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Guide on use of Code 699  
Related to Covid-19  

Effective April 10, 2020 
 

La version française suit 

This guide provides direction on the use of leave code 699 (Other Paid Leave) and how it applies to 

employees impacted by COVID-19. Specifically, individuals who are unable to work due to Illness; Family 

care needs; Technological limitations; Work limitation(s); and for Other reasons. OCHRO will report on 

each type, individually, at the end of the pandemic. 

Adherence to this guide is crucial in ensuring that leave with pay is properly tracked. This information will 

be used to aide future-planning activities taken by your department or agency, as well as the central 

agencies that provide guidance and advice to the enterprise.  The use of this data will influence and 

provide direction on the future of crisis-management within the public service. 

Background 

Since March 2020, TBS has been providing guidance and direction with respect to leave related policies 

on an urgent basis in response to COVID-19. To date, the guidance and direction has included: 

 Ensuring that employees telework whenever possible; 

 Employees in non-critical positions may be eligible for ‘Other leave with Pay’ (699) when work 

from a remote location is not possible; 

 Employees whose children cannot attend school or daycare due to closures should seek to make 

alternative care arrangements and work from a remote location. If that is not possible, they may 

be granted ‘Other Leave with Pay’ (699); 

 Employees who are required to self-isolate, with no symptoms of COVID-19, are eligible for 

‘Other Leave with Pay’ (699). 

Important information on COVID 19 and the use of Leave 699 are available at the following link:  

https://www.canada.ca/en/government/publicservice/covid-19.html 

  

https://www.canada.ca/en/government/publicservice/covid-19.html
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Definition of leave code 699 (Other paid leave) 

The 699 leave code is typically used for leave with pay for other reasons as outlined in collective 

agreements or directives. Leave with pay for other reasons is used when there are circumstances not 

directly attributable to the employee which prevent his or her reporting for duty. 

 

When time off with pay is not granted under the provisions of a collective agreement, its authority is 

derived from the Directive on Leave and Special Working Arrangement. With no specific code assigned, 

code 699 has also been used to cover these periods of time off with pay.  

Use of leave code 699 

During this critical time, the use of code 699 will be more expansive for employees or individuals 

employed in the public service. It will be available in situations where an individual is unable to work 

because of: 

 COVID Illness   

o This is where an employee has tested positive for COVID-19 or displays symptoms of 

COVID-19; 

 COVID Family care  

o This is for school and daycare closures with no alternative arrangements available; 

o This is for employees that care of family members that are unable to work remotely; 

 COVID Technology 

o This is for limitation of employee technology, including VPN access or lack of work 

equipment/tools to perform the duties from home; 

 COVID Work Limitation  

o This is due to the employing department/agency’s limited work time due to Business 

Continuity plans being restricted to critical employees only. 

 COVID Other  

o If there are other circumstances directly related to COVID-19 preventing the employee 

from reporting to work.   

Effective immediately, all employees (i.e. critical and non-critical employees who are working remotely or 

on-site), who are unable to work because of a COVID-19-related illness, will no longer be required to take 

sick leave and instead will be eligible for ‘Other leave with Pay (699)’.  A process to change the leave code 

is already in place within the sick leave bank and is currently begin worked on by OCHRO and all HR 

Systems. More information will be shared shortly by your HR Systems administrators within your 

organization.  

Note: Illness other than COVID 19 will need to be tracked using normal Sick Leave codes. 

All employees should advise their managers when they will be using leave code 699 for any of the reasons 

mentioned above.  This will be tracked by the manager, manually, until such a time as the COVID-19 

restrictions on work have been lifted, and employees have returned to work, as per their original 

schedule. 
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Process 

Employees will need to: 

Upon return to regularly scheduled work, employees should submit their leave in their HR System with 

the following instructions: 

1. Process the leave transaction/request through your respective HR System’s leave self-service 

page/function 

2. The leave must be entered as a single transaction for each COVID type which encompasses the 

entire period of affected work, where possible* 

3. In the “comments” section for this leave, employees should input one of the following type :   

 COVID_Illness 

 COVID_FamilyCare 

 COVID_Technology 

 COVID_WorkLimitation 

 COVID_Other 
 

Examples of various scenarios are available in the Annex 1 below 

Notes:  

 If your department/agency has processed its Leave Year End process, the leave for March 

2020 will need to be encompassed in the single Fiscal Year 2020/21 transaction (April 2020 to 

X date) 

 No need to change the leaves (699 code) that are already entered in the HR system.  This 

guidance will take effect April 10, 2020.  

 If you are unable to access your HR System, or typically use another mechanism for leave 

entry upon return to work, please submit a single leave form per code types and follow your 

respective departmental process on managing paper leave form.  

Note: make sure to add a comment as mentioned above to indicate the type of leave 699 on each form. 

Managers will need to:  

 Track the 699 leave code manually, until such a time as employees and managers have returned 

to work on a permanent basis.  

 Verify the leave entered by employees to ensure it aligns with the instructions provided above 

(single transaction per 699 code types, comment of “COVID type”).   

 Approve the entry in the HR system in a timely manner in order to provide accurate reporting and 

analysis.  

 The majority of the HR Systems do not allow Students, Casuals or Employees (Terms less than 3 

months) to enter their leave in the system. For those that are eligible to take the leave code 699, 

they will need to submit a single leave form per code types and follow your departmental process 

on managing paper leave form.  
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However, where the HR systems allow managers to enter leave on behalf of employees, managers 

are not to perform this task until such a time as all workplace restrictions have been removed, and 

the foreseen use of leave code 699 has ended. 

HR System Administrators 

HR System Administrators will be asked to monitor the processing of these entries and can be asked 

for additional support where necessary. 

For HR system administrators in the core administration, the LRS report will be done as usual and as 

planned. If your HR systems allow Students, Casuals and Terms less than 3 months employees to 

enter the Leave 699, you will need to remove the data from your LRS report. 

 

ANNEX 1 – SCENARIOS 
 

Scenarios (examples) Start date End Date Total hours Comments 

An employee took 1 week of 
Leave code 699 for Family Care 
from March 23rd, 2020 to 
March 27th, 2020.  Employee 
needs to enter the transaction 
into the HR system upon return 
to work.  
 
Date and Data of Entries: 
Since the HR system will not 
allow to enter date from 
March, once in a new fiscal 
year, the single transaction will 
need to be entered in the 
month of April (choose any 
week in April) as follows 

April 6, 2020 April 10, 2020 37,5 hrs COVID_FamilyCare 

An employee took 2 different 
codes during the same week.  
One for Family Care and the 
other one for Technology:  
1. March 24th, 2020 for 

Technology 
2. March 25th, 2020 to March 

27th, 2020 for Family Care.  
 
Date and Data Entries: 
Same as above.  You will need 
to enter with an April date. 

1.April 6, 2020 
 
 
2.April 7, 2020 
 

April 6, 2020 
 
 
April 9, 2020 

7,5 hrs 
 
 
22,5 hrs 

COVID_Technology 
 
 
COVID_FamilyCare 
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An employee took 1 week of 
leave 699 Family Care in March 
2020 and 4 weeks in April 2020.   
Total of 5 weeks 
Date and Data Entries: 
Same as above.  The 
transaction would be entered 
as one transaction with an April 
date. 

April 6, 2020 May 8, 2020 187.5 hrs COVID_FamilyCare 

An employee took 4 weeks of 
leave code 699 in April 2020.  
The employee used 3 different 
types of leave code 699 and 
some within the same week: 
1. April 6 to April 7: Family 

Care 
2. April 8 to April 9: Other 
 
3. April 13 to April 24: Illness 

(COVID) 
4. April 27 to April28: Family 

Care 
5. April 29: Other 
 
Date and Data Entries: 
Then 3 transactions would need 
to be entered by type. Dates 
might not be the same.  What 
matters is the total hrs taken by 
type. Total count of hours for : 

 Family Care: 4 days =30 
hours  

 Other: 3 days= 22.5 hours 

 Illness: 10 days  = 75 hours 

April 6, 2020 
 
April 13, 2020 
 
April 27, 2020 

April 9, 2020 
 
April 24, 2020 
 
April 29, 2020 

30 hrs 
 
75 hrs 
 
22.5 hrs 

COVID_FamilyCare 
 
COVID_lliness 
 
COVID_Other 
 
 

An employee took 3 hrs of 
leave code 699 for Family Care 
every day from March 30th to 
May 1st. this will need to be 
captured in only one 
transaction: 
 
Date and Data Entries: 

 Family Care= 23 days at 
3 hours, for a total of 
69 hrs 

Note: We can’t count Easter 
holiday (2 days) 

April 6, 2020 May 8, 2020 69 hrs COVID_FamilyCare 
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Guide sur l’utilisation du Code 699  
Relatif à COVID-19  

À compter du 10 avril 2020 
 
Ce guide donne des directives sur l’utilisation du code de congé 699 (Autres congés payés) et sur la façon 

dont il s’applique aux employés touchés par COVID-19. Plus précisément, les personnes qui sont 

incapables de travailler en raison d’une maladie; besoins en soins familiaux; limitations technologiques; 

limitation du travail; et pour d’autres raisons. BDPRH rapportera sur chaque type, individuellement, à la 

fin de la pandémie. 

Adhérez à ce guide est cruciale pour s’assurer que les congés payés seront correctement contrôlés. Ces 

renseignements serviront à aider les activités de planification future prises par votre ministère ou 

organisme, ainsi que les organismes centraux qui fournissent des conseils et des directives à l’entreprise.  

L’utilisation de ces données influencera et donnera une orientation sur l’avenir de la gestion des crises au 

sein de la fonction publique. 

Contexte 

Depuis mars 2020, le SCT fournit des conseils et des directives en ce qui concerne les politiques relatives 

au congé de façon urgente en réponse au COVID-19. À ce jour, les orientations et les directives 

comprennent : 

 Veiller à ce que les employés puisse faire du télétravail dans la mesure du possible; 

 Les employés occupant des postes non critiques peuvent être admissibles à  ‘autre congé payé’ 

(699) lorsque le travail à distance   n’est pas possible; 

 Les employés dont les enfants ne peuvent pas aller à l’école ou à la garderie en raison de 

fermetures devraient chercher à prendre d’autres dispositions en matière de soins et à travailler 

à distance. . Si cela n’est pas possible, on peut leur accorder  ‘autre congé payé’  (699); 

 Les employés qui sont tenus de s’isoler, sans symptômes du COVID-19, sont admissibles à  ’autre 

congé payé’ (699). 

Des renseignements importants sur COVID-19 et l’utilisation du congé 699 sont disponibles au lien 

suivant : 

https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/covid-19.html 

 

 

 

 

 

 

https://www.canada.ca/fr/gouvernement/fonctionpublique/covid-19.html
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Définition du code de congé 699 (Autres congés payés) 

Le code de congé 699 est généralement utilisé pour les congés payés pour d’autres raisons, comme le 

stipulent les conventions collectives ou les directives. Le congé payé pour d’autres raisons est utilisé 

lorsque des circonstances, qui ne sont pas directement attribuables à l’employé, l’empêche de se 

rapporter au travail. 

Lorsque le congé payé n’est pas accordé en vertu des dispositions d’une convention collective, son 

pouvoir est dérivé de la directive sur les congés et l’arrangement de travail spécial. En l’absence de code 

spécifique attribué, le code 699 pourra également être utilisé pour couvrir les périodes de congés payés.  

 

Utilisation du code de congé 699 

Pendant cette période critique, l’utilisation du code 699 sera plus vaste pour les employés ou les 

personnes employées dans la fonction publique. Il sera disponible dans les situations où une personne est 

incapable de travailler en raison de : 

 COVID Maladie : 

o Lorsqu’un employé est testé positif au COVID-19 ou présente des symptômes de COVID-

19. 

 COVID Soins familiaux : 

o Lorsqu’il y a des fermetures d’écoles et de garderies sans autre possibilité arrangement 

disponible; 

o Lorsqu’un employé doit s’occuper des membres de la famille et est incapable de 

travailler à distance. 

 COVID Technologie : 

o Lorsqu’il y a une limitation de la technologie y compris l’accès au VPN ou le manque 

d’équipement/d’outils de travail pour que l’employé s’acquitte de ses tâches en 

télétravail. 

 COVID Limitation de travail : 

o Lorsque le travail est limité dans le département/agence en emploi puisque les plans de 

continuité des activités sont activés et qu’ils ne sont limités qu’aux employés critiques. 

 COVID Autres : 

o Lorsqu’il existe d’autres circonstances directement liées au COVID-19 qui empêche 

l’employé de se présenter au travail.   

À compter de maintenant, tous les employés (c’est-à-dire les employés critiques et non critiques qui 

travaillent à distance ou sur place), qui sont incapables de travailler en raison d’une maladie liée au 

COVID-19, ne seront plus tenus de prendre un congé de maladie et seront plutôt admissibles à ‘d’autres 

congés payés’ (699).   Un processus de modification du code des congés est déjà en place au sein de la 

banque de congés de maladie et  est actuellement en cours de traitement par OCHRO et tous les 

systèmes RH. Plus d’informations seront partagées sous peu par vos administrateurs de SYSTÈMES RH au 

sein de votre organisation. 
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Remarque : Les maladies autres que COVID 19 devront être contrôlées à l’aide de codes normaux de 

congé de maladie. 

Tous les employés devraient aviser leurs gestionnaires lorsqu’ils utiliseront le code de congé 699 pour 

l’une ou l’autre des raisons mentionnées ci-dessus.  Le gestionnaire fera un suivi manuel jusqu’à ce que 

les restrictions au travail du COVID-19 aient été levées et que les employés retournent au travail, 

conformément à leur horaire initial. 

Processus 

Les employés devront : 

À leur retour au travail régulier, soumettre leur congé dans leur système RH avec les instructions 

suivantes : 

1. Traiter la transaction/demande de congé par l’intermédiaire de la page/fonction libre-service de 

congé de votre système RH 

2. Le congé doit être inscrit en tant que transaction unique pour chaque type COVID qui englobe 

toute la période de travail affecté, dans la mesure du possible. 

3. Dans la section « commentaires » de ce congé, les employés doivent écrire  l’un des types 

suivants:  

 COVID_ Maladie 

 COVID_ SoinsFamiliaux 

 COVID_Technologie 

 COVID_LimitationTravail 

 COVID_Autres 

Des exemples de scénarios différents sont disponibles à l’annexe 1 ci-dessous 

Notes: 

 Si votre ministère/organisme a déjà traité son processus de fin d’année de congé, le congé pour 

mars 2020 devra être inclus dans la transaction unique de l’exercice 2020/21 (avril 2020 à date 

X). 

 Pas besoin de modifier les congés  (699 code) qui sont déjà saisies dans le système RH.  Ces lignes 

directrices entreront en vigueur le 10 avril 2020.  

 Si vous n’êtes pas en mesure d’accéder à votre système RH ou utilisez généralement un autre 

mécanisme pour soumettre des congés, à votre retour au travail, veuillez soumettre un 

formulaire de congé unique par type de code et suivre votre processus ministériel respectif sur la 

gestion du formulaire de congé papier. 

Remarque : Assurez-vous d’ajouter un des commentaires mentionnés ci-dessus pour indiquer le type de 

congé 699 sur chaque formulaire. 
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Les gestionnaires devront : 

 Suivre manuellement le code des congés 699, jusqu’à ce que les employés et les gestionnaires 

retournent au travail de façon permanente.  

 Vérifier le congé saisi par les employés pour s’assurer qu’il correspond aux instructions fournies 

ci-dessus (transaction unique par 699 types de code, commentaire de « type COVID »).   

 Approuver l’entrée dans le système RH en temps opportun afin de fournir des rapports et des 

analyses précis.  

 La majorité des systèmes RH ne permettent pas aux étudiants, aux occasionnels ou aux employés 

(conditions inférieures à 3 mois) d’entrer leur congé dans le système. Pour ceux qui sont 

admissibles au code de congé 699, ils devront soumettre un formulaire de congé unique par type 

de code et suivre leur processus ministériel de gestion du formulaire de congé papier. 

Toutefois, lorsque le système des RH permet aux gestionnaires d’entrer des congés au nom des 

employés, les gestionnaires ne doivent pas s’acquitter de cette tâche tant que toutes les restrictions en 

milieu de travail n’auront pas été supprimées et que l’utilisation prévue du code de congé 699 soit 

terminée. 

Administrateur de système RH 

Les administrateurs du système RH seront invités à surveiller le traitement de ces entrées et peuvent être 

invités à obtenir un soutien supplémentaire si nécessaire. 

Pour les administrateurs des systèmes RH de l’administration centrale, le rapport LRS se fera selon 

l’horaire déjà établie et comme prévu. Si votre système RH permet aux étudiants, employés occasionnels 

et employés terme de moins de trois mois d’entrer le congé 699, vous devrez vous assurer de retirer ses 

données pour votre rapport LRS.  

 

ANNEX 1 : Scénarios 
 

Scénarios (exemples) Date de début Date de fin Heures 
totales 

Commentaires 

Un employé a pris 1 semaine de 
code de congé 699 pour les 
soins familiaux du 23 mars 2020 
au 27 mars 2020.  L’employé 
doit entrer la transaction dans 
le système RH à son retour au 
travail.  
 
Date et entrées de données: 
Étant donné que le système RH 
ne permettra pas d’entrer des 
jours en  mars, puisque nous 

6 avril 2020 10 avril 2020 37.5 
heures 

COVID - soins 
familiaux 
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Scénarios (exemples) Date de début Date de fin Heures 
totales 

Commentaires 

sommes dans un nouvel 
exercice, la transaction unique 
devra être conclue au mois 
d’avril (choisir n’importe quelle 
semaine en avril) comme suit. 

Un employé a pris 2 codes 
différents au cours de la même 
semaine.  L’un pour les soins 
familiaux et l’autre pour la 
technologie :  
1. 24 mars 2020 pour la 
technologie 
2. 25 mars 2020 au 27 mars 
2020 pour les soins familiaux.  
 
Dates et entrées de données : 
Comme ci-dessus.  Vous devrez 
entrer avec une date d’avril. 

1. 6 avril 2020 
 
 
2. 7 avril 2020 
 

6 avril 2020 
 
 
9 avril 2020 

7.5 heures 
 
 
22.5 
heures 

COVID - 
technologie 
 
 
COVID - soins 
familiaux 

Un employé a pris 1 semaine de 
congé 699 Soins familiaux en 
mars 2020 et 4 semaines en 
avril 2020.   
Total de 5 semaines 
 
Dates et entrées de données : 
Comme ci-dessus.  La 
transaction serait conclue 
comme une transaction avec 
une date en avril. 

6 avril 2020 8 mai 2020 187.5 
heures 

COVID - soins 
familiaux 

Un employé a pris 4 semaines 
de congé code 699 en avril 
2020.  L’employé a utilisé 3 
types différents de code de 
congé 699 et certains dans la 
même semaine: 
1. 6 avril au 7 avril : Soins 
familiaux 
2. 8 avril au 9 avril : Autres 
3. 13 avril au 24 avril : Maladie 
(COVID) 
4. 27 avril à 28 avril : Soins 
familiaux 
5. 29 avril : Autres 
 
Dates et entrées de données : 

6 avril 2020 
 
 
13 avril 2020 
 
27 avril 2020 

9 avril 2020 
 
 
24 avril 2020 
 
29 avril 2020 

30 heures 
 
 
75 heures 
 
22.5 hres 

COVID - soins 
familiaux 
 
COVID - maladie 
 
COVID - autres 
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Scénarios (exemples) Date de début Date de fin Heures 
totales 

Commentaires 

Ensuite, 3 transactions 
devraient être saisies par type. 
Les dates ne sont peut-être pas 
les mêmes.  Ce qui importe, 
c’est le nombre total d’heures 
prises par type. Nombre total 
d’heures pour : 

 Soins familiaux : 4 jours 30 
heures  

 Autres : 3 jours et 22.5 
heures 

 Maladie : 10 jours et 75 
heures 

Un employé a pris 3 heures de 
congé code 699 pour les soins 
familiaux chaque jour du 30 
mars au 1er mai. 
 
Dates et entrées de données : 

 Soins familiaux = 23 
jours à 3 heures pour 
un total de 69 heures 

Note: Nous ne pouvons pas 
compter les vacances de 
Pâques (2 jours) 

6 avril 2020 8 mai 2020 69 heures COVID - soins 
familiaux 

 


