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Le gouvernement du Nouveau-Brunswick réexamine les dispositions en matière de 
protection de l’emploi et des études offerte aux réservistes des Forces canadiennes, 
afin de clarifier davantage les règles existantes, 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. 
 
En avril 2011, les Néo-Brunswickois ont été invités à participer à des consultations 
pendant lesquelles ils ont donné leur opinion sur ce qui permettrait d'offrir une meilleure 
protection aux réservistes du Nouveau-Brunswick qui occupent des emplois civils ou qui 
poursuivent leurs études postsecondaires. Les consultations, qui ont eu lieu entre le 
17 avril et le 15 juin dans l’ensemble de la province, ont été composées de dix réunions 
avec des intervenants régionaux (cinq pour les réservistes et cinq ouvertes au public), 
ainsi que d'un site Web affichant un document de travail et la possibilité d'y soumettre 
un mémoire.  
 
Le document de travail offrait une mise en contexte et des propositions de changement. 
Les Néo-Brunswickois étaient invités à donner leur avis sur tout aspect, qui selon eux 
doit être abordé, de la protection des réservistes des Forces canadiennes qui 
s'absentent de leur emploi ou qui interrompent leurs études. 
 
Martine Coulombe, la ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du 
Travail, a organisé deux réunions à Fredericton avec le député Brian MacDonald, 
secrétaire parlementaire du premier ministre, responsable des affaires 
intergouvernementales et des affaires militaires. M. Macdonald a organisé des réunions 
à Bathurst, à Moncton, à Saint John et à Woodstock. 
 
Toutes les réunions ont commencé par la présentation de M. MacDonald, qui 
comportait un résumé des dispositions actuelles en matière de protection de l'emploi et 
des études et des propositions d'amélioration et d'éclaircissement. Après cela, le 
député a dirigé des discussions permettant aux participants d'exprimer leurs pensées et 
leur opinion. Le personnel du ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation 
et du Travail était sur place pour donner des renseignements supplémentaires. 
 
Le présent rapport fait état de la rétroaction fournie par les participants et les 
répondants. En général, leur analyse des questions et leurs réponses aux modifications 
proposées ont été plus ou moins uniformes. 
 
Si vous désirez nous transmettre davantage de commentaires, veuillez communiquer 
avec le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail : 
 
Courriel :  labour-travail@gnb.ca 

Télécopieur :  506-453-3618 

Adresse :   Ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du  
  Travail 

  Examen des mesures de protection sur les réservistes  
  C.P. 6000, Fredericton (N.-B.)  E3B 5H1 

mailto:labour-travail@gnb.ca
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COMMENTAIRES REÇUS 

 

1. RÉPONSES GÉNÉRALES À L'EXAMEN 

 

Mettre les réservistes en avant comme étant de précieux membres de la 
main-d'œuvre civile. 
Ils intègrent à leur emploi civil leurs capacités de direction, de gestion et de travail en 
équipe, et plusieurs des aptitudes techniques qu’ils ont acquises dans le cadre de leur 
formation et de leur expérience militaires sont transférables sur le marché du travail 
civil. Ainsi, les employeurs bénéficient de « très bons employés » en échange de leur 
appui des Forces canadiennes qui consiste à leur permettre de s'absenter. 

 
Les réservistes doivent bâtir des relations avec leurs employeurs civils. 
Même si beaucoup d'employeurs et de syndicats appuient fortement les réserves, 
certains réservistes craignent que la divulgation de leur situation militaire les empêche 
d'être embauchés ou qu'elle mette en péril la sécurité de leur emploi. Les employeurs 
peuvent percevoir les réservistes comme une responsabilité au sein de leur 
main-d'œuvre, notamment lorsque les circonstances d'urgence ne permettent pas aux 
réservistes de donner un préavis suffisant avant de s'absenter. 
 
La formation continue est une exigence essentielle du service des réservistes. 
Puisque les attentes des militaires sont les mêmes, qu’ils soient réservistes ou non, les 
réservistes doivent acquérir les mêmes des aptitudes et compétences, ainsi qu’avoir les 
mêmes normes de rendement, que leurs homologues dans les Forces régulières. En 
plus de devoir maintenir leur compétence professionnelle, la formation continue est 
essentielle à l’avancement de leur carrière militaire. 
 
Ce sont surtout les petites et moyennes entreprises qui ont le plus de difficulté à 
approuver les demandes de congé des réservistes. 
Il faudrait étudier la possibilité d’ajouter une clause d’imprévisibilité pour l’employeur à 
la Loi sur les normes d'emploi qui traite des circonstances exceptionnelles et de la 
capacité des PME à répondre aux demandes de congé des réservistes. 
 
Les étudiants réservistes doivent être encouragés à terminer leurs études 
postsecondaires. 
Il arrive parfois que des étudiants réservistes ne poursuivent pas leur programme 
d'études après avoir été déployés ou en formation. Les études postsecondaires sont 
parfois perçues comme une priorité moindre par rapport à la formation militaire, ce qui 
peut avoir des conséquences néfastes pour la carrière militaire, ainsi que la carrière 
civile des réservistes. Les étudiants réservistes doivent être encouragés à établir leurs 
priorités et à terminer leur éducation postsecondaire. 
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2. RÉPONSES AUX MODIFICATIONS PROPOSÉES À LA LOI SUR LES NORMES 
D'EMPLOI 

 
2.1 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 de la 
classe 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. 
 
Réponse : La protection lors d'un congé devrait s'appliquer également aux réservistes 
de la classe A et B. Malgré le service public inestimable qu'ils offrent, par exemple en 
cas de catastrophe naturelle, ces réservistes perdent parfois leur salaire, leur 
ancienneté, leurs avantages sociaux et même leur poste. 
 
2.2 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.  
 
Modification proposée : 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. 
 
Réponse : Modifier la définition de « service » afin qu'elle couvre l'ensemble des 
activités exigées d'un réserviste aiderait les employeurs à mieux comprendre la nature 
du service militaire d'un réserviste et la nature essentielle des exigences de formation. 
 
2.3 Congé pour 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. 
 
Modification proposée : 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 
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de participer à l’entraînement annuel, temps de déplacement pour cette activité 
compris. 
 
Réponse : Ajouter une disposition visant à permettre un congé d’entraînement annuel. 
Actuellement, beaucoup de réservistes utilisent leur congé annuel afin d'effectuer leur 
entraînement annuel, ce qui peut mener au surmenage. Le congé d’entraînement 
annuel devrait permettre aux réservistes de mieux équilibrer leur vie de famille, leur 
travail civil et leur emploi de réserviste. 
 
Puisque les cours de l’entraînement annuel ont lieu pendant une semaine au complet, 
la modification pourrait également comprendre le libellé « jours civils de suite ». Étant 
donné que les cours d’avancement de carrière se déroulent sur quatre semaines 
complètes, la modification devrait prévoir le libellé vingt-huit (28) jours civils 
d’entraînement annuel.  
 
2.4 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 leur employeur davantage de clarté 
et de certitude au sujet des droits et responsabilités se rapportant au préavis requis 
pour demander un congé sans solde. 
 
Modification proposée : 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 pouvait la respecter en raison d’un déploiement dans une 
situation 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 
compte tenu des circonstances. 
 
Réponse : La période de préavis devrait être définie telle que proposé. Un préavis d'au 
moins quatre semaines offre un bon équilibre entre les besoins de l'employeur et les 
capacités de planification du commandement de la Réserve. Une disposition devrait 
être ajoutée pour les cas d'urgence et les circonstances exceptionnelles, sachant 
qu'elle ne s'appliquera que dans une minorité des cas. 
 
2.5 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 de prolonger la durée du congé pour activités militaires en cours 
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de déploiement permettrait aux réservistes de terminer leur travail, ce qui faciliterait les 
opérations militaires cruciales accomplies dans l’intérêt national. 
 
Modification proposée : 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. Si la durée du congé changeait, 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 
serait raisonnable et possible pour lui de le faire dans les circonstances. 
 
Réponse : Une disposition prévoyant le prolongement de l'absence devrait être créée 
telle que proposé. Ce problème ne survient que dans une minorité des cas. 
 
2.6 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 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.  
 
Modification proposée : 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.  
 
Réponse : La période de préavis devrait être définie telle que proposé.  
 
2.7 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. 
 
Modification proposée : Modifier la Loi sur les normes d’emploi afin de permettre à 
l’employé de reporter ses vacances annuelles. 
 
Réponse : Le report des vacances annuelles peut poser problème aux employeurs et 
peut avoir des incidences sur les conventions collectives et les relations de travail. 
Cette disposition ne devrait donc pas être intégrée à la Loi.  
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2.8 Recommandations des intervenants visant à limiter les incidences sur les 
employeurs 

La Loi devrait parvenir à un équilibre entre, d'un côté, les besoins des réservistes et des 
Forces canadiennes, et de l'autre, la modération des difficultés auxquelles font face les 
employeurs (veiller à ce qu'il n'y ait pas de contrainte excessive pour l'employeur). Par 
exemple, il se peut que les petites et moyennes entreprises n'aient pas avoir la capacité 
de répondre aux demandes des réservistes. De plus, la plupart des formations ont lieu 
pendant l'été, ce qui peut être un problème pour les entreprises qui font le plus gros de 
leur chiffre d'affaires à cette période. 
 
Les intervenants ont offert deux recommandations visant à limiter les incidences sur les 
employeurs : 
 

a) Clause d’imprévisibilité 

 
La plupart des intervenants ont trouvé nécessaire d'ajouter une clause 
d’imprévisibilité pour l’employeur à la Loi sur les normes d'emploi qui traite des 
circonstances exceptionnelles que présentent les demandes de congé des 
réservistes. Les intervenants pensent que le paragraphe 8(1) de la Loi sur les 
normes d'emploi ne traite pas la question adéquatement. 
 

b) Paramètres proposés pour l'admissibilité d'un employé à un congé 
autorisé :  
 

 emploi continu pendant au moins un an;  
 préavis d'au moins 45 jours avant le début du congé demandé; 
 préavis d'au moins 45 jours avant le début du retour au travail; 
 fournir à l'employeur un certificat d'un dirigeant de la Réserve affirmant que 

l'employé est réserviste et qu'il s'est porté volontaire à offrir ses services à la 
Réserve; 

 fournir à l'employeur un document signé par un dirigeant de la Réserve affirmant 
que les dates de début et de fin du congé demandé correspondent, à 
deux semaines près, aux dates de service. 

 
3. 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 le 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.  
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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;   

 
 la possibilité pour les étudiants réservistes de s’absenter d’un programme 

d’études pour dix-huit (18) mois au plus en raison de leur service militaire, sans 
incidence sur leur statut d’étudiant et sans pénalité financière; 

 
 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 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 pénalité 
financière. Le droit de retourner au programme d’études d’origine serait 
conditionnel à sa disponibilité;  

 
 la possibilité que les droits 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 s'ils ne peuvent donner ce préavis en raison d’un 
déploiement dans une situation d’urgence. Cependant, dans ce cas, le réserviste 
aurait à donner à son établissement d’enseignement un préavis écrit dès qu’il est 
raisonnable et possible pour lui de le faire compte tenu des circonstances. Et 
dans ce cas, l'étudiant réserviste devrait pouvoir compter sur des 
accommodements, tels que le report des dates d'examens ou de remise des 
travaux. 

 
Réponse : La protection des congés d'études des réservistes devrait être rendue 
officielle de façon systématique dans tous les établissements postsecondaires du 
Nouveau-Brunswick. En raison de la complexité des lois qui régissent les 
établissements, il serait peut-être mieux d'agir au cas par cas grâce à un protocole 
d'entente avec chaque établissement. 
 
Les intervenants ont fourni d'autres recommandations précises: 
 

 les crédits financiers devraient être évités; les étudiants réservistes devraient 
plutôt obtenir le remboursement au prorata de leurs droits d'inscription, des coûts 
de résidence et des frais universitaires obligatoires;  
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 les établissements devraient percevoir les frais pour les tierces parties, telles que 
les syndicats étudiants et les fournisseurs de soins de santé; les tierces parties 
ne devraient pas avoir à s'engager à offrir un logement aux étudiants réservistes; 

 les programmes des cycles supérieurs qui exigent normalement l'inscription 
continue pendant l'été devraient assouplir cette exigence afin de permettre aux 
étudiants réservistes de participer à l’entraînement annuel pendant les mois 
d'été; 

 puisque les programmes ne sont pas toujours offerts chaque année, les 
étudiants réservistes pourraient avoir à attendre avant de poursuivre leur 
programme; 

 les étudiants réservistes pourraient avoir à acheter de nouveaux livres de cours; 
 lorsqu'un étudiant réserviste doit quitter son cours après l'échéance officielle, 

un W est inscrit sur son relevé de notes; 
 les congés des cours ne devraient être autorisés qu'en cas d'urgence; 
 exiger que les étudiants réservistes informent leur établissement des congés 

prévus avant le début du semestre. 


