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Il ne fait aucun doute que la propagation rapide de la COVID-19 a des répercussions sur les entreprises du 
monde entier et, plus particulièrement, sur les relations avec vos employés. Bien que cette situation soit 
exceptionnelle, les aspects juridiques sont bien définis pour les employeurs. Pour commencer, votre approche 
à l’égard des employés incapables de travailler en raison d’une quarantaine volontaire doit être la même que 
celle qui s’applique aux employés incapables de travailler en raison d’autres maladies. Ces aspects juridiques 
comprennent les obligations prévues par les lois provinciales sur les normes du travail ainsi que par la 
législation relative aux droits de la personne, à la santé et sécurité au travail et aux assurances contre les 
accidents du travail. Vous êtes également guidé par les politiques, les régimes d’avantages sociaux, les 
contrats et les conventions collectives en vigueur, qui constituent des ressources pour comprendre comment 
gérer les risques juridiques liés à vos employés. 

Voici quelques situations qui pourraient se présenter : 
– Un employé peut refuser de se présenter au travail en

raison de risques d’infection perçus et, selon votre
secteur et les lois applicables, il peut ou non avoir le droit
de le faire.

– Un employé peut demander de faire du télétravail
pendant sa quarantaine, puisqu’il ne veut pas se retrouver
sans salaire pendant deux semaines.

– Si un membre de la famille d’un employé est malade ou
en quarantaine, l’employé peut avoir droit à un congé
pour obligations familiales ou à un congé de maladie sans
risque de perte d’emploi, selon les circonstances.

– Les employeurs peuvent exiger que leurs employés
restent chez eux, loin du lieu de travail, s’ils ont
récemment voyagé, s’ils ont été en contact direct avec
d’autres personnes qui se trouvaient dans une zone
touchée ou s’ils présentent des symptômes de maladie.

– Il convient de prendre en considération l’obligation de
l’employeur d’offrir un lieu de travail exempt de
harcèlement et de discrimination, et d’enquêter sur tout
commentaire ou comportement qui pourrait être perçu
comme visant les employés en fonction de la race, du
pays d’origine, de la nationalité ou de tout autre motif
interdit, et de faire un suivi.

Voici des recommandations à l’intention des employeurs 
relativement à la protection de la santé et de la sécurité 
des employés : 

– Soyez proactifs. Prévenez les employés et informez-les
sur les symptômes du coronavirus, comme la fièvre, la
toux, les difficultés respiratoires, et encouragez-les à
consulter des professionnels de la santé s’ils ressentent
de tels symptômes.

– Renseignez-vous. Consultez les informations fournies par
les sources pertinentes en matière de santé publique et
fiez-vous-y. Les sites web gouvernementaux fournissent
une multitude de renseignements, notamment sur les
précautions recommandées.

– Informez. Pensez à obtenir ou à télécharger des
renseignements à partir de ces sources
gouvernementales et à les afficher sur le lieu de travail.

– Faites preuve d’esprit pratique. Renseignez vos employés
sur les pratiques d’hygiène recommandées, comme le
lavage des mains, les protocoles à respecter en cas de
toux ou d’éternuement, etc.

– Soyez prêts. Veillez à commander une quantité suffisante
de désinfectants et d’autres produits de nettoyage afin
d’en assurer la disponibilité, et révisez au besoin les
protocoles de nettoyage et de désinfection, surtout pour
ce qui est des surfaces souvent touchées.
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On ne sait pas combien de temps durera l’épidémie, ni à quel moment elle atteindra son apogée, ni quand se produira l’éclosion 
d’un nouveau virus. Ce qu’on sait cependant, c’est que le temps perdu lié à la maladie proprement dite et à la prise en charge 
de parents malades, combiné avec une baisse de productivité due aux restrictions de voyage et aux mises en quarantaine 
imposées, occasionnera certainement un fardeau financier pour les employeurs et les employés. Les répercussions possibles 
sur les activités pourraient faire en sorte de réduire les fonds accessibles pour les salaires, le paiement des commissions, les 
régimes de rémunération variable et les réserves de primes, ce qui pourrait devoir être géré à long terme. 

Les employeurs devraient revoir leurs politiques, procédures, guides et manuels pour vérifier qu’ils couvrent ce type 
situation en termes clairs et s’assurer que les membres de la direction ont reçu une formation adéquate pour aborder 
les questions et les communications touchant le personnel. Il faut aussi rappeler aux membres du personnel quels sont 
leurs droits et leurs obligations, et leur indiquer qui contacter s’ils sont dans l’impossibilité de se présenter au travail. 

Si vous avez des questions concernant les répercussions sur les employés et les ressources 
humaines, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 

Pourquoi KPMG cabinet juridique? 

Les entreprises comme la vôtre sont notre spécialité. Notre 
équipe s’affaire à comprendre vos enjeux commerciaux et à 
mettre au point des solutions exhaustives. Nous travaillons 
avec vous afin de comprendre les besoins de votre effectif et 
d’aplanir les obstacles et irritants. 

Nous sommes KPMG cabinet juridique. Nous sommes un 
chef de file jouissant d’une réputation enviable dans le 
domaine. Notre collaboration avec les autres secteurs de 
service de KPMG vous permet de bénéficier d’une approche 
globale. Nous offrons des conseils pratiques et proactifs, ainsi 
que des solutions adaptées à vos besoins commerciaux et 
juridiques. 

 

 

Nous vous aidons à choisir les services adéquats. Nous 
savons que chaque entreprise est différente et qu’une 
solution universelle ne convient pas à chacune. Laissez-nous 
vous aider à établir un plan pour surmonter vos enjeux et vous 
positionner pour réussir. 

Nous travaillons pour vous. Dans un contexte où les choses 
changent rapidement, le meilleur moyens de ne pas se faire 
devancer par le peloton, c’est de demeurer en tête. Nous 
sommes toujours à la recherche de moyen d’optimiser la 
capacité de votre entreprise à relever les défis avec 
assurance. Notre équipe se consacre à vos besoins. 
Régulièrement, nous surveillons notre performance et 
cherchons des façons de nous améliorer.
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L’information publiée dans le présent document est de nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. Bien que nous 
fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la communiquer rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la 
recevrez ni qu’elle continuera d’être exacte à l’avenir. Vous ne devriez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis professionnel se fondant sur un examen approfondi des 
faits et de leur contexte. 
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