
 

Mesures à prendre pour les entreprises 
Les employeurs sont invités à faire preuve de souplesse dans les horaires de travail de leurs 
employés, de façon, par exemple, à limiter les foules présentes dans le transport en commun aux 
heures de pointe. 

Lorsque possible, les employeurs sont également invités à favoriser le télétravail pour leurs 
employés. 

Des mesures seront annoncées prochainement tant pour soutenir les entreprises qui ont des 
problèmes de liquidité liés aux impacts du coronavirus. 

Les entreprises qui livrent des marchandises au Québec en provenance de l’étranger n’ont pas à 
demander à leurs employés de se placer en isolement temporaire. 

Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 

Travail et Coronavirus 
Nouvelle – publiée le 13 mars 2020 

Dernière heure - 13 mars 2020  

Source : https://www.cainlamarre.ca/fr/fr/actualites/nouvelles/travailetcoronavirus/ 

L’Organisation mondiale de la santé a annoncé mercredi que l’épidémie de Coronavirus (COVID-
19) peut désormais être qualifiée de pandémie. À la suite de cette annonce, le gouvernement 
Legault est intervenu en mode urgence afin d’émettre certaines interdictions et 
recommandations visant à prévenir la propagation du virus. Face à une telle crise mondiale, les 
employeurs devraient, si ce n’est déjà fait, adopter sans délai un plan d’action visant à assurer la 
cohérence et la pertinence de leurs pratiques et politiques, notamment en matière de santé et 
sécurité au travail et de gestion de l’absentéisme. La mise à jour fréquente d’un tel plan d’action, 
suivant les derniers développements de la situation, est également de la plus haute importance. 

Nous abordons ici les principaux enjeux découlant de la pandémie de COVID-19 devant être pris 
en compte dans la gestion de vos ressources humaines. Compte tenu du contexte évolutif de cette 
situation et des enjeux particuliers pouvant être associés à certains secteurs, nous vous invitons 
à obtenir les conseils juridiques appropriés dans l’élaboration et la mise à jour de votre plan 
d’action. 

Employés présentant des symptômes  
Les principaux symptômes de la COVID-19 sont la fièvre, la toux ainsi que des difficultés 
respiratoires. L’employeur peut retirer du milieu de travail un employé présentant de tels 
symptômes afin qu’il consulte un professionnel de la santé. Il pourra également exiger un 
certificat médical attestant de la capacité de revenir travailler sans risque pour ses collègues 
lorsque les symptômes seront atténués.  



 

Collecte d’informations auprès des employés 
Conformément à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (« LSST »), l’employeur doit prendre 
les mesures nécessaires pour protéger la santé, la sécurité et l’intégrité physique des employés. 
Ces derniers assument l’obligation corollaire de prendre les mesures nécessaires pour protéger 
leur santé, sécurité ou intégrité physique, de même que celle de veiller à ne pas mettre en danger 
la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes présentes dans le milieu de 
travail. 

Ces obligations peuvent justifier la collecte de certaines informations auprès des employés. 
L’ampleur des informations pouvant être recueillies doit généralement être balancée avec le droit 
à la protection de la vie privée des employés et ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour 
rencontrer l’objectif en matière de santé et sécurité au travail. 

Dans le contexte actuel de pandémie, l’employeur pourrait exiger des employés de déclarer sans 
délai et de façon confidentielle à un représentant de l’employeur désigné : 

§ s’il ressent un ou plusieurs des symptômes associés à la COVID-19; 

§ s’il croit avoir été en contact avec une personne affectée par la COVID-19 ou ayant des 
symptômes associés; 

§ s’il a voyagé dans les quatorze (14) derniers jours ou s’il a l’intention de partir en voyage, 
de même que la destination ou l’itinéraire du voyage; 

Le représentant de l’employeur désigné devrait être formé adéquatement afin d’être en mesure 
de traiter adéquatement et rapidement l’information. 

Traitement des congés 
L’absence d’un employé dans le contexte de la pandémie de COVID-19 pourrait découler de divers 
motifs pouvant justifier un congé avec ou sans solde, selon le cas : 

§ Invalidité. L’employé qui est affecté de certains symptômes associés à la COVID-19 et qui 
est invalide au sens d’un régime d’assurance collective pourra se prévaloir de cette 
protection. S’il ne bénéficie pas d’un tel avantage et doit s’absenter pour cause de 
maladie, il pourrait être éligible à un congé pour maladie en vertu de la Loi sur les normes 
du travail (« LNT »). Rappelons qu’un employé peut s’absenter pendant une période d’au 
plus 26 semaines, sans solde, sur une période de 12 mois pour cause de maladie. 
Également, l’employé qui justifie de trois mois de service continu pourrait bénéficier de 
deux congés de maladie avec salaire. Par ailleurs, dans certains cas, il est possible que 
l’employé bénéficie de banques de congés pouvant être utilisées durant une telle 
absence. L’employeur pourrait également évaluer la possibilité que l’employé utilise ses 
journées de vacances accumulées, le cas échéant. 

§ Obligations familiales. L’employé pourrait être appelé à s’absenter pour des obligations 
familiales. Dans le contexte où de nombreuses écoles annoncent des fermetures, on 
pourrait penser à un employé qui doit s’absenter pour s’occuper d’un enfant. L’absence 
pourrait également être nécessaire en raison du fait qu’un proche souffre du virus. 
Conformément à la LNT, un employé peut s’absenter du travail pendant 10 journées par 



 

année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son 
enfant ou de l’enfant de son conjoint. L’employé qui justifie de trois mois de service 
continu pourrait bénéficier de deux congés de maladie avec salaire, étant entendu qu’en 
vertu de la LNT, l’employeur est uniquement tenu de rémunérer deux congés pour 
maladie ou obligations familiales (les deux premiers). Tel que mentionné précédemment, 
il est possible que l’employé bénéficie de banques de congés pouvant être utilisées durant 
une telle absence. L’utilisation de journées de vacances accumulées pourrait aussi être 
envisagée. 

§ Quarantaine. Au Québec, le premier ministre vient d’annoncer en conférence de presse 
l’obligation pour tous les employés de l’État qui reviennent de voyage (peu importe le 
pays) ou qui ont des symptômes s’apparentant à la grippe de se placer en isolement pour 
14 jours, avec salaire. 

Pour le secteur privé, le premier ministre demande la collaboration des employeurs et employés 
afin de respecter volontairement cet isolement et annonce qu’il prévoit des mesures financières 
pour indemniser les employés concernés. Au moment de la publication du présent bulletin, ces 
mesures financières n’ont pas été précisées. Quant à la question de savoir si l’employeur doit 
rémunérer les employés qui reviennent de voyage et se placent volontairement en quarantaine, 
il s’agit d’une situation inusitée pour laquelle une réponse absolument certaine ne saurait 
s’imposer d’emblée. L’employeur devrait toutefois adopter une position claire à cet égard en 
considérant notamment la possibilité d’exiger qu’un employé revenant de voyage, peu importe 
la destination, se place en quarantaine de façon obligatoire. Dans un tel cas, il serait opportun de 
préciser si la période de quarantaine sera rémunérée et de quelle manière (banque de congés; 
vacances; autres). L’employeur devrait considérer les autres enjeux associés à la décision de 
rémunérer ou non l’employé en quarantaine, dont notamment le risque qu’un employé ne 
divulgue pas un voyage à l’étranger afin d’éviter une perte de rémunération.  

L’employeur pourrait également aviser les employés que, à compter de ce jour, s’ils décident de 
voyager pour motif personnel, ils devront se placer en quarantaine à leur retour, sans aucune 
rémunération. L’employeur devrait également déconseiller les voyages à l’extérieur du pays, 
conformément aux recommandations des autorités gouvernementales. 

§ Assurance-emploi. Rappelons que l’employé qui s’absente pour maladie pourrait 
également être éligible à l’assurance-emploi. À cet effet, le premier ministre du Canada a 
récemment annoncé en conférence de presse que des sommes ont été débloquées afin 
de faire face aux impacts économiques de la pandémie de COVID-19, ce qui comprendrait 
notamment un allègement concernant la période de sept jours d’attente obligatoire en 
vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. 

Évidemment, en contexte syndiqué, il importera de considérer les congés prévus aux conventions 
collectives ainsi que les règles pour s’en prévaloir. 

Droit de refus et retrait préventif 
La pandémie comporte son lot d’inquiétudes, qu’elles soient rationnelles ou non. À la lumière de 
l’annonce du gouvernement Legault et de l’évolution rapide de la situation, certains employés, 



 

dont ceux qui auraient une santé fragile ou celles qui sont enceintes, pourraient refuser 
d’exécuter leur travail, craignant d’être à leur tour infectés.  

Conformément à la LSST, un employé peut refuser de travailler s’il a des motifs raisonnables de 
craindre pour sa santé et sécurité au travail. Chaque droit de refus doit être analysé au cas par cas 
et conformément à vos politiques en vigueur et au cadre légal applicable. L’intervention d’un 
inspecteur de la CNESST peut également être requise afin de déterminer si l’exercice du droit de 
refus est justifié dans les circonstances. 

Quant au retrait préventif, en l’absence de directives gouvernementales spécifiques, les 
procédures habituelles de la CNESST continuent de s’appliquer. 

Mesures préventives en mode urgence 
Parmi les mesures immédiates et responsables que vous pouvez prendre :  

§ Rehausser les mesures d’hygiène et de désinfection des postes de travail, les aires 
communes et les objets couramment utilisés; 

§ Sensibiliser vos employés avec l’information vérifiable et actuelle, par la diffusion de 
courriels et/ou par des affiches; 

§ Favoriser autant que possible le télétravail, les rencontres en visioconférence ou en 
conférence téléphonique; 

§ Évaluer et tester vos infrastructures informatiques de travail à distance; 

§ Établir votre plan de contingence en évaluant notamment le plan de communication 
efficace et sécuritaire, les moyens d’opérations alternatifs possibles pour votre entreprise 
(i.e. différents fournisseurs, autres établissements), la réduction de vos activités et le 
personnel essentiel minimal, évaluer les risques d’une potentielle fermeture temporaire, 
etc; 

§ Former les gestionnaires sur l’application de votre plan d’action; 

§ Restez sur un pied d’alerte, le gouvernement Legault n’a pas exclu d’autres mesures plus 
larges de mises en quarantaine et d’isolement de territoire.  

Ce que les employeurs veulent savoir 
Source : https://www.lapresse.ca/affaires/202003/11/01-5264273-covid-19-ce-que-les-
employeurs-veulent-savoir.php  

Peut-on imposer une mise en quarantaine à certains employés ? 
« Oui, l’employeur a la faculté de demander une mise en quarantaine, surtout pour des gens qui 
reviennent de zones à risque. Compte tenu de l’obligation d’assurer la santé et la sécurité des 
employés, ça fait partie des outils de gestion dont il pourrait se servir. Évidemment, ce doit être 
pour des motifs sérieux. » 



 

Peut-on interdire à ses employés de voyager pour des raisons professionnelles ? 
« Je vous dirais qu’un employeur avisé interdit actuellement les voyages de nature 
professionnelle, sauf avec autorisation préalable. Il installe ainsi un filtre pour s’assurer que les 
gens qui ont à voyager le font parce que c’est nécessaire, et dans un endroit du globe où c’est 
sécuritaire de le faire. » 

Peut-on imposer une interdiction similaire pour les voyages personnels ? 
« C’est plus difficile. À notre avis, il n’y a pas légalement de possibilité d’interdire les voyages de 
nature personnelle, du moins à ce stade-ci, compte tenu de l’évolution du phénomène. Mais à 
tout le moins, et c’est impératif selon moi, tout employeur au Québec devrait avoir une directive 
très claire exigeant des employés qu’ils divulguent s’ils voyagent à l’étranger pour des raisons 
personnelles. » 

Que fait-on si on constate qu’un employé présente des symptômes ? 
« Nous recommandons de l’isoler rapidement du milieu de travail et d’exiger avant son retour 
qu’un professionnel de la santé ait attesté de sa capacité à offrir sa prestation de travail. » 

Est-ce qu’un employé peut exercer un droit de refus de travailler ? 
« La loi accorde à l’employé le droit de refuser de travailler s’il existe un danger imminent pour sa 
santé, sa sécurité ou celle de ses collègues de travail. D’un point de vue pratique, c’est un 
inspecteur de la CNESST qui pourrait être appelé à analyser cette question. À première vue, le 
risque de contagion n’est pas un motif valable de refus de travailler, mais c’est un phénomène 
qu’on risque de voir apparaître dans les milieux de travail si un employeur ne prend pas des 
mesures suffisamment importantes pour assurer la prévention, puis le contrôle du virus s’il se 
présente. » 

Faut-il rémunérer les employés absents en raison de la COVID-19 ? 
« Cette question est très floue. La personne qui a contracté le virus et qui est donc malade pourra 
bénéficier des congés rémunérés pour maladie qui sont prévus soit par la loi, soit par les politiques 
internes des entreprises. Cette personne aura vraisemblablement accès, si l’absence perdure, aux 
assurances collectives pour invalidité, ou à l’assurance-emploi. Dans ce dernier cas, il y a un délai 
de carence d’une semaine, mais le gouvernement fédéral a annoncé ce matin [mercredi] qu’il y 
aurait un assouplissement des règles. » 

Ottawa débloque un milliard de dollars pour lutter contre la COVID-19 
Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé la mise sur pied d'un fonds d'un milliard de dollars 
pour aider les provinces à répondre aux impacts de l'épidémie de coronavirus et l'assouplissement 
des critères d'accession à l'assurance-emploi. 

Comme promis vendredi dernier par le ministre des Finances Bill Morneau, le gouvernement 
fédéral prend également des mesures pour soutenir les travailleurs qui devront subir les 
conséquences économiques de l'épidémie, notamment la perte de leur emploi. 

Des mesures spéciales seront aussi prises dans le cadre du programme Travail partagé pour 
appuyer les employeurs en doublant la durée de la période pendant laquelle ils peuvent utiliser 
le travail partagé, qui passe de 38 à 76 semaines. 



 

Pour leur venir en aide, le gouvernement fédéral suspend la période de carence d’une semaine 
avant de demander de l'assurance-emploi, de façon à accélérer le traitement des dossiers. 


