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1. Introduction 
 
En 2007, la législature du Nouveau-Brunswick a modifié la Loi sur les normes d’emploi 
afin que l’emploi des membres des Forces canadiennes soit protégé lorsqu’ils sont 
appelés pour faire leur service militaire. De plus, en vertu de la Loi sur l’aide financière 
aux étudiants du postsecondaire, les réservistes qui étudient à temps plein au 
Nouveau-Brunswick ont droit à un congé de paiement sans intérêt sur leurs prêts 
étudiants lorsqu’ils participent à des opérations militaires désignées. Les détails 
concernant la protection actuellement offerte aux réservistes du Nouveau-Brunswick en 
congé pour activités militaires sont présentés à l’annexe A, à la fin du présent 
document. 
 
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick réexamine actuellement les dispositions en 
matière de protection de l’emploi et des études, offerte aux réservistes, afin de clarifier 
davantage les règles existantes en vue de soutenir le commandement de la Réserve 
lors de la planification des déploiements et d’y incorporer les pratiques d’excellence en 
vigueur dans les autres provinces canadiennes. 
 
Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-
Brunswick aimerait recevoir les commentaires des intervenants et des Néo-
Brunswickois en général à propos des améliorations qui pourraient être apportées aux 
règles actuelles. Outre les éléments mentionnés dans le présent document de réflexion, 
nous sommes ouverts aux autres idées qui nous permettraient d’offrir une meilleure 
protection aux réservistes du Nouveau-Brunswick qui occupent des emplois civils ou qui 
poursuivent des études postsecondaires. 
 
2. Comment participer 
 
Si vous désirez nous transmettre vos commentaires, vos idées et vos suggestions dans 
le cadre du présent document de réflexion, veuillez communiquer avec le ministère de 
l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail : 
 
Courriel: labour-travail@gnb.ca 
 
Télécopieur: (506) 453-3618 
 
Poste: Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail 

Examen des mesures de protection sur les réservistes 
C.P. 6000 
Fredericton, NB 
E3B 5H1 

 
LA DATE LIMITE POUR TRANSMETTRE VOS COMMENTAIRES EST LE 17 
JUIN 2011. 

mailto:labour-travail@gnb.ca�
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Parlez-nous de vous 
 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE RÉPONDANT 
 
Mes commentaires reflètent le point de vue (cochez une seule case): 
 
□  d’un employeur ou d’une association d’employeurs 
□  d d’un employé ou d’une association d’employés 
□  autre 
 
Je réponds (cochez une seule case):: 
 
 □  en mon nom personnel □ au nom de mon organisme □  autre 
 
Titre (facultatif):  __________________  Organisme:  ___ 
 
Nom (facultatif):  __ 
 
Adresse postale (facultatif): __ 
 
Secteur (cochez une seule case) : 
 
□ Agriculture, foresterie, chasse et pêche □ Services professionnels, scientifiques et techniques 
□ Extraction minière et de pétrole et de gaz □ Gestion de sociétés et d’entreprises  
□ Services publics □ Administration et soutien administratif 
□ Construction □ Services éducatifs 
□ Manufacturier □ Soins de santé et aide sociale 
□ Commerce de gros □ Arts, spectacles et loisirs 
□ Commerce de détail □ Hébergement et services de restauration 
□ Services immobiliers, de location et de  □ Services de gestion des déchets et location 
à bail  d’assainissement 
□ Information et industries culturelles □ Administration publique 
□ Finance et assurance □ Étudiant 
□ Transport et entreposage □ Autre 
 
RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS À LA SUITE DES CONSULTATIONS 
 
Les renseignements que vous fournissez seront traités conformément à la Loi sur le 
droit à l’information et la protection de la vie privée du Nouveau-Brunswick. Par 
conséquent, vous ne devez pas inscrire de renseignements concernant des tiers (tels 
les employeurs ou d’autres employés) ni aucun renseignement qui permettrait 
d’identifier des tiers, à moins d’obtenir leur autorisation préalable. De plus, si en tant 
que personne, vous voulez transmettre vos commentaires, mais que vous ne souhaitez 
pas que votre nom et les renseignements personnels vous concernant soient rendus 
publics, vous ne devez pas inscrire ces renseignements dans le texte de vos 
commentaires. 
 
Nous vous remercions de prendre le temps de participer à cet examen.
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3. Contexte: les Forces de réserve canadiennes 
 
Les Forces canadiennes sont composées des Forces régulières et des Forces de 
réserve, ainsi que de la main-d’œuvre civile. Les membres des Forces régulières 
travaillent à temps plein dans l’armée, la marine ou la Force aérienne. Au Canada, le 
service militaire, tant dans les Forces régulières que dans la Réserve, est volontaire. 
Les membres des Forces de réserve peuvent se porter volontaires en vue d’être 
déployés soit au Canada, soit à l’étranger. Les réservistes servent habituellement à 
temps partiel, tout en poursuivant une carrière civile ou des études universitaires. 
 
Le nombre de réservistes à temps plein a considérablement augmenté au cours des 
dernières années, et la durée des périodes de service lors de l’entraînement et des 
déploiements des réservistes a également augmenté. 
 
Les réservistes constituent de précieux membres de la main-d’œuvre civile. Ils intègrent 
dans leurs emplois civils leurs capacités de direction et de gestion, et plusieurs des 
aptitudes techniques qu’ils ont apprises dans le cadre de leur formation et de leur 
expérience militaires sont transférables sur le marché du travail civil. 
 
Les étudiants inscrits dans les établissements de formation postsecondaire constituent 
environ le tiers des Forces de réserve. Les réservistes aux études s’entraînent 
habituellement un soir par semaine au sein d’une unité de la Réserve et participent à 
des exercices pendant la fin de semaine à raison d’une ou deux fois par mois. Leurs 
cours de formation prolongée ont généralement lieu pendant les mois d’été, afin de tenir 
compte de leur calendrier d’études. 
 
L’importance des Forces de réserve a crû au cours des dernières années et elles 
constituent un élément essentiel de la force militaire canadienne. Par exemple, 
25 p. 100 du personnel militaire canadien servant en Afghanistan sont des réservistes. 
La Réserve offre une capacité d’appoint en cas de besoin, répond aux urgences 
intérieures et fournit une réserve stratégique lors des opérations touchant les intérêts 
nationaux vitaux. 
 
3.1 Pourquoi les congés à l’intention des réservistes sont-ils nécessaires? 
 
Il arrive que les réservistes doivent s’absenter de leur emploi civil ou interrompre leurs 
études universitaires pour participer à une formation militaire ou pour partir lors de 
déploiements opérationnels, que ce soit au Canada ou à l’étranger. La durée de leur 
absence varie d’une personne à l’autre et peut être différente d’une année à l’autre, 
selon le poste que les réservistes occupent au sein de leur unité et l’étape où ils sont 
rendus dans leur carrière. 
 
La demande de congé la plus fréquente formulée par les réservistes porte sur la 
permission de participer à des cours de formation qui sont essentiels à l’avancement de 
leur carrière militaire. Les absences peuvent durer de deux à douze semaines. Les 
exigences varient parmi les trois classes de réservistes. 
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Les déploiements internationaux peuvent s’étendre sur une période aussi longue que 
de dix-huit à vingt-quatre mois, y compris la formation précédant le déploiement, le 
déploiement en tant que tel et une période à la suite du déploiement, qui comprend la 
réintégration dans la société civile. Les déploiements intérieurs peuvent être de plus 
courte durée, mais ils peuvent également être décidés très peu de temps à l’avance 
lorsqu’il s’agit de répondre à un désastre. 
 
De nos jours, bien trop souvent, les étudiants réservistes doivent perdre leur statut 
d’étudiant ou les montants qu'ils ont investis dans un établissement d’enseignement, 
sous forme de prêts d’études, afin de s’acquitter de leurs fonctions militaires 
conflictuelles. Dans le même ordre d’idées, les réservistes ayant un emploi civil à temps 
plein doivent choisir entre leur emploi et les activités de perfectionnement professionnel 
des militaires qui leur permettraient un avancement professionnel en tant que 
réservistes. Dans les deux cas, il y a un moyen d’harmoniser ces demandes 
conflictuelles en améliorant les dispositions relatives au congé pour service militaire. 
 
3.2 Classes de réservistes 
 
Les trois classes de service de réserve décrites dans les Ordonnances et règlements 
royaux applicables aux Forces canadiennes sont les suivantes : 
 
Classe A : Ceci constitue le type d’emploi le plus courant des militaires de la Première 
réserve. comprend les soldats, les marins et les aviateurs qui s’entraînent selon les 
mêmes exigences et en étant interchangeables avec leurs homologues de la Force 
régulière et qui sont affectés de façon continue à des opérations ou des services des 
Forces canadiennes. Les militaires sont employés à temps partiel au sein de leur unité. 
Cette forme d’emploi est entièrement volontaire et n’offre aucune sécurité d’emploi. On 
fait appel au service de réserve de classe A pour de courtes périodes atteignant un 
maximum de 12 jours consécutifs. Le service de réserve de classe A inclut le temps 
pour aller et revenir de l’endroit où l’entraînement ou le service a lieu, sauf lorsque cet 
entraînement ou ce service, y compris la participation à des défilés, des démonstrations 
ou des exercices locaux, a lieu aux quartiers généraux locaux. 
 
Classe B : Ce type d’emploi touche les réservistes travaillant à temps plein au sein 
d’une capacité non opérationnelle (c.-à-d. les officiers administratifs, les gestionnaires 
de dossiers). La durée de l’emploi dépend de la disponibilité du réserviste et des 
besoins des Forces canadiennes. Les réservistes appartenant à la classe B jouissent 
de plusieurs des avantages des militaires de la Force régulière. Le service de réserve 
de classe B est permis, à moins que la période de service soit de 13 jours consécutifs 
ou plus. Le service de réserve de classe B inclut le temps pour aller et revenir de 
l’endroit où le service a lieu. 
 
Classe C : Cette classe correspond au niveau opérationnel d’emploi. Les réservistes 
appartenant à la classe C reçoivent une rémunération majorée, équivalant au montant 
que recevrait un militaire de la Force régulière occupant le même poste. De plus, tous 
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les avantages sont accordés au réserviste sans contrainte de temps quant à la durée 
de l’engagement. À titre d’exemple, les postes appartenant à la classe C comprennent, 
notamment, les déploiements dans les secteurs opérationnels et les principaux postes 
de membres d’équipage à bord des navires canadiens. Un réserviste est affecté à un 
service de réserve de classe C lorsque le militaire exécute son service à temps plein et 
avec l’approbation du chef d’état-major de la Défense, ou avec une approbation donnée 
au nom de ce dernier, et qu’il occupe un poste prévu à l’effectif de la Force régulière ou 
qu’il est surnuméraire à l’effectif de la Force régulière, ou encore participe à une 
opération ou un type d’opération approuvée par le chef d’état-major de la Défense, ou 
par une autre personne au nom de ce dernier, le mot « opération » incluant 
l’entraînement et les autres tâches nécessaires à l’opération, ainsi que le congé 
correspondant à l’opération. Le service de réserve de classe C inclut le temps pour aller 
et revenir de l’endroit où le service a lieu. 
 
En août 2010, on dénombrait 1 667 réservistes au Nouveau-Brunswick, soit : 
794 réservistes de classe A employés dans les unités et les quartiers généraux, 
869 réservistes de classe B employés dans les unités, les quartiers généraux et les 
écoles ou participant à un entraînement militaire prolongé, et 4 réservistes de classe C 
employés dans les opérations intérieures et internationales. 
 
4. Enjeux actuels et modifications potentielles de la loi 
 
Les enjeux soulevés par la loi actuelle et les améliorations proposées sont exposés 
dans les thèmes suivants : définition de réservistes et de service; congé pour 
l’entraînement annuel; exigences en matière de préavis, prolongations et retour au 
travail; report des vacances annuelles; protection pour les réservistes qui suspendent 
leurs études. 
 
Ces renseignements constituent des guides; n’hésitez pas à répondre aux aspects 
touchant la protection de l’emploi et des études des réservistes des Forces 
canadiennes qui, selon vous, devraient être améliorés. 
 
4.1 Définition de « réserviste » 
 
Enjeu : Selon la Loi sur les normes d’emploi, le mot « réserviste » désigne uniquement 
un réserviste en service de réserve de la classe C et n’inclut pas les réservistes des 
classes A et B. 
 
Modifications proposées : Modifier la définition de « réserviste » afin que les 
dispositions actuelles de protection lors d’un congé s’appliquent à tous les réservistes. 
 
Questions pour alimenter la réflexion : 
 
• De quelle façon le fait que la loi ne s’applique actuellement qu’aux réservistes de 

la classe C vous touche-t-il? 
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• Est-ce que la définition de « réserviste » devrait être étendue à toutes les classes 
de réservistes? 

 
• De quelle façon la modification proposée, prévoyant d’accorder une protection à 

toutes les classes de réservistes, vous toucherait-elle? 
 
4.2 Définition de « service » 
 
Enjeu : Dans la Loi sur les normes d’emploi, le mot « service » désigne « le service 
actif ou l’instruction au sein de la Réserve », mais la loi n’établit pas de différence entre 
les deux et ne décrit pas les sortes d’activités que le service pourrait exiger, telles que 
la formation, le temps de déplacement ou les activités précédant ou suivant le 
déploiement. 
 
Modifications proposées : Modifier la définition de « service » et ajouter d’autres 
définitions dans la Loi sur les normes d’emploi afin de définir la nature précise des 
activités susceptibles d’être exigées d’un réserviste. Une définition modifiée du mot 
« service », qui couvrirait l’ensemble des activités exigées d’un réserviste dans le cadre 
du service militaire, clarifierait la situation pour les réservistes et leurs employeurs et les 
normes en matière de droit à une protection lors d’un congé. 
 
Questions pour alimenter la réflexion : 
 
• Est-ce que la définition de « service » devrait être modifiée afin de tenir compte de 

l’éventail d’activités susceptibles d’être exigées d’un réserviste? 
 
• De quelle façon la définition actuelle de « service » vous touche-t-elle? 

 
4.3 Congé pour l’entraînement annuel 
 
Enjeu : Pour conserver leur statut de réservistes, ceux-ci doivent participer à un 
entraînement annuel. La Loi sur les normes d’emploi n’impose pas aux employeurs 
d’accorder à leurs employés la permission de s’absenter pendant ces périodes 
particulières d’entraînement. Dans certaines circonstances, les réservistes doivent 
utiliser leurs journées de vacances pour pouvoir participer à l’entraînement annuel. 
 
Modifications proposées : Modifier la Loi sur les normes d’emploi en vue de préciser 
que les réservistes ont droit à un congé sans solde pouvant durer jusqu’à 20 jours afin 
de participer à l’entraînement annuel, y compris le temps de déplacement pour cette 
activité. 
 
Questions pour alimenter la réflexion : 
 

• Pensez-vous que les réservistes devraient avoir droit à un congé annuel non 
payé pour leur entraînement? 
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• De quelle façon ce congé annuel non payé vous toucherait-il? (En tant que 
réserviste ou à titre d’employeur; veuillez expliquer.) 

 
• Seriez-vous d’accord avec un congé sans solde pouvant durer jusqu’à 20 jours 

pour l’entraînement annuel des réservistes? 
 

• Il arrive que les réservistes demandent un congé pour une période de formation 
militaire prolongée. Cette période d’absence peut durer de deux à douze 
semaines. Pensez-vous que les réservistes devraient avoir droit à un congé sans 
solde pour ces périodes de formation plus longues? 

 
4.4 Durée du préavis pour obtenir une permission de s’absenter 
 
Enjeu : À l’heure actuelle, la Loi sur les normes d’emploi exige que l’employé donne à 
son employeur un préavis « raisonnable » lorsqu’il demande une permission de 
s’absenter, et qu’il précise les dates de début et de fin de son congé. Une définition de 
préavis « raisonnable » offrirait aux réservistes et à leurs employeurs davantage de 
clarté et de certitude au sujet des droits et responsabilités se rapportant au préavis 
requis pour demander un congé sans solde. 
 
Modifications proposées : Modifier la Loi sur les normes d’emploi afin d’exiger que 
l’employé qui souhaite s’absenter donne à son employeur un préavis de quatre (4) 
semaines et qu’il précise les dates prévues du début du congé et du retour au travail. 
Un réserviste ne serait pas tenu de se conformer à cette exigence de préavis de quatre 
semaines s’il ne peut la respecter en raison d’un déploiement dans des situations 
d’urgence. Cependant, dans ce dernier cas, le réserviste aurait à donner à son 
employeur un préavis écrit dès qu’il est raisonnable et possible pour lui de le faire dans 
les circonstances. 
 
Questions pour alimenter la réflexion : 
 
• Est-ce que la Loi sur les normes d’emploi devrait être modifiée afin de remplacer 

le préavis « raisonnable » pour obtenir la permission de s’absenter par une durée 
définie pour le préavis? 

 
• Est-ce qu’un préavis de quatre (4) semaines est trop long ou trop court? 

Pourquoi? 
 
4.5 Prolongation de l’autorisation d’absence 
 
Enjeu : La Loi sur les normes d’emploi ne contient aucune disposition prévoyant une 
prolongation du congé. Les opérations militaires intérieures et à l’étranger peuvent 
exiger que les réservistes soient déployés plus longtemps que ce qui avait été prévu à 
l’origine. La possibilité d’étendre la durée du congé pour activités militaires en cours de 
déploiement permettrait aux réservistes de terminer leur travail, ce qui faciliterait les 
opérations militaires cruciales accomplies dans l’intérêt national. 
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Modifications proposées : Modifier la Loi sur les normes d’emploi afin d’exiger d’un 
employé qu’il avise son employeur par écrit lorsqu’il est nécessaire que le congé pour 
activités militaires en cours soit prolongé. La durée totale du congé serait maintenue à 
dix-huit mois maximum. Lorsque la durée du congé change, le réserviste aurait 
l’obligation, à moins qu’il y ait une raison valable de ne pas le faire, de fournir un avis 
écrit dès qu’il est raisonnable et possible pour lui de le faire dans les circonstances. 
 
Questions pour alimenter la réflexion : 
 
• Est-ce que la Loi sur les normes d’emploi devrait être modifiée afin de permettre à 

un employé de prolonger un congé pour activités militaires en cours? 
 
• Êtes-vous d’accord avec le fait que la durée totale du congé pour activités 

militaires, y compris toute prolongation, soit limitée à dix-huit mois? 
 
• De quelle façon l’absence d’une disposition permettant d’étendre la durée d’un 

congé pour activités militaires vous touche-t-elle? 
 
• De quelle façon une disposition permettant une prolongation d’un congé pour 

activités militaires en cours vous touche-t-elle? 
 
4.6 Date de retour au travail 
 
Enjeu : À l’heure actuelle, la Loi sur les normes d’emploi exige que l’employé donne à 
son employeur un préavis « raisonnable » de la date prévue de retour au travail. Une 
définition de préavis « raisonnable » de la date prévue de retour au travail offrirait aux 
réservistes et à leurs employeurs davantage de clarté et de certitude au sujet de leurs 
droits et responsabilités. 
 
Modifications proposées : Modifier la Loi sur les normes d’emploi afin d’exiger de 
l’employé qu’il donne à son employeur un préavis d’au moins quatre (4) semaines de la 
date prévue de retour au travail. 
 
Questions pour alimenter la réflexion : 
 

• Est-ce que la Loi sur les normes d’emploi devrait être modifiée afin d’exiger que 
l’employé donne à son employeur un préavis d’au moins quatre (4) semaines de 
la date prévue de retour au travail? 

 
• Est-ce que le préavis de quatre (4) semaines est trop long ou trop court? 

Pourquoi? 
 

• De quelle façon une durée définie du préavis vous toucherait-elle? 
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4.7 Report des vacances annuelles 
 
Enjeu : Selon la Loi sur les normes d’emploi, l’emploi est considéré comme étant 
continu pendant un congé sans solde. Lorsque l’employé retourne au travail, il ou elle 
peut reprendre le même poste que celui qu’il ou elle occupait avant son congé sans 
solde pour activités militaires, ou un poste équivalent, sans diminution de salaire ni 
perte des avantages auxquels il ou elle avait droit au moment du début du congé. 
L’ancienneté continue à s’accumuler de la même manière pendant le congé. 
Cependant, l’employé ne peut pas reporter ses vacances annuelles sans le 
consentement de l’employeur. 
 
Modifications proposées : Modifier la Loi sur les normes d’emploi afin de permettre à 
l’employé de reporter ses vacances annuelles. 
 
Questions pour alimenter la réflexion : 
 

• Est-ce que la Loi sur les normes d’emploi devrait être modifiée afin de permettre 
à l’employé de reporter ses vacances annuelles? 

 
• En tant qu’employeur ou employé, de quelle façon l’absence de dispositions 

concernant les vacances annuelles vous touche-t-elle? 
 

• De quelle façon la possibilité de reporter les vacances annuelles vous toucherait-
elle? 

 
4.8 Protection pour les réservistes qui suspendent leurs études 
 
Enjeu : La Loi sur l’aide financière aux étudiants du postsecondaire du Nouveau-
Brunswick accorde aux réservistes étudiant à temps plein un droit de ne pas avoir à 
rembourser leurs prêts étudiants, et ce, sans intérêt, pendant qu’ils participent à des 
opérations militaires désignées. Cet avantage est harmonisé avec l’avantage offert aux 
étudiants réservistes en vertu de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants et les 
politiques connexes. 
 
Cependant, il n’existe aucune disposition législative protégeant le statut d’étudiant ou 
offrant des accommodements aux réservistes étudiant à temps plein dans les 
universités et collèges communautaires publics ou privés, ou dans les écoles privées de 
formation professionnelle. 
 
Modifications proposées : Des dispositions seraient ajoutées dans la loi provinciale 
régissant les établissements d’enseignement postsecondaire afin de prévoir : 
 

• une protection du congé pour les réservistes étudiant dans les collèges carrières 
privés, les collèges communautaires et les universités; 
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• la possibilité pour les étudiants réservistes de s’absenter d’un programme 
d’études pour au plus dix-huit (18) mois en raison de leur service militaire, sans 
incidence sur leur statut d’étudiant et sans pénalités financières; 

 
• l’obligation pour les étudiants réservistes de transmettre à l’établissement 

d’enseignement un préavis d’au moins quatre (4) semaines les informant de leur 
intention de prendre un congé pour service militaire, ainsi qu’un préavis d’au 
moins quatre (4) semaines de la date de leur retour aux études une fois le 
congé terminé; 

 
• la possibilité pour les étudiants réservistes de reporter leur retour aux études à la 

session suivant leur retour de congé pour service militaire sans pénalités 
financières. Le droit de retourner au programme d’études d’origine serait 
conditionnel à sa disponibilité. 

 
• la possibilité que les frais de scolarité et les autres frais déboursés par les 

étudiants réservistes soient crédités pour la session suivant le congé; 
 

• la possibilité pour les étudiants réservistes de s’absenter sans avoir à donner le 
préavis de quatre semaines si les étudiants réservistes ne peuvent donner ce 
préavis en raison d’un déploiement dans des situations d’urgence. Cependant, 
dans ce dernier cas, les réservistes auraient à donner à son établissement 
d’enseignement un préavis écrit dès qu’il est raisonnable et possible pour lui de 
le faire dans les circonstances. Et dans ces situations, les étudiants réservistes 
devraient pouvoir compter sur des accommodements, c le report des dates pour 
passer des examens ou remettre des travaux. 

 
Questions pour alimenter la réflexion : 
 

• Est-ce que des dispositions devraient être ajoutées afin que la loi provinciale 
offre aux étudiants réservistes des protections à l’égard de leurs études? 

 
• De quelle façon l’absence de dispositions législatives protégeant le statut 

d’étudiant ou accordant des accommodements aux réservistes étudiant à temps 
plein vous touche-t-elle? 
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Annexe A 
CHAPITRE E-7.2 

LOI SUR LES NORMES D’EMPLOI 
 

CONGÉ À L’INTENTION DES RÉSERVISTES 
 
44.031(1)Dans le présent article 
 

« Réserve » désigne l’élément constitutif des Forces canadiennes désigné à titre de 
force de réserve dans la Loi sur la défense nationale (Canada); 

 
« réserviste » désigne un réserviste en service de réserve de la classe « C » au sens 

de l’article 9.08 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces 
canadiennes(Canada); 

 
« service » désigne le service actif ou l’instruction au sein de la Réserve. 
 

44.031(2) Un employeur ne peut licencier, suspendre ou mettre à pied un salarié qui est 
un réserviste ni refuser d’employer une personne qui est un réserviste pour des raisons 
découlant uniquement du fait que le salarié ou la personne est un réserviste. 
 
44.031(3) Un employeur doit, suite à la demande d’un salarié qui est un réserviste, 
accorder à ce salarié un congé sans solde d’une durée maximale de dix-huit mois pour 
service selon ce qui suit : 
 
a)s’il s’agit d’un premier congé, le salarié a été à l’emploi de l’employeur pendant au 
moins six mois; 
 
b) s’il s’agit d’un deuxième congé ou d’un congé subséquent, au moins douze mois se 
sont écoulés depuis le retour au travail du salarié de son dernier congé accordé en 
vertu du présent article. 
 
44.031(4) Un salarié qui a l’intention de prendre un congé en vertu du présent article 
doit donner à son employeur un préavis raisonnable dans les circonstances de son 
intention de prendre un tel congé, de la date prévue pour le début du congé et de la 
date prévue de son retour au travail. 
 
44.031(5) Un employeur peut exiger que le préavis visé au paragraphe (4) soit donné 
par écrit. 
 
44.031(6) Un employeur peut exiger que le salarié lui fournisse un certificat d’un 
dirigeant de la Réserve indiquant ce qui suit : 
 
a) que le salarié est un réserviste et qu’il a été sélectionné pour service; 
 
b) dans la mesure du possible, les dates prévues du début et de la fin du service. 
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44.031(7) Si les dates mentionnées dans le préavis visé au paragraphe (4) changent en 
raison de circonstances indépendantes de la volonté du salarié, le salarié doit aviser 
son employeur des changements. 
 
44.031(8) Un salarié doit, alors qu’il est en congé en vertu du présent article, donner à 
son employeur un préavis raisonnable de la date qu’il prévoit retourner au travail. 
 
44.031(9) Une fois qu’il a reçu le préavis visé au paragraphe (8), l’employeur peut 
reporter la date du retour au travail du salarié de deux semaines au plus si le préavis 
est déraisonnable. 
 
44.031(10) Lorsqu’un salarié se présente au travail à l’expiration du congé accordé en 
vertu du présent article, l’employeur doit lui permettre de reprendre son travail dans le 
poste qu’il occupait juste avant de prendre son congé ou dans un poste équivalent, 
sans diminution de rémunération ni perte d’avantages accumulés jusqu’au début de son 
congé. 
 

CONGÉS EN GÉNÉRAL 
 
44.04(1) Un employeur ne peut licencier, suspendre ou mettre à pied un salarié à qui a 
été accordé un congé en vertu de la présente loi 
 
a) pendant la durée du congé, ou 
 
b) pour des raisons découlant uniquement du congé. 
 
44.04(2) Un salarié à qui a été accordé un congé en vertu de la présente loi 
 
a) conserve l’ancienneté accumulée jusqu’au début du congé, 
 
b) continue à accumuler l’ancienneté pendant la durée du congé au même taux 
d’accumulation qu’il aurait eu si le salarié avait travaillé pendant le congé, et 
 
c) est réputé avoir travaillé de façon continue pour le même employeur pendant le 
congé. 
 
44.04(3) Nonobstant le paragraphe (2) si un salarié aurait été licencié, suspendu ou mis 
à pied si le congé n’avait pas été accordé au salarié en vertu de la présente loi, 
l’ancienneté du salarié 
 
a) cesse de s’accumuler à la date à laquelle le licenciement serait survenu si le congé 
n’avait pas été accordé au salarié, et 
 
b) ne s’accumule pas au cours de la période pendant laquelle la suspension ou la mise 
à pied serait survenue si le congé n’avait pas été accordé au salarié. 
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44.04(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent avec les modifications nécessaires 
relativement à 
 
a) un salarié à qui un congé avec ou sans solde a été accordé en vertu d’une 
convention collective ou d’un contrat d’emploi semblable à un congé auquel un salarié a 
droit en vertu de la présente loi, et 
 
b) un salarié qui est absent du travail avec ou sans solde, lors d’un jour de congé 
annuel ou d’un jour férié auquel le salarié a droit en vertu de la présent loi ou d’une 
convention collective ou d’un contrat d’emploi. 
 
 


