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Quelques statistiques sur le télétravail

En 2018, seulement 13 % des canadiens 
avaient la possibilité de travailler quelques 
heures par semaine en télétravail.

Selon les données de l’Institut de la 
statistique, 40 % des travailleurs canadiens 
occupent un emploi pouvant être 
entièrement ou majoritairement fait à 
domicile.

En mars et avril 2020, 
50% des travailleurs 
québécois étaient en 
télétravail.

14,7 % des entreprises prévoient que 
l’ensemble de leur effectif continuera de 
faire principalement du télétravail

https://www.inrs.fr/risques/COVID19-prevention-entreprise/prevention.html
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206384
https://mobile.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3040-teletravail-pandemie-covid19.pdf


En quelques jours, le monde a changé

Les gens se sont éloignés 

Le télétravail s’est imposé 

Peu de temps pour s’y préparer



Mais ils ont appris à se retrouver!

Ils se sont adaptés!



Le télétravail et la pandémie de la COVID-19



Le cadre juridique

Charte des droits et libertés de la personne

Code civil du Québec

Loi sur les normes du travail

PRÉVENTION

Loi sur les accidents du 
travail et les maladies 
professionnelles (LATMP)

RÉPARATION

Loi sur la santé et la 
sécurité du travail (LSST)

Projet de loi 59

http://m.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_162747&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz


https://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/Documents/cctm/Avis/Avis_CCTM_teletravail.pdf


Convention 
collective

Politique de 
l’employeur

Entente de 
télétravail

Le cadre normatif



https://ordrecrha.org/ressources/guides-outils/guide-encadrement-teletravail
https://www.cchst.ca/products/publications/telework.html
https://www.cpq.qc.ca/workspace/uploads/files/guide_pratique_pour_implantation_du_teletravail_en_entreprise_fr.pdf
https://www.cpq.qc.ca/workspace/uploads/files/guide_pratique_pour_implantation_du_teletravail_en_entreprise_fr.pdf


À quoi ressemble l’environnement de travail 
de vos employés en télétravail?









Les visites au domicile de l’employé

Charte des droits et libertés de la personne 

1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, 
à l’intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède 
également la personnalité juridique. 

5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. 

6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à 
la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure 
prévue par la loi. 

7. La demeure est inviolable. 

8. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre 
quoi que ce soit sans son consentement exprès ou 
tacite.

En contexte de télétravail, l’employeur 
doit s’assurer de respecter les droits 

fondamentaux de ses employés, dont 
le droit à la vie privée et le droit à 

l’inviolabilité de la demeure. 



Cela ne veut pas dire que l’employé peut
effectuer son télétravail à partir 

de n’importe quel lieu…

Distinguer « surveillance » et « supervision »

La demeure d’une personne constitue 

le lieu privilégié de sa vie privée 

-R. c. Silveira, [1995] 2 RCS 297

L’employeur doit obtenir le consentement 

explicite de l’employé s’il désire 

visiter son domicile 

…même s’il agit afin de respecter son

obligation de protéger la santé et 

la sécurité de son employé.



Le choix des mots
… il y a quelques années

LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (LSST), CHAPITRE S-2.1, ART. 1

« lieu de travail » : Un endroit où, par le fait ou à l’occasion de son travail, une personne doit être présente, y compris un établissement et un 
chantier de construction.

« établissement » : L’ensemble des installations et de l’équipement groupés sur un même site et organisés sous l’autorité d’une même personne ou
de personnes liées, en vue de la production ou de la distribution de biens ou de services, à l’exception d’un chantier de
construction; ce mot comprend notamment une école, une entreprise de construction ainsi que les locaux mis par l’employeur à
la disposition du travailleur à des fins d’hébergement, d’alimentation ou de loisirs, à l’exception cependant des locaux privés à
usage d’habitation.

RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (RSST), CHAPITRE S-2.1, R. 13, ART. 1

« poste de travail » : Un endroit, y compris un véhicule, occupé par un travailleur pour accomplir son travail.

LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (LATMP), CHAPITRE A-3.001, ART. 2

« accident du travail » : Un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travai l 
et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

« établissement » : Un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.

La notion de contrôle et de contrôle effectif

Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes

2019 CSC 87 (juridiction fédérale)



EN MATIÈRE DE PRÉVENTION 

Les obligations de l’employeur relatives à la santé et la sécurité 

s’appliquent lorsque les employés effectuent du télétravail.

Loi sur la santé et la sécurité du travail

51.  L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et             

l’intégrité physique du travailleur. Il doit notamment : 

1. S’assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du 
travailleur; 

[…] 

3. S’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent
pas atteinte à la santé du travailleur; 

4. Contrôler la tenue des lieux de travail, fournir des installations sanitaires, l’eau potable, un éclairage, une aération et un 
chauffage convenable, et faire en sorte que les repas pris sur les lieux de travail soient consommés dans des conditions 
hygiéniques; 

5. Utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du 
travailleur; 

6. Prendre les mesures de sécurité contre l’incendie prescrites par règlement; 

7. Fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état; 

[…] 

9. Informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l’entraînement et la 
supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon 
sécuritaire le travail qui lui est confié; 

16. Prendre les mesures pour assurer la protection du travailleur exposé sur les lieux de 

travail à une situation de violence physique ou psychologique, incluant la violence conjugale 

ou familiale. (projet de loi 59, sous étude);

Pour consulter le 
mémoire de la  FCSSQ 

concernant le PL 59

https://www.fcssq.quebec/upload/files/Mémoires/Mémoire%20PL%2059%20FCSSQ%20.pdf


L’employé a aussi des obligations légales à respecter en télétravail. 

49. Le travailleur doit :

1° prendre connaissance du programme de prévention qui lui est applicable;

2° prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son
intégrité physique;

3° veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des
autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de
travail;

4° se soumettre aux examens de santé exigés pour l’application de la présente loi
et des règlements;

5° participer à l’identification et à l’élimination des risques d’accidents du

travail et de maladies professionnelles sur le lieu de travail;



Avis de correction
art. 182 LSST L’inspecteur peut, s’il l’estime opportun, émettre un avis de correction enjoignant une personne de se conformer à la présente loi ou aux règlements et fixer un 

délai pour y parvenir.

Dispositions pénales
art. 236 LSST Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou refuse de se conformer à une décision ou à un ordre rendu en vertu de la présente loi ou des 

règlements ou incite une personne à ne pas s’y conformer commet une infraction et est passible :

1° dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 1 500 $ dans le cas d’une première infraction, d’une amende d’au moins 

1 500 $ et d’au plus 3 000 $ dans le cas d’une récidive et d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 6 000 $ pour toute récidive additionnelle;

2° dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 3 000 $ dans le cas d’une première infraction, d’une amende d’au moins 

3 000 $ et d’au plus 6 000 $ dans le cas d’une récidive et d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 12 000 $ pour toute récidive additionnelle.

art. 237 LSST Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur 

commet une infraction et est passible :

1° dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 3 000 $ dans le cas d’une première infraction, d’une amende d’au moins 

3 000 $ et d’au plus 6 000 $ dans le cas d’une récidive et d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 12 000 $ pour toute récidive additionnelle;

2° dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 60 000 $ dans le cas d’une première infraction, d’une amende d’au moins 

30 000 $ et d’au plus 150 000 $ dans le cas d’une récidive et d’une amende d’au moins 60 000 $ et d’au plus 300 000 $ pour toute récidive additionnelle.

Responsabilité criminelle (Loi C-21)
217.1 et 219 Code criminel

INSPECTIONS, INFRACTIONS, AVIS DE CORRECTION, 

RISQUE DE MISES EN ACCUSATION



Les principaux risques



Les risques 
de chutes

Blessures
Les tribunaux retiennent que la notion de blessure 
comporte généralement les caractéristiques 
suivantes :

a) il s’agit d’une lésion provoquée par un agent vulnérant 
externe de nature physique ou chimique, sauf des agents 
biologiques (virus ou bactéries);

b) il n’y a pas de temps de latence en regard de l’apparition de 
la lésion (la lésion apparaît de façon relativement instantanée).



Les risques ergonomiques

TMS

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/aide-memoire-regler-amenager-un-poste-travail


Les risques de natures psychologiques

Isolement

Perte de repères



Qu’en est-il des autres risques?

Amiante

Risque d’incendie

Aménagement
Risque électrique

Harcèlement psychologique 
etc…



EN MATIÈRE DE RÉPARATION

EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE 

• La Commission des lésions professionnelles (CLP) a reconnu que le domicile 

peut être considéré comme étant le lieu de travail dans le cas d’un travailleur 

qui effectue du télétravail 

-Club des petits déjeuners du Québec c. M.C. Frappier, 2009

- Québecor Média inc. et Marco Delgadillo, 2011 QCCLP 4843



EN MATIÈRE DE RÉPARATION

EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE

• La présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la LATMP risque fort bien de
s’appliquer. Ainsi, l’employé peut bénéficier de la présomption, donnant ouverture à une
réclamation à la CNESST, s’il a subi une blessure, et que cette blessure est survenue sur les lieux
du télétravail alors qu’il était à son travail.

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est
présumée une lésion professionnelle.

• La LATMP s’applique sans égard à la faute. Ainsi, à moins de négligence grossière et
volontaire de la part de l’employé, l’employeur ne pourrait invoquer la faute de l’employé pour
contester l’admissibilité d’un dossier.

25. Les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.

• Les probabilités d’obtenir un partage de coûts en raison d’un manque de contrôle sur
l’aménagement du lieu de travail sont faibles.





POUR LES EMPLOYEURS

OPTIMISATION DE L'ESPACE DE TRAVAIL 

ATTRACTION ET RÉTENTION :

FAVORISENT LE RECRUTEMENT ET LA 
FIDÉLISATION DES EMPLOYÉS 

PLUS GRANDE PRODUCTIVITÉ, EFFICACITÉ 
ET QUALITÉ DU TRAVAIL 

RÉDUCTION DE L’ABSENTÉISME ET DES 
RETARDS 

PLUS GRANDE FLEXIBILITÉ ET EFFICACITÉ 
DES ACTIVITÉS ET SERVICES OFFERTS 

ASSURE UN PLAN DE CONTINUITÉ DES 
SERVICES POUR POURSUIVRE LES 
ACTIVITÉS EN CAS DE SITUATION DE CRISE 
OU D'URGENCE (EX. : INCENDIE, SINISTRE 
SUR LES LIEUX DE L’ENTREPRISE) 

LIMITE LES RISQUES DE CONTACT, 
D’ÉCLOSION  ET D’ABSENTÉISME LIÉS À 
LA COVID-19

POUR LES TRAVAILLEURS

MEILLEUR ÉQUILIBRE TRAVAIL-VIE PERSONNELLE 

DIMINUTION DU TEMPS DE DÉPLACEMENT 

POSSIBILITÉ DE TRAVAILLER À DOMICILE EN CAS DE MALADIE 

OU DE HANDICAP 

FLEXIBILITÉ DES HORAIRES 

ACCROISSEMENT DE LA CONCENTRATION ET DE LA 

PRODUCTIVITÉ 

PLUS GRANDE AUTONOMIE AU TRAVAIL 

DIMINUTION DU STRESS 

RÉDUCTION DES DÉPENSES (EX. : TRANSPORT, REPAS)

POSSIBILITÉ DE TROUVER UN EMPLOI PLUS ÉLOIGNÉ DE LA 

MAISON (SI 100 % EN TÉLÉTRAVAIL) 

D ’ U N  P O I N T  D E  V U E  S S T



LES CÔTÉS SOMBRES 

DU TÉLÉTRAVAIL



Le TÉLÉTRAVAIL 

POUR LES TRAVAILLEURS

Isolement social

Perte de repère

Difficulté de demander de l’aide

Diminution de l’information et de la 

communication formelle et informelle 

Confusion entre la vie professionnelle et 

la vie privée (difficulté d’instaurer des 

limites entre les deux)

Risque d’épuisement professionnel 

Besoin d’une grande capacité 

d’automotivation et de gestion du temps 

POUR LES EMPLOYEURS

Difficulté de contrôler les risques

Risques inconnus (aménagement, contexte familial)

Difficulté d’offrir du soutien, de sélection, etc.

Diminution possible de l'engagement et de la loyauté 

des employés 

Socialisation et intégration plus difficiles des 

nouveaux employés 

Peut affecter l'esprit d’équipe, perte de mobilisation

Pouvoir d’enquête restreint

Contestation des réclamations plus difficile



Les délicates questions 
de la violence conjugale

Où commencent et où cessent 
les obligations de l’employeurs?

Et s’il intervenait mal ou au mauvais moment? 

S’il venait compliquer davantage la situation?


