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• Mise en contexte

• La notion de télétravail
• La pandémie: un régime d’exception? 
• Quelques questions sur le télétravail
• Positions de la FTQ sur les changements technologiques

• Dispositions législatives en matière d’organisation du (télé)travail
• Les chartes des droits 
• Code civil du Québec, LNT, LSST, LATMP, Code canadien du travail, etc. 

• Thèmes associés au télétravail
• Le télétravail comme condition de travail
• La santé sécurité et le droit à la déconnexion, le droit à la vie privée et la 

télésurveillance 

• Après la pandémie: Back to the Future? 
• L’épreuve du temps 
• Le syndicalisme post-pandémie



Mise en contexte: La notion de télétravail

Il n’existe pas de définition de « télétravail » dans la législation du travail, tant dans la 
législation québécoise que la législation fédérale. Le télétravail ne fait pas l’objet d’un 
encadrement explicite. 

Dans les faits, un employeur a les même obligations et responsabilités envers ses employé.es 
que s’ils et elles travaillaient dans les bureaux de l’employeur. 

Toute mésentente résultat du fait que le droit ne prévoit pas explicitement un encadrement 
juridique particulier doit donc être traitée par les canaux habituels (grief, arbitrage, TAT, 
CNESST, CCRI, etc.).  

Techniquement, nous pouvons donc transposer la législation telle quelle en situation de 
télétravail… mais ce n’est pas simple. 



Mise en contexte: La notion de télétravail

Secrétariat du travail du Québec: « Le télétravail permet à un employé d'accomplir une partie
ou la totalité de son travail à l'extérieur de l'établissement appartenant à l'employeur.
L'employé exécute normalement ses tâches à partir de son domicile et transmets les résultats
de ses activités lors de son passage au bureau ou en utilisant les moyens de
télécommunication disponibles (télécopieur, téléphone, courrier électronique, etc.) ».
(https://www.travail.gouv.qc.ca/publications/archives/conciliation_travail_famille/teletravail.html)

Code du travail de la France (Art. L1222-9): « Le télétravail désigne toute forme d'organisation
du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de
l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les
technologies de l'information et de la communication ».
(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000025558058/2020-10-16/)

Johanne Drolet et Karim Lebnan: « […] un travail s’effectuant à l’aide des TIC, dans le cadre
d’un contrat individuel ou collectif de travail, à partir du domicile ou d’un autre lieu, de
manière à être éloigné du ou des supérieurs de hiérarchiques à même de surveiller le travail
des autres membres de l’équipe de travail ».
DROLET, Johanne & LEBNAN, Karim, « Les défis du télétravail à l’égard de la vie privée du télétravailleur », (2013) 54 C. de D. 303, SOQUIJ AZ-40017738, p. 305-306.



Mise en contexte: La notion de télétravail

Éléments fondamentaux: 
• Recours au TIC
• Travail à distance pour le bénéfice d’un tiers 
• Travail salarié 
• Notion de subordination (ou de télésubordination)
• Notion de volontariat
• Maintien des droits des travailleurs
• Notion qu’un établissement physique de l’employeur existe



La pandémie: un régime d’exception?

Les discussions actuelles autour de la notion de télétravail sont largement tributaires du 
contexte de la pandémie. 
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Dans « l’ancien temps » (février 2020), le télétravail était essentiellement: 
• Associé à la conciliation travail / vie personnelle;
• Un mode d’organisation atypique du travail;
• 19% des travailleuses et des travailleurs avaient déjà vécu une expérience de 

télétravail, régulièrement ou occasionnellement(*), 
• Lié à des emplois où l’on retrouve une certaine autonomie dans l’exercice de la 

prestation de travail (emplois dits ‘professionnels’). 

*Données disponibles en avril 2020. La proportion était de 11% à 12% selon les études réalisées en 2005 et 2008.
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Les discussions actuelles autour de la notion de télétravail sont largement tributaires du 
contexte de la pandémie. 

Dans « l’ancien temps » (février 2020), le télétravail était essentiellement: 
• Associé à la conciliation travail / vie personnelle;
• Un mode d’organisation atypique du travail;
• 19% des travailleuses et des travailleurs avaient déjà vécu une expérience de 

télétravail, régulièrement ou occasionnellement(*), 
• Lié à des emplois où l’on retrouve une certaine autonomie dans l’exercice de la 

prestation de travail (emplois dits ‘professionnels’). 

Depuis mars 2020, le télétravail est: 
• Une obligation lorsque possible;
• Exercé par environ 50% des travailleuses et des travailleurs(*).

*Données disponibles en avril 2020



La pandémie: un régime d’exception?

13 mars 2020: Décret 177-2020
• Déclaration de l’état d’urgence sanitaire en vertu des dispositions de l’article 118 de la 

Loi sur la santé publique;
• Interdiction des rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes.
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La pandémie: un régime d’exception?

13 mars 2020: Décret 177-2020
• Déclaration de l’état d’urgence sanitaire en vertu des dispositions de l’article 118 de la 

Loi sur la santé publique;
• Interdiction des rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes.

20 mars 2020: Décret 222-2020
• Prolongation du décret 177-2020;
• Ajout de l’interdiction des rassemblements extérieurs.

24 mars 2020: Décret 223-2020
• Prolongation des décrets d’état d’urgence;
• Suspension de toute activité dans les entreprises et secteurs identifiés comme non-

prioritaires. 



La pandémie: un régime d’exception?

Les décrets: 

• Sont prolongés par périodes successives de 10 jours par le Conseil des ministres du 
Québec depuis mars 2020;

• Sont modifiés au fur et à mesure de la pandémie pour permettre, notamment: 
• La réouverture de certaines entreprises et secteurs de l’économie;
• La présence sur les lieux de travail de l’employeur d’un nombre limité de 

travailleuses et de travailleurs qui seraient autrement en situation de télétravail.
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La pandémie: un régime d’exception?

En droit du travail cela soulève de nombreux problèmes, notamment : 

• Un écart considérable entre les dispositions de la législation et des conventions collectives 
et l’organisation effective du (télé)travail;

• Une réorganisation rapide et désordonnée des lieux de travail (c.-à-d. du domicile des 
travailleuses et des travailleurs): ergonomie, protection de la vie privée, conciliation travail 
/ vie personnelle;

• L’isolement des travailleuses et des travailleurs;

• L’imposition d’une nouvelle organisation du travail plutôt que l’implication des travailleuses 
et des travailleurs dans la réorganisation des milieux de travail (incluant l’utilisation de 
certaines technologies de surveillance). 
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La pandémie: un régime d’exception?

Cela ne veut pas dire que le télétravail n’est pas apprécié par les travailleuses et les 
travailleurs:

• 92% estiment que leur manière de travailler va changer après la pandémie;

• 82% estiment que le télétravail est une expérience positive;

• 40% estiment que leur productivité a augmenté (26% estiment que non);

• Plus de 60% estiment que le télétravail leur permettent de mieux concilier vie personnelle 
et travail;

• Plus de la moitié souhaitent poursuivre le télétravail après la pandémie.



Quelques questions sur le télétravail

Quelques questions auxquelles nous sommes confrontés:

• L’employeur peut-il obliger un salarié ou une salariée à exécuter son travail à 
domicile? 



Quelques questions sur le télétravail

Quelques questions auxquelles nous sommes confrontés:

• L’employeur peut-il obliger un salarié ou une salariée à exécuter son travail à 
domicile?

• Quelles sont les obligations de l’employeur en ce qui a trait à la fourniture de 
l’équipement nécessaire à l’exécution du télétravail? 



Quelques questions sur le télétravail

Quelques questions auxquelles nous sommes confrontés:

• L’employeur peut-il obliger un salarié ou une salariée à exécuter son travail à 
domicile?

• Quelles sont les obligations de l’employeur en ce qui a trait à la fourniture de 
l’équipement nécessaire à l’exécutif du télétravail? 

• La compensation à que l’employeur serait obligé de verser doit-elle être maintenue 
lors d’un licenciement ou d’une mise à pied? 



Quelques questions sur le télétravail

Quelques questions auxquelles nous sommes confrontés:

• L’employeur peut-il obliger un salarié ou une salariée à exécuter son travail à 
domicile?

• Quelles sont les obligations de l’employeur en ce qui a trait à la fourniture de 
l’équipement nécessaire à l’exécutif du télétravail? 

• La compensation à que l’employeur serait obligé de verser doit-elle être maintenue 
lors d’un licenciement ou d’une mise à pied? 

• Le télétravail est-il considéré comme une « assignation à résidence »?



Quelques questions sur le télétravail

Quelques questions auxquelles nous sommes confrontés:

• L’employeur peut-il obliger un salarié ou une salariée à exécuter son travail à 
domicile?

• Quelles sont les obligations de l’employeur en ce qui a trait à la fourniture de 
l’équipement nécessaire à l’exécutif du télétravail? 

• La compensation à que l’employeur serait obligé de verser doit-elle être maintenue 
lors d’un licenciement ou d’une mise à pied? 

• Le télétravail est-il considéré comme une « assignation à résidence »?

• Comment protéger la vie privée des travailleuses et travailleurs?



Quelques questions sur le télétravail

Quelques questions auxquelles nous sommes confrontés:

• L’employeur peut-il obliger un salarié ou une salariée à exécuter son travail à 
domicile?

• Quelles sont les obligations de l’employeur en ce qui a trait à la fourniture de 
l’équipement nécessaire à l’exécutif du télétravail? 

• La compensation à que l’employeur serait obligé de verser doit-elle être maintenue 
lors d’un licenciement ou d’une mise à pied? 

• Le télétravail est-il considéré comme une « assignation à résidence »?

• Comment protéger la vie privée des travailleuses et travailleurs?

• Les obligations de l’employeur en matière de SST sont-elles les mêmes en situation de 
télétravail? Qu’est-ce que constitue un « lieu de travail » ?



Quelques questions sur le télétravail

Bien que la pandémie constitue une forme de régime d’exception, donc temporaire par 
définition, le monde du travail sera durablement transformé, d’une manière ou d’une autre, 
après la pandémie. 

Il importe donc de distinguer ce qui peut constituer, par exemple, un abus de la part d’un 
employeur, un accommodement ou une transformation de l’organisation du travail qui 
bénéficie aux travailleuses et aux travailleurs. 

Comme dans toute période de changement important et soudain, il est important de revenir à 
nos principes et nos outils de base. 



Positions de la FTQ sur les changements technologiques

1985: 19e congrès sous le thème « un progrès sans victime »
« Les syndicats doivent agir non seulement sur l’emploi, mais aussi sur l’organisation du 
travail. Les changements technologiques doivent s’inscrire dans une politique de réduction du 
temps de travail. Les syndicats doivent continuer d’investir des efforts pour la négociation 
collective des changements technologiques. »
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1985: 19e congrès sous le thème « un progrès sans victime »
« Les syndicats doivent agir non seulement sur l’emploi, mais aussi sur l’organisation du 
travail. Les changements technologiques doivent s’inscrire dans une politique de réduction du 
temps de travail. Les syndicats doivent continuer d’investir des efforts pour la négociation 
collective des changements technologiques. »

« La FTQ exige que les changements technologiques se fassent avec les travailleurs et les 
travailleuses. Ceux-ci doivent tenir compte des besoins de formation professionnelle, de la 
santé et la sécurité au travail, du respect de la spécificité culturelle et linguistique du Québec 
et de la protection de la vie privée ainsi que le bien-être des populations. Ils doivent 
également s’inscrire dans le cadre d’une politique de plein-emploi et de réduction de temps 
de travail. »

Source: Document d’appui, Guide de discussion aux commissions. 32e Congrès de la FTQ: En action dans un monde en changement, 25-28 novembre 2019, p. 7. 
 



Positions de la FTQ sur les changements technologiques

1997: Colloque sur l’emploi en mutation
Les perspectives de réorganisation du monde du travail que promet un Internet à ses 
balbutiements inquiète la FTQ sur les effets négatifs du télétravail « pour les rapports sociaux, 
la solidarité sociale et syndicale, l’affaiblissement des revendications collectives, la diminution 
de la protection des droits des travailleurs et des travailleuses, la précarisation accrue du 
marché du travail, etc ». 

Source: Colloque sur l’emploi en mutation: Public-privé, mêmes enjeux, même lutte, FTQ, 20-21 mai 1997, p. 21. 



Positions de la FTQ sur les changements technologiques

2019: 32e congrès sous le thème « En action dans un monde en changement! ».

Quatre revendications: 
1. Encadrement du développement de l’intelligence artificielle;
2. Assurance d’un meilleur contrôle des données collectées;
3. Négociation de la collecte et de l’utilisation des données;
4. L’appropriation du droit à la vie privée.

Source: Document d’appui, Guide de discussion aux commissions. 32e Congrès de la FTQ: En action dans un monde en changement, 25-28 novembre 2019, pp. 3-4. 



Dispositions législatives en matière d’organisation du (télé)travail

Déclaration universelle des droits de l’homme (ONU):

Article 3: Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

• Le droit à la vie privée est un principe reconnu et universel.
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Dispositions législatives en matière d’organisation du (télé)travail

Charte des droits et libertés de la personne:

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

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

• Article 7: La demeure est inviolable.

• Article 46: Toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de 
travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité 
physique.



Dispositions législatives en matière d’organisation du (télé)travail

Charte canadienne des droits et libertés:

• Article 7: Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être 
porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

• Principes généraux de la justice fondamentale: 
• Les lois / mesures ne doivent pas être arbitraires;
• Les lois / mesures doivent avoir une interprétation claire et compréhensibles;
• Les loi / mesures doivent être raisonnables, nécessaires et ne doivent pas avoir 

une portée excessive; 
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• Article 7: Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être
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Dispositions législatives en matière d’organisation du (télé)travail

Charte canadienne des droits et libertés:

• Article 7: Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être 
porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

• Article 8: Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies 
abusives.

• Article 12: Toute personne a droit à la protection contre tous les traitements ou peines 
cruelles et inusités. 



Dispositions législatives en matière d’organisation du (télé)travail

Code civil du Québec:

• Article 3: Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à
l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de
sa vie privée. Ces droits sont incessibles.

• Article 35: Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle
atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou
sans que la loi l’autorise.

• Article 2087: L’employeur, outre qu’il est tenu de permettre l’exécution de la prestation de
travail convenue et de payer la rémunération fixée, doit prendre les mesures appropriées à
la nature du travail, en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié.



Dispositions législatives en matière d’organisation du (télé)travail

Loi sur les normes du travail (LNT) :

Article 52
Aux fins du calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de travail est de 40
heures, sauf dans les cas où elle est fixée par règlement du gouvernement.

Article 55
Tout travail exécuté en plus des heures de la semaine normale de travail entraîne une
majoration de 50% du salaire horaire habituel que touche le salarié à l’exclusion des
primes établies sur une base horaire.



Dispositions législatives en matière d’organisation du (télé)travail

Loi sur les normes du travail (LNT) :

Article 57
Un salarié est réputé au travail dans les cas suivants: 

1. Lorsqu’il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu’il est 
obligé d’attendre qu’on lui donne du travail;

2. Sous réserve de l’article 79, durant le temps consacré aux pauses accordées par 
l’employeur;

3. Durant le temps d’un déplacement exigé par l’employeur;

4. Durant toute la période d’essai ou de formation exigée par l’employeur.



Dispositions législatives en matière d’organisation du (télé)travail

Loi sur les normes du travail (LNT) :

Article 85.1
Lorsqu’un employeur rend obligatoire l’utilisation de matériel, d’équipement, de matières 
premières ou de marchandises pour l’exécution du contrat, il doit les fournir gratuitement 
au salarié payé au salaire minimum.

L’employeur ne peut exiger une somme d’argent d’un salarié pour l’achat, l’usage ou 
l’entretien de matériel, d’équipement, de matières premières ou de marchandises qui 
aurait pour effet que le salarié reçoive moins que le salaire minimum(*).

Un employeur ne peut exiger d’un salarié une somme d’argent pour payer des frais reliés 
aux opérations et aux charges sociales de l’entreprise.

(*) Cette disposition comporte une limite: elle ne s’applique qu’au seul salarié payé au salaire minimum.



Dispositions législatives en matière d’organisation du (télé)travail

Code canadien du travail (Partie III):

Article 169 (1)
Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la présente section:

a) La durée normale du travail est de huit heures par jour et de quarante heures par 
semaine;

b) Il est interdit à l’employeur de faire ou laisser travailler un employé au-delà de cette 
durée.



Dispositions législatives en matière d’organisation du (télé)travail

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

Article 51
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la
sécurité et l’intégrité physique du travailleur. Il doit notamment:

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

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

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



Dispositions législatives en matière d’organisation du (télé)travail

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

Article 51
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la
sécurité et l’intégrité physique du travailleur. Il doit notamment:

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

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

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



Dispositions législatives en matière d’organisation du (télé)travail

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

Article 2
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:

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

« lésion professionnelle »: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à
l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la
rechute ou l’aggravation;

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



Dispositions législatives en matière d’organisation du (télé)travail

Code canadien du travail (Partie II):

Article 124
L’employeur veille à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au
travail.



Dispositions législatives en matière d’organisation du (télé)travail

Code canadien du travail (Partie II):

Article 125
(1) Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124, l’employeur est tenu, en 

ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute 
tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son 
autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :

a) de veiller à ce que tous les ouvrages et bâtiments permanents et temporaires 
soient conformes aux normes réglementaires;

b) d’installer des dispositifs protecteurs, garde-fous, barrières et clôtures conformes 
aux normes réglementaires;

c) selon les modalités réglementaires, d’enquêter sur tous les accidents, toutes les 
maladies professionnelles et autres situations comportant des risques dont il a 
connaissance, de les enregistrer et de les signaler aux autorités désignées par les 
règlements;



Thèmes associés au télétravail: Le télétravail comme condition de travail



Thèmes associés au télétravail: Le télétravail comme condition de travail

Les obligations générales de la salariée/du salarié telles qu’indiquées dans le Code civil:

• Article 2085: Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s’oblige, pour
un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le
contrôle d’une autre personne, l’employeur.

• Article 2088: Le salarié, outre qu’il est tenu d’exécuter son travail avec prudence et diligence,
doit agir avec loyauté et honnêteté et ne pas faire usage de l’information à caractère
confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail. (…)



Thèmes associés au télétravail: Le télétravail comme condition de travail

Un employeur peut-il obliger un-e salarié-e à effectuer du télétravail?

Dans l’état actuel du droit, un employeur ne peut obliger un-e salarié-e a effectuer du
télétravail. Cela va à l’encontre des dispositions de la Charte des droits et libertés de la
personne, notamment les articles:

• 6 (jouissance paisible la libre disposition des biens de la personne);
• 7 (inviolabilité de la demeure);
• 46 (conditions de travail justes et raisonnables).



Thèmes associés au télétravail: Le télétravail comme condition de travail

Un employeur peut-il obliger un-e salarié-e à effectuer du télétravail?

Dans la décision Desnoyers de la Cour d’appel (2005), les juges Gendreau, Thibault et Rochette 
indiquent: 

[36] (…) Il y a, en l’espèce, une atteinte aux droits garantis par la Charte. La présence de 
l’employeur chez les salariés est réelle. Il s’agit d’une intrusion physique et psychologique 
à leur domicile et dans leur vie privée.

Sur l’inviolabilité du domicile, la Cour poursuit: 

[137] Elle se matérialise par la reconnaissance d’un territoire aux frontières autour 
desquelles s’arrête le pouvoir d’autrui et au sein duquel règne une petite souveraineté 

Source: Syndicat des professionnelles du Centre jeunesse de Québec (CSN) c. Desnoyers, 2005 QCCA



Thèmes associés au télétravail: Le télétravail comme condition de travail

Un employeur peut-il obliger un-e salarié-e à effectuer du télétravail?

Dans la décision Saint-Côme de 2011 (recours en Art. 59CT) , l’arbitre Jobin indique:

[126] (…) en principe, le lieu d’exécution du travail constitue une ou fait partie des
conditions de travail d’un salarié. Un travail peut être exécuté en divers lieux. Cela peut
couvrir des lieux où l’on droit se déplacer dans le cadre d’une fonction. Par ailleurs, le
phénomène du travail à domicile existe depuis longtemps. Il a pris une nouvelle dimension
avec l’émergence du télétravail. Il n’y a rien qui aille à l’encontre de l’ordre public ou des
bonnes mœurs à convenir que du travail soit exécuté à domicile.

Source: Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4979 et Saint-Côme (Municipalité), 2011 CanLII 100514 (QC SAT)



Thèmes associés au télétravail: La santé et la sécurité et le droit à la déconnexion, la 
vie privée et télésurveillance

Droit à la déconnexion: Aucun encadrement législatif spécifique.

Retour aux bases:
• Art. 2085 CCQ: (…) le salarié, s’oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à

effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur.

• Art. 2 LSST: La présente loi a pour objet l’élimination à la source même des dangers pour la
santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs. (…)

Obligations de la travailleuse/du travailleur:
• Art. 49.2 LSST: Prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son

intégrité physique.

Obligations de l’employeur:
• Art. 51.3 LSST: S’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées

pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur;



Thèmes associés au télétravail: La santé et la sécurité et le droit à la déconnexion, la 
vie privée et télésurveillance

Dans la décision CSSS A rendue en janvier 2020, la juge administrative Manon Chénier indique:

[16] La jurisprudence a établi qu’en matière de lésion psychologique la notion d’évènement
imprévu et soudain est élargie pour y inclure : « Des évènements, survenant sur une
certaine période de temps, qui, lorsque considérés isolément, peuvent paraître bénins,
mais qui, lorsque superposés, deviennent significatifs et revêtent de ce fait le caractère
imprévu et soudain exigé par la loi »

[75] Une surcharge inhabituelle de travail est établie lorsque le travailleur démontre qu’il
effectue des tâches qui diffèrent substantiellement de ses tâches habituelles de façon
quantitative.

Source: J.R. et CSSS A (TAT 2020-01-24), 2020 QCTAT 408



Thèmes associés au télétravail: La santé et la sécurité et le droit à la déconnexion, 
la vie privée et télésurveillance

Vie privée et télésurveillance
Les nouvelles technologies de l’information offrent à l’employeur une possibilité de 
surveillance des travailleuses et des travailleurs qui peut s’avérer invasive. 

Quatre principes juridiques encadrent le recours à la surveillance des employé-es: 

1. La démonstration de la nécessité de la mesure de surveillance;
2. La proportionnalité de la mesure de surveillance par rapport à l’objectif d’intérêt 

public visé;
3. L’efficacité de la mesure face à cet objectif;
4. L’absence d’une autre option moins envahissante pour satisfaire ces objectifs. 

Source: BERNIER, Chantal, « Vie privée et gestion des pandémies: les balises juridiques », La Presse, 3 avril 2020, https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-04-03/vie-privee-et-gestion-des-pandemies-les-
balises-juridiques



Thèmes associés au télétravail: La santé et la sécurité et le droit à la déconnexion, 
la vie privée et télésurveillance

Vie privée et télésurveillance
« Si l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur prive ́ 
permet à l’employeur de cons tuer, aux fins d’emploi, un dossier sur le salarié, cela ne lui 
permet toutefois pas de tout savoir sur le compte du salarié. Seuls les renseignements 
«nécessaires» pourront être recueillis, sachant, qui plus est, que le mot « nécessaire » doit être 
interprété de façon restrictive, compte tenu du caractère fondamental conféré au droit à la vie 
privée ». 
Source: DROLET, Johanne, LEBNAN, Karim, « Les défis du télétravail à l’égard de la vie privée du télétravailleur », Les cahiers de droit, Vol. 54, numéro 2-3, juin-septembre 2013, p. 32, 
https://id.erudit.org/iderudit/1017615ar 

À cet égard, l’Article 43 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de 
l’information indique: 

« Nul ne peut exiger que l’identité d’une personne soit établie au moyen d’un procédé ou d’un 
dispositif qui porte atteinte à son intégrité physique. À moins que la loi le prévoie expressément 
en vue de protéger la santé des personnes ou la sécurité publique, nul ne peut exiger qu’une 
personne soit liée à un dispositif qui permet de savoir où elle se trouve».



Thèmes associés au télétravail: La santé et la sécurité et le droit à la déconnexion, la 
vie privée et télésurveillance

Vie privée et télésurveillance

Le recours à la surveillance est exceptionnelle et doit le demeurer. La jurisprudence permet
déjà le recours à la surveillance des employé-es par des caméras et on peut anticiper que le
recours à l’utilisation de caméras ou de logiciels de récolte de données pour surveiller des
employé-es en situation de télétravail le demeurerait tout autant.

Par contre, le recours aux caméras et à la télésurveillance ne doit pas avoir pour but de
permettre à l’employeur d’imposer de contrôler le rendement ou la productivité des employé-
es (*).

SOURCE: RIVARD, France, « La surveillance électronique des employés », Le blogue par SOQUIJ, 31 mai 2016, https://blogue.soquij.qc.ca/2016/05/31/surveillance-electronique-employes/



Thèmes associés au télétravail: La santé et la sécurité et le droit à la déconnexion, la 
vie privée et télésurveillance

Vie privée et télésurveillance

À cet égard, le télétravail implique un degré certain d’autonomie que l’employeur confère à la
personne salariée. Que l’employeur oblige le télétravail ou y consent sur une base volontaire, il
octroie donc un certain degré d’autonomie dans la prestation de travail des personnes
salariées.

Ex.: Dans la décision Corporation de l’École Polytechnique de Montréal, le commissaire Mario
Chaumont confirme que le degré de supervision d’une personne salariée ne dispose pas de ses
droits ni des obligations de l’employeur:

« [55] Le niveau de contrôle du travail du stagiaire postdoctoral exercé par Polytechnique
correspond au haut niveau d’autonomie qu’on accorde aux chercheurs. Il est amplement
suffisant pour conclure à l’existence d’un lien de subordination juridique entre
Polytechnique et le stagiaire ».

SOURCE: Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSEP) / Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) c. Corporation de l’École Polytechnique de Montréal, 2013QCCRT 0086



Thèmes associés au télétravail: La santé et la sécurité et le droit à la déconnexion, 
la vie privée et télésurveillance

Vie privée et télésurveillance: Visite du domicile par l’employeur

LSST, Article 51
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité 
et l’intégrité physique du travailleur. Il doit notamment:

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

LSST, Article 179
Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer à toute heure raisonnable du 
jour ou de la nuit dans un lieu où sont exercées des activités dans les domaines visés dans la 
présente loi et les règlements, et l’inspecter (…).



Thèmes associés au télétravail: La santé et la sécurité et le droit à la déconnexion, 
la vie privée et télésurveillance

Vie privée et télésurveillance: Législation de la Colombie-Britannique

« La législation de la Colombie-Britannique (Bill 14) circonscrit le pouvoir d’inspection d’un lieu 
de travail qui se situe dans un domicile privé, en prévoyant quatre possibilités d’accès: 

1. Lorsque celui qui occupe le domicile y consent;
2. Lorsque la Commission lui a donné un préavis écrit d’au moins 24 heures l’informant 

qu’il y aura une inspection;
3. Lorsque l’accès est ordonné par un mandat émis en vertu de la législation pertinente, 

ou;
4. Lorsque la Commission a des motifs raisonnables de croire que les activités de travail 

ou les conditions de travail qui ont cours dans un domicile privé présentent un risque 
significatif qu’un travailleur soit tué ou subisse un lésion grave à la suite d’un accident 
ou d’une maladie ». 

SOURCE: COX, Rachel, DESMARAIS, Jacques, LIPPEL, Katherine, Les enjeux juridiques du télétravail au Québec, Centre francophone d’informatisation des organisations (CEFRIO), mai 2001, p. 85.



Après la pandémie: Back to the Future? L’épreuve du temps. 

Quelques éléments d’appréciation du télétravail:

• Degré d’autonomie accru tant dans la manière de réaliser les tâches que l’organisation 
du temps de travail;

• Conciliation vie personnelle / travail;
• Capacité d’utilisation des outils technologiques (TIC);
• Soutien organisationnel adéquat.

Quelques éléments de risques en matière de télétravail à long terme: 

• Supervision déficiente/inadaptée (ex.: modification des tâches);
• Soutien organisationnel et technologie déficient;
• Diminution de la capacité d’innovation en l’absence de l’informel lié au travail en 

groupe;
• Isolement. 



Après la pandémie: Back to the Future? Le syndicalisme post-pandémie. 

Éléments à considérer pour assurer le respect des droits des travailleuses et travailleurs et 
une organisation du télétravail bénéfique:

• Le caractère volontaire du télétravail;
• La compensation des personnes salariées qui consentent librement au télétravail pour, 

notamment, la mise à disposition et l’entretien d’un espace de travail;
• La possibilité de mettre fin au télétravail;
• Le respect des balises juridiques existantes en matière de télésurveillance des 

employés: l’employeur doit avoir le fardeau de la preuve dans la démonstration que les 
outils de télésurveillances sont nécessaires.



Après la pandémie: Back to the Future? Le syndicalisme post-pandémie. 

Éléments à considérer dans la négociation d’une entente syndicale/patronale encadrant le 
télétravail :

• Négociation de critères clairs en matière d’admissibilité au télétravail;
• Préservation du caractère volontaire du télétravail;
• Détermination des horaires de télétravail et de présence au bureau, le cas échéant; 
• Une gestion claire des heures supplémentaires; 
• L’établissement de normes claires en matière d’aménagement de poste de travail; 
• L'établissement de normes claires en matière d’inspection des domiciles;
• Le droit à la déconnexion (droit au repos);
• Une politique de consentement en matière de technologies de surveillance et 

l’implication du syndicat dans le suivi: l’employeur doit avoir le fardeau de la preuve 
dans la démonstration que les outils de télésurveillances sont nécessaires;

• La compensation des personnes salariées pour, notamment, la mise à disposition et 
l’entretien d’un espace de travail;

• La possibilité de mettre fin au télétravail (principe de réversibilité).



Après la pandémie: Back to the Future? Le syndicalisme post-pandémie. 

Éléments de conventions collectives:
« Le participant au télétravail doit avoir pour son travail, à sa résidence principale, une pièce 
fermée et sécuritaire rencontrant les normes établies par la Convention pour le télétravail. » 
(Prodistix)

« Le salarié souhaitant participer au télétravail doit posséder: une connexion internet de haute 
vitesse (…) » (Taxelco)

« L’employé à qui une telle offre est faite a le choix de l’accepter ou de la refuser. » 
(Canassurance)

« L’employeur pourra mettre fin à l’entente individuelle de télétravail en donnant à l’autre un 
préavis de dix (10) jours ouvrables. » (Medavie)

« Lorsque la personne salariée signifie son intention de en plus participer au programme de 
télétravail, elle doit attendre qu’une aire de travail lui soit assignée avant de réintégrer son 
port d’attache . » (La Capitale)



Après la pandémie: Back to the Future? Le syndicalisme post-pandémie. 

Éléments de conventions collectives:
« Le fait pour un employé d’occuper son poste de télétravail n’a pas pour effet d’invalider les
autres règles prévues à la convention collective. (Canassurance)

« L’employeur est responsable d’assumer les coûts suivants pour le télétravail, soit les
fournitures de bureau comme le papier, les crayons et les enveloppes (…). Tout autre coût relié
au télétravail est assumé par l’employeur. » (Medavie)



FIN


