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Interprétation 

1.  Objet 

Application du congé parental prévu par la section VII de la partie III du Code canadien 
du travail. 

 

2.  Sujet 

Question de préciser pendant quelle période le congé parental est applicable et à quel 
moment les parents naturels ou adoptifs peuvent prendre ce congé en vertu de la partie III 
du Code. 

 

3.  Questions 

a)  Lequel des parents est chargé des soins et de la garde de l'enfant nouveau-né ou 
adopté? 

b)  Les parents d'un enfant nouveau-né ou adopté sont-ils obligés ou empêchés de prendre 
leur part du congé parental en même temps? 

c)  Le père d'un enfant nouveau-né ou adopté a-t-il le droit de prendre un congé en vertu 
de la partie III du Code si la mère n'occupait pas un emploi rémunéré sur le marché du 
travail régulier avant la naissance ou l'adoption de l'enfant? 

 

4.  Conclusions 

La section VII de la partie III du Code vise à accorder le maximum de souplesse aux 
parents qui veulent se prévaloir du congé parental offert aux employés relevant de la 
compétence fédérale. Le Code détermine le droit au congé et la période d'application du 



congé pour chacun des parents individuellement. L'un des parents peut, indépendamment 
de l'autre, se prévaloir du congé et choisir le moment de le prendre. 

Le droit d'un parent au congé dépend de sa période d'emploi continu au moment où il 
désire prendre le congé, peu importe s'il est ou s'il sera chargé des soins et de la garde de 
l'enfant et quel que soit le préavis donné à l'employeur. Le droit d'un parent au congé 
parental est déterminé indépendamment du droit de l'autre parent. Voir l'alinéa 206.1(1). 

La période d'application du congé parental est prévue au paragraphe 206.1(2) du Code, 
tant dans le cas de la mère que dans le cas du père. Chacun des parents peut choisir le 
moment auquel il veut prendre son congé, selon les dispositions prévues par le Code; 
toutefois, le congé doit être pris au cours des 52 semaines suivant la naissance de l'enfant 
ou la date à laquelle l'enfant tombe effectivement aux soins et à la garde de ses parents. 
Les parents ne sont ni obligés, ni empêchés de prendre leur part du congé parental en 
même temps. Toutefois, si les deux parents travaillent dans une entreprise de régie 
fédérale, ils doivent s'assurer que la durée totale de leurs congés, mis ensemble, ne 
dépasse pas 37 semaines selon le paragraphe 206.1(3). 

Même si la partie III ne prévoit qu'une période maximale de 37 semaines, les employés 
peuvent avoir droit à un plus long congé en vertu d'une politique de l'employeur, des 
dispositions de leur convention collective ou d'une stipulation à leur contrat d'emploi. 

a) Lequel des parents est légalement chargé des soins et de la garde de l'enfant 
nouveau-né ou adopté?

À moins d'une décision contraire de la part des tribunaux, les deux parents naturels sont 
légalement et conjointement chargés des soins et de la garde d'un nouveau-né. 

Pour qu'un enfant soit à la charge d'un parent, il n'est pas nécessaire que ce parent soit la 
principale personne qui s'en occupe. Légalement, un nouveau-né est à la charge d'un 
parent lorsqu'il habite avec ce parent. 

Si le nouveau-né demeure à l'hôpital après le départ de sa mère, les parents peuvent 
décider de débuter la période de 52 semaines de congé parental, à compter de la date où 
l'enfant sort de l'hôpital et est confié à ses parents. Les actes des parents témoignent de 
leur choix. 

Les parents désignés dans l'ordonnance ou la procédure d'adoption sont légalement 
chargés des soins et de la garde de l'enfant. 

Il est donc probable que les deux parents soient effectivement chargés des soins et de la 
garde de l'enfant en même temps, au sens de l'alinéa 206.1(1). 

Exemples : 



• Les deux parents travaillent dans une entreprise de régie fédérale et ont le droit de 
prendre un congé parental. Le congé de maternité de la mère commence sept 
semaines avant la naissance de l'enfant et se termine donc 10 semaines après. Il 
n'existe aucune décision judiciaire qui confie l'enfant à la garde d'un seul des deux 
parents. Le père choisit de prendre 17 semaines de congé parental à compter du 
jour où l'enfant arrive de l'hôpital. La mère, de son côté, choisit de prendre 18 
semaines de congé parental à la fin de son congé de maternité. 
 

 

• Les deux parents travaillent dans une entreprise de régie fédérale et ont le droit de 
prendre un congé parental. Il n'existe aucune décision judiciaire qui confie l'enfant 
à la garde d'un seul des deux parents. L'enfant demeure hospitalisé pendant 10 
semaines après l'expiration du congé de maternité de la mère. La mère décide de 
prendre 13 semaines de congé parental à la fin de son congé de maternité et 
retourne ensuite au travail. Le père prend 22 semaines de congé parental une 
semaine avant que l'enfant arrive de l'hôpital. 
 

 

• Les circonstances sont les mêmes que ci-dessus. Cependant, la mère décide de 
prendre sept semaines de congé parental dès que l'enfant a reçu son congé de 
l'hôpital. Le père prend un congé parental de 28 semaines qui commence 22 
semaines après la date de sortie de l'hôpital de l'enfant.  

b) Les parents d'un enfant nouveau-né ou adopté sont-ils obligés ou empêchés de prendre 
leur congé parental en même temps? 



Non. Étant donné que le Code détermine le droit de l'employé au congé sans tenir compte 
de la période d'application du congé, les parents qui travaillent tous deux dans une 
entreprise de régie fédérale ne sont ni obligés ni empêchés de prendre leur part du congé 
parental en même temps. Chacun des parents peut choisir le moment auquel il veut 
prendre son congé dans les limites de l'alinéa applicable. Le fait d'être conjointement 
chargés de la garde d'un enfant n'oblige pas les deux parents à prendre leur part du congé 
parental en même temps -alinéa 206.1(1). 

Aucune disposition du Code n'interdît que les parents prennent en même temps leur 
congé en entier ou une partie de leur congé - alinéa 206.1(1). Toutefois, la période 
combinée ne doit pas dépasser 37 semaines, conformément au paragraphe 206.1(3). 

 

Schéma A : Congé de maternité et conge parental prévue par le Code canadien du travail 
pour les parents naturels. 

Aux termes du Code, l'employée a droit à un maximum de 17 semaines de congé de 
maternité. De plus, l'employé, mère ou père, qui prend soin d'un nouveau né ou 
d'un enfant nouvellement adopté a droit à un congé parental pouvant aller jusqu'à 
37 semaines. Cependant la durée totale du congé de maternité et du congé parental 
ne doit pas dépasser 52 semaines.

Exemples : 

• Les deux parents travaillent dans une entreprise de régie fédérale et ont le droit de 
prendre un congé parental. La mère commence son congé de maternité le jour de 
la naissance de l'enfant. Le père choisit aussi de prendre six semaines de congé 
parental le jour de la naissance de l'enfant afin de s'occuper de l'aîné de la famille. 
La mère, de son côté, choisit de prendre ses 29 semaines de congé parental à la fin 



de son congé de maternité, 17 semaines de congé après la naissance de l'enfant et 
11 semaines à la fin du congé parental du père.  

• Les deux parents travaillent dans une entreprise de régie fédérale et ont le droit de 
prendre un congé parental. La mère commence son congé de maternité une 
semaine avant la naissance de l'enfant et le termine 16 semaines après la 
naissance. L'enfant est hospitalisé une semaine après la fin du congé de maternité 
de la mère et demeure à l'hôpital pendant six semaines. La mère décide de 
retourner au travail à la fin de son congé de maternité. Le père choisit de prendre 
8 semaines de congé parental à la sortie de l'enfant de l'hôpital. La mère, de son 
côté, choisit de prendre 21 semaines de congé parental à la fin du congé parental 
du père.  

• Les deux parents adoptifs travaillent dans des entreprises de régie fédérale. La 
mère prend 20 semaines de congé parental à compter de la date à laquelle l'enfant 
est confié aux deux parents en vertu de l'ordonnance d'adoption. Le père décide de 
prendre un congé d'adoption de 17 semaines qui commence huit semaines après 
que l'enfant eût été confié au soin des parents.  

• La mère travaille dans une entreprise de régie fédérale et le père chez un 
employeur assujetti aux lois provinciales du travail. La mère peut prendre jusqu'à 
37 semaines de congé parental dans les 52 semaines suivant la date à laquelle 
l'enfant à été confié à ses soins en vertu de l'ordonnance provinciale d'adoption, 
peu importe que le père choisisse ou non de prendre un congé parental ou un 
congé d'adoption en vertu d'une disposition législative de la province.  

• Le père d'un nouveau-né travaille dans une entreprise de régie fédérale et la mère, 
dans une entreprise de régie provinciale. La mère termine son congé de maternité 
10 semaines après la naissance de l'enfant et retourne au travail après 13 semaines 
de congé parental. Le père décide de prendre 37 semaines de congé parental 10 
semaines avant la fin du congé parental de la mère.  

c) Le père d'un enfant nouveau-né ou adopté a-t-il le droit de prendre un congé parental 
aux termes de la Partie III du Code si la mère n'occupait pas un emploi rémunéré sur le 
marché du travail régulier avant la naissance ou l'adoption de l'enfant? 

Oui. Étant donné que le Code détermine le droit d'un parent au congé parental sans tenir 
compte du droit de l'autre parent, un père qui autrement a droit à un congé parental n'est 
pas empêché de prendre ce congé parental si la mère n'avait pas un emploi rémunéré sur 
le marché du travail peu avant la naissance de l'enfant. 

Si la mère n'avait pas un emploi rémunéré sur le marché du travail peu avant la naissance 
de l'enfant, elle n'a pas pris de congé de maternité. Puisque le Code détermine le droit du 
père au congé parental sans tenir compte du droit de la mère, le père peut choisir de 
prendre jusqu'à 37 semaines de congé parental au cours des 52 semaines suivant la 
naissance de l'enfant ou la date à laquelle l'enfant a été confié à ses soins - alinéa 
206.1(1). 



 

Schéma B : Congé parental prévu par le Code canadien du travail pour les parents 
adoptifs 

Exemple : 

• Après son accouchement, une mère quitte l'hôpital pour rentrer chez elle avec son 
bébé. Elle avait quitté le marché du travail depuis plusieurs années. Le père du 
nouveau-né travaille dans une entreprise de régie fédérale et a le droit de prendre 
un congé parental. Il peut décider de prendre 37 semaines de congé parental, 
lequel peut débuter aussi tard que 15 semaines après la naissance du bébé.  

• Un enfant est confié aux soins d'un couple en vertu d'une ordonnance d'adoption. 
La mère n'est plus sur le marché du travail depuis plusieurs années. Le père 
adoptif travaille dans une entreprise de régie fédérale et a droit au congé parental. 
Il peut décider de prendre 37 semaines de congé parental, lequel peut débuter 
aussi tard que 15 semaines après la date à laquelle l'enfant a été confié aux soins 
du couple en vertu de l'ordonnance d'adoption.  
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