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PRÉAMBULE
Hissé officiellement au rang d’une 
pandémie selon l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), le 
coronavirus (COVID-19) soulève de 
nombreuses inquiétudes. 

D’un point de vue macro, la crise 
du coronavirus contribuera à un 
ralentissement économique, voire à 
une récession au Canada comme dans 
plusieurs autres pays.

Plusieurs entreprises, en particulier les 
PME, seront affectées par cette situation. 

D’un point de vue micro, la propagation 
du virus a un impact certain sur l'emploi, 
aussi les employeurs n’ont d’autres 
choix que de se préparer à gérer les 
conséquences de cette crise qui pourrait 
durer plusieurs mois.

Une série de mesures gouvernementales ont d’ailleurs été préconisées dans ce cadre, 
notamment : 

 � L’adoption, le 13 mars 2020, d’un décret déclarant l’état d’urgence  
  sanitaire sur tout le territoire québécois; 

 � L'interdiction des rassemblements intérieurs et extérieurs;

 � La fermeture, jusqu'au 1er mai 2020, de l'ensemble des établissements des réseaux de l'éducation;

 � La fermeture de tous les commerces et entreprises non prioritaires jusqu'au 13 avril;

 � La fermeture le dimanche, jusqu'à la fin d'avril, des épiceries et des commerces, à l'exception  
  des stations-service, des pharmacies et des dépanneurs;

 � L'obligation, pour toute personne revenant au pays, de s’isoler pendant une période de 14 jours;

 � L'incitation à rester à la maison et à en sortir uniquement en cas de nécessité,  
  en particulier pour les personnes âgées de 70 ans et plus;

 � L'incitation à respecter une distanciation physique de 2 mètres avec les autres personnes 
  à l'extérieur de votre domicile;

 � L'interdiction, pour les personnes présentant des  symptômes de la COVID-19, de voyager en train  
  ou en avion;

 � L'incitation à ne pas se déplacer d'une région à l'autre ou d'une ville  à l'autre, 
   sauf en cas de nécessité;

 � La mise en place de contrôles routiers pour limiter les entrées et sorties dans huit régions  
  du Québec jugées vulnérables.
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[COVID-19]ANNONCES GOUVERNEMENTALES ANNONCES DU 30 MARS 2020 :  
 PRÉCISIONS SUR LA SUBVENTION SALARIALE DE 75 % DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Le 30 mars 2020, Justin Trudeau, premier ministre du Canada, a 
précisé les paramètres du programme de subvention salariale de 75 % 
annoncé le 27 mars, qui s’élargit aux entreprises de toutes tailles.

Ces annonces s’inscrivent dans le cadre du Plan d’intervention 
économique du Canada pour répondre à la COVID-19. 

Le premier ministre encourage les employeurs à garder ou à réembaucher 

leur personnel et à compenser le manque à gagner salarial de 

25 % s’ils le peuvent.

En attendant que l’aide soit disponible, il les invite à faire appel aux divers 
programmes de crédit annoncés le 27 mars.

À quelles organisations la subvention salariale sera-t-elle offerte ?

 � aux entreprises de toutes tailles,  
  autant les PME que les grandes entreprises;
 � aux organismes à but non lucratif et aux organismes de bienfaisance;
 � aux entreprises dont les revenus ont baissé de plus  
  de 30 % en raison de la crise.

À combien s’élèvera-t-elle ?

 � à 75 % du salaire de chaque employé;
 � applicable à la première tranche de 58 700 $ du salaire annuel de l’employé;
 � soit jusqu’à 847 $ par semaine.

Quelle période couvrira-t-elle et quand sera-t-elle offerte ?

 � offerte pendant 3 mois;
 � rétroactive au 15 mars 2020;
 � offerte prochainement (date à confirmer).

Des conséquences sévères en cas d’abus

Le gouvernement du Canada a fait appel à l’honnêteté des employeurs : la subvention doit être 
entièrement transférée en salaires aux employés. Il a lancé un avertissement à ceux qui tenteraient 
d’abuser des programmes d’aide, évoquant des conséquences sévères pour les contrevenants.

ANNONCES PROVINCIALES - ÉPICERIES ET COMMERCES FERMÉS LES DIMANCHES 
D’AVRIL, À QUELQUES EXCEPTIONS PRÈS

De son côté, le gouvernement du Québec a annoncé la fermeture des épiceries et commerces 
tous les dimanches d’avril, à l’exception des stations-service, pharmacies et dépanneurs.

Il a, de plus, exprimé son désir de bonifier les primes actuellement offertes aux préposés aux 
bénéficiaires et de les inclure dans leur salaire pour les trois prochaines années. Les négociations 
sont en cours.
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NOUVEAUTÉ

 
[COVID-19]
LES QUESTIONS 
DU MOMENT

Depuis le début de la pandémie 
de la COVID-19, l’Ordre des 
conseillers en ressources 
humaines agréés du Québec 
reçoit, de la part des employeurs 
et des travailleurs, plusieurs 
questions concernant les RH. 

En marge de ce guide qui traite 
des grandes lignes des enjeux 
RH liés à la pandémie, voici des 
questions plus précises qui nous 
ont été posées.

Qu’advient-il du Programme d’aide aux travailleurs touchés par la COVID-19 (PATT COVID-19) 
annoncé par le gouvernement du Québec, est-il remplacé par la Prestation canadienne d’urgence 
du gouvernement fédéral ?

Le PATT COVID-19 est compatible avec la Prestation canadienne d’urgence (PCU) annoncée le 25 mars 2020 par le 
gouvernement fédéral. Les personnes déjà inscrites au PATT pourront aussi demander la PCU. Cependant, il n’est pas 
encore certain qu’elles pourront recevoir les deux prestations à la fois. Les gouvernements communiqueront plus de 
détails à ce sujet sous peu.

La situation actuelle pour contrer la pandémie peut-elle affecter mon congé parental ? Si oui, 
puis-je le devancer ?

Si vous subissez une perte de revenu en raison de la pandémie, vous êtes admissible à la Prestation canadienne 
d’urgence. Selon les informations actuellement disponibles, le fait de recourir à cette forme d’aide ne réduira pas le 
nombre de semaines de prestations auxquelles vous aurez ensuite droit en vertu du Régime québécois d’assurance 
parentale (RQAP).

Vous pourriez cependant choisir de commencer votre congé parental plus tôt en raison d’un manque de travail. 
Les prestations de maternité du RQAP peuvent être versées à partir de la 16e semaine précédant la semaine de la 
date prévue d’accouchement. Les prestations de paternité peuvent quant à elle être versées à partir de la semaine 
de naissance de l’enfant. Dans les deux cas, il faut avoir cessé de travailler ou avoir subi une diminution de salaire 
hebdomadaire d’au moins 40 % pour être admissible à ces prestations.

Pour plus de détails sur ce régime, consultez le site du RQAP.
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Quel est le nombre maximal et minimal de semaines pendant lesquelles je pourrai recevoir des 
prestations d’urgence?

La Prestation canadienne d’urgence pourra couvrir jusqu’à 16 semaines, situées entre le 15 mars 2020 au 3 octobre 2020. 
Si vous êtes toujours sans travail — mais à la recherche d’un emploi — au terme de ces 16 semaines et êtes admissible à 
l’assurance-emploi, vous pourriez avoir ensuite droit à des prestations dans le cadre de ce programme.

Quelles entreprises doivent fermer jusqu’au 13 avril 2020 ?

Afin de limiter la propagation de la COVID-19, le premier ministre du Québec François Legault a ordonné le 23 mars 
2020 la fermeture, jusqu'au 13 avril, de tous les commerces et de toutes les entreprises, excepté ceux offrant des 

services « prioritaires ».

« Il peut y avoir des exceptions. On ne veut pas créer de catastrophes », a précisé le premier ministre.

La liste complète des services et des entreprises qui resteront ouvertes sera mise à jour dans le site internet du 
gouvernement du Québec.

Si vous croyez que votre entreprise offre des produits ou des services « prioritaires », mais qu'elle n'a pas été désignée dans 
la liste officielle ci-haut, vous pouvez demander des précisions au gouvernement du Québec par le biais de ce formulaire.

Les entreprises qui ont la possibilité de faire du télétravail peuvent-elles poursuivre leurs activités ?

Oui. « [Le télétravail], c’est la situation idéale », a affirmé le premier ministre du Québec François Legault, pourvu que 

ces activités n’obligent pas des employés à se présenter sur le lieu de travail.

Suis-je tenu de verser une rétribution 
ou une indemnité aux travailleurs que 
je mets actuellement à pied?

Non, vous n’avez pas à verser de rémunération 
ou d’indemnité à ces employés. Notez que si 
vous prévoyez une mise à pied de moins de six 
mois, ils conserveront leur lien d’emploi avec 
votre organisation, sans être rémunérés, dans 
l’attente d’un rappel au travail.

Ces travailleurs pourront toutefois soumettre 
une demande de Prestation canadienne 
d’urgence, un programme qui s’adresse à 
tous les Canadiens qui subissent une perte de 
revenus liée à la pandémie de la COVID-19.

Pour en savoir plus, consultez ce guide à 
la section « INFORMATIONS RELATIVES À 
L’ASSURANCE-EMPLOI ET AUX MISES À PIED »
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Les employés doivent-ils utiliser leurs heures de vacances accumulées ou 
leurs congés de maladie avant de demander les prestations de l’assurance-
emploi ou l’aide gouvernementale? 

Techniquement, la réponse est non. Un employeur ne pourrait pas forcer un employé à 
prendre ses vacances, par exemple. Par contre, on a vu plusieurs employés qui ont décidé 
de le faire, puisque leur salaire est plus élevé que ce qu’ils toucheraient avec les prestations 
de l’assurance-emploi. Cela peut donc être une bonne mesure pour les deux parties, si 
employés et employeurs sont d’accord.

Comment gère-t-on un employé qui éprouve des symptômes 
s’apparentant à la COVID-19, qui a appelé les autorités de santé publique, 
mais à qui l'on a demandé de rester à la maison pour attendre l’évolution 
des symptômes?

Dans ce cas, il faut respecter la quarantaine.

Comment répondre à un dirigeant qui insiste pour que ses employés se 
présentent au bureau, même si ce n’est pas indispensable?

L’employeur doit suivre les directives des autorités de santé publique qui ont été données, 
et placer la santé des travailleurs au premier plan. Si les employés peuvent faire du télétravail, 
et si leur présence sur les lieux de l’entreprise ne sert pas à assurer un service essentiel, on 
ne devrait pas leur demander de s’y présenter. De surcroît, le gouvernement du Québec a 
annoncé le 23 mars 2020 que toutes les entreprises et les commerces de la province qui 
offrent des services non essentiels devaient fermer leurs portes jusqu'au 13 avril 2020.

Un employeur peut-il prendre la température de ses employés 
quand ils se présentent au travail?

Même si c’est une mesure intrusive, la crise actuelle permet aux employeurs 
de prendre des moyens plus draconiens pour assurer la santé des employés. 
Si l’employeur envisage de mettre en place une telle mesure, il doit s’assurer 
d’avoir un protocole scientifique solide qui soutient sa démarche. Dans le 
meilleur des cas, il peut tenter de s’adjoindre un professionnel de la santé qu’il 
pourra consulter en cas de besoin, s’il faut une seconde opinion, par exemple.

De plus, il faut bien communiquer le fonctionnement de cette mesure, quelles en 
seront les conséquences et à quel moment elles seront mises en œuvre. Ainsi, 
on s’assure que les travailleurs comprennent bien la démarche et, idéalement, 
qu’ils y adhèrent.

Je dois rapatrier des travailleurs d’une autre province 
canadienne. Ceux-ci doivent-ils suivre les mêmes règles que les 
personnes revenant de l’étranger? 

Même si ce n’est pas obligatoire pour l’instant d’un point de vue légal, dans 
un contexte de principe de précaution où il faut s’assurer de la santé et de la 
sécurité de ses travailleurs, nous recommandons de placer ces personnes en 
quarantaine. D’autant plus que le gouvernement du Canada a demandé de 
limiter les déplacements entre les différentes provinces du pays.
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Les embauches de candidats doivent-elles continuer?

À chaque entreprise d’évaluer sa situation. Cela dit, plusieurs organisations poursuivent leurs efforts de 
recrutement. C’est évidemment le cas, au premier chef, pour les organisations qui assurent des services 
essentiels. La distance constitue un défi pour finaliser un recrutement, mais des solutions technologiques 
existent et peuvent aider. Il faut ensuite penser au défi d’intégration que l’absence d’une proximité 
physique rend plus complexe. Mais, en principe, rien ne force les entreprises à interrompre leurs efforts 
de recrutement.

Dans le contexte actuel de pandémie, lors de licenciements, les avis de cessation 
d’emploi et les indemnités compensatrices s’appliquent-ils, ou le contexte actuel 
est-il considéré comme un cas de force majeure?

Tout d’abord, il faut différencier la mise à pied temporaire du licenciement.

Pour les salariés syndiqués, la présente situation pourrait justifier des mises à pied sans préavis, 
malgré les dispositions d’une convention collective. Pour ce faire, deux conditions doivent s’appliquer : 

 � Les mises à pied sont justifiées par des motifs sérieux et documentés;
 � Des mesures sont prises pour limiter la durée des mises à pied dans le temps. 

De plus, la notion de « force majeure » n’est pas d’ordre public, il est possible que la convention 
collective prévoie une définition spécifique. Il est donc important de faire analyser la situation par un 
conseiller juridique.

Pour les salariés non syndiqués, il est possible de procéder à des 
mises à pied sans solde, sans aucun préavis si ceux-ci sont pour une 
durée maximale de six mois pour les salariés régis par la Loi sur les 
normes du travail et pour une durée de trois (3) à six (6) mois, selon 
la situation, pour les salariés régis par le Code canadien du travail. 

Enfin, si une mise à pied temporaire est considérée comme un 
congédiement déguisé au sens du Code civil du Québec, un 
salarié pourrait réclamer un délai-congé en vertu de l’article 2091. 
L’employeur pourrait tenter d’invoquer la notion de « force majeure 
» (événement imprévisible et irrésistible) pour se libérer de cette 
obligation. La présente situation est exceptionnelle, aussi il est 
probable que les tribunaux du Québec la qualifient de « force 
majeure ». Il faut cependant que la pandémie rende l’exécution 
de l’obligation prévue à l’article 2091 de Code civil du Québec 
impossible, et non simplement plus difficile ou plus onéreuse.

Voici deux références permettant de bien comprendre les 
différentes : 
Force majeure et impact sur les obligations des entreprises  
au Québec
Quoi faire si la COVID-19 entraîne une interruption des activités?
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RESTEZ INFORMÉS !

Que vous soyez employeur ou travailleur, se tenir 
au courant des plus récents développements 
concernant l’évolution de la pandémie de la 
COVID-19 est un facteur déterminant pour limiter 
sa propagation.

Les rumeurs et les fausses nouvelles se 
répandent rapidement. Aussi, voici trois sources 
d’information officielles et fiables.

Quebec.ca/coronavirus

En plus des points de presse quotidiens du premier 
ministre François Legault, le gouvernement du Québec 
a créé cette ressource qui rassemble notamment les 
mesures sanitaires en vigueur dans la province.

Canada.ca/coronavirus

Les informations concernant la COVID-19 du 
gouvernement du Canada. On y retrouve notamment 
des informations en ce qui concerne les voyages 
internationaux et les Canadiens actuellement à l’étranger.

Organisation mondiale de la santé (OMS)

Sur ce site, l’OMS fournit des informations concernant la 
flambée de la COVID-19 dans le monde, et des conseils 
sanitaires. Mises à jour quotidiennes.

CORONAVIRUS [COVID-19] RECOMMANDATIONS 
À L’INTENTION DES EMPLOYEURS ET DES TRAVAILLEURS 9

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_coronavirus
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


TABLE DES MATIÈRES

VOLET EMPLOYEURS

INFOGRAPHIE   COVID-19 : À QUELLE AIDE FINANCIÈRE VOTRE ENTREPRISE A-T-ELLE DROIT ? .......................... 12

1  QUELLES PRÉCAUTIONS SANITAIRES SONT RECOMMANDÉES POUR LES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES? ............14

2  QUELLES QUESTIONS PUIS-JE POSER À MES EMPLOYÉS AFIN DE DÉTERMINER 
 SI DES RISQUES DE CONTAGION SONT PRÉSENTS? .............................................................................................15

3  QUELS SONT LES ASPECTS LÉGAUX À CONSIDÉRER 
 DANS LE CADRE DE LA PROPAGATION DU NOUVEAU CORONAVIRUS? .................................................................16

4  QUELLES INFORMATIONS MON ENTREPRISE DOIT-ELLE COMMUNIQUER AUX SALARIÉS  
 À PROPOS DE LA COVID-19? ...............................................................................................................................17

5  QUELLES STRATÉGIES L’EMPLOYEUR DEVRAIT-IL METTRE EN PLACE  
 POUR TRAVERSER LA PANDÉMIE? ........................................................................................................................18

6  EST-IL RECOMMANDÉ D’ENCOURAGER LE TÉLÉTRAVAIL 
  AFIN D’ÉVITER LA PROPAGATION DU VIRUS? .......................................................................................................19

7   UN DE MES EMPLOYÉS REVIENT DE L'ÉTRANGER : COMMENT GÉRER LA SITUATION? ..................................... 20

8  SI L’EMPLOYEUR CROIT QU’UN EMPLOYÉ POURRAIT AVOIR ÉTÉ EN CONTACT  
 AVEC UNE PERSONNE INFECTÉE, PEUT-IL LUI IMPOSER UNE QUARANTAINE DE 14 JOURS? ..................................21

9  UN EMPLOYÉ PEUT-IL REFUSER DE TRAVAILLER AVEC UN COLLÈGUE QUI REVIENT DE VOYAGE? ..................... 22

10  UN EMPLOYEUR POURRA-T-IL DIVULGUER LE NOM DES EMPLOYÉS TESTÉS POSITIVEMENT  
 AU CORONAVIRUS PAR MESURE DE PRÉVENTION? ............................................................................................. 23

11  EST-IL PERMIS D’ENVOYER UN SALARIÉ À L'ÉTRANGER? ................................................................................. 24

12  QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR SI UN EMPLOYÉ A ÉTÉ CONTAMINÉ? ............................... 25

13  QUELLES SONT LES BONNES PRATIQUES QUE LES ENTREPRISES PEUVENT ADOPTER  
 POUR GÉRER CETTE CRISE? ............................................................................................................................... 26

14  MAINTENIR DES POINTS D'INFORMATION RÉGULIERS AVEC LES EMPLOYÉS ................................................... 27

15  INFORMATIONS RELATIVES À L'ASSURANCE EMPLOI ET AUX MISES À PIED  
 EN LIEN DIRECT AVEC LA COVID-19 .................................................................................................................... 28

VOLET EMPLOYÉS

INFOGRAPHIE   COVID-19 : À QUELLE AIDE FINANCIÈRE AVEZ-VOUS DROIT ? ................................................. 31

1  VOYAGE À L'ÉTRANGER. LA SITUATION ACTUELLE? .......................................................................................... 33

2  SI JE REVIENS DE VOYAGE OU SI J’AI ÉTÉ EN CONTACT AVEC UNE PERSONNE INFECTÉE : .......................... 34

 QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE? ................................................................................................. 34

 QUELLES SONT MES RESPONSABILITÉS ENVERS MON EMPLOYEUR? .................................................................... 35

 MON EMPLOYEUR PEUT-IL M’INTERDIRE L’ACCÈS À MON LIEU DE TRAVAIL?  .......................................................... 35

3  COMMENT ME FAIRE INDEMNISER SI JE SUIS ATTEINT DE LA COVID-19  
 OU SI JE SUIS EN QUARANTAINE? .................................................................................................... 36

 SI UN EMPLOYÉ A DES SYMPTÔMES DE LA COVID-19, UN DIAGNOSTIC CLINIQUE  
 OU UN ORDRE DE MISE EN QUARANTAINE ........................................................................................................ 36

 SI L’EMPLOYÉ NE PRÉSENTE PAS DE SYMPTÔMES ET EST MIS EN QUARANTAINE PRÉVENTIVE  
 À LA DEMANDE DE L’EMPLOYEUR ...................................................................................................................... 37

4  MON EMPLOYEUR PEUT-IL EXIGER UN CERTIFICAT MÉDICAL? .......................................................................... 38

5  SI UN COLLÈGUE REVIENT DE VOYAGE OU A ÉTÉ EN CONTACT  
 AVEC UNE PERSONNE INFECTÉE : .................................................................................................... 39

 DOIS-JE EN INFORMER MON SUPÉRIEUR, S’IL N’EST PAS DÉJÀ INFORMÉ? ............................................................. 39

 PUIS-JE EXERCER MON DROIT DE REFUS POUR NE PAS TRAVAILLER AVEC CE COLLÈGUE  
 ET, DANS CE CAS, SERAI-JE RÉMUNÉRÉ? ............................................................................................................. 39

6  SI MON EMPLOYEUR ME DEMANDE DE VOYAGER À L'ÉTRANGER, PUIS-JE REFUSER? ...................................... 40

7  QUE FAIRE SI UN MEMBRE DE MA FAMILLE DOIT RESPECTER UNE PÉRIODE D’ISOLEMENT? .............................41

8  SERAI-JE PAYÉ SI MON EMPLOYEUR M'OBLIGE À RESTER À LA MAISON PAR MESURE PRÉVENTIVE  
 ALORS QUE JE NE SUIS PAS MALADE? ................................................................................................................ 42

9  QUELLE AIDE FINANCIÈRE EST OFFERTE SI LA CRISE ACTUELLE ME FAIT PERDRE MON EMPLOI 
 OU PROVOQUE UNE BAISSE IMPORTANTE DE MES REVENUS? ............................................................................ 43

RESSOURCES ET RÉFÉRENCES UTILES POUR LES PME ............................................................................................. 45

CORONAVIRUS [COVID-19] RECOMMANDATIONS 
À L’INTENTION DES EMPLOYEURS ET DES TRAVAILLEURS 10



CORONAVIRUS [COVID-19] RECOMMANDATIONS 
À L’INTENTION DES EMPLOYEURS ET DES TRAVAILLEURS 11

VOLET EMPLOYEURS



COVID-19 - À QUELLE AIDE FINANCIÈRE VOTRE ENTREPRISE A-T-ELLE DROIT ?
Cette infographie représente notre compréhension actuelle des différentes mesures gouvernementales annoncées.

 
Subvention salariale
(programme fédéral)
� l’équivalent de 75 % du salaire sur la première
     tranche de 58 700 $
� jusqu’à trois mois
� mesure rétroactive au 15 mars 2020
� la mesure vise à maintenir le lien d’emploi
� des détails suivront le 31 mars 2020

INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS

Allègements fiscaux

Report d’impôts et d’acomptes provisionnels
(fédéral et provincial)
� 1er juin 2020 : nouvelle date limite pour transmettre
     sa déclaration de revenus
� 1er septembre 2020 : nouvelle date limite
     pour le versement des sommes dues au fisc

Report des versements de la TPS/TVH
(fédéral)
� 30 juin 2020 : à l'égard des remises prévues 
     de TVQ du 31 mars, du 30 avril et du 31 mai, 
     et ce, sans intérêts ni pénalités.

Compte d’urgence pour les
entreprises canadiennes
(fédéral)
� permet aux institutions financières d’accorder
     des prêts sans intérêt
� max. : 40 000 $
� pour les PME et OSBL dont la masse salariale en 2019 
     était entre 50 000 $ et 1M $.
� remise de 25 % du prêt s’il est remoursé
     avant le 31 décembre 2022  

Garantie - Programme de crédit
aux entreprises
(fédéral)
� Exportation et développement Canada (EDC) offre
     une garantie aux institutions financières pour permettre
     aux PME d’accéder à du crédit additionnel
� max. : 6,25M $ pour les PME
� détails à venir
� communiquez avec votre institution financière  

Problèmes de liquidités liés à la pandémie

Qui perdent au moins
30 % de leurs revenus
en raison de la pandémie

Toutes les entreprises
� incluant les organismes
sans but lucratif et les
organismes de bienfaisance. 

Subvention salariale indirecte
(programme fédéral)
� l’équivalent de 10 % des salaires jusqu’à trois mois
� max. : 1375 $ par employé et 25 000 $ par employeur
� accessible immédiatement en réduisant les versements 
     des retenues à la source sur la rémunération des employés

Institutions financières > Mesures d’assouplissement

Le Mouvement Desjardins et les six plus grandes banques canadiennes ont
annoncé des mesures d’assouplissement pour leurs clients.

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE

+

+

+

+

Report des droits de douane
(fédéral)
� 30 juin 2020 : pour les droits de douane
     exigibles sur les importations

+

+
Programme de prêts conjoints
(fédéral)
� programme conjoint de la Banque de développement
     du Canada (BDC) et des institutions financières
� crédit supplémentaire jusqu’à 6,25M $
� détails à venir
� communiquez avec votre institution financière 

+
Programme d’action concertée 
temporaire pour les entreprises (PACTE)
(provincial)
� administré par Investissement Québec (IQ)
� prêts et garanties de prêts
� min. : 50 000 $
� conditions de crédit assouplies
� communiquez avec IQ : 1-844 474-6367 

+

+
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Selon le Code du travail du Québec, les 
entreprises ont une obligation en matière 
de santé et de sécurité du travail envers leurs 
salariés, notamment en cas d’éventuelles 
pandémies. Les entreprises sont tenues de 
mettre en place tous les moyens adaptés aux 
risques encourus et doivent s’organiser pour 
anticiper et limiter la propagation du virus. 
C’est dans ce cadre que le présent guide a 
été élaboré. 
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Selon les connaissances actuelles, la COVID-19 se transmet par les gouttelettes respiratoires d'une personne infectée ou par contact étroit et prolongé avec une personne 
infectée. Elle peut aussi se propager lorsqu'une personne touche une surface contaminée, puis sa bouche, son nez ou ses yeux avant de se laver les mains.

Les autorités recommandent pour le moment d’adopter les mêmes mesures d’hygiène respiratoire de base s’appliquant à la prévention des maladies infectieuses saisonnières 
comme le rhume et la grippe.  Cela inclut :   

Se couvrir la bouche et le nez avec le coude ou 
un mouchoir lorsqu’on tousse. 

Se laver souvent les mains à l’eau savonneuse 
pendant au moins 20 secondes.

Éviter de toucher ses yeux, son nez ou sa 
bouche avec ses mains non lavées.

1  QUELLES PRÉCAUTIONS SANITAIRES SONT RECOMMANDÉES 
POUR LES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES?

De plus, les entreprises sont encouragées à 
adopter une politique de prévention des 
maladies infectieuses pouvant inclure des 
mesures telles que la désinfection des 
espaces d’affluence, la distribution de 
produits antiseptiques, un rappel des 
mesures d’hygiène respiratoire de base, 
l'évitement des réunions physiques, la 
prédilection pour les audio-conférences et 
une option de télétravail pour les employés, 
lorsque la nature de la tâche le permet.

L’accès à un point d’eau et à du savon, afin que les travailleurs puissent se laver les mains, est essentiel, ainsi que l’affichage 
d’une méthode efficace pour le lavage de mains comme celle prescrite par l’Organisation mondiale de la santé. Si 
l’employeur se trouve dans l’impossibilité d’offrir un accès à un point d’eau, fournir des solutions hydroalcooliques (Purell) 
aux travailleurs est essentiel.

Dans le cas spécifique de la COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec recommande aux travailleurs 
d’éviter les poignées de main afin de réduire les risques de propagation du virus. 

Les entreprises ont en outre la responsabilité de suivre le protocole de quarantaine recommandé par les autorités de 
santé publique AVANT de réintégrer au travail un employé présentant un risque de contagion.

Pour tous les détails concernant la gestion des risques biologiques dans votre entreprise, consultez ce guide produit par la 
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. 

Actuellement, toutes les activités 
en présence des entreprises non 
prioritaires sont suspendues, et 
le télétravail est recommandé.
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À l’heure actuelle, la manière d’évaluer le risque d’infection d’une personne 
est de lui poser les trois questions suivantes :

1. A-t-elle voyagé dans les dernières semaines?

2. Croit-elle avoir été en contact avec une personne infectée? 

3. Présente-t-elle des symptômes associés à la COVID-19 
 (nez qui coule, toux, fièvre, maux de gorge ou de tête, difficultés respiratoires)?

Toutefois, il est à noter que les symptômes de la COVID-19 peuvent prendre 
jusqu’à 14 jours avant de se manifester chez une personne contaminée. Un 
employeur est donc justifié d’imposer une quarantaine de 14 jours à un employé qui 
 répond « oui » à l’une des deux premières questions.

2  QUELLES QUESTIONS PUIS-JE 
POSER À MES EMPLOYÉS AFIN 
DE DÉTERMINER SI DES RISQUES 
DE CONTAGION SONT PRÉSENTS?
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De manière générale, l’employeur a l’obligation de protéger la santé et 
la sécurité de ses employés sur les lieux de travail (Article 51 de la Loi sur 
la santé et la sécurité du travail), notamment à l’égard de la propagation 
d’un virus comme la COVID-19. Il a donc la responsabilité de s’informer 
de l’état de santé de ses employés dans ce cas précis. 

Parallèlement à cette obligation, l’employeur doit aussi respecter le droit à la vie 
privée de ses employés (Charte des droits et libertés de la personne). Il doit donc 
limiter ses questions à celles recommandées par les autorités de santé publique 
tout en veillant à préserver la confidentialité des renseignements obtenus. Il est 
toutefois admis que si la santé d’un travailleur est en jeu, le devoir de protéger 
la santé et la sécurité des autres travailleurs a préséance sur le droit à la vie 
privée de ces derniers.

De plus, l’employeur doit s’abstenir de soupçonner un employé d’infection sur 
la base de sa nationalité, ce qui serait une atteinte à ses droits et libertés (Chartes 
des droits et libertés de la personne).

Pour tous les détails concernant la gestion des risques biologiques dans votre 
entreprise, consultez ce guide produit par la Commission des normes, de 
l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

3  QUELS SONT LES ASPECTS 
LÉGAUX À CONSIDÉRER DANS LE 
CADRE DE LA PROPAGATION DU 
NOUVEAU CORONAVIRUS?
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La COVID-19 est un nouveau virus détecté chez l’humain. Elle comporte donc 
une part d’inconnu, et la situation est appelée à évoluer dans les mois à venir.

Le meilleur moyen de communiquer des informations fiables à ses employés 
est de s’en tenir aux informations émises par les sources officielles :

Quebec.ca/coronavirus

En plus des points de presse quotidiens du premier ministre François Legault, le 
gouvernement du Québec a créé cette ressource qui rassemble notamment les 
mesures sanitaires en vigueur dans la province.

Canada.ca/coronavirus

Les informations concernant la COVID-19 du gouvernement du Canada. On y retrouve 
notamment des informations en ce qui concerne les voyages internationaux et les 
Canadiens actuellement à l’étranger.

Organisation mondiale de la santé (OMS)

Sur ce site, l’OMS fournit des informations concernant la flambée de la COVID-19 
dans le monde, et des conseils sanitaires. Mises à jour quotidiennes.

4  QUELLES INFORMATIONS 
MON ENTREPRISE DOIT-ELLE 
COMMUNIQUER AUX SALARIÉS  
À PROPOS DE LA COVID-19?
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En cas de pandémie, plusieurs entreprises seront contraintes de fermer ou 
seront confrontées à un taux d’absentéisme anormalement élevé  (des employés 
seront en quarantaine ou porteront assistance à un proche en quarantaine, 
d’autres refuseront de se présenter au travail par crainte de contagion).

Pour éviter la paralysie, les entreprises doivent se doter d’un plan de continuité des 
opérations (PCO), ou le mettre à jour s’il existe déjà. 

Ce plan devrait inclure :

 � Une politique des maladies infectieuses permettant d’appliquer 
  rapidement les mesures d’hygiène requises; 
 � Une ligne de commandement;
 � L’identification des opérations critiques;
 � L’identification de ressources pouvant pallier un manque de personnel 
  ou l’interruption de service d’un partenaire d’affaires.

 
Un PCO peut également prévoir des outils de formation,  
ainsi qu’une politique de gestion des absences.

À LIRE :
Responsabilités du CRHA et du CRIA en cas d’épidémie ou de pandémie

6 conseils pour gérer la crise de la COVID-19 dans votre organisation

Comment préserver votre marque employeur dans la tourmente 

5  QUELLES STRATÉGIES 
L’EMPLOYEUR DEVRAIT-IL  
METTRE EN PLACE POUR  
TRAVERSER LA PANDÉMIE ?
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6  EST-IL RECOMMANDÉ 
D’ENCOURAGER LE TÉLÉTRAVAIL 
AFIN D’ÉVITER LA PROPAGATION  
DU VIRUS?

La COVID-19 se propage le plus souvent par des gouttelettes respiratoires 
(éternuement), un contact physique avec une personne infectée ou avec 
une surface infectée.

Le télétravail est à privilégier dans la mesure du possible afin de freiner 
la propagation du virus en limitant le contact entre les personnes. Il est d’ailleurs 
recommandé d’inclure cette option dans une politique de prévention des maladies 
infectieuses et dans un PCO.

LIRE NOTRE ARTICLE :
La gestion du télétravail en temps de pandémie
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Depuis le 25 mars 2020, en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, les personnes 
revenant de voyage doivent observer une quarantaine obligatoire de 14 jours. Les 
contrevenants s'exposent à une peine d'emprisonnement et à une amende pouvant 
aller jusqu'à 750 000 $.

Les autorités demandent aux personnes revenant de voyage de communiquer avec les autorités 
locales de santé publique de leur province. 

Le gouvernement du Québec demande à la population de ne pas composer le 811, mais de contacter : 

Région de Montréal : 514 644-4545; 
Région de Québec : 418 644-4545; 
Ailleurs au Québec : 1 877 644-4545.

Une entreprise est donc en droit de demander à un employé qui revient de voyage de suivre ce 
protocole de quarantaine et d'exiger un certificat médical avant son retour sur les lieux de travail.

Durant la quarantaine, l’employeur peut proposer à l’employé de faire du télétravail si la situation 
s’y prête. Autrement, l’employé peut se prévaloir de la Prestation canadienne d'urgence du 
gouvernement fédéral.

À noter : un employeur n’a pas l’obligation de rémunérer un employé placé en quarantaine.

7  UN DE MES EMPLOYÉS 
REVIENT DE VOYAGE : 
COMMENT GÉRER LA 
SITUATION?
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8  SI L’EMPLOYEUR CROIT QU’UN 
EMPLOYÉ POURRAIT AVOIR ÉTÉ EN 
CONTACT AVEC UNE PERSONNE 
INFECTÉE, PEUT-IL LUI IMPOSER UNE 
QUARANTAINE DE 14 JOURS?

Un employeur doit appliquer 
le protocole de quarantaine 
recommandé par les autorités 
de santé publique seulement s’il 
a des « motifs raisonnables » de 
le faire; c’est-à-dire, si l’employé 
concerné confirme avoir voyagé 
après le 12 mars 2020 ou s'il 
croit avoir été en contact avec 
une personne infectée.
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9  UN EMPLOYÉ PEUT-IL  
REFUSER DE TRAVAILLER  
AVEC UN COLLÈGUE QUI REVIENT 
D’UNE RÉGION À RISQUE?

Un employé qui a des « motifs raisonnables » de craindre pour sa santé ou 
sa sécurité au travail a le droit d’exercer son droit de refus de continuer à 
travailler (Article 12 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail). 

Un employé peut donc refuser de côtoyer un collègue présentant un risque d’infection, 
selon les critères établis par les autorités de santé publique. 

Un travailleur peut aussi déposer une plainte de manière anonyme. Cette dernière sera 
traitée afin d’évaluer les mesures devant être mises en place pour contrôler le risque.

Pour ce qui est de la femme enceinte ou qui allaite, la loi sur la santé et sécurité du 
travail prévoit un mécanisme de retrait préventif.

Ce droit ne pourrait cependant pas être invoqué pour des motifs personnels ne 
correspondant pas aux recommandations des autorités officielles. Il pourrait également 
ne pas être invoqué si les conditions d’exécution de ce travail sont normales ou encore 
si l'exécution de ce travail ne met pas en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou 
l’intégrité physique d’une autre personne tel que prévu à l'article 13 de la LSST.

Pour les détails complémentaires, se référer aux mesures -Volet Santé et sécurité 
du travail- telles que préconisées par la CNESST.
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10  UN EMPLOYEUR POURRA-T-IL  
DIVULGUER LE NOM 
DES EMPLOYÉS TESTÉS 
POSITIVEMENT AU 
CORONAVIRUS PAR MESURE  
DE PRÉVENTION?

Dans l’éventualité d’un cas de COVID-19 déclaré, l’employeur doit nécessairement 
contacter les autorités de santé publique pour obtenir leurs recommandations.

De plus, il doit informer tous ses employés de la situation, en plus de ceux qui ont été en 
lien direct avec l’employé infecté. Garder cette information secrète pourrait l’exposer à des 
demandes de recours ultérieurement. 

S’il est, par ailleurs, primordial que les employeurs prennent toutes les mesures nécessaires 
pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique de leurs travailleurs, il est 
tout aussi essentiel qu’ils respectent l’ensemble des lois applicables en ce qui concerne la 
protection de la vie privée et les droits de la personne. 

Ainsi, sous réserve des lois sur la santé et la sécurité, les employeurs doivent éviter de révéler 
l’identité des employés infectés ou soupçonnés de l’être. Toutefois, si une situation 

d’urgence est déclarée, ce qui est le cas actuellement, la sécurité publique prévaut sur 
la protection de la vie privée. 

En effet, le Cadre de sécurité civile pour le Canada définit une situation d’urgence comme 
suit « Situation présente ou imminente requérant des actions rapides et coordonnées 
touchant des personnes ou des biens, pour protéger la santé, la sécurité et le bien-

être des personnes ou limiter les dommages aux biens ou à l’environnement ».

Sous réserve des données communiquées par diverses firmes spécialisées dans le droit 
corporatif (Olser et Blakes), et « exceptionnellement, la Loi sur la protection des renseignements 
personnels au Canada permet l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels 
à l’insu et sans le consentement de l’intéressé dans une situation d’urgence qui menace la 
vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne ». 
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À l'heure actuelle, le gouvernement du Canada 
recommande à toute la population d'éviter tout 
voyage non essentiel à l'extérieur du pays, et ce, 
jusqu'à nouvel ordre.

De toute façon, les frontières de nombreux pays sont 
fermées et n'acceptent plus de voyageurs étrangers.

Le gouvernement fédéral interdit aussi tout voyage 
intérieur (en train ou en avion) aux personnes qui 
présentent des symptômes de la COVID-19.

11  EST-IL PERMIS D’ENVOYER  
UN SALARIÉ À L'ÉTRANGER?

CORONAVIRUS [COVID-19] RECOMMANDATIONS 
À L’INTENTION DES EMPLOYEURS ET DES TRAVAILLEURS 24



12  QUELLES SONT LES 
OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR  
SI UN EMPLOYÉ A ÉTÉ 
CONTAMINÉ?

Si un employé déclare sa contamination avant de retourner sur les lieux 
de travail, l’employeur a la responsabilité de lui demander un certificat 
médical avant de le réintégrer sur les lieux de travail.

Si un employé s’est présenté sur les lieux de travail en étant contaminé, l’employeur 
a également le devoir de communiquer avec les autorités de santé publique pour 
connaître les mesures adéquates de décontamination des lieux et de gestion de 
la situation.

Pour tous les détails concernant la gestion des risques biologiques dans votre 
entreprise, consultez ce guide produit par la Commission des normes, de 
l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.
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Face à la situation exceptionnelle que provoque la 
COVID-19, les entreprises sont appelées à adopter de 
bonnes pratiques pour bien gérer la crise auprès de 
leurs employés :

 Mettre en place un plan de continuité des activités. Il consiste 
pour l’entreprise à dresser la liste des opérations prioritaires 
à maintenir en cas d’absences de plusieurs employés, et des 
mesures pour protéger les salariés qui seront au travail. 

 Adopter une communication constante avec ses employés 
afin de minimiser la panique et le climat anxiogène qu’une 
telle crise peut provoquer (lire nos conseils sur ce sujet). 
Ceci vaut autant pour les mesures de prévention, d’isolement, 
sa politique de rémunération et congés en cas d’absence 
ou d’isolement, que si l'entreprise doit fermer ou  entrevoit 
une baisse de ses activités étant donné un ralentissement 
économique dans son secteur. La transparence vaut souvent 
mieux que l’incertitude et les rumeurs.

 Dans le cas d’un ralentissement économique pour 
l’entreprise, et dans le respect de sa capacité, il est fortement 
suggéré d’explorer les mesures alternatives avant les mises à 
pied temporaires, comme les congés volontaires sans solde, 
les heures réduites, le gel des recrutements, etc.

 Encore une fois, le travail à distance devrait être 
favorisé pour maintenir leurs activités et assurer 
une rémunération continue aux employés, quand 
cela est possible.

 Dans ce cadre, rappelons que les travailleurs 
en quarantaine, qui auront épuisé les congés de 
maladie ou autres absences autorisées, auront des 
prestations de maladie de l'assurance-emploi dès le 
premier jour, sans délai de carence. Il s’agit de l’une 
des mesures annoncées le 11 mars par le premier 
ministre Justin Trudeau pour faire face à l’impact 
économique de la propagation de la COVID-19.

 Finalement, rappelons que la fidélisation des 
employés demeure un enjeu crucial pour les 
entreprises. Lorsque la crise sera passée, ce sont 
toutes les mesures de soutien aux employés que 
les employeurs auront pu mettre en place, dans 
le respect de leurs capacités, qui pourront faire la 
différence et fidéliser les gens. 

LIRE NOTRE ARTICLE :
 6 conseils pour gérer la crise de la COVID-19 
dans votre organisation

13  QUELLES SONT  
LES BONNES 
PRATIQUES QUE 
LES ENTREPRISES 
PEUVENT ADOPTER 
POUR GÉRER  
CETTE CRISE?
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Les employeurs sont appelés à rester vigilants et à maintenir une veille active auprès des autorités 
de santé publique municipales, provinciales ou fédérales. L'objectif étant, d’une part de s'assurer 
de connaître leurs devoirs et obligations, notamment en ce qui a trait aux normes d'emploi, aux 
droits de la personne, à l'hygiène et la sécurité du travail dans ce contexte de crise, et d'autre 
part, de tenir informés leurs employés et leur fournir des mises à jour régulières sur l’évolution 
de la situation. 

Il est important de communiquer avec les employés et de leur fournir des mises à jour régulières 
sur les mesures que vous mettez en place et sur votre politique quant à la continuité des salaires 
dans tous les cas de figure :

 � Pour l'employé malade;

 � Pour l'employé qui reste à la maison pour s'occuper de quelqu'un qui est malade;

 � Pour l'employé à qui vous demanderez de rester en isolement à la maison, 
  même s'il ne présente pas de symptômes;

 � Pour l'employé qui a déclaré avoir été en contact avec quelqu'un présentant les symptômes 
  ou qui revient de voyage et qui est en quarantaine.

Même si vous jugez que vos politiques RH sont claires quant aux absences et congés, prenez le temps de 
les clarifier pour vos employés, et considérez de quelles façons, dans le respect de votre capacité à payer, 
vous pourriez trouver des moyens de soutenir financièrement les employés touchés.

14  MAINTENIR 
DES POINTS 
D'INFORMATION  
RÉGULIERS AVEC  
LES EMPLOYÉS
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15  INFORMATIONS RELATIVES À 
L'ASSURANCE-EMPLOI ET AUX 
MISES À PIED EN LIEN DIRECT 
AVEC LA COVID-19

Pour les employeurs au Québec et de compétence provinciale qui doivent 
fermer ou qui font face à une baisse de revenus ou de leurs activités en 
raison de la COVID-19, vous avez la possibilité de procéder à des mises à 
pied temporaires de vos employés. 

Avant de procéder à une telle mesure, il est recommandé d’en parler avec 
un conseiller juridique. 

Si vous estimez que la mise à pied temporaire sera d'une durée inférieure à six 
mois, aucun préavis écrit n’est nécessaire. Toutefois, le fait d’en écrire un permet de 
conserver des traces, de consigner les raisons des mises à pied et de documenter 
les effets de la crise actuelle. 

Les employés conservent leur lien d’emploi pendant la durée de la mise à pied 
temporaire, sans être rémunérés, et demeurent en attente d’être rappelés au travail.

Au moment d’aviser vos employés de la mise à pied, vous devez émettre un relevé 
d’emploi et le soumettre à Service Canada qui se sert des renseignements qui 
figurent dans ce relevé pour déterminer si une personne est admissible à des 
prestations d'assurance-emploi, à quel montant elle a droit et combien de temps 
les prestations lui seront versées. Consultez le guide de la marche à suivre pour 
remplir le relevé d’emploi.

De plus, s'il est admissible aux prestations de l'assurance-emploi, il doit demeurer 
disponible pour le travail et être à la recherche d'un emploi.
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S'il s'agit par exemple d'une mise à pied pour manque de travail, vous 
devrez l'indiquer par le code A. Pour la liste des codes, nous vous 
invitons à consulter le site de l'assurance-emploi.

Afin d’avoir droit à l’assurance emploi pour manque de travail l’employé 
doit faire une demande à l'assurance-emploi et doit avoir travaillé un 
minimum de nombre d'heures dans la période de référence. Voir ici 
les détails.

Dans l’éventualité où la mise à pied excéderait la période de six mois, 
l’employeur sera tenu de verser à l’employé une indemnité prévue à 
la Loi sur les normes du travail à l’expiration de la période de six mois. 

De même, du moment où vous pouvez déterminer que la mise à pied 
durera six mois ou plus ET si la mise à pied touche 10 employés ou 
plus d'un même établissement, ou si dans une fenêtre de deux mois, 
10 employés ou plus seront mis à pied dans un même établissement, 
vous devrez fournir un avis de licenciement collectif au Ministre 
de l'Emploi et de la Solidarité sociale en plus de devoir fournir aux 
employés  un préavis de fin d'emploi.

La loi prévoit quelques exceptions et des délais différents à ce sujet 
pour lesquelles nous vous invitons à consulter un conseiller juridique.

Programme Travail partagé

Il est important de souligner que la mise en place de ces mesures 
spéciales au régime d’assurance-emploi a également pour effet 
d’ajuster le programme Travail partagé. Ces changements sont 
les suivants :

 � Prolongation de la durée maximale d’un accord de Travail 
  partagé pour un maximum de 76 semaines (plutôt que 38);

 � Suppression de la période obligatoire d’attente entre les  
  demandes d’accord de Travail partagé;

 � Intention du gouvernement fédéral d’assouplir les  
  exigences relatives au plan de redressement obligatoire  
  du programme Travail partagé (détails à venir).

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Nous vous recommandons de suivre les développements des 
gouvernements fédéral et provincial sur les mesures d'aide 
financière aux entreprises et aux employés.
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Cette infographie représente notre compréhension actuelle des différentes mesures gouvernementales annoncées.

COVID-19 - À QUELLE AIDE FINANCIÈRE AVEZ-VOUS DROIT ?

Vacances accumulées 
ou congés payés
�les employeurs sont invités à faire
  preuve de flexibilité

APRÈS 4 MOIS

OU

SINON

ET

APRÈS 4 MOIS

Assurance collective
de l’employeur
�vous pourriez être indemnisé
pour une invalidité de courte durée
�vérifier avec l’employeur

INFECTÉS PAR LA COVID-19

MIS À PIED

PARENTS

(qui doivent s’occuper
d’enfants)

INTERRUPTION DES REVENUS

EN QUARANTAINE
EN ISOLEMENT VOLONTAIRE

Absence pour obligations
parentales
�  un salarié a droit à 10 jours
       de congé par année pour
       des raisons familiales
� si le travailleur a 3 mois de
     service continu : les 2 premières
       journées peuvent être rémunérées

Prestations de maladie
de l’assurance-emploi (AE)
(pour les travailleurs admissibles)
� travailleurs qui ne bénéficient pas 
     de congés de maladies payés
� doit avoir cumulé 600 heures
     d’emploi assurables
� 55 % des revenus assurables ou 
     maximum de 573 $ par semaine
� jusqu’à 15 semaines d’absence
� pas d’obligation de fournir
     un certificat du médecin

SINON

Prestations
d’assurance-emploi (AE)
(pour les travailleurs admissibles)

Prestations canadienne
d’urgence (PCU)
(programme fédéral)
� concerne aussi
       les travailleurs autonomes
� 2000 $ par mois
� pendant 16 semaines max.
� prestation imposable

NOUVEAUTÉ
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Si les employeurs ont des obligations envers 
leurs salariés, cette obligation s’applique 
également à chaque employé. Chacun doit 
comprendre son rôle et ses responsabilités 
pour favoriser ou, minimalement, faire en 
sorte de ne pas mettre en danger la santé et 
la sécurité de ses collègues de travail. 
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Un avertissement officiel global aux voyageurs est en vigueur :

Afin de limiter la propagation de la COVID-19, le gouvernement du Canada 
recommande d'éviter tout voyage non essentiel à l'extérieur du pays 
jusqu'à nouvel ordre.

Pour suivre l'évolution de la situation, consultez la section Conseils aux voyageurs 
sur le site du gouvernement du Canada.

1  VOYAGE À L'ÉTRANGER.  
LA SITUATION ACTUELLE?
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 QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE?

Depuis le 25 mars 2020, en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, les personnes revenant 
de voyage doivent observer une quarantaine obligatoire de 14 jours, jours, soit de rester 
à la maison et de ne pas accueillir de visiteurs à la maison. Les contrevenants s'exposent à 
une peine d'emprisonnement et à une amende pouvant aller jusqu'à 750 000 $. 

Les voyageurs qui ne présentent pas de symptômes grippaux ne devraient pas se rendre à l'urgence, 
mais plutôt contacter la ligne dédiée à la COVID-19 dans les 24 heures suivant leur retour au Canada :

Région de Montréal : 514 644-4545;
Région de Québec : 418 644-4545;
Ailleurs au Québec : 1 877 644-4545.

Lors d’un retour d’un séjour à l’étranger, les autorités demandent de surveiller l’apparition des 
symptômes de la COVID-19 pendant les 14 jours suivant leur retour au pays et, le cas échéant, de 
communiquer avec l’autorité locale de santé publique.

Dans tous les cas, en présence de symptômes correspondant à la COVID-19, il faut appeler la ligne 
d'urgence dédiée à la COVID-19 (voir les numéros ci-haut) qui indiquera dans quel point de service de 
santé se rendre.

Les mesures d’hygiène de base s’appliquent, notamment se laver les mains, se couvrir le nez et la 
bouche quand on tousse ou qu’on éternue et jeter les mouchoirs.

Le gouvernement du Québec a produit le Guide autosoins pour savoir comment prendre soin de votre 
santé et de celle des autres.

2  SI JE REVIENS DE 
VOYAGE OU SI J’AI ÉTÉ 
EN CONTACT AVEC UNE 
PERSONNE INFECTÉE :
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 MON EMPLOYEUR PEUT-IL M’INTERDIRE 
L’ACCÈS À MON LIEU DE TRAVAIL? 

En vertu de l’article 51 de la LSST, « l’employeur doit prendre les mesures 
nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité 
physique du travailleur ».

Du côté fédéral, l’article 124 du CCT stipule également que « l’employeur veille 
à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail ».

Un employé qui a reçu un diagnostic de la COVID-19 ou qui en présente les 
symptômes constitue un risque pour ses collègues. En conséquence, l’employeur 
peut demander à l’employé de faire du télétravail, ou si son emploi ne le permet 
pas, de se mettre en quarantaine.

Pour un employé de retour de voyage, l'employeur doit exiger qu'il se mette 
en quarantaine.

 QUELLES SONT MES RESPONSABILITÉS ENVERS 
MON EMPLOYEUR?

Selon l’article 49 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), un travailleur 
doit « 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 ».

Pour les employés de la fonction publique fédérale ou ceux œuvrant dans des entreprises 
de compétence fédérale, l’article 126 du Code canadien du travail (CCT) énonce 
également que « l’employé est tenu de signaler à son employeur tout objet ou toute 
circonstance qui, dans un lieu de travail, présente un risque pour sa santé ou sa sécurité 
ou pour celles de ses compagnons de travail ou des autres personnes à qui l’employeur 
en permet l’accès ».

Un employé qui revient de voyage, ou qui présente des symptômes, ou plus généralement 
qui est susceptible d’être porteur du virus, représente un risque pour ses collègues et 
doit donc informer son employeur de la situation.
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3  COMMENT ME  
FAIRE INDEMNISER  
SI JE SUIS ATTEINT DE  
LA COVID-19 OU SI JE  
SUIS EN QUARANTAINE?

 SI UN EMPLOYÉ A DES SYMPTÔMES DE LA COVID-19,  
UN DIAGNOSTIC CLINIQUE OU UN ORDRE DE MISE  
EN QUARANTAINE

La politique de l’employeur relatif au congé de maladie devrait s’appliquer. Pour de plus amples 
informations, consulter la rubrique Absences pour cause de maladie ou d'accident de la CNESST.

L’OMS recommande aux employeurs d’assouplir la politique de congé de maladie en n’exigeant pas un 
billet médical pour éviter d’engorger le système de santé et pour éviter la propagation.

Pour le retour au travail, l’employeur devrait exiger une preuve que l’employé n’était pas affecté par la 
COVID-19 ou que, s’il en a été affecté, une preuve qu’il est guéri et qu’il n’a plus de signes de contagion.

En ce qui concerne les assurances collectives, en général, les compagnies d’assurance considèrent un 
employé en invalidité s’il présente des symptômes du nouveau coronavirus, s’il a un diagnostic clinique 
de ce virus ou s’il a reçu un ordre de mise en quarantaine.

Certaines compagnies d’assurance n’exigent pas, au début, de déclaration du médecin aux fins du traitement 
de votre demande de règlement d’invalidité de courte durée, si l’absence est due à des symptômes de la 
COVID-19, à un diagnostic clinique de ce virus ou à un ordre de mise en quarantaine.

Si l’employé n’a pas accès à une assurance collective, le gouvernement du Canada a aussi assoupli les 
règles de l’assurance-emploi pour les prestations de maladie, notamment en supprimant le délai d’attente 
d’une semaine pour les personnes en quarantaine.
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 SI L’EMPLOYÉ NE PRÉSENTE PAS DE SYMPTÔMES ET EST 
MIS EN QUARANTAINE PRÉVENTIVE À LA DEMANDE DE 
L’EMPLOYEUR

L’employeur pourrait être appelé à maintenir le salaire, car c’est à son initiative que la prestation 
de travail est suspendue.

Toutefois, si un employé se déplace volontairement vers l'étranger et que l’employeur l’informe avant 
son départ qu’il exigera une mise en quarantaine à son retour, dans ce cas, l’employeur serait justifié 
de ne pas le rémunérer durant cette période.

Évidemment, l’employeur peut mettre en place des mesures comme le télétravail pour permettre tout 
de même la prestation de travail.
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4  MON EMPLOYEUR PEUT-IL 
EXIGER UN CERTIFICAT MÉDICAL?

Pour réduire les risques de propagation du virus et d’engorgement des 
systèmes de santé, l’OMS recommande aux employeurs de mettre un 
employé susceptible d’être infecté en télétravail ou en quarantaine, sans 
attendre un billet médical attestant que l’employé est atteint de la COVID-19.

En revanche, au retour de la quarantaine, l’employeur peut demander à son employé 
de fournir un certificat médical démontrant qu’il n’est pas porteur du virus.
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5  SI UN COLLÈGUE 
REVIENT DE 
VOYAGE OU A ÉTÉ 
EN CONTACT AVEC 
UNE PERSONNE 
INFECTÉE :

 DOIS-JE EN INFORMER MON 
SUPÉRIEUR, S’IL N’EST PAS 
DÉJÀ INFORMÉ?

Un employé qui revient de voyage ou qui a 
côtoyé une personne infectée est susceptible 
d’être lui-même infecté. Il présente donc un 
risque d’exposition au virus pour ses collègues.

Selon l’article 49 de la LSST, un employé doit 
« participer à l’identification et à l’élimination 
des risques d’accidents du travail et de maladies 
professionnelles sur le lieu de travail » et devrait 
donc informer son supérieur du risque présenté 
par son collègue susceptible d’être infecté.

Pour les employés de la fonction publique fédérale ou 
ceux œuvrant dans des entreprises de compétence 
fédérale, l’article 126 du CCT demande « de signaler 
à son employeur toute situation qu’il croit de nature 
à constituer, de la part de tout compagnon de travail 
ou de toute autre personne — y compris l’employeur 
—, une contravention à la présente partie ».

 PUIS-JE EXERCER MON DROIT DE 
REFUS POUR NE PAS TRAVAILLER 
AVEC CE COLLÈGUE ET, DANS CE 
CAS, SERAI-JE RÉMUNÉRÉ?

L’exercice du droit de refus est prévu dans les articles 
12 à 31 de la LSST et à l’article 128 du CCT. Pour 
s’en prévaloir, l’employé doit présenter un motif 
raisonnable de croire que sa santé est mise en danger.

C’est le cas si le collègue en question revient de voyage 
et qu’il n’a pas été mis en quarantaine, puisqu'il serait en 
infraction avec la Loi sur la mise en quarantaine. 

Pour les autres situations, dans l’état actuel, il serait difficile 
de conclure à la présence d’un danger. Le CCT et la LSST 
prévoient une procédure à suivre pour évaluer le danger.

Si, après évaluation, le droit de refus est justifié, l’employé 
sera rémunéré et l’employeur ne peut pas le sanctionner 
ni le congédier.
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6  SI MON EMPLOYEUR ME 
DEMANDE DE ME RENDRE À 
L'ÉTRANGER, PUIS-JE REFUSER?

Le gouvernement du Canada recommande aux 
voyageurs d'éviter tout voyage non essentiel 
à l'extérieur du Canada jusqu'à nouvel ordre.

Consultez la page Conseils aux voyageurs et 
avertissements" du gouvernement du Canada 
pour vérifier les recommandations relatives à la santé 
et à la sécurité des voyageurs.
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7  QUE FAIRE SI UN MEMBRE 
DE MA FAMILLE DOIT 
RESPECTER UNE PÉRIODE 
D’ISOLEMENT?

La Loi sur les normes du travail 
accorde 2 jours rémunérés pour 
diverses raisons familiales et 10 jours 
ouvrables sans salaire pour veiller à 
la santé de sa parenté (article 79.7).

Le terme « parent » désigne, notamment, 
le conjoint, l’enfant, le père, la mère, le 
frère, la sœur et les grands-parents de la 
personne salariée ou de son conjoint, ainsi 
que les conjoints de ces personnes, leurs 
enfants et les conjoints de leurs enfants.

Pour les employés de la fonction publique 
fédérale ou œuvrant dans des entreprises 
de compétence fédérale, l’article 206 du 
Code canadien du travail (CCT) accorde 
5 jours à un employé qui doit s’occuper 
d’un membre de sa famille.

Pour de plus amples informations sur 
les absences et les congés pour raisons 
familiales ou parentales, veuillez vous 
référer aux dispositions de la Loi sur les 
normes du travail.
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8  SERAI-JE PAYÉ SI 
MON EMPLOYEUR 
M'OBLIGE À RESTER 
À LA MAISON PAR 
MESURE PRÉVENTIVE 
ALORS QUE JE NE SUIS 
PAS MALADE?

Toute décision relative au salaire est à la 
discrétion de l'employeur. 

Un travailleur en isolement à la maison et ayant la capacité 
et la possibilité de faire du télétravail pourra conserver 
son salaire. 

Pour les employés qui n'ont pas cette possibilité de 
télétravail, il faut valider avec l'employeur la politique 
qui s'applique pendant la période d'isolement. Les 
conventions collectives ou les politiques RH de l'entreprise 
sont vos points de référence.

Si vous avez une assurance maladie court terme avec 
votre employeur, selon les assureurs, ceci pourrait être 
considéré comme une absence pour maladie, mais il vaut 
mieux valider l'information auprès de votre employeur.

Pour ce qui est des employés mis en 
quarantaine par un médecin ou par une autorité 
gouvernementale, et n'ayant pas la possibilité 
de travailler de chez eux, la porte-parole de 
l'Association canadienne des compagnies 
d'assurances de personnes (ACCAP) affirmait 
le 11 mars dernier que ces ceux-ci pourraient 
avoir droit à des prestations d'assurance 
invalidité de courte durée pendant la période 
de quarantaine. Ils seront aussi admissibles à 
la Prestation canadienne d'urgence (PCU).

Le premier ministre du Québec a confirmé 
dans son point de presse du 12 mars que les 
employés de l'État continueront de toucher 
leur salaire pendant leur période d’isolement.
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AU FÉDÉRAL

Depuis le 25 mars 2020, le premier ministre 
du Canada, Justin Trudeau, a annoncé que la 
création de la Prestation canadienne d’urgence 
(PCU), qui remplace l’allocations de soins 
d'urgence (ASU) et les allocations de soutien 
d'urgence annoncées le 18 mars 2020.

 La PCU représente une allocation de 2000$ 
imposable, versée toutes les quatre semaines et 
accordée pendant un maximum de 16 semaines.

Tous les travailleurs n'ayant pas accès à l'assurance-
emploi y sont admissibles, soit les personnes qui :

 � ont perdu leur emploi en raison de l'épidémie 
de coronavirus;

 � sont sans salaire même si elles ont conservé 
leur lien d'emploi;

 � sont malades ou en quarantaine;

 � doivent rester à la maison pour prendre soin 
de leurs enfants ou de personnes âgées.

Les travailleurs autonomes, les étudiants et les 
employés contractuels sont admissibles.

Il sera bientôt possible de demander la PCU en 
utilisant un nouveau portail en ligne, actuellement 
en création. L'aide financière sera versée 10 jours 
plus tard.

Cette aide est accordée en vertu de la nouvelle loi 
d'urgence C-13, en vigueur depuis le 24 mars 2020.

 L’Allocation canadienne pour enfants sera 
augmentée d’environ 550 $ en moyenne pour 
les familles bénéficiaires pour l’année 2019-2020. 
Ces familles recevront environ 300 $ de plus par 
enfant lors du versement du mois de mai. 

 Début mai, le gouvernement canadien prévoit 
de verser un paiement spécial aux familles à revenu 
faible ou modeste par le biais du crédit pour la taxe 
sur les produits et services afin d’augmenter de près 
de 400 $ en moyenne les revenus des personnes 
seules (et de près de 600 $ les revenus des couples).

9  QUELLE AIDE 
FINANCIÈRE EST 
OFFERTE SI LA CRISE 
ACTUELLE ME FAIT 
PERDRE MON EMPLOI 
OU PROVOQUE UNE 
BAISSE IMPORTANTE DE 
MES REVENUS?
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AU PROVINCIAL

Le 27 mars 2020, le gouvernement du Québec a 
annoncé chercher une solution pour compenser les 
personnes qui continuent de travailler et qui gagnent 
moins de 2000 $ par mois.

*Les citoyens admissibles sont les personnes en quarantaine et qui ne sont pas 
admissibles aux prestations de maladie de l’assurance-emploi, les personnes 
qui doivent prendre soin d’un membre de sa famille ayant la COVID-19 ou les 
personnes qui doivent prendre soin d’un enfant à cause de la fermeture des 
écoles et ne qui ne peuvent gagner de revenu d’emploi.
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