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Calculation of vacation pay Calcul de l’indemnité de congé annuel

184.01 An employee is entitled to vacation pay equal to:

(a) 4% of their wages during the year of employment
in respect of which they are entitled to the vacation;

(b) 6% of their wages during the year of employment
in respect of which they are entitled to the vacation, if
they have completed at least five consecutive years of
employment with the same employer; and

(c) 8% of their wages during the year of employment
in respect of which they are entitled to the vacation, if
they have completed at least 10 consecutive years of
employment with the same employer.

2018, c. 27, s. 454.

184.01 L’employé a droit à une indemnité de congé an-
nuel équivalant, selon le cas, à :

a) quatre pour cent du salaire gagné au cours de l’an-
née de service ouvrant droit à l’indemnité;

b) six pour cent du salaire gagné au cours de l’année
de service ouvrant droit à l’indemnité s’il a complété
au moins cinq années de service consécutives auprès
du même employeur;

c) huit pour cent du salaire gagné au cours de l’année
de service ouvrant droit à l’indemnité s’il a complété
au moins dix années de service consécutives auprès du
même employeur.

2018, ch. 27, art. 454.

Entitlement to vacation in one or more periods Droit au congé — une ou plusieurs périodes

184.1 A vacation granted to an employee under this Di-
vision is to be taken only in one period or, if the employ-
ee makes a request in writing and the employer approves
it in writing, in more than one period.
2017, c. 33, s. 200.

184.1 Le congé annuel auquel l’employé a droit en vertu
de la présente section est pris en une seule période ou, si
l’employé en fait la demande par écrit à son employeur et
si celui-ci l’approuve par écrit, en plusieurs périodes.
2017, ch. 33, art. 200.

Granting vacation with pay Congés annuels payés

185 The employer of an employee who under this Divi-
sion has become entitled to a vacation with vacation pay

(a) shall grant to the employee the vacation to which
the employee is entitled, which shall begin not later
than ten months immediately following the comple-
tion of the year of employment for which the employee
became entitled to the vacation; and

(b) shall, at any time that is prescribed by the regula-
tions, pay to the employee

(i) if the vacation is taken in one period, the vaca-
tion pay to which the employee is entitled in respect
of that vacation, or

(ii) if the vacation is taken in more than one period,
for each period, the proportion of the vacation pay
that the vacation taken is of the annual vacation to
which the employee is entitled.

R.S., 1985, c. L-2, s. 185; 2017, c. 33, s. 201.

185 Une fois que l’employé a, aux termes de la présente
section, acquis le droit à des congés annuels payés, l’em-
ployeur est tenu :

a) de lui accorder ces congés dans les dix mois qui
suivent la fin de l’année de service qui y donne droit;

b) en outre, de lui verser, à la date fixée par règle-
ment :

(i) si l’employé prend les congés en une seule pé-
riode, l’indemnité de congé annuel à laquelle il a
droit,

(ii) si l’employé prend les congés en plus d’une pé-
riode, pour chaque période, le montant correspon-
dant au produit de l’indemnité de congé annuel à
laquelle il a droit par le rapport entre les congés
pris et les congés annuels auxquels il a droit.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 185; 2017, ch. 33, art. 201.

Vacation pay Assimilation à salaire

186 Vacation pay shall for all purposes be deemed to be
wages.
R.S., c. L-1, s. 42.

186 L’indemnité de congé annuel est assimilée à un sa-
laire.
S.R., ch. L-1, art. 42.




