents. 

Les employés à temps plein accumuleront des jours de congé comme suit : 

Après 30 jours 
d’emploi continu suite 
au 1er décembre 2022 

À chaque mois 
subséquent 

Maximum par 
année 

Report à l’année 
suivante 

3 jours de congé payé 
pour raisons médicales 

1 jour additionnel de 
congé payé pour raisons 
médicales 

10 jours Tous les jours inutilisés, 
jusqu’à un maximum 
de 10 jours 

 
Tout employé peut prendre un congé payé pour raisons médicales lié à : 

• une maladie ou blessure; 

• un don d’organe ou de tissu; 

• un rendez-vous médical pendant les heures de travail; 

• la quarantaine de l’employé. 

Les employés ont le droit de prendre un congé payé pour raisons médicales 
lorsque leur employeur : 

• les inscrits à l’horaire de travail, ou  

• s’attend raisonnablement à ce qu’ils soient disponibles pour travailler. 

Un employé n’est pas autorisé à prendre un congé payé pour raisons médicales 

un jour où il n’est pas inscrit à l’horaire de travail ou un jour où il ne doit pas être 

disponible pour travailler. 

Autres éléments importants : 

- Aux fins de ce congé, l’employeur peut définir l’année comme suit : l’année 

civile ou l’année qu’il a choisie aux fins du report des vacances (p. ex. 

l’année fiscale). L’employeur doit informer les employés du calendrier qu'ils 

ont choisi.  

- Les employeurs sont tenus de conserver pendant trois ans les données 

relatives aux congés médicaux. 



  
  

  

 

- Si un employé prend un congé payé ou non payé pour raisons médicales 

d’au moins cinq jours consécutifs, l’employeur peut exiger, par demande 

écrite faite dans les quinze jours suivant le retour au travail de l’employé, 

que l’employé fournisse un certificat médical relativement à son absence. 

L’employeur peut exiger que la durée d’un congé payé pour raisons 

médicales soit d’au moins une journée. 

- Une nouvelle réglementation ajoutera le congé payé pour raisons 

médicales à la liste des congés payés qui sont pris en compte dans les 

heures travaillées aux fins du calcul de la durée du travail moyenne. 

 

Tout comme pour les vacances, en cas de transfert d’un employeur à un autre 

(par exemple, dans le cas où une compagnie perd un contrat au profit d’une 

autre), tout congé payé pour raisons médicales qui a été accumulé par l’employé 

sera transféré à son nouvel employeur. Si un employé a accumulé cinq jours de 

congé et qu’il est ensuite transféré à un autre employeur, il aura encore le droit 

de prendre les cinq jours en question et sera considéré en emploi continu aux fins 

de l’accumulation de jours de congé supplémentaires. 

Les travailleurs à temps partiel auront droit à dix jours de congé payé pour raisons 

médicales par année, au même titre que les autres employés. Notez que, dans le 

cas de tous les employés, les congés payés pour raisons médicales (ou les autres 

congés payés) ne peuvent être pris que si l’employé devait, en principe, travailler.  

L’article 17 du Règlement du Canada sur les normes du travail prévoit la méthode 

de calcul de la rémunération à laquelle les employés ont droit pour divers congés 

lorsque : 

• les heures de travail d’un employé varient d’un jour à l’autre, ou 

• les employés sont payés selon une base autre que le temps 

 

 

 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._986/page-2.html#h-591455


  
  

  

 

Les conventions collectives et le congé fédéral payé pour raisons médicales 

Pour obtenir des précisions à ce sujet et voir des exemples concrets, veuillez 

consulter le document Cumul (« Stacking ») - Congé payé pour raisons médicales - 

IPG-119. 

Il faut tenir compte des périodes de congé de maladie payé prises en vertu d’une 

convention collective ou d’un contrat de travail dans le calcul du droit de 

l’employé à un congé payé pour raisons médicales en vertu du Code si tous les 

critères suivants sont satisfaits : 

• L’employé peut prendre le congé prévu par la convention collective ou le 

contrat de travail pour une ou plusieurs des raisons énumérées dans le 

document ci-dessus. 

• L’employé peut prendre le congé en une ou plusieurs périodes; l’employeur 

peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée 

minimale d’une journée. 

• L’employeur n’exige pas que l’employé fournisse un certificat médical s’il 

s’absente pendant moins de cinq jours consécutifs. 

• L’employé a le droit de : 

o recevoir son taux de salaire normal (régulier) pour chaque jour de 

congé; 

o maintenir et accumuler les prestations de retraite, de maladie et 

d’invalidité, ainsi que l’ancienneté, pendant le congé, et 

o d’être réintégré à la fin du congé. 

Un droit existant à un congé de maladie payé qui est plus généreux et plus 

avantageux que celui auquel un employé a droit en vertu du Code n’entraînera 

pas un cumul d’avantages. 

Si un avantage existant a une portée différente et n’est pas directement lié au 

congé pour raisons médicales (par exemple, congés mobiles (flottants); congé 

polyvalent pouvant être utilisé pour prolonger des vacances), cet avantage est 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/lois-reglements/travail/interpretations-politiques/cumul-conge-paye-medicales.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/lois-reglements/travail/interpretations-politiques/cumul-conge-paye-medicales.html


  
  

  

 

considéré comme distinct et ne réduira pas le congé payé pour raisons médicales 

de l’employé. L’employé devrait avoir le droit d’accéder aux deux congés 

séparément lorsqu’un droit existant a une portée différente. 

Dans les cas où le syndicat et l'employeur ne s'entendent pas sur la manière 

d'appliquer la législation avec la convention collective en vigueur, ils devront 

recourir à l'arbitrage sur cette question. 

 

Vous pouvez rejoindre le Programme du travail d'Emploi et Développement social 

Canada pour les questions relatives au congé medical payé au 1-800-641-4049. 

 


