Maintenant, vous avez le droit à des congés maladie payés.
Les travailleurs à temps plein, à temps partiel et temporaires y
sont admissibles en vertu de la loi.
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C’est contre la loi que votre employeur vous punisse pour avoir pris un
congé de maladie que vous avez gagné ou vous oblige à trouver un
remplaçant pour votre quart de travail. Votre employeur ne peut
demander de documentation à moins de 3 jours consécutifs.
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Now have the right to paid sick time. Full-time, part-time and
temporary workers are eligible under the law.
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to cope with domestic or sexual violence
to attend a meeting at your child’s school
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Workers earn 1 hour of sick leave for every 30
hours they work, up to 40 hours per year.
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you’ve earned, or to make you find a replacement for your shift. Your
employer may not ask for documentation unless it’s more than 3 days
in a row.
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