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L’école s’est arrêtée abruptement.  
 

Lui redonner sa pleine cadence, dans cette nouvelle réalité, oblige à revoir plusieurs aspects de l'organisation du travail et des services. Pour poursuivre sa mission 
éducative, et offrir aux élèves les meilleurs services dans un milieu propice aux apprentissages, tout en assurant la santé et la sécurité des personnes, les centres 
de services scolaires (CSS) ont dû repenser, à plus d’une reprise, leurs manières de gérer la présence au travail de leur personnel et de traiter les situations 
d’absences au cours des derniers mois, et ce, afin de toujours s’adapter à une situation en constante évolution.  

Annonces gouvernementales, décrets d’urgence sanitaire, orientations ministérielles, directives de santé publique, arrêtés ministériels, conventions collectives, 
mesures de prévention de la CNESST, protection des personnes vulnérables, exclusion des personnes symptomatiques, etc. Autant de considérations qui 
s’additionnent à une équation de plus en plus complexe.  

Tous ces facteurs, liés à la pandémie de la Covid-19, influencent les pratiques de gestion des CSS et les comportements des personnes. Mais dans quelle mesure? 
Quelle incidence ont-ils ou devraient-ils avoir sur la manière d’aborder la présence au travail et de traiter les absences? Quelle prévalence doit-on leur accorder, les 
uns face aux autres? Pour mieux nous y retrouver, nous avons illustré plusieurs cas de figure à la fin de ce document et émis nos recommandations. 

Mais d’abord, pour aider les gestionnaires à prendre des décisions adaptées au contexte actuel et alimenter leurs réflexions, nous avons repris, à l’intérieur d’un 
tableau, les principaux éléments qui influencent l’assiduité du personnel et qui devraient être considérés. Nous présentons ensuite différentes situations d’absences, 
en distinguant leurs fondements, en les associant aux différents types d’absences possibles, dans le respect des conventions collectives, et en y formulant certaines 
recommandations quant à la manière de les traiter.  

Nous espérons que ce document sera un outil pratique pour les gestionnaires afin de pouvoir reconnaître les situations d’absences, de les distinguer et de les 
associer au traitement approprié lorsque plusieurs éléments à considérer se chevauchent. 
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NOTE :     Le présent document peut contenir des recommandations pouvant aller à l’encontre de certaines pratiques de vos milieux. Les CSS ne sont pas liés par les  
                 recommandations de la Fédération. Si vos pratiques vous conviennent et que les choses se déroulent bien, nous vous invitons à évaluer les avantages et les inconvénients   
               de les maintenir avant d’amorcer un changement. 
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LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES PERSONNES LES SERVICES À OFFRIR AUX ÉLÈVES  LES CONSIDÉRATIONS ORGANISATIONNELLES 

Surclassant toutes autres considérations, la santé et la 
sécurité du personnel et des élèves devraient être au cœur de 
toutes décisions de gestion. 

La mission première des CSS est d’instruire, de 
socialiser et de qualifier les élèves, en mettant en place 
des conditions favorisant la réussite éducative. 

Malgré la pandémie, les droits de gestion des CSS demeurent 
encadrés par un cadre normatif établi. (Loi sur l’instruction 
publique, ententes nationales, ententes locales, etc.) 

LES DIRECTIVES DE LA SANTÉ PUBLIQUE LES ORIENTATIONS GOUV. ET MINISTÉRIELLES LES DÉCRETS LIÉS AU CONTEXTE DE LA PANDÉMIE 
 

ü L’urgence sanitaire a donné lieu à de nombreux avis, directives et mesures pour protéger la santé de la population dans le contexte de la présente pandémie.  
ü Par arrêtés ministériels, les ministres de la Santé et des Services sociaux ont décrété des mesures visant à faciliter le maintien des services à la population.  
ü Certaines d’elles augmentent les droits de gestion des CSS en matière d’affectation. Ces mesures ne devraient cependant s’appliquer qu’en cas de nécessité. 
ü D’autres visent à assurer la santé et la sécurité du personnel et des élèves, mais également de la population. La COVID-19 étant un enjeu de santé publique. 

 

L'EXCLUSION DES PERSONNES SYMPTOMATIQUES LA DISPONIBILITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE LE RESPECT DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

 

LA MISE EN PLACE DES MESURES DE PRÉVENTION LA QUALITÉ DES SERVICES ET LA STABILITÉ LA COMMUNICATION ET LA TRANSPARENCE 

 
 
 
 
 
 
 
 

LES PRATIQUES DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 

LES PRATIQUES DES AUTRES CSS 

LE RESPECT DES RÈGLES DE CONFIDENTIALITÉ  

LA COHÉRENCE DES ACTIONS 

FACTEURS INCONNUS / INCERTAINS 

LA DURÉE DE LA PANDÉMIE                                                              
ET SON ÉVOLUTION 

LES ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES ET 
MINISTÉRIELLES À VENIR 

LES PROGRAMMES D’AIDE AUX EMPLOYEURS ET AUX 
TRAVAILLEURS À VENIR 

 

L’ÉQUITÉ ENTRE LES PERSONNES DANS LE TRAITEMENT DES ABSENCES  
 

Être équitable ne signifie pas nécessairement appliquer le même traitement à chaque situation d’absence. 
Plusieurs facteurs peuvent influencer le traitement de l’absence. Par exemple, en présence de symptômes légers, 
certaines personnes auront la possibilité de faire du télétravail. D’autres non. Certaines tâches s’y prêtent et 
d’autres ne le permettent pas. Toutefois, en situation d’isolement préventif, ces mêmes personnes pourraient 
être requises de faire du télétravail. Alors que celles pour qui les tâches ne s’y prêtent pas en seront dispensées.  

 
 

 

LA GESTION DE L’ABSENTÉISME DE COURTE DURÉE (JOURNÉES DE MALADIE) PEUT INFLUENCER AUTANT LES MESURES DE PRÉVENTION QUE LES SERVICES À OFFRIR AUX ÉLÈVES 
 
 

 

                        Le manque de journées « maladies » peut favoriser                                          Le maintien de la rémunération peut entraîner 
                         la présence de personnes symptomatiques                                                          une augmentation de l’absentéisme 
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LES TYPES DE PRÉSENCE 
 

D’abord, il est essentiel de bien distinguer « PRÉSENCE AU TRAVAIL » et « PRÉSENCE À L’ÉCOLE » 
 

 

  
 

« PRÉSENCE 
AU TRAVAIL »   

/ 
« PRÉSENCE À 

L’ÉCOLE » 

LA PRÉSENCE AU TRAVAIL PEUT S’EFFECTUER : 

SUR LES LIEUX DE TRAVAIL HABITUELS 
(TRAVAIL RÉGULIER) 

Incluant les affectations particulières (besoins liés à la pandémie 
conformément aux arrêtés ministériels en vigueur, protection des 
personnes vulnérables et des travailleuses enceintes) et les 
assignations temporaires (lésions professionnelles). 

 

AU DOMICILE DU TRAVAILLEUR  
(TÉLÉTRAVAIL) 

En vertu de leurs droits de gérance, les CSS peuvent assigner ou permettre aux T d’effectuer 
leur travail à distance. Les ententes nationales applicables au personnel enseignant 
permettent également aux DÉ d’assigner le travail de nature personnelle à un lieu de travail 
autre que l’école1. Dans le contexte de la présente pandémie, les autorités de santé publique 
demandent aux employeurs de favoriser le télétravail de leurs employés. Bien entendu, il y 
a des limites à ce que certaines tâches puissent être effectuées à distance. 
 

 

 
 
 
                  
             LE TÉLÉTRAVAIL 
 
  

        
 
 
 

N’EST PAS                                                     
UN DROIT ACQUIS  

EST CONDITIONNEL À UNE 
ENTENTE ENTRE T ET CSS 

DEVRAIT ÊTRE ENCADRÉ, 
SUPERVISÉ, PLANIFIÉ 

CONSTITUE UN CHANGEMENT DU LIEU 
D’AFFECTATION 

REQUIERT UN LIEN DE CONFIANCE 
EMPLOYEUR-EMPLOYÉ 

T DOIT ÊTRE EN ÉTAT 
D’OFFRIR UNE RÉELLE 

PRESTATION DE TRAVAIL  
NE DEVRAIT PAS ÊTRE NÉGLIGÉ 
EN RAISON DE DISTRACTIONS2 

DEVRAIT S’EXERCER DANS UN 
ENVIRONNEMENT PROPICE ET 

SÉCURITAIRE 

NE CONSTITUE PAS UNE RENONCIATION 
DU T À SON DROIT À LA VIE PRIVÉE 

LE T DOIT ÊTRE DISPONIBLE 
ET JOIGNABLE 

DEVRAIT ÊTRE BALISÉ                        
DANS LE TEMPS 

LE CSS PEUT Y METTRE FIN                              
EN TOUT TEMPS 

QUE CE SOIT AU TRAVAIL OU EN TÉLÉTRAVAIL, LA PERSONNE QUI EFFECTUE LES TÂCHES QUI LUI SONT ASSIGNÉES EST EN DROIT DE RECEVOIR SA PLEINE RÉMUNÉRATION 
 

 
1  8-5.01 La semaine régulière de travail est de 5 jours du lundi au vendredi et comporte 32 heures de travail à l'école. Cependant, la commission ou la direction de l'école peut, en ce qui concerne les 27 heures de travail prévues  

au sous- paragraphe 1) du paragraphe A) de la clause 8-5.02, assigner l'enseignante ou l'enseignant à un lieu de travail autre que l'école. De plus, sur demande de l'enseignante ou l'enseignant, la commission ou la direction 
de l'école peut, en ce qui concerne les 5 heures prévues au sous- paragraphe 2) du paragraphe A) de la clause 8-5.02, assigner une enseignante ou un enseignant à un lieu de travail autre que l'école. - Entente nationale 
CPNCF – FSE (E1) et CPNCF – FAE (E6) Les clauses 11-10.04 (éducation des adultes) et 13-10.05 (formation professionnelle) sont au même effet. 

2  Surveillance parentale, tâches ménagères, activités de divertissements, visite, etc. 
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La présence de 
symptômes 

Le congé de 
maladie

L’exclusion des 
personnes 

symptomatiques

L’isolement 
préventif 

La quarantaine

L'aptitude 

au travail

La possibilité 
de télétravail

L'absence 
"COVID" 

rémunérée

 
 

 

 

 

L’ABSENCE DE COURTE DURÉE EN CONTEXTE DE PANDÉMIE 
   

En contexte de pandémie, la gestion des absences de courte durée peut facilement 
devenir un casse-tête.  
 

En temps normal, on imaginerait difficilement un travailleur contacter son employeur 
pour l’informer qu’il ne sera pas présent en raison de symptômes, et de lui demander 
par la même occasion de ne pas traiter l’absence en maladie puisque, de son propre 
aveu, ses symptômes n’affecteraient pas sa capacité de travailler. S’il s’absente, ce n’est 
que par souci de ne pas contaminer ses collègues… 

 

 

L’ISOLEMENT PRÉVENTIF 

 

Aux situations courantes fréquemment rencontrées en matière de gestion de l’absentéisme en milieu scolaire, s’ajoutent celles entourant l’isolement préventif des 
travailleurs. Si l’isolement préventif exige un retrait physique des lieux du travail, il ne constitue pas pour autant une absence du travail. Dans la mesure du possible, 
les personnes tenues de s’isoler de façon préventive devraient pouvoir faire, et pourraient devoir faire, du télétravail. 
À lui seul, l’isolement préventif ne devrait correspondre qu’à un changement du lieu d’affectation, et ce, dans la mesure où la personne est disponible pour accomplir 
les tâches qui pourraient lui être assignées en télétravail et que son travail lui permet.  
Ainsi, la personne disponible et en état de travailler qui doit, à la demande des autorités de santé publique, d’un médecin ou du CSS, s’isoler de façon préventive, 
devrait recevoir sa rémunération, et ce, qu’on lui demande ou non de faire du télétravail. Le CSS a donc tout intérêt à permettre le télétravail, dans la mesure du 
possible. 
À l’instar des personnes présentes physiquement sur les lieux de travail, la personne isolée de façon préventive peut néanmoins devoir s’absenter pour plusieurs 
raisons, liées ou non au contexte de la pandémie.  
Mais attention, pour qu’il s’agisse d’un isolement préventif, au sens d’une mise en quarantaine telle que prévue aux ententes nationales, il est nécessaire que la 
personne obéisse à une directive émanant soit des autorités de santé publique, d’un médecin ou du CSS. 
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ISOLEMENT 
PRÉVENTIF 

 

ET 
 

QUARANTAINE 
 
 

 

LES ENTENTES 
NATIONALES 

PRÉVOIENT LA 
POSSIBILITÉ 

D’UNE ABSENCE 
SANS PERTE DE 
TRAITEMENT EN 
RAISON D’UNE 

MISE EN 
QUARANTAINE 

 

 

UN DIRECTEUR DE 
SANTÉ PUBLIQUE PEUT 

ORDONNER À UNE 
PERSONNE DE NE PAS 

FRÉQUENTER 
D’ÉTABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT 

PENDANT UNE PÉRIODE 
DONNÉE AFIN D’ÉVITER 

UNE CONTAGION1 

 
Le libellé strict des dispositions relatives à la mise en quarantaine tend à limiter son application à la seule situation 
où une personne habitant dans le même logement que la personne salariée serait atteinte d’une maladie 
contagieuse2. 
 

Or, dans le contexte de la présente pandémie, plusieurs autres situations peuvent obliger une personne salariée à 
se soumettre à un isolement préventif demandé par les autorités de santé publique. 
 

Dans une sentence rendue dans le contexte de la grippe H1N1, l’arbitre Francine Beaulieu s’est intéressée à la 
portée de la clause 5-14.04. L’arbitre considère que le sens du mot « quarantaine » doit recevoir une interprétation 
plus libérale. 
 

(Voir extrait page suivante) Syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis et Commission scolaire des Monts-et-Marées 
(grief collectif), D.T.E..2012t-208, Francine Beaulieu, arbitre paragr. 212 et suivants.3 

 
NOUS SOMMES D’AVIS QUE LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN QUARANTAINE S’APPLIQUENT LORSQUE LA PERSONNE SALARIÉE EST SOMMÉE DE S’ISOLER PAR UNE DIRECTIVE OU UN ORDRE ÉMANANT 
DES AUTORITÉS DE SANTÉ PUBLIQUE, D’UN MÉDECIN, OU À LA DEMANDE DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE, AFIN DE LIMITER LES RISQUES DE TRANSMISSION DE LA COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’ISOLEMENT 
PRÉVENTIF 

 

 

 

 

 

LE T DOIT DEMEURER ISOLÉ LE T N’EST PAS EN CONGÉ 
    L’ABSENCE DEVRAIT ÊTRE GÉNÉRALEMENT RÉMUNÉRÉE 
                RÉSULTAT POSITIF À LA COVID-19 

                CONTACT AVEC UNE PERSONNE CAS CONFIRMÉ COVID19 

                (RISQUE MODÉRÉ / ÉLEVÉ) 

 
     TRAITEMENT DE L’ABSENCE VARIE SELON L’ENTENTE                                           
     PRÉALABLE AVEC LE CSS  

RETOUR D’UN SÉJOUR À L’ÉTRANGER* 

A POUR OBJECTIF DE LIMITER                             
LES RISQUES DE TRANSMISSION  

DES TÂCHES PEUVENT LUI ÊTRE 
ASSIGNÉES 

ABSENCE PHYSIQUE, MAIS N’IMPLIQUE PAS 
NÉCESSAIREMENT UNE ABSENCE DU TRAVAIL 

À LA DEMANDE DES AUTORITÉS DE SANTÉ 
PUBLIQUE, D’UN MÉDECIN OU DU CSS  

EST L’ÉQUIVALENT D’UNE PÉRIODE DE 
QUARANTAINE AU SENS DES ENTENTES 

NATIONALES 

S’IL N’EST PAS EN ÉTAT DE FAIRE DU 
TÉLÉTRAVAIL, UN MOTIF D’ABSENCE 

DEVRAIT S’APPLIQUER 

SYMPTÔMES 

VOIR PAGE SUIVANTE 

LE T DOIT DEMEURER DISPONIBLE ET ÊTRE APTE À FOURNIR UNE PRESTATION DE TÉLÉTRAVAIL. AINSI, S’AGISSANT D’UNE ABSENCE DE TYPE « PRÉVENTIVE », LA RÉMUNÉRATION DU T DEVRAIT ÊTRE 
MAINTENUE PENDANT LA DURÉE PRESCRITE, ET CE, TANT QUE LE TRAVAILLEUR EST « APTE » ET QU’IL EFFECTUE LES TÂCHES QUE LE CSS POURRAIT LUI ASSIGNER. 

 
1  La Loi sur la santé publique, Art. 106. 
2           5-14.04   En outre, la commission, sur demande, permet à une enseignante ou un enseignant de s'absenter sans perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales, durant le temps où : (...) C) sur  

l'ordre de la ou du médecin du département de santé communautaire, elle ou il est mis en quarantaine dans son logement par suite d'une maladie contagieuse affectant une personne habitant dans le même logement. (...)  
Ententes nationales CPNCF – FSE (E1) ET FAE (E6) Clauses similaires pour le personnel de soutien et le personnel professionnel. 

 

3  EXTRAIT : « Qu’en est-il maintenant sur la mise en quarantaine? Je suis d’avis qu’il faut le prendre dans le sens commun ou usuel du terme. Cela vise donc une personne qui est isolée pendant une période de temps parce  
qu’elle est contagieuse ou supposément contagieuse. 

 

Je n’ai pas l’intention d’examiner la différence entre une quarantaine et un isolement; je suis d’avis que, dans son sens usuel, les gens ne font pas la différence. De toute façon, cela ne modifie en rien ma conclusion dans la 
présente affaire. 
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Ainsi, à partir du moment où un ordre est donné de demeurer chez soi pendant un temps déterminé parce qu’on est supposément contagieux, il y a nécessairement une mise en quarantaine. Je ne crois pas qu’il était nécessaire 
qu’un établissement ferme ses portes pour qu’il y ait quarantaine. À partir du moment où un ordre est donné de demeurer à la maison pour éviter toute contagion, il y a, à mon avis, nécessairement quarantaine dans le sens 
usuel du terme. 
 
Je constate qu’il y a une loi fédérale sur la mise en quarantaine, j’estime que ce n’est pas à cette loi que les parties ont voulu référer lorsqu’elles parlent de mise en quarantaine à la clause 5-14.04 c). D’ailleurs, elles parlent du 
médecin du département de santé communautaire, qui est prévu en vertu d’une loi provinciale. En somme, si elles avaient voulu référer à la définition de quarantaine au sens de la loi fédérale, elles l’auraient mentionné 
textuellement. 
 

Rappelons également que, dans sa note de service du 9 septembre 2009 (pièce s-20), la directrice du service des ressources humaines utilise, elle aussi, au sens commun du terme, le mot quarantaine. Ce fait n’est pas 
primordial dans mon analyse, mais démontre bien comment ce mot est habituellement utilisé, c’est-à-dire dans son sens commun. 
 

J’en viens donc à la conclusion qu’il y avait un ordre donné par un médecin du département national de santé publique et qu’il s’agissait d’un ordre de mise en quarantaine au sens de la clause 5-14.04 c) de la convention 
collective. L’employeur devait par conséquent respecter cette disposition et ne pas prélever des journées d’absence dans les banques de congés de maladie ou autres banques pour congés spéciaux lorsqu’il a exigé de son 
personnel enseignant qu’il demeure à la maison par mesure préventive. 
 

Je suis en accord avec l’employeur lorsqu’il a mentionné à plusieurs reprises dans ses notes de service ou dans ses communiqués que la gestion des absences doit se faire dans le respect des règles prévues à la convention 
collective. 
Par ailleurs, il est important de retenir qu’en l’espèce, on ne parle pas d’absence au travail pour maladie, mais d’absence au travail en présence de symptômes d’allure grippale, donc d’absence au travail par mesure préventive. 
 

Je ne vois pas comment alors on pourrait appliquer les dispositions concernant les banques de congés de maladie ou celles applicables à l’assurance maladie alors qu’il faut être en présence d’une invalidité ou d’un état 
d’incapacité résultant d’une maladie au sens de la clause 5-10.03. » 

 

 
PRÉSENCE DE SYMPTÔMES 

 
 

Nous recommandons de distinguer « ISOLEMENT PRÉVENTIF » et « EXCLUSION DES PERSONNES SYMPTOMATIQUES » 
 

Malgré la présence de symptômes, nous sommes d’avis que la personne ne peut se placer elle-même en isolement préventif, au sens de l’entente. Cela ne veut 
pas dire qu’elle peut se présenter à son travail. Si elle présente des symptômes pouvant être associés à la COVID-19, elle ne doit pas se présenter à son travail. 
Pour éviter les risques de contagion, le milieu scolaire est sujet à l’exclusion des personnes symptomatiques.  
Si ses symptômes lui permettent, et que cela vous convient, vous pourriez l’autoriser à effectuer du télétravail. La personne serait alors considérée présente au 
travail et son traitement devrait être maintenu.  
Si, en raison de ses symptômes, la personne n’est pas en état de faire du télétravail, l’absence devrait être traitée en congé de maladie.  
Si n’est pas possible de lui offrir le télétravail, en raison de la nature de ses tâches, nous recommandons de traiter l’absence en congé de maladie.  
Dans tous les cas, si les symptômes persistent au-delà de 24 heures, la personne devrait effectuer un test de dépistage. 
 
UN TRAITEMENT ÉQUITABLE? 
 

Être équitable ne signifie pas nécessairement d’appliquer le même traitement à chaque situation d’absence. Plusieurs facteurs peuvent influencer le traitement de 
l’absence.  Par exemple, en présence de symptômes légers, certaines personnes auront la possibilité de faire du télétravail. D’autres non. Certaines tâches s’y 
prêtent et d’autres ne le permettent pas. En revanche, en situation d’isolement préventif, ces mêmes personnes pourront être requises de faire du télétravail. Alors 
que celles pour qui les tâches ne s’y prêtent pas en seront dispensées.  
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LE CONGÉ DE MALADIE 

 
 

 

 
 
 

 
 

LE CONGÉ DE 
MALADIE 

 
 
 

 
La majorité des personnes qui travaillent dans les CSS ont accès à une banque de congés de maladie rémunérés. Minimalement, tous les travailleurs ont 
droit à deux congés de « maladie » rémunérés par année, en vertu de la Loi sur les normes du travail. 
 
Bien que les pratiques des CSS peuvent varier, il est généralement reconnu que le congé de maladie ne se limite pas seulement aux situations où le travailleur 
absent est « malade ».  
 
C’est habituellement le congé indiqué pour pallier diverses situations pour lesquelles une personne doit parfois s’absenter de son travail pour des raisons 
liées à sa santé. 
 
Un rendez-vous auprès d’un médecin spécialiste, un traitement reçu par un professionnel de la santé, des prises de sang ou des examens médicaux sont 
autant de situations qui permettront généralement à la personne salariée de s’absenter en « maladie ». 
 
Les ententes nationales permettent également à la personne de s’absenter sans perte de traitement en raison d’une obligation familiale. Les ententes 
prévoient que ces absences sont rémunérées, à concurrence du nombre de journées disponibles dans la banque de l’employé.  
 

 
  
 
 
 

 
 

   LE CONGÉ DE 
       MALADIE 

 

 
 

 
A UNE PORTÉE PLUS LARGE                                          

QU’AU SENS STRICT DU 
TERME « MALADIE » 

 
T MALADE 

OBLIGATION FAMILIALE 

EXAMEN MÉDICAL 

CONSULTATION MD SPÉCIALISTE 

ETC. 

 

 
LE T EST EN CONGÉ 

 

 

IL N’EST PAS DISPONIBLE, MÊME 
EN TÉLÉTRAVAIL 

 

 

 

 

 
 

ABSENCE RÉMUNÉRÉE 
 

JUSQU’À CONCURRENCE DU SOLDE 
DE LA BANQUE DE CONGÉS DE 
MALADIE DE LA PERSONNE 

MINIMUM DEUX JOURNÉES 
RÉMUNÉRÉES PAR ANNÉE À CHAQUE 
EMPLOYÉ (LOI SUR LES NORMES DU 
TRAVAIL) 
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CONGÉS DE MALADIE ET COVID-19 

 

En temps normal, lorsqu’une personne a épuisé sa banque de congés de maladie et qu’elle doit s’absenter pour des raisons de santé, l’absence peut être autorisée 
sans traitement. Par exemple, lorsqu’un enseignant a épuisé sa banque de congés de maladie, et qu’il n’y a pas d’autres motifs d’absence rémunérée possibles en 
application de la convention collective, son absence devrait se traduire par une coupure de traitement équivalente (1/200, 1/400, selon le cas).  
 
Dans le contexte de la présente pandémie, les gouvernements, tant fédéral que provincial, ont à plusieurs occasions, annoncé diverses mesures afin d’adapter les 
conditions de travail des travailleurs et des employeurs.  
 
En mai dernier, afin d’éviter que des personnes malades se présentent au travail, le gouvernement fédéral s’est engagé à financer un programme pour que tous les 
travailleurs puissent avoir accès à 10 jours de congés de maladie rémunérés dans le contexte de la COVID-19, la Prestation canadienne de maladie pour la 
relance économique (PCMRE). 
 
Le gouvernement fédéral a également mis en place une autre prestation pour les aidants naturels, la Prestation canadienne de la relance économique pour 
proches aidants (PCREPA). 
 
 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/  
 
 

Les détails des nouveaux programmes canadiens sont aux pages 15 et 16 du présent document.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-maladie-relance-economique/pcmre-qui-demande.html
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SYNTHÈSE DES TRAITEMENTS RECOMMANDÉS 
 

SITUATION 
D’ABSENCE 

CAPACITÉ 
DE TRAVAIL 

MOTIF D’EXCLUSION OU 
D’ISOLEMENT PRÉVENTIF 

POSSIBILITÉ DE 
TÉLÉTRAVAIL  

PRÉSENCE / ABSENCE       
DU TRAVAIL 

TRAITEMENT        
RECOMMANDÉ 

AUCUNE SITUATION 
PARTICULIÈRE LIÉE À 

LA PERSONNE 
SALARIÉE 

APTE 

NON 

OUI 
FAVORISER PRÉSENCE              

EN TÉLÉTRAVAIL 
TRAITEMENT RÉGULIER 

NON 
PRÉSENCE                                    

AU TRAVAIL          
TRAITEMENT RÉGULIER 

FERMETURE D’UN ÉTABLISSEMENT    
OU ISOLEMENT D’UN GROUPE 

OUI 
PRÉSENCE EN              
TÉLÉTRAVAIL 

TRAITEMENT RÉGULIER 

NON 
ABSENCE                   

QUARANTAINE 
ABSENCE                                              

AVEC TRAITEMENT 

 
 

Depuis le 27 septembre 2020, et jusqu’au 25 septembre 2021, la majorité des travailleurs canadiens sont admissibles 
à la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE). Ainsi, il peut être intéressant de 
rappeler aux membres de votre personnel ne bénéficiant pas de 10 jours de congés de maladie rémunérés qu’ils 
peuvent en faire la demande. La prestation est pour un total de deux semaines. Les modalités sont décrites à la fin du 
présent tableau. 

 
 
 
 

 
PCMRE 
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T VULNÉRABLE À LA 
COVID-19 

APTE 

NON 

(DES MESURES SONT PRISES         
AFIN DE PROTÉGER LE T) 

OUI 
FAVORISER PRÉSENCE              

EN TÉLÉTRAVAIL 
TRAITEMENT RÉGULIER 

NON 
PRÉSENCE                                    

AU TRAVAIL          
TRAITEMENT RÉGULIER 

OUI 

NÉCESSITÉ D’ACCORDER UNE 
EXEMPTION DE SE PRÉSENTER SUR 

LES LIEUX DE TRAVAIL 

OUI 
PRÉSENCE EN              
TÉLÉTRAVAIL 

TRAITEMENT RÉGULIER 

NON 
ABSENCE POUR MOTIF 

VALABLE 
ABSENCE AVEC                   

MAINTIEN DU TRAITEMENT 

INAPTE  CONGÉ MALADIE/ASSURANCE SALAIRE            
ABSENCE AUTORISÉE SANS TRAITEMENT 

 
Depuis le 27 septembre 2020, et jusqu’au 25 septembre 2021, la majorité des travailleurs canadiens sont 
admissibles à la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA). Il s’agit 
d’une aide financière aux salariés et aux travailleurs indépendants qui sont incapables de travailler parce qu'ils 
doivent s'occuper de leur enfant de moins de 12 ans ou d'un membre de leur famille qui a besoin de soins 
supervisés. Cela s'applique également si l’école de l’enfant est fermée ou l’établissement ne lui est pas accessible, 
s’ils sont malades, en isolement ou à risque de graves complications de santé en raison de la COVID-19.  

 

COHABITATION OU 
CONTACT RAPPROCHÉ 
AVEC UNE PERSONNE 

VULNÉRABLE À LA 
COVID-19 

APTE 

LE T PEUT DEMANDER UN CONGÉ 
AFIN DE PRENDRE SOIN D’UN PROCHE 

OUI 
FAVORISER PRÉSENCE              

EN TÉLÉTRAVAIL 
TRAITEMENT RÉGULIER 

NON 

PRÉSENCE                                    
AU TRAVAIL          

TRAITEMENT RÉGULIER 

ABSENCE AUTORISÉE 
ABSENCE SANS TRAITEMENT             
ET SUGGÉRER AU T PCREPA 

INAPTE  
CONGÉ MALADIE / ASSURANCE SALAIRE            
ABSENCE AUTORISÉE SANS TRAITEMENT 

 

 
PCREPA 
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OBLIGATIONS 
FAMILIALES N/A 

                                                                                                                                      CONGÉ DE MALADIE                                                                                     

                                                                                                                                         À DÉFAUT SUGGÉRER AU T PCREPA 

 

SYMPTÔMES 

ET MALADIES 

APTE 

OUI 

QUESTIONNAIRE SYMPTÔMES 

LIGNE INFO-COVID 

OUI 
PRÉSENCE EN              
TÉLÉTRAVAIL 

TRAITEMENT RÉGULIER 

NON ABSENCE POUR                     
RAISON DE SANTÉ 

CONGÉ DE MALADIE.                     
ENSUITE SUGGÉRER AU T PCMRE 

NON 

OUI 
FAVORISER PRÉSENCE              

EN TÉLÉTRAVAIL 
TRAITEMENT RÉGULIER 

NON 
PRÉSENCE AU TRAVAIL         
AVEC AUTOVIGILANCE 

TRAITEMENT RÉGULIER 

INAPTE    
CONGÉ MAL. / ASS. SALAIRE.            

ABS. AUTOR. SANS TRAIT. / PCRME 

 

ABSENCE POUR 
PASSER UN TEST DE 

DÉPISTAGE 

APTE 

À LA DEMANDE SP, MD OU CSS N/A 
ABSENCE                   

QUARANTAINE 
ABS. AUT. AVEC                     

MAINTIEN DU TRAITEMENT 

EN RAISON DE SES SYMPTÔMES  N/A 
ABSENCE POUR                     

RAISON DE SANTÉ 
CONGÉ DE MALADIE 

NON (AUTRES MOTIFS) N/A 
ABSENCE POUR                     

RAISON DE SANTÉ 
CONGÉ DE MALADIE 

INAPTE  CONGÉ DE MALADIE 

 
 
 
 
 
 

CEPENDANT, SI DES TÂCHES SONT ASSIGNÉES EN TÉLÉTRAVAIL, LE T 
DOIT ÊTRE DISPONIBLE POUR LES ACCOMPLIR. S’IL N’EST PAS 
DISPONIBLE PARCE QU’IL SE REND À LA CLINIQUE DE DÉPISTAGE, 
L’ABSENCE DEVRAIT ÊTRE TRAITÉE EN CONGÉ DE MALADIE. 
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CONTACT AVEC UN 
CAS CONFIRMÉ 

APTE 

CONTACT À RISQUE MODÉRÉ/ÉLEVÉ 
DANS LES 48 HEURES PRÉCÉDANT 
L’APPARITION DES SYMPTÔMES.           

ISOLEMENT 14 JOURS 

OUI PRÉSENCE EN TÉLÉTRAVAIL TRAITEMENT RÉGULIER 

NON ABSENCE QUARANTAINE 
ABS. AUT. AVEC                     

MAINTIEN DU TRAITEMENT 

CONTACT À RISQUE FAIBLE, PAS 
D’ISOLEMENT SAUF SI DEMANDE 

EXPRESSE DE LA SP 

OUI 
FAVORISER PRÉSENCE EN 
TÉLÉTRAVAIL 14 JOURS 

TRAITEMENT RÉGULIER 

NON 
PRÉSENCE AU TRAVAIL          
AVEC AUTOVIGILANCE 

TRAITEMENT RÉGULIER 

INAPTE  
CONGÉ MAL. / ASS. SALAIRE.            

ABS. AUTOR. SANS TRAIT. / PCRME 

CONTACT AVEC UNE 
PERSONNE 

SYMPTOMATIQUE 

APTE 
NON, SAUF SI DEMANDE         

EXPRESSE DE LA SP 

OUI 
FAVORISER PRÉSENCE EN 
TÉLÉTRAVAIL 14 JOURS 

TRAITEMENT RÉGULIER 

NON 
PRÉSENCE AU TRAVAIL AVEC 

AUTOVIGILANCE 
TRAITEMENT RÉGULIER 

INAPTE  CONGÉ MAL. / ASS. SALAIRE.            
ABS. AUTOR. SANS TRAIT. / PCRME 

 

RÉSULTAT POSITIF 
COVID-19 

APTE 
10 JOURS DEPUIS LES PREMIERS 
SYMPTÔMES OU DEPUIS LE TEST 

OUI PRÉSENCE EN TÉLÉTRAVAIL TRAITEMENT RÉGULIER 

NON ABSENCE QUARANTAINE 
ABSENCE AUT. AVEC                     

MAINTIEN DU TRAITEMENT  

INAPTE  
CONGÉ MAL. / ASS. SALAIRE.            

ABS. AUTOR. SANS TRAIT. / PCRME 

RÉSULTAT NÉGATIF 
COVID-19 

APTE 

SELON DIRECTIVE SP, PEUT ÊTRE 
REQUIS 14 JOURS DEPUIS 

CONTACTS, MÊME EN PRÉSENCE 
D’UN RÉSULTAT NÉGATIF 

OUI 
FAVORISER PRÉSENCE EN 
TÉLÉTRAVAIL 14 JOURS 

TRAITEMENT RÉGULIER 

NON ABSENCE QUARANTAINE 
ABS. AUT. AVEC                     

MAINTIEN DU TRAITEMENT 

INAPTE  
CONGÉ MAL. / ASS. SALAIRE.            

ABS. AUTOR. SANS TRAIT. / PCRME 
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RETOUR D’UN VOYAGE 
À L’ÉTRANGER 

APTE 14 JOURS DEPUIS LE RETOUR 
ENTENTE 

PRÉALABLE 
SELON ENTENTE    

PRÉALABLE ENTRE T ET CSS 
(TÉLÉTRAVAIL OU MOTIF D’ABSENCE 

(EX. : VACANCES)) 

INAPTE  CONGÉ MAL. / ASS. SALAIRE.            
ABS. AUTOR. SANS TRAIT. / PCRME 

 

 

 

 

                                                              LE SUIVI DE L’ABSENCE DEMEURE  

  LE MÊME AVEC LES ADAPTATIONS NÉCESSAIRES 
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PRESTATION CANADIENNE DE MALADIE POUR LA RELANCE ÉCONOMIQUE 

PCMRE 

QUI PEUT FAIRE UNE DEMANDE 
ET DANS QUELLES SITUATIONS? 

 

 
Le T est dans l'incapacité de travailler au moins 50 % de sa semaine de travail prévue pour se soumettre à un isolement,  
ou pour l’une des raisons suivantes : 
 

§ T est atteint ou pourrait être atteint de la COVID-19. 
§ T a reçu la recommandation de se mettre en isolement à cause de la COVID-19. 
§ T a un problème de santé sous-jacent qui vous met plus à risque de contracter la COVID-19. 

T ne reçoit pas de congé payé de son employeur pour la même période. 

QUEL EST LE MONTANT             
DE LA PCMRE? 

 
  500 $ par semaine (450 $ après les retenues d'impôt).  
 

  Pour une période d'une semaine et un maximum de deux semaines entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021. 
 

RESTRICTIONS 

 
 Le T doit ne pas avoir demandé ou reçu l'une des prestations suivantes pour la même période :  
 

§ Prestation canadienne pour la relance économique (PCRE) 
§ Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA) 
§ Prestations d'invalidité de courte durée 
§ Indemnités d'accident du travail 
§ Prestations d’assurance-emploi 
§ Prestations du régime québécois d'assurance parentale (RQAP) 

 

AUTRES CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ 

 
 Le T habite et est présent au Canada, a 15 ans ou plus et a un NAS valide.  
 

 Le T a gagné au moins 5 000 $ en 2019, en 2020 ou au cours des 12 mois précédant la date de sa demande, provenant de l'une des   
 sources suivantes :  
 

§ Revenus d’emploi (salaire total ou brut) 
§ Revenus nets d’un travail indépendant (après déduction des dépenses)  
§ Prestations de maternité et parentales de l'assurance-emploi ou prestations similaires du RQAP  

 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-maladie-relance-economique.html 
 

 

 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-maladie-relance-economique/pcmre-combien-recevoir.html
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PRESTATION CANADIENNE DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE POUR PROCHES AIDANTS  

PCREPA 

QUI PEUT FAIRE UNE DEMANDE 
ET DANS QUELLES SITUATIONS? 

 

Le T est dans l'incapacité de travailler au moins 50 % de sa semaine de travail prévue afin de s’occuper d'un membre de sa famille. 
 

• Le T doit s’occuper de son enfant de moins de 12 ans ou d'un membre de la famille qui a besoin de soins supervisés parce qu'il est à 
la maison pour l'une des raisons suivantes :  
 

§ Son école, sa garderie, son programme de jour ou son établissement de soins est fermé ou inaccessible en raison de 
la COVID-19. 

§ Ses services de soins réguliers ne sont pas disponibles en raison de la COVID-19. 
§ La personne requérant la présence du T est : 

 

- atteinte de la COVID-19 ou en a les symptômes; 
- à risque de graves complications de santé si elle contracte la COVID-19, selon les recommandations d'un professionnel 

de la santé; 
- en isolement à cause de la COVID-19 sur avis d'un professionnel de la santé ou d'une autorité de santé publique. 

  Le T ne reçoit pas de congé payé de son employeur pour la même période. 

QUEL EST LE MONTANT              
DE LA PCREPA? 

 

  500 $ par semaine (450 $ après les retenues d'impôt).  
 

  Chaque ménage peut recevoir des paiements pendant un maximum de 26 semaines  
  entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021. 
 

RESTRICTIONS 

 

 Le T doit ne pas avoir demandé ou reçu l'une des prestations suivantes pour la même période : 
 

§ Prestation canadienne pour la relance économique (PCRE) 
§ Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) 
§ Prestations d'invalidité de courte durée 
§ Indemnités d'accident du travail 
§ Prestations d’assurance-emploi 
§ Prestations du régime québécois d'assurance parentale (RQAP) 

 

AUTRES CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ 

 

 Le T habite et est présent au Canada, a 15 ans ou plus et a un NAS valide.  
 

 Le T a gagné au moins 5 000 $ en 2019, en 2020 ou au cours des 12 mois précédant la date de sa demande, provenant de l'une des    
 sources suivantes :  
 

§ Revenus d’emploi (salaire total ou brut) 
§ Revenus nets d’un travail indépendant (après déduction des dépenses)  
§ Prestations de maternité et parentales de l'assurance-emploi ou prestations similaires du RQAP  

 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique-proches-aidants/pcrepa-qui-demande.html 
*La PCMRE et la PCREPA sont administrées par l'Agence du revenu du Canada (ARC). 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-maladie-relance-economique/pcmre-combien-recevoir.html
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MISES EN SITUATION 

 
 
Cas 1  Symptômes              PAGE 18 
 
Cas 2   Contacts avec un cas confirmé          PAGE 19 
 
Cas 3   Isolements préventifs et invalidités          PAGE 20 
 
Cas 4   Isolements préventifs et voyages à l'étranger        PAGE 21 
 
Cas 5   Personnes vulnérables             PAGE 21 
 
Cas 6   Situations de cohabitation avec une personne vulnérable     PAGE 23 

et aidants naturels 
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    CAS 1                     SYMPTÔMES 
 
 
Jean est enseignant. En se réveillant un matin, il ne se sent pas bien. Il hésite, car il pourrait enseigner. Toutefois, le contexte de la pandémie l’amène à 
se questionner sur ce qu’il devrait faire. Jean complète l’outil d’autoévaluation des symptômes disponible sur le site du gouvernement. L’outil lui 
recommande de passer un test de dépistage et de demeurer à la maison. 

 
Quelles sont les options possibles? 
 
Le télétravail 

 
Si votre CSS a pris des mesures permettant à certains employés d’effectuer, si nécessaire, du télétravail, et que Jean est en état d’offrir une prestation de travail de 
cette manière, Jean n’est pas absent. Il complétera sa journée en télétravail et pourra recevoir son traitement habituel. 

 
L’absence maladie 
 

Si, en raison de ses symptômes, Jean estime ne pas être en état de travailler, l’absence devrait être traitée en maladie (congé de maladie). 
 

L’absence pour passer un test de dépistage 
 

Bien qu’il se sente apte et que ses symptômes soient légers, Jean souhaite en avoir le cœur net et décide de se rendre sans plus tarder à une clinique de dépistage 
sans rendez-vous. Il y passera une bonne partie de la journée. L’absence devrait être traitée en congé de maladie. Jean aurait pu faire sa journée de télétravail et 
se présenter à la clinique en dehors des heures normalement travaillées. 

 
En reprenant les mêmes faits, mais en supposant qu’il s’agisse de Pierre, qui est concierge.  
 
Quelles sont les options possibles? 
 

Le télétravail 
 

S’il n’est pas possible pour le CSS de permettre à Pierre de faire du télétravail, nous recommandons de traiter l’absence en congé de maladie. Si, selon vos pratiques, 
vous choisissez de maintenir le salaire sous l’angle d’un motif valable, Pierre devra demeurer disponible et être en état d’accomplir les tâches qui pourraient lui être 
assignées par le CSS. 

 

L’absence maladie 
 

Si, en raison de ses symptômes, Jean estime ne pas être en état de travailler, l’absence devrait être traitée en journée de maladie. 
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     CAS 2                  CONTACTS AVEC UN CAS CONFIRMÉ 
 
 
 
 
Annie est préposée aux élèves handicapés. Elle reçoit un appel de la directrice de l’école où elle travaille. Un des élèves qu’elle accompagne a reçu un 
diagnostic positif à la COVID-19. La directrice l’informe qu’elle devra s’isoler pendant les 14 prochains jours. Elle lui recommande d’aller passer un test 
de dépistage et lui demande de la rappeler lorsqu’elle connaîtra le résultat. 
 
Comment traiter l’absence? 
 

Annie est en isolement préventif à la demande d’une autorité de santé publique ou du CSS. L’absence devrait être traitée comme une quarantaine au sens de 
l’Entente nationale. Sa rémunération devrait être maintenue. 

 
Quelques jours plus tard, Annie reçoit un résultat positif à la COVID-19. Elle est surprise parce qu’elle n’a ressenti aucun symptôme.  
 
Peut-elle retourner au travail? 
 

Annie doit compléter sa période d’isolement préventif de 10 jours. Advenant l’apparition de symptômes, Annie pourrait faire une réclamation auprès de la CNESST 
en raison d’une lésion professionnelle. 

 
Si Annie avait reçu un résultat négatif et n’a ressenti aucun symptôme, peut-elle retourner au travail? 
 

La santé publique ou le CSS pourrait lui demander de demeurer isolée pendant les 14 jours suivant le contact à risque, et ce, même en l’absence de symptômes et 
en présence d’un résultat négatif. Cela s’explique en raison de la latence du virus dans l’organisme au moment du dépistage. Le niveau de risque (contact 
modéré/élevé) devrait normalement être pris en considération par les autorités de santé publique. 
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     CAS 3             ISOLEMENTS PRÉVENTIFS ET INVALIDITÉS 
 
 
Lara-Sofia travaille comme orthophoniste dans une école secondaire. Sa sœur, avec qui elle cohabite, a récemment reçu un résultat positif à la COVID-
19. À la demande de sa direction régionale de santé publique, Lara-Sofia vous informe qu’elle doit se placer en isolement préventif pour une période de 
14 jours. 
 
Comment devriez-vous traiter l’absence? 
 

La période d’isolement devrait être assimilée à une mise en quarantaine au sens de l’Entente nationale et donc être rémunérée. 
 
Le lendemain, le directeur de son école la contacte afin de lui demander diverses tâches en lien avec son travail (tâches pouvant être accomplies à 
distance (rédaction de notes pour la mise à jour des plans d’intervention, rencontres de suivi auprès d’élèves (Web), etc.). Lara-Sofia lui mentionne en 
être incapable puisqu’elle a développé des symptômes similaires à ceux de sa sœur et qu’elle a du mal à se concentrer.  

 
L’absence devrait-elle être traitée autrement? 
 

En effet, les dispositions relatives à la mise en quarantaine prévues aux ententes nationales visent à permettre à la personne concernée de se soumettre à une 
période d’isolement en continuant de recevoir son salaire. Il ne s’agit pas de lui accorder un congé rémunéré, mais bien de maintenir sa rémunération en lui 
permettant de s’isoler. Lara-Sofia n’est donc pas en congé et elle doit être disponible pour effectuer les tâches qui pourraient lui être assignées. Même si aucune 
tâche ne lui est assignée en télétravail, la période d’isolement devrait être rémunérée.  
 
Cependant, lorsque des tâches sont assignées et que la personne n’est pas en état ou refuse de les accomplir (elle est malade, elle passe la journée au centre de 
dépistage, elle doit s’occuper de son enfant, elle n’est pas intéressée, etc.), alors un motif d’absence devrait s’appliquer (congé de maladie, obligation familiale, 
absence non rémunérée, etc.). Dans le cas présent, l’absence devrait être traitée en maladie.  
 
En cas d’invalidité prolongée, le délai de carence devrait normalement débuter lorsque la personne n’est plus en état d’accomplir les tâches qui lui seraient assignées. 

 
Dans l’éventualité où, en raison de son statut, Lara-Sophia n’a pas accès à une banque de congés de maladie, quelles autres options s’offrent à elle?  
 

Même lorsque la convention collective ne prévoit pas de congés de maladie, la Loi sur les normes du travail garantit désormais à tous les travailleurs de juridiction 
provinciale le droit de s’absenter sans perte de salaire deux journées par année. 
 
Ensuite, Lara-Sofia devrait présenter une demande auprès du gouvernement fédéral afin de profiter de la prestation canadienne de maladie pour la relance 
économique (PCMRE). La PCMRE fournit 500 $ par semaine pour un maximum de deux semaines, aux travailleurs : 

 
§ qui sont dans l’impossibilité de travailler pendant au moins 50 % de la semaine parce qu’ils ont contracté la COVID-19; 
§ qui doivent s’isoler en raison de la COVID-19; 
§ qui ont des conditions sous-jacentes, suivent des traitements ou ont contracté d’autres maladies qui, de l’avis d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en 

situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique, les rendraient plus vulnérables à la COVID-19. 
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     CAS 4          ISOLEMENTS PRÉVENTIFS ET VOYAGES À L'ÉTRANGER 
 
 
Naël est ouvrier d’entretien dans un CSS. Il profite de la période des Fêtes pour rendre visite à ses parents en Europe. Juste avant son départ, il vous 
informe qu’il devra se soumettre à une quarantaine de 14 jours à son retour, qui est prévu 3 jours avant la reprise des classes.  
 
Comment traiter l’absence? 
 

L’obligation de se soumettre à un isolement de 14 jours après un séjour à l’extérieur du Canada est en vigueur depuis plusieurs mois. Naël connaissait cette 
obligation au moment d’acheter ses billets d’avion. Dans ce contexte, il aurait été préférable que Naël demande au préalable l’autorisation de s’absenter auprès du 
CSS et qu’ils conviennent de la manière de traiter l’absence. Lorsque cela est possible et que cela convient autant au travailleur qu’au CSS, vous pourriez autoriser 
le télétravail ou le suivi d’une formation en ligne, par exemple. Autrement, vous pourriez convenir de journées de vacances ou accorder un congé sans traitement. 

 
 
 
    CAS 5                   PERSONNES VULNÉRABLES  

 
 
Depuis son enfance, Charles est atteint d’une maladie chronique grave qui le rend sujet à de nombreuses complications à la moindre infection. Sur 
recommandation de son médecin, il est demandé au CSS de prendre toutes les mesures de précaution visant à préserver Charles d’une exposition à la 
COVID-19. La maladie de Charles fait d’ailleurs partie de la liste des maladies chroniques présentant un risque plus élevé de complications graves ou de 
décès, publiée par l’INESSS, et pour laquelle l’INSPQ a publié des recommandations destinées aux employeurs. 
 
Que pourrait faire le CSS? 
 

Si le CSS est d’avis qu’il y a un danger réel pour la personne salariée, il doit rehausser les mesures de prévention jusqu’à ce que le danger soit ramené à un niveau 
acceptable ou tolérable. Cette obligation ne l’oblige pas à satisfaire à un principe de précaution, qui viserait à garantir au travailleur une absence totale de risque 
pour sa santé et sa sécurité.  

 
Le CSS pourrait voir à un plus grand respect des mesures de prévention : 

 
• Envisager le télétravail, et si cela n’est pas possible un ajustement des tâches, un changement du lieu de travail, une modification d’horaire, etc.  
• Augmenter les rappels des mesures d’hygiène et de salubrité. 
• Voir à un respect plus strict des règles de distanciation entre les personnes. 
• S’assurer que le couvre-visage et les équipements de protection individuels (masque de procédure et visière) sont portés adéquatement lorsque 

requis, et ce, par toutes les personnes.  
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• Il pourrait aussi ajouter des gestes barrières, comme l’installation d’un plexiglas ou un réaménagement de l’espace de travail. 
• Enfin, il devrait offrir à la personne vulnérable de lui fournir les équipements de protection individuels, c’est-à-dire le masque de procédure et la visière, 

et l’encourager à les porter en tout temps. 
 

 
Contrairement au début de la pandémie, les mesures de prévention sont maintenant bien connues et de plus en plus assimilées par les milieux de travail. L’obligation 
de porter le couvre-visage dans les lieux publics contribue également à réduire le risque de propagation de la COVID-19. 
 
De plus, contrairement à d’autres milieux de travail, dont le secteur de la santé, le milieu scolaire procède à l’exclusion systématique de toute personne 
symptomatique. Des mesures préventives d’isolement sont également mises en place rapidement en présence d’un cas confirmé, pour toutes les personnes qui 
auraient eu un contact modéré ou élevé avec la personne atteinte.  

 
La personne vulnérable a également un rôle de premier plan à jouer dans ce contexte. Elle ne peut simplement s’en remettre aux actions entreprises par le CSS 
pour la protéger. Elle doit être consciente de sa condition, et appliquer les mesures d’hygiène et de distanciation avec une grande rigueur. Elle devrait également 
favoriser le port des équipements de protection individuels lorsqu’elle se retrouve en présence d’autres personnes. 

 
 
Malgré les mesures proposées par le CSS, Charles refuse de se présenter au travail, car il considère être exposé à un danger.  

 
Que se passe-t-il? 
 

Dans l’éventualité où le CSS serait également d’avis qu’aucune mesure ne permettrait d’assurer, de façon raisonnable, la santé et la sécurité de Charles, ou de 
ramener le risque à un niveau acceptable, il pourrait l’exempter de se présenter à l’école. Il pourrait alors lui assigner des tâches pouvant être effectuées à partir de 
sa résidence. Suivant l’orientation ministérielle en vigueur, son traitement devrait être maintenu, que des tâches soient assignées ou non. 

 
Si le CSS considère que le danger est bien contrôlé, il pourrait offrir à Charles un congé sans traitement pour des raisons de santé. Charles pourrait alors présenter 
une demande auprès du gouvernement fédéral dans le cadre de la prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE). Mais il atteindrait vite 
le maximum de 10 jours.  

 
Enfin, Charles pourrait exercer un droit de refus en vertu de l’article 12 LSST. Un inspecteur rendrait alors une décision. Dans l’attente, son traitement devrait être 
maintenu. 
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    CAS 6     SITUATIONS DE COHABITATION AVEC UNE PERSONNE VULNÉRABLE ET AIDANTS NATURELS 
 
 
 
Marie-Andrée est éducatrice en service de garde. Depuis l'année dernière, elle réside avec sa mère, aux prises avec d'importants problèmes de santé. Marie-
Andrée est très inquiète à l'idée d'exposer sa mère à la COVID-19 chaque fois qu'elle se présente au travail. Elle communique avec le service des ressources 
humaines à ce sujet. 
 

Le CSS pourrait s'assurer du respect des mesures de prévention à l'intérieur du service de garde et tenter de les rehausser lorsque cela s'avère possible. 
 

Le CSS pourrait fournir des conseils de prévention à Marie-Andrée afin de limiter les risques de contagion par contacts directs ou interposés, notamment : 
 

• Se laver souvent les mains avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes dès le retour à la maison. 
• Utiliser une solution hydroalcoolique (60 % ou plus) s’il n’y a pas d’accès à de l’eau et à du savon. 
• Éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche si les mains n’ont pas été lavées ou désinfectées. 
• Porter les équipements de protection individuels (masque de procédure et visière) en tout temps et de façon adéquate (lui fournir). 
• Prendre une douche et changer de vêtements dès le retour à la maison. 
• Éviter d’être la personne désignée pour s’occuper d’un élève qui développerait des symptômes au service de garde. 

 
 

Lorsque cela est possible, le CSS pourrait aussi réaffecter Marie-Andrée à des tâches qui risqueraient de moins l’exposer ou lui permettre le télétravail. 
Malheureusement, dans le cas de Marie-Andrée, cela risque d'être impossible. 

 
Le CSS pourrait également accorder un congé sans traitement à Marie-Andrée. La Loi sur les normes du travail permet à tous les travailleurs de juridiction provinciale 
de s'absenter pour une période maximale de 26 semaines sans traitement afin de venir en aide à une personne proche dans le besoin. Dans le cadre de la présente 
pandémie, Marie-Andrée pourrait présenter une demande auprès du gouvernement fédéral afin de bénéficier de la nouvelle Prestation canadienne de la relance 
économique pour proches aidants (PCREPA). D'une durée maximale de 26 semaines, cette prestation permettrait à Marie-Andrée de recevoir 500 $ par semaine 
(450 $ après impôt). 

 
 
 
 

 
 




