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Mot de l’éditeur

Après une année remplie de changements 
et d’adaptation pour nos milieux de travail, 
nous avons trouvé intéressant, dans le ca-

dre de la dernière publication de l’année 2020, de 
vous proposer un article sur cette nouvelle réalité 
pour plusieurs d’entre vous, qu’est le télétravail et 
de ses enjeux juridiques avec un article préparé 
par Me Serge Benoît. Vous trouverez également 
un article traitant de trucs et astuces liés à la ré-
munération par la firme Normandin Beaudry.

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter du 
repos et de la santé pour un beau temps des 
Fêtes et une bonne année 2021 !!!



Mot du président

Vincent Proulx
Président des GRHMQ

Directeur ressources humaines, Ville de Pointe-Claire

Quelle année de fou ! Qui aurait pu 
penser vivre maintenant une pan-
démie, aux allures de la fameuse 

grippe espagnole du siècle dernier. 

L’année 2020 aura été marquée par la 
pandémie de la COVID-19 créant un choc 
sanitaire sans précédent à l’échelle plané-
taire.  Tous ont dû s’adapter et faire preuve 
d’agilité dans ce contexte extraordinaire.

« Une nouvelle réalité qui nous
colle à la peau! »

Cette année aura été une période mar-
quante de l’histoire pour tout un chacun.  Il 
y aura eu certes beaucoup de moments dif-
ficiles, qui pour plusieurs auront été trans-
formés en épreuve ou en défi à surmonter.  
Parmi les défis à venir, il y a certainement 
une prise de conscience quant au rôle de 
l’individu dans l’organisation.

Comme être humain nous avons tous be-
soin d’une certaine stabilité dans notre 
environnement pour fonctionner de façon 
efficace et efficiente au quotidien. On aura 
vite compris que cette stabilité a été mise 
à rude épreuve ces derniers mois et il ne 
faut pas s’imaginer que demain matin tout 
reviendra pareil comme avant.

2020 aura été une année qui aura établi 
de nouveaux standards de normalité, les 
organisations devront s’adapter à cette 
nouvelle réalité post pandémie que l’on 
pourrait appeler le « nouveau normal ».   
Plus que jamais, des efforts considérables 
devront être mis de l’avant afin de bien 
gérer la valeur ajoutée du télétravail ainsi 
que de mieux outiller nos gestionnaires 
et employés devant les enjeux de santé 
mentale. 

Ce « nouveau normal » ou cette nouvelle 
réalité vient positionner davantage l’em-
ployé au centre de l‘organisation. Comme 
gestionnaire, il faudra s’intéresser plus 
que jamais aux changements précipités 
par ces bouleversements.
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À ce sujet, votre conseil d’administration 
travaille actuellement sur les orientations et 
enjeux de notre association afin de maximi-
ser et faciliter nos échanges pour tirer profit 
de l’expertise de notre réseau de membres.  
Je suis convaincu que la force de notre ré-
seau contribuera à mieux nous outiller face 
aux différentes problématiques organisa-
tionnelles auxquelles nous sommes tous 
confrontées. 

Mémoire d’André Drouin

Je me dois souligner la mémoire et le dé-
part très rapide et inattendu, en novembre 
dernier, vers un autre monde, d’un bâtis-
seur des GRHMQ, André Drouin. André 
aura contribué pendant plus de treize an-
nées au succès du regroupement, il aura 
notamment occupé les postes de vice-pré-
sident et de président de notre association.
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Les temps des fêtes

La période des fêtes arrive à grand pas et 
pour plusieurs, alors que ce moment devrait 
être réjouissant et réconfortant, il semble 
que celui-ci sera fort probablement teinté 
de controverses à l’idée de se conformer et 
de respecter le fameux contrat moral édicté 
par M. Legault. 

À titre de gestionnaire RH, vous exercez 
un des plus beaux métiers du monde, mais 
aussi l’un des plus exigeants, car vous êtes 
constamment en mode écoute, analyse et 
recherche de solutions. Le bien-être de vos 
collègues passe souvent avant le vôtre, ré-
percutant trop souvent le temps de qualité 
auprès de vos proches.    

Tout particulièrement en cette période des 
fêtes 2020, ne soyez pas un cordonnier mal 
chaussé, ne vous laissez pas prendre dans 
le tourbillon, prenez un moment de recul et 
offrez un temps de qualité à vos proches 
en cette période difficile, un simple coup de 
téléphone peu parfois faire une immense 
différence pour une personne qui est seule 
dans votre entourage.

Enfin, je souhaite à tous 
un merveilleux temps des 
fêtes et surtout que chaque 

instant devienne pour vous
un havre de paix,

vous incitant à reprendre
le collier en 2021 !

À bientôt.



Les enjeux juridiques du télétravail

Me Serge Benoît

Article 1

En temps normal, il est recommandé 
qu’un employeur adopte une politique 
de télétravail et conclut une entente in-
dividuelle avec le salarié visé afin d’éta-
blir les paramètres qui s’appliqueront 
et d’y prévoir le droit de mettre fin au 
télétravail sur simple préavis. Dans le 
contexte actuel, nous comprenons que 
les employeurs n’aient pas nécessaire-
ment adopté une politique de télétravail 
ou conclu des ententes écrites avec 
leurs salariés. Il serait quand même pru-
dent de convenir de règles applicables, 
tout en demeurant flexible concernant 
leur application. 

Au Québec, pour l’instant, comme 
aucun encadrement juridique spécifi-
que n’existe pour le télétravail, la légis-
lation existante en droit du travail et de 
l’emploi s’applique également aux télé-
travailleurs. Voyons quelques-unes des 
lois qui s’appliquent.

respect de lA vie privée – Le droit 
au respect de la vie privée est fortement 
encadré par les lois du Québec et, dans 
le cadre des relations du travail, il est 
essentiel de délimiter la sphère de vie 
privée d’un salarié. Dans une entente, 
le télétravailleur pourrait reconnaître 
le droit de son employeur de faire 
intrusion dans sa vie privée et accepter 
cette atteinte pour des fins spécifiques, 
telles les circonstances permettant à 
un superviseur de pénétrer à l’intérieur 
de son domicile. Par ailleurs, afin de 
réduire l’expectative de vie privée du 
télétravailleur, l’entente pourrait prévoir 
le droit de l’employeur de surveiller 
l’utilisation que le télétravailleur fait 
du téléphone et de l’équipement 
informatique utilisés pour les fins de 
son travail. Dans ce contexte, interdire 
au télétravailleur d’utiliser l’équipement 

Le 12 mars 2020, le premier ministre du Québec demandait « à tous ceux qui 
peuvent faire du télétravail de le faire ». La crise sanitaire de la COVID-19 
a donc propulsé le télétravail au goût du jour. Cette forme d’organisation du 

travail permet non seulement de freiner la propagation du virus, mais elle permet 
également à certains salariés de continuer à fournir leur prestation de travail contre 
rémunération, et à certains employeurs de maintenir leurs activités. 



utilisé pour les fins du travail à des fins 
personnelles permet de réduire cette 
expectative de vie privée. 

conditions de trAvAil - La Loi sur 
les normes du travail (LNT) s’applique 
à un salarié quel que soit l’endroit où il 
exécute son travail. Le seul fait qu’une 
personne accomplisse son travail à 
partir de son domicile ne constitue pas 
en soi un obstacle à ce que le statut de 
salarié lui soit reconnu, en autant qu’il 
existe un lien de subordination juridique 
entre ce dernier et son employeur. En 
conséquence, le télétravailleur est 
visé par les conditions minimales de 
travail prévues à la LNT. Plusieurs 
conditions de travail devront faire l’objet 
de réflexion, notamment le respect des 
horaires de travail et le droit aux heures 
supplémentaires.

sAnté et sécurité Au trAvAil – La 
Loi sur la santé et la sécurité du travail 
(LSST) ne contient aucune disposition 
particulière concernant le télétravail. 
Toutefois, le télétravailleur répond à la 
définition de «travailleur» et son domi-
cile pourrait être considéré comme un 
«lieu de travail». En effet, la loi, à son 
article 1, prévoit qu’un lieu de travail est 
« un endroit où, par le fait ou à l’occa-
sion de son travail, une personne doit 
être présente, y compris un établisse-
ment et un chantier de construction;». 
Or, afin de satisfaire plusieurs des obli-
gations qui lui incombent en vertu de la 
LSST, l’employeur doit pouvoir pénétrer 
à l’intérieur du domicile d’un télétra-
vailleur, d’où l’importance de conclure 
une entente prévoyant les aménage-
ments nécessaires.

lésion professionnelle - Que le tra-
vail soit exécuté dans l’établissement 
de l’employeur ou encore au domicile 
d’un travailleur, une réclamation pour 
un accident survenu au domicile du té-
létravailleur sera analysée suivant les 
mêmes principes. Il s’agira alors d’in-
terpréter les dispositions générales de 
la Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles et les appli-
quer à ce contexte.

confidentiAlité des renseignements 
- Comme le télétravail est en partie pos-
sible grâce aux nouvelles technologies 
de l’information, la confidentialité et la 
sécurité des données constituent des 
enjeux importants. Le fait qu’un poste de 
travail soit situé à l’extérieur du réseau 
informatique de l’entreprise constitue un 
risque pour la sécurité des données. Par 
ailleurs, non seulement le poste du télé-
travailleur est-il à l’extérieur du réseau 
informatique de l’employeur, mais cette 
forme d’organisation du travail entraîne 
la manipulation de données à l’extérieur 
de l’entreprise. C’est pourquoi, l’entente 
de télétravail devrait prévoir des dispo-
sitions afin de protéger la sécurité et 
la confidentialité des dossiers et docu-
ments utilisés à l’extérieur de l’entrepri-
se. Des mesures de sécurité devraient 
également être prises afin d’assurer le 
caractère confidentiel des renseigne-
ments nominatifs et leur utilisation sui-
vant les fins pour lesquelles ils ont été 
recueillis.



Assurance collective et rénumération
dans un contexte incertain

Frédéric Venne

ASSURANCE COLLECTIVE :
ADAPTEZ VOTRE RÉGIME 
Rien de mieux que du recul pour 
prendre des décisions éclairées

Au printemps 2020, plusieurs services spé-
cialisés en santé ont été suspendus dû au 
confinement. La plupart des assureurs ont 
alors accordé des primes en assurance 
soins dentaires et quelques-uns en assu-
rance maladie. Nous avons également re-
marqué une nette diminution des réclama-
tions pour ces types de soins.

Que faire maintenant? Évaluez ces consé-
quences sur l’expérience de vos régimes 
et prenez-les en considération dans la pro-
chaine proposition de renouvellement avec 
votre assureur.

Revoyez vos politiques d’absence en 
fonction de la nouvelle réalité

Soyez prêt à faire face à une fluctuation du 
taux d’absentéisme en raison de la recru-
descence de cas de COVID-19 et des isole-
ments préventifs.

Si ce n’est déjà fait, adaptez vos pratiques 
administratives (p. ex. : nouveaux formulai-
res) et prenez en considération les nouvel-
les possibilités (p. ex. : télétravail et aména-
gement du temps de travail).

Validez votre couverture pour
les voyages à l’étranger

Difficile de prévoir de quoi sera fait demain 
en matière de voyages à l’étranger. Validez 
vos couvertures d’assurance : des restric-
tions pourraient s’appliquer.

Pour les employés qui souhaitent ou qui doi-
vent voyager malgré tout, invitez-les à ob-
tenir une confirmation écrite de l’assureur 
quant au maintien de leur couverture dans 
différentes circonstances. Il en va de votre 
responsabilité de promoteur du régime!

Offrez du soutien psychologique
aux employés

Tous s’entendent pour dire que la santé 
mentale sera un enjeu important pour les 
prochains mois. Les effets de l’isolement et 
le stress financier se font déjà sentir.

La pandémie n’a pas dit son dernier mot ! Ses répercussions sur les différentes compo-
santes de la rémunération globale sont nombreuses. Notre communiqué de mai 2020 
abordait quelques pistes de réflexion sur le volet retraite et épargne. Qu’en est-il des 

régimes d’assurance collective et des pratiques de rémunération?

Article 2

Étienne Boucher



La plupart des assureurs ont bonifié leur of-
fre d’assurance collective pour soutenir les 
employés et leur famille dans le contexte. 
Informez-vous! Les services en ligne ont 
évolué à vitesse grand V pour une meilleure 
accessibilité. N’hésitez pas à le promouvoir 
auprès des employés.

RÉMUNÉRATION : LES BONNES
PRATIqUES EN TEMPS DE CRISE

L’économie est confrontée à de grandes 
perturbations. Tout comme en 2008-2009, 
ce ralentissement a et aura certainement 
son influence sur les pratiques de gestion 
de la rémunération.

En ce temps de crise, les gouvernements et 
la Banque du Canada ont pris des mesures 
immédiates pour supporter l’économie. Les 
organisations aussi. 

Des mesures rapides pour répondre
aux enjeux immédiats

De manière générale, nous avons pu ob-
server le télétravail devenir la norme, l’ajus-
tement de la politique de voyages d’affai-
res, la mise en œuvre d’un plan d’urgence/
de continuité des activités et la révision de 
certaines pratiques en RH (p. ex. : guide de 
prévention en santé mentale, nouvelles pra-
tiques de reconnaissance, etc.).

La pandémie a eu et continue d’avoir des ré-
percussions bien différentes sur la produc-
tivité des organisations. Nous pouvons les 
catégoriser sous trois groupes distincts : les 
organisations fortement affectées ou affec-
tées pour une longue période, celles qui se-
ront peu ou moins longuement affectées et 
celles en sous-capacité, car sur-sollicitées.

Peu importent les effets encaissés, la prio-
rité devrait être de préserver l’engagement 
des employés clés. Pour favoriser cet enga-
gement, des leviers de différentes natures 

– monétaires et non monétaires – peuvent 
être actionnés, comme des augmentations 
salariales, des primes, la définition d’un plan 
de carrière sur mesure, l’accès à la formation, 
des contacts fréquents avec les dirigeants, 
de la communication claire et transparente, 
etc.

Prévoir ou non des
augmentations salariales?

L’an 2020 a été difficile et continue de l’être 
pour plusieurs industries. Les organisations 
des secteurs les plus touchés ont dû dimi-
nuer, voire suspendre les augmentations 
salariales de cette année. Nous observons 
que les budgets moyens sont inférieurs à 
1,5 % lorsqu’on inclut les gels salariaux.

Alors que seulement 5 % des organisations 
prévoient geler les budgets d’augmentation 
salariale de 2021, plus de 40 % des organi-
sations sont encore indécises. Pour celles 
qui n’envisagent pas de gel pour 2021, les 
prévisions restent optimistes avec un écart 
de seulement – 0,1 % avec ce qui était pré-
vu l’an dernier (2,7 % versus 2,8 %) et sont 
même identiques dans le secteur municipal 
(2,3 % pour 2020 et 2021).

Des questions? 
Des préoccupations?

Nos conseillers sont là pour vous!
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