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DÉROULEMENT 
DE LA PRÉSENTATION 
Cette présentation contient les 2 volets suivants :
 Gestion à distance – en dehors de l’établissement

 Contexte particulier du télétravail
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RESTER EN LIGNE… 
ÇA VA « ROULER VITE! » 

• Nous allons aborder au fur et à mesure les similitudes : 

 De la gestion à distance et 

 Les particularités du télétravail

• De plus, il y aura : 

 Des « slidos » 

 Des entrevues

 Des outils et conseils pratiques

 Et un invité « spécial » 
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ENTREVUE AVEC MICHEL PÉRUSSE 
Qui ne le connait pas?

 Michel Pérusse est sans nul doute l’une des premières 
sommités en matière de SST au Québec. Spécialisé en 
prévention. Sa passion et son sens de l'humour a…

 Employeur : Université de Sherbrooke

 +de 500 contacts LinkedIn

 Titre : professeur associé (retraité)
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OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR  
Rappelez-vous de ceci : 

Le législateur ne parle pas pour rien dire! 

Art. 51(9), LSST 

 Informer adéquatement le travailleur sur les risques liés 
à son travail

 et assurer sa formation,

 l’entraînement 

 et la supervision appropriée

 afin qu’il ait l’habileté et les connaissances requises 
pour accomplir de façon sécuritaire le travail confié.
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R. c. Desrochers
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R. C. DESROCHERS                  
Causes de l’accident? 

• Manquement à la formation***

• Méthode de travail non sécuritaire

• Manquement à la supervision

Verdict : négligence criminelle

Sentence : le propriétaire, à titre de « superviseur », fut reconnu 
coupable de négligence criminelle : 90 jours de prison

500-01-074348-126, avril 2014 
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EST-CE QUE LA PANDÉMIE VOUS 
A OBLIGÉ À GÉRER À DISTANCE?
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À DISTANCE OU EN PRÉSENCE :
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE?
Présentiel
Accès plus rapide,
sur place pour intervenir

Distance
Doit être basée sur une 
relation de confiance
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En somme, la gestion des ressources, qu’elle se fasse à distance ou 
en présentiel, engendre sensiblement les mêmes obligations pour 
les gestionnaires.



GÉRER À DISTANCE : CONDITIONS 
GAGNANTES
Définir une stratégie d’équipe

• Connaître les rôles et responsabilités de chacun

• Définir des objectifs individuels et collectifs

• Établir les règles de fonctionnement de l’entreprise 

• Communiquer 

• Accompagner

• Écouter activement 
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE 
L’EMPLOYEUR POUR DES 
CONDITIONS GAGNANTES 

• Prendre toutes les précautions pour prévenir les accidents et les incidents.

• Mettre en place un plan pour déterminer les dangers que peut représenter le 
milieu de travail.

• S’assurer que le plan est connu et respecté de tous.

• Prendre les mesures correctives pour prévenir les incidents ou les accidents. 
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DILIGENCE RAISONNABLE : 
LES DEVOIRS DE L’EMPLOYEUR

• Prévoyance : Identifier les risques et définir des moyens pour les éliminer 
ou les réduire (et considérer les erreurs de jugement de ses employés).

• Efficacité : Mettre en place des mesures efficaces pour éliminer et 
contrôler les risques de lésions professionnelles.

• Autorité : Contraindre les travailleurs à respecter les règles de sécurité en 
vigueur, par l’application de mesures disciplinaires au besoin. 
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DEVOIR DE PRÉVOYANCE
Engagement de l’employeur

• Essentiel pour avoir des résultats

• Politique SST

• Rôles clairs et bien définis

• Doit montrer l’exemple
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DEVOIR DE PRÉVOYANCE
Inspection des lieux de travail 

• Le gestionnaire doit connaître le lieu de travail de ses employés, 
idéalement il les a visités.

• L’ensemble des lieux devrait être inspecté au complet

• Paritaire = implication des travailleurs 
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DEVOIR DE PRÉVOYANCE
Identification des risques
• Visite préalable à l’aide d’une grille d’inspection.

• Demander aux clients des informations sur les risques 
dans leur milieu de travail.

• Transmettre aux clients ses exigences concernant la sécurité  

• Faire connaître nos politiques et procédures.
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DEVOIR DE PRÉVOYANCE
Programme de prévention 

• À l’aide des résultats de l’analyse des risques, établir les priorités 
du programme de prévention

• Informer et former les travailleurs sur les mesures de prévention 
à mettre en place pour contrer ces risques
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DEVOIR DE PRÉVOYANCE

Exemples concrets / Préparation avant le départ

• Établir un moyen / période de communication

• S’assurer de fournir les équipements, outils, matériel

• Informer des tâches prescrites
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DEVOIR DE PRÉVOYANCE
Exemples concrets / Préparation avant départ
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• Mettre sur pied et diffuser l’intervention 
en cas d’urgence

• S’assurer que le message est clair et compris de tous

• Livret contenant les normes et règlements de sécurité et directives 
relatives aux EPI



DEVOIR D’EFFICACITÉ
Formation et information : responsabilités de l’employeur
• Identification des besoins:

 Programme de prévention 
 Obligations légales
 Accidents 

• Contacts et rencontres rapprochés avec les travailleurs 
(quotidien, hebdomadaire)
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DEVOIR D’EFFICACITÉ
Équipements de protection individuels 

• Inspectés quotidiennement

• Sécuritaires et en bon état 

• Adaptés aux tâches et aux travailleurs 

• Portés par l’ensemble des travailleurs 

 Bottes, gants, lunettes, etc.
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DEVOIR D’EFFICACITÉ 
Équipements de protection collectifs et technologies 

• Selon le type de tâches à effectuer (détecteurs de gaz, ventilation, 
douches d’urgence, etc.)

• Systèmes électroniques de communication et téléphone

• Système satellite et GPS (repérage)

• Système de caméras (dash cam)
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DEVOIR D’EFFICACITÉ
Équipements, outils sécuritaires 

Programme d’entretien préventif

• Véhicules lourds

• Chariots élévateurs

• Outils, machinerie et équipements 
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DEVOIR D’EFFICACITÉ
Lieux sécuritaires : États des lieux
• Analyse sécuritaire de tâches en arrivant sur les lieux du travail

• Grilles d’inspection des éléments de vérification

• Obstacles / aménagement 

• Hygiène et salubrité (COVID-19)
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GRILLE D’ANALYSE SÉCURITAIRE 
DES LIEUX DE TRAVAIL  
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DEVOIR D’EFFICACITÉ
Mise en application du programme de prévention
• Politiques, procédures et méthodes de travail
• Intégration des nouveaux employés; programme d’accueil
• Application de la règlementation et procédures
• Refus de travail
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DEVOIR D’EFFICACITÉ
Supervision des employés
• Superviseur doit connaître et jouer son rôle
• Acteur central de la SST
• Irréprochable
• Communication, relation de confiance, disponibilité 
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DEVOIR D’EFFICACITÉ 
Supervision des employés 

• Visites surprises du contremaître visant les éléments de sécurité 
(1 fois / mois)

• Temps d’arrêt avec les travailleurs (30/60/120 jours) et retours 
sur les événements problématiques et / ou la performance

• Porter attention aux détails (ce qui sort de l’ordinaire)

• Intervenir rapidement 

• Formulaire d’appréciation des travailleurs de 
leur milieu de travail
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DEVOIR D’AUTORITÉ

Prendre en charge la SST

• Assurer un suivi strict de toutes les mesures de sécurité en place

• Sonder les entreprises afin de connaître leur satisfaction

• Ne pas tolérer les mauvais plis, même si c’est de bon cœur

• Assurer la présence active et continue d’une personne en autorité 
qui devra agir immédiatement face au comportement non sécuritaire
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DEVOIR D’AUTORITÉ
Assumer ses droits de gérance

• Journées de suspension en cas de problématique (demi-journées)

• Politique de tolérance zéro pour les comportements non sécuritaires 

• Système de gestion disciplinaire connu et respecté 
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DEVOIR D’AUTORITÉ

Contrôles et sanctions 

• Renforcement positif pour les bons comportements 

• Rappels verbaux et écrits en cas de non-respect des directives

• Donner des avertissements et, au besoin, appliquer des 
mesures disciplinaires 
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OUI, MAIS SI L’ACCIDENT 
DU TRAVAIL, OU…
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… LA MALADIE PROFESSIONNELLE 
SURVIENT AU DOMICILE (PRIVÉ)?
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LOI MODERNISANT LE RÉGIME DE 
SANTÉ ET SÉCURITÉ

• 5.1 : Sous réserve de toute disposition inconciliable, notamment eu égard 
au lieu de travail, les dispositions de la présente loi s’appliquent au 
travailleur qui exécute du télétravail et à son employeur.
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PARTICULARITÉS DU TÉLÉTRAVAIL : 
ENQUÊTE, INSPECTION, ETC.
« Il n’existe aucun endroit au monde où une personne possède 
une attente plus grande en matière de vie privée que dans 
sa "maison d’habitation" » 

R. Silveira, 1995 CanLII 89 (CSC) (p. 363) 
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PARTICULARITÉS TÉLÉTRAVAIL : 
ENQUÊTE, INSPECTION, ETC.
Tant la Charte canadienne des droits et libertés que la Charte 
(québécoise) des droits et libertés de la personne garantissent 
le droit à la vie privée

 Charte canadienne (État, organisme : municipalités) 
versus Charte québécoise

 Charte canadienne, ex. : art. 7, 8 

 Charte québécoise : art. 5, 8
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PARTICULARITÉS TÉLÉTRAVAIL : 
ENQUÊTE, INSPECTION, ETC.

Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail

• Un inspecteur ne peut pénétrer dans un lieu où s’exécute du 
télétravail, lorsque celui-ci est situé dans une maison d’habitation, 
sans le consentement du travailleur, sauf si l’inspecteur est muni 
d’un ordre de la cour l’autorisant.
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PRINCIPES D’ENQUÊTE… 
Poser des questions… ayez en tête le schéma ci-après : 

• La chronologie de l’évènement doit être claire et possible  

• Vous devez lui demander des photos, un schéma… comme s’il s’agissait 
d’un accident de la route…

• Si ce n’est pas clair… Déplacez-vous sur les lieux, avec l’autorisation 
de l’employé  
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QUELS SONT LES 4 ASPECTS À 
CONSIDÉRER POUR OPTIMISER 
L’AMÉNAGEMENT DU 
TÉLÉTRAVAILLEUR? 
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Entrevue avec Denis Dubreuil
Directeur – Développement des 
programmes, CPSST
M. Denis Dubreuil est titulaire d’une 
maîtrise en kinanthropologie, 
concentration en ergonomie, et d’un 
DESS en intervention ergonomique en 
SST de l’UQAM
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2

4 ASPECTS À CONSIDÉRER POUR OPTIMISER 
L’AMÉNAGEMENT D’UN POSTE EN TÉLÉTRAVAIL

1

2

3

4

Utiliser la surface optimale 
de votre plan de travail

Assurer un repos visuel

Assurer une bonne 
hauteur de votre moniteur

Apporter des ajustements 
à votre chaise (appui 
lombaire)
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DÉMARCHE ADOPTÉE PAR UNE VILLE… 
Étape 1 : Autoévaluation du poste de travail par l'employé (outils disponibles : webinaires
sur les principes d'ajustement de base en ergonomie d'un poste informatique).

Période d'essai de 2 semaines... si douleur / inconfort persiste : passez à l'étape 2.

Étape 2 : Une personne-ressource (personne à l'interne qui a suivi une formation de 2 jours
sur les principes de base en ergonomie) fait l'évaluation du poste de l'employé et formule des
recommandations.

 Période d'essai de 2 semaines... si douleur / inconfort persiste : passez à l'étape 3.

Étape 3 : Faire appel à un spécialiste en ergonomie (firme / consultant externe) et aller
sur les lieux, avec le consentement du travailleur.
L'objectif de ce processus est la prise en charge par le milieu...
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ET N’OUBLIEZ PAS : IL FAUT UN 
CODE DE CONDUITE POUR LA 
VISITE DE L’EMPLOYEUR… 

42

42



Hostile et non désirée

Atteinte à la dignité et l’intégrité

Milieu de travail néfaste

Conduite vexatoire (répétée)

RECONNAÎTRE 
LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE

CE QUE LA LOI PROHIBE

Manquements aux 
obligations de 
l’employeur
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OBLIGATIONS EN SST
51(16)

« Prendre les mesures pour assurer la protection du travailleur exposé 

sur les lieux de travail à une situation de violence physique ou psychologique, 
incluant la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel. Aux fins du 
paragraphe 16° du premier alinéa, dans le cas d’une situation de violence 
conjugale ou familiale, l’employeur est tenu de prendre les mesures lorsqu’il 
sait ou devrait raisonnablement savoir que le travailleur est exposé à cette 
violence. » Entrée en vigueur : 6 octobre 2021
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SAVOIR LE PRÉVENIR :
RECONNAÎTRE LES SITUATIONS À RISQUE

 Un conflit entre collègues

 Les critiques sur la qualité ou la charge de travail

 La rivalité

 Les attentes ne sont pas clairement définies

 Les changements organisationnels ne sont pas pris en charge

 La jalousie

 Des positions rigides exprimées avec agressivité
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VOUS NE LE SAVIEZ PAS?



MAIS QU’AVEZ-VOUS FAIT 
POUR LE SAVOIR?



IDENTIFIER LES FACTEURS DE RISQUE
EXEMPLE : ÉLABORONS NOTRE GRILLE

MESURES À PRENDRE
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IDENTIFIER LES RISQUES
METTRE EN PLACE DES MESURES 
DE PRÉVENTION
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ET FINALEMENT : POLITIQUE DE 
TÉLÉTRAVAIL ET CLAUSES 
INCONTOURNABLES

• D’entrée de jeu, le message de la direction générale doit non 
seulement être clair quant à la position de l’organisation, mais 
« rassurant » envers les employés.   

• Voir l’exemple ci-joint. 
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CLAUSES INCONTOURNABLES  
Au risque de le répéter, l’employeur doit s’engager 
clairement : le télétravail ne fait absolument pas 
obstacle aux respects des lois et des différentes politiques 
de l’organisation.
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Guide et politique
La gestion du risque alcool et drogues

www.viaprevention.com



CLAUSES INCONTOURNABLES 
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• Les catégories d’emplois et les critères d’admissibilités doivent être
clairement rédigés. 

• Ce mode de travail n’est ni une obligation ni un droit pour l’employé; 
il relève du droit de gérance.

• L’assurance qu’un employé peut s’adresser aux services des ressources 
humaines si un refus lui paraît injustifié ou inéquitable. 



CLAUSES INCONTOURNABLES 

• La politique de télétravail ne s’applique pas aux 
demandes de nature personnelle. 

• Le lieu de travail doit être approuvé par le 
supérieur immédiat. 

• L’horaire de travail doit être précisé. Par ailleurs, les heures 
supplémentaires doivent être approuvées. 

• Un droit clair à la déconnexion.  
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CLAUSES INCONTOURNABLES : 
Un code de conduite doit être clairement défini, notamment vis-à-vis 
des sujets suivants :

• Règles de civilité 

• Travail en équipe 

• Confidentialité

• Tenue vestimentaire 

• Caméra, captation d’images ou d’écrans

• Témoin ou victime d’un cas de violence 

• Engagement du respect de la loi et en matière de vie privée 
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CLAUSES INCONTOURNABLES 

• Un chapitre spécifique concernant la santé et sécurité du travail

• Entente de résiliation 
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QU’IMPORTE LE MODE DE GESTION 

À DISTANCE, QUELS SONT LES 

ÉLÉMENTS QUI DÉMONTRE QUE 

L’EMPLOYEUR A FAIT PREUVE DE 

DILIGENCE RAISONNABLE?
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MERCI!
AVEZ-VOUS 
DES QUESTIONS?
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