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Le coronavirus et les relations avec les 

employés 

Chaque jour, les employeurs gèrent divers problèmes liés aux maladies des employés (et des 

membres de leur famille), aux absences imprévues et à des défis liés à la productivité de la 

main-d’œuvre. De même, la gestion des affections contagieuses en milieu de travail n’est pas 

un nouveau défi pour les employeurs. 

Le coronavirus, qui a été détecté pour la première fois en Chine en décembre 2019, s'est 

maintenant propagé aux quatre coins du monde. Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de 

la santé a qualifié le coronavirus de pandémie. Il s'agit de la première pandémie connue causée 

par l'émergence d'un nouveau coronavirus. Bien que l’arrivée du coronavirus s’accompagne de 

bon nombre des mêmes défis que les entreprises ont dû relever à l’occasion d'épidémies 

précédentes, comme le SRAS et la grippe H1N1, les employeurs sont confrontés à de 

nouvelles préoccupations uniques, notamment l'incertitude causée par les consignes de 

confinement à domicile, les directives d’isolement volontaire émises par les gouvernements et 

les perturbations de l'offre ou de la demande. Les employeurs doivent se préparer à réagir de 

manière efficace et appropriée à une situation qui change constamment et comprendre les 

aspects juridiques et réglementaires de la réponse à la pandémie de coronavirus. 

HUB International et Bennett Jones LLP ont préparé la mise à jour suivante, qui donne un 

aperçu de certaines des principales obligations des employeurs devant composer avec le 

coronavirus et fournit des conseils pratiques pour faire face à ces défis. 
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Aspects juridiques et réglementaires 

 Prendre des précautions raisonnables pour protéger la santé et la 
sécurité des travailleurs 

 
L’ensemble disparate de lois provinciales et fédérales sur la santé et la sécurité au travail au 

Canada impose aux employeurs l’obligation générale de prendre des mesures raisonnables et 

pratiques pour protéger la santé et la sécurité de leurs employés.1 Bien que ces mesures 

puissent varier, elles sont susceptibles d’inclure ce qui suit : 

o Désigner des personnes responsables de la planification et de la gestion d’une situation 

de pandémie. Ces personnes doivent posséder des compétences en matière de 

ressources humaines, d’exploitation, de santé et sécurité et de communication.  

o L’employé qui présente des symptômes du coronavirus doit être dirigé vers les autorités 

de santé publique afin de déterminer s’il doit subir un test de diagnostic ou se mettre en 

quarantaine, selon les instructions. L’employé ne doit pas retourner au travail avant d’y 

avoir été autorisé par les autorités de santé publique. 

o Tenir compte des directives des autorités sanitaires, y compris les demandes de 

signalement des voyages récents ou prévus et les recommandations d’isolement 

volontaire (en date du 14 mars 2020, les autorités de santé publique demandent que 

tous les voyageurs revenant au Canada de n’importe quel pays s’isolent volontairement 

pendant 14 jours à leur retour).  

o Rappeler aux employés de pratiquer une hygiène appropriée (p. ex. lavage des mains et 

nettoyage antiseptique) et s’assurer que les employés aient facilement accès à du 

désinfectant pour les mains et à du savon. Les employeurs devraient accroitre la 

signalisation à cet égard. 

o Dans la mesure du possible, prendre des mesures appropriées pour permettre aux 

employés de travailler à domicile. 

                                                 
1 Voir l’annexe A pour une liste des lois fédérales et provinciales en matière de santé et sécurité au 
travail. 
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o Informer les employés qui sont autrement tenus de se présenter au travail ou censés se 

présenter au travail qu’ils doivent rester à la maison et consulter un médecin s’ils 

présentent des symptômes d’une maladie respiratoire de quelque nature que ce soit (p. 

ex. fièvre, toux, essoufflement, etc.).  

o Évaluer la possibilité de mettre en œuvre des mesures supplémentaires pour protéger 

les employés qui sont particulièrement susceptibles de subir des complications liées au 

coronavirus (par exemple, les employés âgés de 65 ans et plus, immunodéficients ou 

présentant des affections sous-jacentes). 

o Annuler les voyages d’affaires non essentiels.  

o Conseiller aux employés de surveiller attentivement les avertissements aux voyageurs 

publiés par le gouvernement du Canada et de consulter ceux-ci avant d’entreprendre 

tout voyage personnel. Examiner la possibilité de conseiller aux employés d’informer le 

service des Ressources humaines ou la direction de tous les voyages prévus. 

o S’assurer que les coordonnées de tous les employés sont à jour. 

o Examiner et mettre à jour les politiques concernant les congés de maladie rémunérés, 

les congés de maladie non rémunérés, les congés autorisés et le travail à domicile. Les 

employeurs devraient songer à accorder des congés de maladie rémunérés pour les 

absences liées au coronavirus.  

o Examiner et mettre à jour les politiques afin de tenir compte de la manière dont les 

activités commerciales se poursuivront en cas de pandémie. Dans le cadre de ce 

processus, l’employeur peut établir une politique générale pour les situations d’urgence 

décrivant comment les fonctions essentielles de l’entreprise seront exécutées et 

maintenues et comment les décisions seront prises dans ces situations, ainsi que 

d’autres mesures nécessaires pour poursuivre les activités même si les employés ne 

peuvent pas se présenter au travail.  

o Demeurer au fait de la situation et continuer de transmettre aux employés de 

l’information provenant de sources fiables, notamment de l’Organisation mondiale de la 

santé et de l’Agence de la santé publique du Canada. 
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En règle générale, en vertu de la législation sur la santé et la sécurité au travail, les employés 

peuvent exercer un droit de refuser de travailler lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire 

que leur santé et sécurité sont menacées. Les employeurs doivent être prêts à composer avec 

une situation où un employé refuse de travailler parce qu’il craint être exposé au coronavirus 

dans son milieu de travail.  

La législation sur la santé et la sécurité au travail énonce la marche à suivre par les employeurs 

pour évaluer le danger dans le milieu de travail, gérer celui-ci et, le cas échéant, adopter des 

mesures pour éliminer ou atténuer le danger dans le milieu de travail. Il est généralement 

interdit aux employeurs de sanctionner ou de menacer les employés qui exercent leur droit de 

refuser de travailler. L’employeur qui songe à prendre des mesures disciplinaires à l’encontre 

d’un employé qui refuse de travailler de mauvaise foi ou pour un motif inapproprié devrait 

obtenir un avis juridique à ce sujet.  

 

 Accorder les congés non rémunérés requis par la loi 

 
La législation sur les normes d’emploi accorde aux employés des congés non rémunérés avec 

protection de l’emploi dans diverses situations, notamment pour des raisons de santé ou 

familiales, y compris lorsqu’un employé est malade ou doit prendre soin d’une personne 

malade. Dans certaines circonstances précises, des congés de courte durée peuvent devoir 

être rémunérés. Par exemple, au Québec, les deux premiers jours de congé avec protection de 

l’emploi pris au cours d’une année pour remplir des obligations liées à la garde, à la santé ou à 

l’éducation de l’enfant de l’employé ou de l’enfant du conjoint ou de la conjointe de l’employé ou 

en raison de l’état de santé d’un parent ou d’une personne pour laquelle l’employé agit à titre de 

proche aidant, doivent être rémunérés.  

Dans chacun des cas, la législation prévoit des critères d’admissibilité et les périodes de temps 

pendant lesquelles un employé peut s’absenter du travail. Il est généralement interdit à 

l’employeur de mettre fin à l’emploi d’un employé qui prend un congé avec protection de 
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l’emploi, sauf pour un motif valable qui n’est pas lié à la raison pour laquelle l’employé a pris le 

congé en question.2  

À la lumière des inquiétudes concernant la sécurité publique et des directives d’isolement 

volontaire formulées par les autorités en matière de santé publique dans le but de ralentir 

l’impact du coronavirus, les gouvernements fédéral et provinciaux ont examiné la portée des 

congés avec protection de l’emploi existants afin de déterminer si des mesures de protection de 

l’emploi supplémentaires devraient être mises en œuvre. Par exemple, le 16 mars 2020, le 

gouvernement de l’Ontario a annoncé son intention de modifier la Loi de 2000 sur les normes 

d’emploi afin de protéger l’emploi des employés de l’Ontario qui sont obligés de rester à la 

maison lorsque :  

o L’employé fait l’objet d’une enquête médicale, est sous surveillance ou reçoit des soins 

médicaux pour le coronavirus; 

o L’employé agit conformément à un ordre donné en vertu de la Loi sur la protection et la 

promotion de la santé; 

o L’employé est en isolement ou en quarantaine; 

o L’employé agit conformément à des renseignements ou à des directives en matière de 

santé publique; 

o L’employeur ordonne à l’employé de ne pas travailler; ou 

o L’employé doit prendre soin d’une personne pour une raison liée au coronavirus, comme 

la fermeture d’une école ou d’une garderie. 

En outre, les employés de l’Ontario ne seront pas tenus de fournir un billet médical s’ils 

prennent un tel congé de leur travail.3 Les modalités de ce nouveau programme seront publiées 

dans les prochains jours.  

                                                 
2 Voir l’annexe A pour une liste des lois fédérales et provinciales en matière de normes d’emploi. 
3 Si elles sont adoptées, ces modifications seront rétroactives au 25 janvier 2020. 
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D’autres gouvernements provinciaux ont aussi apporté ou préparent des modifications à la 

législation sur les normes d’emploi ou aux programmes gouvernementaux existants afin 

d’étendre les protections des travailleurs en lien avec la pandémie.  

 Administrer les politiques et répondre à la crise de manière non 
discriminatoire 

 
La législation sur les droits de la personne interdit la discrimination ou le traitement défavorable 

dans les pratiques d’emploi pour des motifs comme la race, l’origine ethnique, l’ascendance et 

le lieu d’origine.4  

La plupart des rapports indiquent que le coronavirus est originaire de Wuhan, en Chine, et s’est 

rapidement répandu dans plusieurs autres pays d’Asie et d’Europe, avant de se propager 

partout dans le monde. Malheureusement, dans le passé, lorsqu’une maladie transmissible 

provenait d’un pays asiatique (comme le SRAS), la collectivité asiatique au Canada a été 

victime de stigmatisation et de discrimination. Les employés ne doivent pas subir de 

discrimination ni de harcèlement en raison de leur lien avec un territoire présentant un risque 

élevé.  

Un employeur a généralement l’obligation de prendre des mesures raisonnables ou nécessaires 

pour protéger la santé et sécurité de ses employés, ce qui inclura probablement l’obligation 

pour les employés qui ont récemment voyagé dans des zones à haut risque de s’isoler 

volontairement à la maison pendant une période de 14 jours ou jusqu’à ce qu’ils soient 

autorisés à retourner au travail. Toutefois, les employeurs doivent veiller à ne pas isoler, 

séparer ou traiter d’une manière défavorable des employés uniquement parce qu’ils ont des 

racines ancestrales dans un territoire à haut risque ou sont originaires d’un territoire à haut 

risque ou d’un autre territoire où le virus s’est propagé. En outre, les employeurs doivent 

s’assurer que leurs employés ne font pas de discrimination similaire à l’encontre de leurs 

collègues.  

Par exemple, soulignant les problèmes liés aux droits de la personne que la pandémie du 

coronavirus pourrait engendrer, la Commission ontarienne des droits de la personne a publié 

une déclaration exhortant les Ontariens à « respecter les droits de la personne de la 

                                                 
4 Voir l’annexe A pour une liste des lois fédérales et provinciales en matière de droits de la personne. 
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communauté de l’Asie de l’Est à la lumière [...] des cas confirmés du nouveau coronavirus à 

Toronto ». La Commission a invité les Ontariens à « tirer des leçons de la crise du SRAS », 

pendant laquelle la communauté de l’Asie de l’Est en Ontario « a été stigmatisée, discriminée et 

harcelée [...] ». Les autorités chargées de protéger les droits de la personne dans d’autres 

juridictions du Canada ont fait des déclarations similaires.  

La législation en matière de droits de la personne interdit également la discrimination fondée sur 

un handicap et exige que les employeurs prennent des mesures d’accommodement à l’égard 

handicaps, jusqu’au seuil de la contrainte excessive. Un rhume ou une grippe ordinaire n’est 

généralement pas considéré comme un handicap. Bien qu’un diagnostic d’infection au 

coronavirus n’ait pas été officiellement désigné comme une « maladie » ou un « handicap » au 

sens de la législation sur les droits de la personne, il entre très probablement dans ces 

catégories, compte tenu de la manière dont les épidémies précédentes, comme le SRAS et la 

grippe H1N1, ont été traitées. Aux termes de la législation sur les droits de la personne, les 

employeurs ne peuvent discriminer un employé en raison d’un handicap physique (y compris 

une maladie).  

Pendant l’épidémie de SRAS, la Commission ontarienne des droits de la personne a déclaré 

que le terme « handicap » couvrait de nouvelles maladies, incluant le SRAS. Les employeurs 

peuvent s’attendre à ce que l’application de la législation sur les droits de la personne traite le 

coronavirus (tant réel que perçu) comme un handicap, et donc comme un motif de 

discrimination illicite. En outre, le régime de réglementation des droits de la personne exige 

également que les employeurs fassent des efforts pour accommoder une personne ayant un 

handicap. Dans le cas d’un employé qui a été infecté par le coronavirus et qui s’est absenté du 

travail, ces mesures d’accommodements peuvent consister à lui offrir des tâches modifiées à 

son retour au travail (si l’employé demeure affaibli pendant un certain temps). 

 

 Gestion des renseignements médicaux et respect de la vie privée 

  
Étant donné le caractère sans précédent de la pandémie de coronavirus, il peut être 

raisonnable et nécessaire de poser des questions concernant un diagnostic d’infection au 

coronavirus afin de protéger la santé et la sécurité des autres employés dans le milieu de 
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travail. Dans cette situation, les employeurs devraient songer à établir les modalités de la 

gestion des renseignements médicaux, qui devrait inclure les renseignements médicaux 

détaillés de l’employé que l’employeur entend recueillir et la manière dont ces renseignements 

seront utilisés, divulgués et conservés de manière sécurisée. Les employeurs doivent 

déterminer les renseignements dont ils pourraient avoir besoin pour protéger la santé et la 

sécurité de leurs employés et les renseignements qu’ils ont le droit d’obtenir pour prévenir ou 

gérer le risque de propagation rapide du coronavirus. Les employeurs doivent être conscients 

des risques de discrimination pouvant survenir s’ils demandent à certains employés de se 

soumettre à un examen médical sur la seule base de leur nationalité, de leur race ou de leur 

origine ethnique.  

Plus généralement, les employeurs peuvent demander à leurs employés un diagnostic 

spécifique, mais cette question comporte certains risques. Si des renseignements personnels 

sont divulgués, les employeurs doivent examiner dans quelle mesure ces renseignements (dont 

l’identité de l’employé) doivent être communiqués à des tiers. Les employeurs ne devraient 

jamais partager de renseignements au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire. 

Les employeurs doivent se poser les quatre questions suivantes afin de déterminer s’ils doivent 

recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels de leurs employés.5   

1. La collecte, l’utilisation ou la divulgation des renseignements personnels sont-elles 

faites dans un but raisonnable?   

À la lumière de l’épidémie de coronavirus actuelle, il peut être raisonnable pour un 

employeur d’adopter certaines méthodes de dépistage afin d’évaluer le risque qu’une 

personne porteuse du coronavirus se présente au travail, comme, par exemple, demander 

aux employés de remplir un questionnaire sur les voyages internationaux ou les symptômes 

du coronavirus.  

2. Les renseignements personnels devant être recueillis, utilisés ou divulgués se 

limitent-ils à ceux qui sont nécessaires aux fins visées?  

                                                 
5 Voir l’annexe A pour une liste des lois fédérales et provinciales en matière de protection des 
renseignements personnels.  
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Il peut être raisonnable pour un employeur d’adopter certaines méthodes de dépistage afin 

d’évaluer le risque qu’une personne porteuse du coronavirus se présente au travail.  

3. La collecte, l’utilisation ou la divulgation des renseignements personnels sont-elles 

autorisées par la loi sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement des 

personnes en question ou d’en informer celles-ci? 

La législation canadienne sur la protection de la vie privée dans le secteur privé permet 

généralement à un organisme de recueillir, d’utiliser et de divulguer des renseignements 

personnels concernant un individu sans le consentement de celui-ci dans certaines 

situations. En Alberta, par exemple, un organisme n’est pas tenu d’obtenir de consentement 

lorsque l’utilisation ou la divulgation de renseignements est nécessaire pour répondre à une 

urgence qui menace la vie, la santé ou la sécurité d’un individu ou du public. 

Il faut toutefois faire preuve de prudence, étant donné que ces exemptions ne sont pas 

uniformes pour toutes les lois. Par exemple, l’exemption susmentionnée pour l’Alberta 

s’applique à l’utilisation et à la divulgation des renseignements personnels, et non à leur 

collecte. Il est également important de souligner que ces exemptions ne sont pas uniformes 

pour chacune des lois sur la vie privée « essentiellement similaires » au Canada. Par 

exemple, la législation fédérale sur la protection de la vie privée diffère de celle de l’Alberta, 

puisque l’exemption applicable aux urgences menaçant la vie, la santé ou la sécurité n’inclut 

pas expressément le public. 

Par conséquent, il est important que chaque organisme : 

o détermine quelle loi sur la protection de la vie privée dans le secteur privé s’applique 

dans les circonstances; et 

o évalue l’applicabilité de toute exemption prévue dans celle-ci en ce qui concerne la 

cueillette, l’utilisation et la divulgation éventuelle de renseignements personnels 

recueillis dans le cadre de ses activités de dépistage du coronavirus. 

Si un organisme ne peut se prévaloir d’une exemption pour recueillir, utiliser ou divulguer 

des renseignements personnels, elle doit remettre un avis à la personne concernée et, si 
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nécessaire, obtenir le consentement de celle-ci afin de recueillir, utiliser ou divulguer les 

renseignements en question.  

4. Si la loi interdit la collecte, l’utilisation ou la divulgation sans le consentement des 

employés concernés ou la remise d’un avis à ceux-ci, l’organisme a-t-il obtenu le 

consentement des employés concernés ou leur a-t-il remis un avis? 

Un document d’orientation produit conjointement par le Commissariat à la protection de la 

vie privée du Canada et les commissariats à l’information et à la protection de la vie privée 

de l’Alberta et de la Colombie-Britannique énoncent plusieurs principes qui sous-tendent le 

consentement valable. Ceux-ci incluent la nécessité de fournir à la personne concernée de 

l’information sur la nature des renseignements personnels recueillis, les fins auxquelles les 

renseignements personnels sont recueillis, utilisés ou communiqués et le risque de 

préjudice potentiel et les autres conséquences pouvant être associés à la cueillette, à 

l’utilisation ou à la communication. 

Dans cette publication, les commissaires soulignent qu’il est important que les organismes 

déterminent la forme de consentement appropriée (explicite, présumé ou implicite) pour 

toute cueillette, utilisation ou divulgation de renseignements personnels pour laquelle le 

consentement est requis. Lorsqu’ils prennent cette décision, les organismes doivent tenir 

compte de la sensibilité des renseignements et des attentes raisonnables de l’employé. Ces 

deux éléments dépendront du contexte. 

Compte tenu de la limitation potentielle de l’exemption mentionnée ci-dessus, les 

organismes doivent s’assurer que des avis appropriés sont présents à l’occasion de tout 

dépistage du coronavirus et, lorsque le consentement est requis, que chaque personne qui 

se soumet au dépistage consent par le fait même à celui-ci. 
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Questions d’ordre pratique 

Le fait de permettre à des employés de rester à la maison, soit parce qu’ils doivent s’isoler 

volontairement ou parce ce qu’ils sont placés en quarantaine, soit parce qu’ils ont contracté le 

coronavirus, présente des défis pour les employeurs canadiens. L’isolement volontaire et la 

mise en quarantaine, s’il y a lieu, sont toutefois essentiels pour lutter contre la pandémie. 

Les employeurs ne souhaitent évidemment pas qu’un employé retourne au travail, ou cache ses 

symptômes ou son exposition au coronavirus, simplement parce qu’il ne peut pas se permettre 

de s’absenter du travail sans être rémunéré. Cependant, la nécessité ou possibilité d’une 

quarantaine crée une situation propice aux abus de la part d’employés cherchant à s’absenter 

du travail pendant 14 jours (avec rémunération ou non). Les employeurs devront prendre des 

décisions en temps réel, tout en maintenant un équilibre entre leur obligation de garantir un 

milieu de travail sécuritaire, le droit à la vie privée des employés et les besoins de leur 

entreprise. Nous présentons ci-dessous quelques solutions pratiques pour relever ces défis. 

Un employeur peut également envisager, lorsqu’il dispose des ressources nécessaires, de 

mettre en place une ligne téléphonique de gestion de crise afin de coordonner les questions des 

employés, de diriger les employés vers les ressources publiques et de recevoir de l’information 

des employés concernant les symptômes, les voyages et l’exposition, avec des mesures 

appropriées afin de garantir la protection de la vie privée. 

Que faire si un employé contracte le coronavirus? 

 
Un employé qui contracte le coronavirus: 

o doit rester à la maison et ne doit pas de se présenter au travail; 

o peut avoir droit à un congé de maladie rémunéré en vertu de son contrat d’emploi, des 

politiques de l’employeur ou d’une convention collective; 

o peut être admissible à des prestations d’assurance-invalidité de courte durée aux termes 

de régimes d’avantages sociaux collectifs; 
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o peut être admissible aux prestations d’assurance-emploi, puisque la Loi sur l’assurance-

emploi étend les prestations aux employés qui subissent une réduction de leur « 

rémunération hebdomadaire normale » d’au moins 40 % en raison d’une maladie, d’une 

blessure ou d’une quarantaine. De plus, le 11 mars 2020, le gouvernement fédéral a 

annoncé qu’il supprimerait le délai de carence d’une semaine pour les personnes qui 

sont en quarantaine ou qui ont été enjointes de s’isoler volontairement en raison du 

coronavirus; 

o peuvent avoir droit à de l’aide financière dans le cadre d’un programme gouvernemental 

spécial mis en œuvre pour soutenir les travailleurs et les familles dans le contexte de la 

pandémie de coronavirus. 

Les employeurs peuvent également envisager de prolonger temporairement les congés de 

maladie rémunérés (même si l’employé n’y est pas admissible en vertu de son contrat d’emploi) 

afin d’aider leurs employés à composer avec l’épidémie. 

Que faire si un employé n’a pas contracté le coronavirus, mais doit 
s’isoler ou être mis en quarantaine? 

 
La situation est plus complexe en cas d’isolement volontaire, de quarantaine ou d’exposition 

potentielle au coronavirus, notamment lorsque les fonctions de l’employé ne lui permettent pas 

de travailler à distance. 

Il y aura bien sûr des cas où les employés devront clairement s’isoler. Les employeurs devraient 

suivre les directives des responsables de la santé publique concernant les circonstances dans 

lesquelles les personnes doivent s’isoler et la durée de l’isolement. Les circonstances dans 

lesquelles les personnes doivent s’isoler évolueront en parallèle avec l’évolution de la situation. 

Les employeurs doivent demeurer au fait des mises à jour et exiger que leurs employés 

signalent les premiers symptômes du coronavirus ou tout contact avec une personne chez qui 

le coronavirus a été diagnostiqué. 

Dans un premier temps, les employeurs doivent soumettre régulièrement des demandes de 

renseignements à leurs employés, exigeant qu’ils signalent toute circonstance justifiant 

l’isolement volontaire, soit si un employé : 
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o A récemment voyagé à l’étranger. 

o A été informé par des responsables de la santé publique qu’il est soupçonné avoir 

contracté ou qu’il peut avoir contracté le coronavirus. 

o A été à proximité d’une personne qui a été informée par un responsable de la santé 

publique qu’elle est soupçonnée avoir contracté le coronavirus. 

o Présente des symptômes de fièvre, toux et de difficulté à respirer. 

o Présente des symptômes respiratoires après son retour de l’étranger. 

Les employeurs doivent faire preuve de prudence et observer les directives des responsables 

de la santé publique. Toutefois, si un employé a une raison valable de se mettre en 

quarantaine, mais n’a présenté aucun symptôme, les employeurs devraient examiner la 

possibilité de ne pas exiger de documents médicaux. 

Dans la mesure du possible, les employés doivent être autorisés à travailler à domicile et 

recevoir leur salaire et leurs avantages sociaux habituels. En ce qui concerne la rémunération 

des personnes qui s’isolent volontairement ou sont mises en quarantaine et ne sont pas en 

mesure d’exercer leurs fonctions à distance, les employeurs devraient : 

o Demander à leurs fournisseurs d’avantages collectifs si les employés « en quarantaine » 

ont droit à des prestations d’invalidité de courte durée; 

o Examiner la possibilité d’étendre leurs congés de maladie rémunérés afin de couvrir les 

employés qui sont tenus de se mettre en quarantaine; et 

o Informer les employés des éventuelles prestations d’assurance-emploi en vertu de la Loi 

sur l’assurance-emploi ou de l’aide financière potentielle fournie par un programme 

gouvernemental spécial mis en œuvre pour soutenir les travailleurs et les familles dans 

le contexte de la pandémie de coronavirus. 

Les employeurs s’exposent à des risques potentiels, dont le congédiement déguisé découlant 

du non-paiement des employés ou de l’interruption des avantages sociaux pendant que les 

employés sont en quarantaine. Nous invitons les employeurs à obtenir des conseils juridiques 

afin de déterminer la stratégie appropriée pour leur entreprise. 



 

31 mars 2020  |  Le Coronavirus (COVID-19) en milieu de travail : aspects juridiques et réglementaires   |   14  

 

Distanciation sociale 

 
La distanciation sociale est une mesure que les employeurs peuvent prendre pour réduire le 

contact de personne à personne ou la transmission d’une maladie virale et qui peut inclure ce 

qui suit :  

o Des conditions de travail adaptées permettant d’accroitre l’espace physique entre les 

employés 

o La limitation des réunions rapprochées ou collectives et en personne au moyen d’outils 

de réunion à distance comme GoToMeeting, Zoom, Skype, etc.  

o La limitation des rencontres en personne entre les employés et les clients en recourant 

aux conférences téléphoniques et à des outils de réunion à distance comme 

GoToMeeting, Zoom, Skype, etc. 

o L’installation d’écrans de protection 

o L’élaboration d’un programme de formation croisée afin d’assurer la continuité des 

activités  

o L’élaboration d’un plan de communication 

o L’achat de vaporisateurs et de lingettes désinfectantes pour les mains pour le milieu de 

travail 

o La mise en œuvre de programmes encourageant le lavage des mains et la désinfection  

Le principe général de la distanciation sociale est le suivant : si vous n’avez pas besoin de 

rencontrer quelqu’un en personne, ne le faites pas. Si une rencontre en personne ne peut être 

évitée, restez à une certaine distance de votre interlocuteur. 
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Réponse du gouvernement fédéral à la 

pandémie de la COVID-19 

Pour faire face à la pandémie de la COVID-19, le gouvernement canadien a créé un plan 

d’intervention économique qui comprend plusieurs programmes de soutien financés par le 

gouvernement fédéral. Les programmes de soutien mis en place en date du 20 avril 2020 

incluent la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC), la Prestation canadienne 

d’urgence (PCU), une subvention salariale de 10 %, un programme de travail partagé étendu et 

un Programme de crédit aux entreprises (PCE). Ces mesures ont été mises en place pour aider 

les entreprises et les particuliers à composer avec les répercussions économiques de la 

pandémie de la COVID-19. La présente rubrique donne un bref aperçu des programmes au 20 

avril 2020. 

La liste complète des programmes de soutien fédéraux est disponible au 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html 

 

SSUC 

Le samedi 11 avril 2020, la Loi no 2 sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 a reçu la 

sanction royale, ce qui a entraîné la modification de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) afin 

de donner effet au cadre de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC). Il s’agit de la 

plus importante mesure d’aide gouvernementale adoptée dans l’histoire du Canada. Celle-ci 

vise à couvrir les salaires des employés afin de permettre aux entreprises de maintenir leurs 

employés sur leur liste de paie, au lieu de procéder à des mises à pied ou à des fins d’emploi.  

La SSUC est offerte à un large éventail d’« entités déterminées », dont les particuliers, les 

sociétés imposables (y compris les sociétés publiques et privées), certains organismes 

exonérés d’impôts et les partenariats entre entités déterminées. Il fournit à ces employeurs une 

subvention salariale pouvant atteindre 75 % de la « rémunération admissible » hebdomadaire 

versée à un « employé admissible » pendant une période de 12 semaines entre le 15 mars et le 

6 juin 2020, jusqu’à concurrence de 847 dollars par semaine. La SSUC est considérée comme 

un trop-payé d’impôt de l’entité déterminée et, à ce titre, elle devrait pouvoir être portée en 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
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déduction de la charge d’impôt future de l’entité déterminée ou donner droit à un 

remboursement. 

Admissibilité à la SSUC : Pour être admissibles à la SSUC, les entités déterminées doivent 

être en mesure de démontrer qu’elles ont subi une réduction de leur « revenu admissible » au 

cours des périodes de référence indiquées ci-dessous.  

Période 
Période 

d’admissibilité 

Baisse du revenu 
admissible 
nécessaire 

Période de référence utilisée pour 
calculer la baisse du revenu 

1 15 mars au 11 avril 15 % 
Mars 2019 ou, au choix, la moyenne 

de janvier et février 2020 

2 12 avril au 9 mai 30 % 
Avril 2019 ou, si le choix ci-dessus a 

été fait, la moyenne de janvier et 
février 2020. 

3 9 mai au 6 juin 30 % 
Mai 2019 ou, si le choix ci-dessus a 

été fait, la moyenne de janvier et 
février 2020. 

 

Une entité déterminée qui est admissible pendant une période d’admissibilité sera réputée être 

admissible au cours de la période d’admissibilité suivante. Cette mesure a été adoptée afin de 

garantir que, si une entité déterminée est admissible pour la période du 15 mars au 11 avril, elle 

sera également réputée être admissible pour la période du 12 avril au 9 mai. Le libellé de la 

disposition concernant l’application réputée suggère qu’une entité devra toutefois démontrer de 

nouveau son admissibilité pour la période du 10 mai au 6 juin. 

Revenu : Aux fins du calcul de la baisse du revenu admissible, le revenu désigne les rentrées 

de sommes d’argent et autres contreparties reçues ou à recevoir dans le cours des activités 

normales de l’entité au Canada, à condition que ces sommes soient obtenues ou dérivées 

d’une personne ou société de personnes avec qui l’entité déterminée n’a pas de lien de 

dépendance. Les postes extraordinaires sont exclus. 

Employés admissibles : Les employés admissibles incluent tous les particuliers qui sont à 

l’emploi au Canada d’une entité déterminée au cours d’une période d’admissibilité, à l’exception 

des particuliers qui sont sans rémunération de l’entité déterminée pendant au moins quatorze 

jours consécutifs au cours de cette période d’admissibilité.  
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Remboursement de certaines cotisations salariales : Les cotisations versées par 

l’employeur à l’assurance-emploi, au Régime de pensions du Canada, au Régime de rentes du 

Québec et au Régime québécois d’assurance parentale à l’égard d’un employé seront ajoutées 

au montant de la SSUC payable à une entité déterminée pour la période pendant laquelle 

l’employé est en congé payé (c’est-à-dire qu’il n’effectue aucun travail). Les entités déterminées 

n’ont droit à aucune somme au titre des cotisations payées par l’employeur pour les employés 

qui travaillent pendant la période où l’employeur est admissible à la SSUC. Les employeurs 

sont tenus de continuer à percevoir et à verser comme à l’habitude les cotisations de 

l’employeur et des employés à l’assurance-emploi, au Régime de pensions du Canada, au 

Régime de rentes du Québec et au Régime québécois d’assurance parentale. 

Mesures anti-évitement et pénalités : Les employeurs qui s’engagent dans des transactions 

artificielles visant à réduire leur revenu aux fins de la demande de SSUC seront soumis à une 

pénalité égale à 25% de la valeur de la subvention demandée, en plus d’être tenus de 

rembourser le montant total de la subvention qui a été indûment demandée. 

Processus de demande : Les entités déterminées devront remplir une demande avant octobre 

2020 et attester que les seuils de baisse du revenu ont été atteints. Pour recevoir la SSUC, 

l’entité devait, en date du 15 mars 2020, être inscrite afin de pouvoir effectuer le versement des 

retenues à la source. Les employeurs admissibles pourront demander la SSUC par 

l’intermédiaire du portail Mon dossier d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada. 

On trouvera de plus amples renseignements sur la SSUC au https://www.canada.ca/fr/agence-

revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence.html 

PCU 

La PCU offre aux particuliers admissibles une prestation de 2 000 $ pour chaque période de 

quatre semaines admissible (c’est-à-dire 500 $ par semaine). La PCU sera payable une fois par 

période de quatre semaines et sera disponible pendant 16 semaines au maximum, entre le 

15 mars 2020 et le 3 octobre 2020. Les paiements de la PCU sont assujettis à l’impôt en tant 

que revenu d’emploi. 

 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence.html
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La PCU est offerte aux travailleurs admissibles ou non admissibles à l’assurance-emploi qui : 

o vivent au Canada et sont âgés d’au moins 15 ans;  

o possèdent un numéro d’assurance sociale valide;  

o ont cessé de travailler en raison de la COVID-19 ou sont admissibles aux prestations 

régulières ou de maladie de l’assurance emploi;  

o n’ont pas quitté leur emploi volontairement;  

o ont gagné un revenu d’emploi d’au moins 5 000 $ en 2019 ou dans les 12 mois 

précédant la date de leur demande;  

o n’ont pas gagné plus de 1 000 $ de revenus (avant impôts) au cours de la période 

d’admissibilité de 4 semaines pertinente.  

Les particuliers ne peuvent pas se prévaloir à la fois de la PCU et de la SSUC. Les demandes 

de PCU doivent être transmises à Service Canada ou à l’Agence du revenu du Canada et 

peuvent être remplies par l’intermédiaire d’un portail Web. Toutes les demandes doivent être 

soumises au plus tard le 2 décembre 2020.  

On trouvera de plus amples renseignements sur la PCU au 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html 

Subvention salariale de 10 % 

La subvention salariale temporaire de 10 % est une mesure de trois mois qui permettra aux 

employeurs admissibles de réduire le montant des retenues à la source devant être versées à 

l’Agence du revenu du Canada. Les employeurs admissibles sont les particuliers (à l’exception 

des fiducies), les sociétés de personnes, les organismes sans but lucratif, les organismes de 

bienfaisance enregistrés ou les sociétés privées sous contrôle canadien (y compris les sociétés 

coopératives) qui ont droit à la déduction accordée aux petites entreprises. Les employeurs 

admissibles doivent avoir un numéro d’entreprise et un compte de programme de retenues à la 

source auprès de l’Agence du revenu du Canada le 18 mars 2020 et verser un salaire, des 

traitements, des primes ou toute autre rémunération à un employé admissible. 

La subvention est égale à 10 % du revenu qu’un employé aurait reçu entre le 18 mars 2020 et 

le 19 juin 2020, jusqu’à concurrence de 1 375 $ par employé admissible et d’un total de 

25 000 $ par employeur. 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/benefits/apply-for-cerb-with-cra.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
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Il n’est pas nécessaire de demander cette subvention, puisqu’elle sera calculée lorsqu’un 

employeur versera l’impôt sur le revenu, les cotisations au Régime de pensions du Canada et 

les cotisations d’assurance-emploi à l’Agence du revenu du Canada. Toute subvention versée à 

un employeur dans le cadre de ce programme réduira les sommes disponibles dans le cadre de 

la SSUC. 

On peut consulter la FAQ concernant la subvention salariale temporaire de 10 % au 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/foire-aux-questions-

subvention-salariale-temporaire-petites-entreprises.html 

Programme de Travail partagé : Le Travail partagé est un programme qui aide les employeurs 

et les employés à éviter les mises à pied lorsqu’il y survient une diminution temporaire de 

l’activité commerciale qui est indépendante de la volonté de l’employeur. Le programme fournit 

des prestations d’assurance-emploi aux employés admissibles qui acceptent de réduire leurs 

heures de travail normales et de partager le travail disponible pendant la période de 

redressement de leur employeur. Il s’agit d’une entente tripartite entre l’employeur, les 

employés et Service Canada. Le programme de Travail partagé existait bien avant la pandémie 

de la COVID-19, mais le gouvernement fédéral a assoupli les critères d’admissibilité et les 

restrictions afin de le rendre plus accessible.  

Critères d’admissibilité l’employeur : L’employeur doit avoir mené ses activités depuis au 

moins 1 an au Canada, être une entreprise privée ou une entreprise publique et avoir au moins 

deux (2) employés faisant partie de l’unité de Travail partagé. L’entreprise doit subir un 

ralentissement de ses activités commerciales qui est directement ou indirectement lié à la 

COVID-19.  L’employeur s’engage à maintenir tous les avantages sociaux existants (p. ex., 

assurance maladie ou dentaire, prestations de retraite, vacances, assurance invalidité 

collective, etc.) pendant la durée de l’accord de travail partagé, mais les avantages reposant sur 

le salaire ou les heures de travail peuvent être réduits. 

Critères d’admissibilité des employés : Pour être admissibles, les employés doivent faire 

partie du « personnel de base » (employés permanents, à temps plein ou à temps partiel, 

nécessaires à l’exercice des fonctions quotidiennes et habituelles de l’entreprise). Ils doivent 

également avoir droit aux prestations d’assurance-emploi et accepter de réduire leurs heures de 

travail normales de 10 % à 60 %. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/foire-aux-questions-subvention-salariale-temporaire-petites-entreprises.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/foire-aux-questions-subvention-salariale-temporaire-petites-entreprises.html
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On trouvera la marche à suivre pour présenter une demande au 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage/demande.html  

Programme de crédit aux entreprises  

Le PCE a été instauré afin d’aider les entreprises canadiennes à obtenir du financement durant 

la présente période de grande incertitude. Dans le cadre de ce programme, Exportations et 

développement Canada (EDC) et la Banque de développement du Canada (BDC) fourniront 

des prêts directs et d’autres types de soutien financier à hauteur de 65 milliards de dollars. 

Le PCE inclut les programmes suivants : 

Le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) : Le CUEC offre un crédit 

essentiel aux petites entreprises pour qu’elles puissent payer les charges d’exploitation 

immédiates, comme la paie, le loyer, les services publics, l’assurance, les impôts fonciers ou le 

service de la dette.  

Il est offert aux employeurs canadiens dont le compte de paie totalisait de 20 000 $ à 1,5 million 

de dollars en 2019 et qui exploitaient leur entreprise en date du 1er mars 2020. Ces employeurs 

incluent les microentreprises et d’autres employeurs admissibles, comme les organismes à but 

non lucratif. Aux termes du CUEC, les institutions financières pourront offrir aux entreprises 

admissibles des facilités de crédit sans intérêt pouvant atteindre 40 000 $. Diverses institutions 

financières et coopératives de crédit offrent maintenant ce programme.  

Garantie de prêt pour les petites et moyennes entreprises : La Garantie de prêt d’EDC et le 

Programme de prêts conjoints de la BDC offrent du crédit et des prêts à terme destinés à 

répondre aux besoins d’exploitation et de liquidités des entreprises, qui peuvent inclure les 

paiements d’intérêts sur la dette existante. 

La Garantie de prêt d’EDC permet aux institutions financières d’accorder du crédit et des prêts 

à terme sur capacité d’autofinancement pouvant atteindre 6,25 millions de dollars aux clients 

existants, dont 80 % sont garantis par EDC. Ces sommes doivent être affectées aux charges 

d’exploitation et non au versement de dividendes, de prêts aux actionnaires ou de primes, au 

rachat d’actions, à l’émission d’options d’achat d’actions, à l’augmentation de la rémunération 

des cadres ou au remboursement ou refinancement d’autres créances. Diverses institutions 

financières et coopératives de crédit offrent maintenant ce programme.  

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage/demande.html
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Le Programme de prêts conjoints de la BDC comporte trois volets visant à soutenir les 

entreprises de tailles différentes : 1) des prêts jusqu’à concurrence de 312 500 $ aux 

entreprises ayant des revenus inférieurs à 1 million de dollars, 2) des prêts jusqu’à concurrence 

de 3,125 millions de dollars pour les entreprises ayant des revenus de 1 million à 50 millions de 

dollars, et 3) des prêts jusqu’à concurrence de 6,25 millions de dollars pour les entreprises 

ayant des revenus supérieurs à 50 millions de dollars. Les prêts ne courent que les intérêts 

pour les 12 premiers mois et sont assortis d’une période de remboursement de 10 ans. Des 

renseignements supplémentaires concernant la marche à suivre pour soumettre une demande 

seront publiés au cours des prochains jours par les institutions financières. 

On trouvera de plus amples renseignements au https://www.canada.ca/fr/ministere-

finances/programmes/politique-secteur-financier/programme-credit-entreprises.html 

Il n’existe pas d’approche unique pour les employeurs qui cherchent à structurer leurs affaires 

de manière à utiliser au mieux l’aide disponible dans le cadre des programmes fédéraux 

mentionnés ci-dessus. Les employeurs sont invités à communiquer avec Bennett Jones ou 

HUB afin d’élaborer une approche sur mesure pour répondre aux besoins de leur entreprise en 

ces temps sans précédent.  

  

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/programmes/politique-secteur-financier/programme-credit-entreprises.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/programmes/politique-secteur-financier/programme-credit-entreprises.html


 

31 mars 2020  |  Le Coronavirus (COVID-19) en milieu de travail : aspects juridiques et réglementaires   |   22  

 

Annexe A 

La présente annexe donne un aperçu général des lois fédérales et provinciales les plus 

pertinentes en matière d’emploi, de travail, de santé et sécurité au travail, de droits de la 

personne et de protection de la vie privée. Elle inclut également des liens vers plusieurs sites 

Web gouvernementaux qui fournissent de l’information supplémentaire sur les voyages, la 

santé et l’emploi. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de l’ensemble des lois (et règlements) 

concernant l’emploi, la santé et la sécurité au travail, les droits de la personne et la protection 

de la vie privée. Cette liste est à jour à la date de publication.  

A.  Gouvernement fédéral 

Législation 

 Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. (1985), ch. H-6) 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/h-6/  

 Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2) 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/L-2/page-1.html  

 Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21) 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-21/page-1.html  

 Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23) 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/e-5.6/   

 Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques 

(L.C. 2000, ch. 5) https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-8.6/index.html  

Information sur le coronavirus fournie par le gouvernement 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/reponse-

canada.html  

Emploi et développement social 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/avis/coronavirus.html  

Conseils de santé aux voyageurs 

https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/conseils-sante-voyageurs  

Conseils aux voyageurs 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-

conseils-sante-voyageurs.html  

Mises à jour du bureau du premier ministre https://pm.gc.ca/fr  

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/h-6/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/L-2/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-21/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/e-5.6/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-8.6/index.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/reponse-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/reponse-canada.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/avis/coronavirus.html
https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/conseils-sante-voyageurs
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html
https://pm.gc.ca/fr
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B.   Gouvernements provinciaux  

Alberta 

Législation 

 Occupational Health and Safety Act, SA 2017 cO-2.1   

https://www.alberta.ca/ohs-act-regulation-code.aspx#toc-0  

 Alberta Human Rights Act, Revised Statutes of Alberta 2000, Chapter A-25.5 

http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/A25P5.pdf 

 Employment Standards Code, Revised Statutes of Alberta 2000, Chapter E-9  

http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/E09.pdf  

 Personal Information Protection Act, P-6.5 2003  

http://www.qp.alberta.ca/570.cfm?frm_isbn=9780779814381&search_by=link  

Information sur le coronavirus 

https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx  

Le coronavirus en milieu de travail 

 Lignes directrices pour le coronavirus: https://ohs-pubstore.labour.alberta.ca/covid-19  

 Mises à jour concernant le coronavirus: 

https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=698095C2869CC-F664-6E12-

2ADF3D4DC0E40808#toc-  

 

Colombie-Britannique 

Législation 

 Human Rights Code, [RSBC 1996] Chapter 210 

http://www.bclaws.ca/Recon/document/ID/freeside/00_96210_01 

 Employment Standards Act, [RSBC 1996] Chapter 113  

http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/document/ID/freeside/00_96113_01 

 Personal Information Protection Act, [SBC 2003] Chapter 63  

http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/document/ID/freeside/00_03063_01 

https://www.alberta.ca/ohs-act-regulation-code.aspx#toc-0
http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/A25P5.pdf
http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/E09.pdf
http://www.qp.alberta.ca/570.cfm?frm_isbn=9780779814381&search_by=link
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://ohs-pubstore.labour.alberta.ca/covid-19
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=698095C2869CC-F664-6E12-2ADF3D4DC0E40808#toc-
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=698095C2869CC-F664-6E12-2ADF3D4DC0E40808#toc-
http://www.bclaws.ca/Recon/document/ID/freeside/00_96210_01
http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/document/ID/freeside/00_96113_01
http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/document/ID/freeside/00_03063_01
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Le coronavirus en milieu de travail 

BC Centre for Disease Control: http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-

19/employers-businesses 

Worksafe BC : https://www.worksafebc.com/en/about-us/news-

events/announcements/2020/March/covid-19-and-the-workplace 

 

Manitoba 

Législation 

 Code des normes d’emploi, C.P.L.M. c. E110  

https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/e110f.php  

 Code des droits de la personne, C.P.L.M. c. H175  

https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/h175f.php   

 Loi sur la sécurité et l’hygiène du travail, C.P.L.M. c. W210 

https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/w210f.php    

Information sur le coronavirus 

https://www.gov.mb.ca/covid19/about/index.html  

Le coronavirus en milieu de travail 

https://www.gov.mb.ca/covid19/milieu de travails.html 

Conseils aux voyageurs 

https://www.gov.mb.ca/covid19/infomanitobans/index.html 

 

Nouveau-Brunswick 

Législation 

 Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail (L.N.-B. 1983, ch. O-0.2) 

http://laws.gnb.ca/fr/showtdm/cs/O-0.2/O-0.2/se:54  

 Loi sur les droits de la personne (L.R.N.-B. 2011, ch. 171) 

http://laws.gnb.ca/fr/showdoc/cs/2011-c.171/se:1;se:2  

 Loi sur les normes d’emploi (L.N.-B. 1982, ch. E-7.2) 

http://laws.gnb.ca/fr/showtdm/cs/E-7.2/E-7.2/sc-nb:1  

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/employers-businesses
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/employers-businesses
https://www.worksafebc.com/en/about-us/news-events/announcements/2020/March/covid-19-and-the-workplace
https://www.worksafebc.com/en/about-us/news-events/announcements/2020/March/covid-19-and-the-workplace
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/e110f.php
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/h175f.php
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/w210f.php
https://www.gov.mb.ca/covid19/about/index.html
https://www.gov.mb.ca/covid19/milieu%20de%20travails.html
https://www.gov.mb.ca/covid19/infomanitobans/index.html
http://laws.gnb.ca/fr/showtdm/cs/O-0.2/O-0.2/se:54
http://laws.gnb.ca/fr/showdoc/cs/2011-c.171/se:1;se:2
http://laws.gnb.ca/fr/showtdm/cs/E-7.2/E-7.2/sc-nb:1
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 Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, 

(L.N.-B. 2009, ch. P-7.05)  http://laws.gnb.ca/fr/showdoc/cs/P-7.05/20121030  

Information sur le coronavirus 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/maladies_

respiratoires/coronavirus/au-sujet-coronavirus.html  

Nouvelles 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles.html  

 

Terre-Neuve-et-Labrador 

Législation 

 Human Rights Act, SNL2010 Chapter H-13.1 

https://assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/h13-1.htm 

 Labour Standards Act, RSNL 1990, Chapter L-2 

https://assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/l02.htm 

 Occupational Health and Safety Act, RSNL1990 Chapter O-3 

https://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/statutes/o03.htm 

 Personal Health Information Act, SNL2008 Chapter P-7.01 

https://assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/p07-01.htm 

Information sur le coronavirus 

https://www.gov.nl.ca/covid-19/ 

 

Nouvelle-Écosse 

Législation 

 Occupational Health and Safety Act, Chapter 7 of the Acts of 1996  

https://novascotia.ca/lae/healthandsafety/legislation.asp 

 Labour Standards Code, Chapter 246 of the Revised Statutes, 1989 

https://nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/labour%20standards%20code.pdf  

 Human Rights Act, Chapter 214 of the Revised Statutes, 1989 

https://nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/human%20rights.pdf  

http://laws.gnb.ca/fr/showdoc/cs/P-7.05/20121030
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/maladies_respiratoires/coronavirus/au-sujet-coronavirus.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/maladies_respiratoires/coronavirus/au-sujet-coronavirus.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles.html
https://assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/h13-1.htm
https://assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/l02.htm
https://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/statutes/o03.htm
https://assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/p07-01.htm
https://www.gov.nl.ca/covid-19/
https://novascotia.ca/lae/healthandsafety/legislation.asp
https://nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/labour%20standards%20code.pdf
https://nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/human%20rights.pdf
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 Personal Health Information Act, Chapter 41 of the Acts of 2010 

https://novascotia.ca/dhw/phia/PHIA-legislation.asp; 

https://www.canlii.org/en/ns/laws/stat/sns-2010-c-41/latest/sns-2010-c-41.html 

Information sur le coronavirus 

https://novascotia.ca/coronavirus/ 

Conseils aux voyageurs 

https://novascotia.ca/coronavirus/#travel 

 

Ontario 

Législation 

 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. O.1  

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90o01  

 Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90h19  

 Loi de 2000 sur les normes d’emploi, L.O. 2000, chap. 41 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/00e41  

 Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, 

L.O. 1997, chap. 16, annexe A  

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/97w16  

 Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, chap. 1, annexe A 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/95l01  

 Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, L.O. 2004, 

chap. 3, annexe A 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/04p03  

Information sur le coronavirus 

https://www.ontario.ca/fr/page/nouveau-coronavirus-2019 

https://www.publichealthontario.ca/  

Le coronavirus en milieu de travail 

https://news.ontario.ca/newsroom/fr  

  

https://novascotia.ca/dhw/phia/PHIA-legislation.asp
https://www.canlii.org/en/ns/laws/stat/sns-2010-c-41/latest/sns-2010-c-41.html
https://novascotia.ca/coronavirus/
https://novascotia.ca/coronavirus/#travel
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90o01
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90h19
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/00e41
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/97w16
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/95l01
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/04p03
https://www.ontario.ca/fr/page/nouveau-coronavirus-2019
https://www.publichealthontario.ca/
https://news.ontario.ca/newsroom/fr
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Québec 

Législation 

 Loi sur les normes du travail, chapitre N-1.1 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/N-1.1  

  Code civil du Québec, chapitre CCQ-1991 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991  

 Charte des droits et libertés de la personne, chapitre C-12 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-12  

 Loi sur la santé et la sécurité du travail, chapitre S-2.1 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/S-2.1  

 Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, chapitre P-

39.1 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/P-39.1  

 Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels, chapitre A-2.1 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-2.1  

Information sur le coronavirus 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/  

Le coronavirus en milieu de travail 

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/programme-aide-

temporaire-aux-travailleurs/  

 

Saskatchewan 

Législation 

 The Saskatchewan Human Rights Code, 2018, Chapter S-24.2 of the Statutes of 

Saskatchewan, 2018   

https://saskatchewanhumanrights.ca/learn/the-human-rights-code  

 The Saskatchewan Employment Act, SS 2013, c S-15.1 

https://pubsaskdev.blob.core.windows.net/pubsask-prod/78194/S15-1.pdf  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/N-1.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-12
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/S-2.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/P-39.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-2.1
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/programme-aide-temporaire-aux-travailleurs/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/programme-aide-temporaire-aux-travailleurs/
https://saskatchewanhumanrights.ca/learn/the-human-rights-code
https://pubsaskdev.blob.core.windows.net/pubsask-prod/78194/S15-1.pdf
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Information on Coronavirus 

https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-

resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-

coronavirus/about-covid-19 

Le coronavirus en milieu de travail 

https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/march/17/labour-changes-for-

employees-during-covid-19 

Nouvelles 

https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-

resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-

coronavirus 

 

Île-du-Prince-Édouard 

Législation 

 Employment Standards Act, RSPEI 1988, c E-6.2 

https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/legislation/e-06-2-

employment_standards_act.pdf 

 Occupational Health and Safety Act, RSPEI 1988, c O-1.01 

https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/legislation/O-1-01-

Occupational%20Health%20And%20Safety%20Act.pdf 

 Human Rights Act, RSPEI 1988, c H-12 

https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/legislation/H-12%20-

Human%20Rights%20Act.pdf 

Information sur le coronavirus 

https://www.princeedwardisland.ca/en/information/health-and-wellness/coronavirus-covid-19-

infection-faqs 

Nouvelles 

https://www.princeedwardisland.ca/en/news 

  

  

https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus/about-covid-19
https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus/about-covid-19
https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus/about-covid-19
https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/march/17/labour-changes-for-employees-during-covid-19
https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/march/17/labour-changes-for-employees-during-covid-19
https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus
https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus
https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus
https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/legislation/e-06-2-employment_standards_act.pdf
https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/legislation/e-06-2-employment_standards_act.pdf
https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/legislation/O-1-01-Occupational%20Health%20And%20Safety%20Act.pdf
https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/legislation/O-1-01-Occupational%20Health%20And%20Safety%20Act.pdf
https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/legislation/H-12%20-Human%20Rights%20Act.pdf
https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/legislation/H-12%20-Human%20Rights%20Act.pdf
https://www.princeedwardisland.ca/en/information/health-and-wellness/coronavirus-covid-19-infection-faqs
https://www.princeedwardisland.ca/en/information/health-and-wellness/coronavirus-covid-19-infection-faqs
https://www.princeedwardisland.ca/en/news
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ANNEXE B 

Congés autorisés 

Employeurs sous réglementation fédérale 

Selon le Code canadien du travail, les entreprises ayant les activités suivantes sont 

généralement considérées comme des employeurs de juridiction fédérale :  

 services interprovinciaux et internationaux, dont les suivants :  

o chemins de fer 

o transport routier 

o réseaux de téléphone, de télégraphe et de câble 

o pipelines 

o canaux 

o transbordeurs, tunnels et ponts 

o transport maritime et services connexes 

 réseaux de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution 

 transport aérien, aéronefs et aéroports 

 banques 

 entreprises visant à protéger et à préserver les lieux de pêche en tant que ressource 

naturelle 

 certaines communautés et activités des Premières Nations 

 activités que le Parlement déclare comme relevant de l’intérêt général du Canada, 

notamment : 

o la plupart des silos à céréales 

o les meuneries, les broyeurs à graines, les entrepôts d’aliments pour animaux et 

les usines de nettoyage des semences 

o les activités d’extraction et de transformation de l’uranium ainsi que les activités 

liées à l’énergie atomique 

Si un employeur appartient à l’une des catégories ci-dessus, ses employés peuvent avoir droit à 

certains congés.   

  

Autres employeurs 

Les personnes travaillant pour des employeurs qui ne sont pas de juridiction fédérale ont droit à 

des congés non rémunérés de maladie, personnels et pour maladie grave non rémunérés 

similaires. Toutefois, les règles relatives à ces congés sont régies par la province ou le territoire 

pertinent. Le tableau figurant à la page suivante présente un résumé des congés de maladie, 

personnels et pour maladie grave comparables dans chaque province ou territoire. 
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Le présent tableau contient un résumé de l’information sur les différents congés qui existaient avant toute modification relative à la COVID-19. 

Province/ 
territoire 

Colombie-
Britannique 

Alberta Saskatchewan Terre-Neuve 
Île-du-
Prince-

Édouard 

Nouvelle-
Écosse 

Nouveau-
Brunswick 

Ontario Manitoba Québec 

Congé de 
maladie 

(CM) 
s. o. 

Appelé « Long 
Term Illness 
and Injury 
Leave » 

s. o. s. o. s. o. s. o. 

Appelé « 
congé de 

maladie» ou 
« Sick Leave » 

Appelé « 
congé de 

maladie» ou 
« Sick Leave » 

Appelé 
« congé de 

longue durée 
en cas de 

blessure ou de 
maladie 

grave » ou 
« Long-Term 

Leave for 
Serious Injury 

or Illness » 

Appelé 
« congé de 

maladie » ou 
« Sick Leave » 

Période de 
services 

requise (CM) 
s. o. 90 jours s. o. s. o. s. o. s. o. 90 jours 2 semaines 90 jours Aucune 

Prestations 
maximales 

(CM) 
s. o. 16 semaines s. o. s. o. s. o. s. o. 

5 jour 
par année 

3 jours 
par année 

17 semaines 26 semaines 

Congé 
personnel 

(CP) 

Appelé 
« Family 

Responsibility 
Leave » 

Appelé 
« Personal 
and Family 

Responsibility 
» 

s. o. 

Appelé 
« Sick/Family 
Responsibility 

Leave » 

Appelé 
« Sick/Family 
Responsibility 

Leave » 

Appelé « Sick 
Leave » 

Appelé 
« congé pour 
obligations 

familiales » ou 
« Family 

Responsibility 
Leave » 

Appelé 
« congé pour 
obligations 
familiales », 

« Family 
Responsibility 
Leave (FRL) » 

et « congé 
familial pour 
les aidants 

naturels » ou 
« Family Care 
Giver Leave 

(FCG) » 

Appelé 
« congé pour 
obligations 

familiales » ou 
« Family 
Leave » 

Appelé 
« congé pour 

raisons 
familiales » ou 

« Family 
Leave » 

Période de 
services 

requise (CP) 
Aucune 90 jours s. o. 30 jours 

Sick : 3 mois 
Family : 6 

mois 
Aucune 90 jours 2 semaines 30 jours 3 mois 

Prestations 
maximales 

(CP) 
5 jours 

5 jours 
par année 

civile 
s. o. 7 jours 

Sick : 3 jours 
Family : 3 

jours 
3 jours 3 jours 

FRL : 3 jours 
FCG : 8 

semaines 
3 jours 10 jours 
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Province/ 
territoire 

Colombie-
Britannique 

Alberta Saskatchewan Terre-Neuve 
Île-du-
Prince-

Édouard 

Nouvelle-
Écosse 

Nouveau-
Brunswick 

Ontario Manitoba Québec 

Congé pour 
maladie 

grave (MG) 

Appelé 
« Critical 
Illness 

 Leave »  ou 
« Injury 
Leave » 

Appelé 
« Critical 
Illness 

Leave » 

Appelé 
« Critically Ill 
Child/Adult » 

Appelé 
« Critical 
Illness 

Leave » 

s. o. 

Appelé 
« Critically Ill 
Child/Adult 

Leave » 

Appelé 
« congé de 

grave maladie 
chez un 
enfant/ 

adulte » ou 
« Critically Ill 
Child/Adult 

Leave » 

Appelé 
« congé en 

cas de 
maladie 

grave (enfant 
mineur ou 

adulte) » ou 
« Critically Ill 
Child/Adult 

Leave » 

Appelé 
« congé en 

cas de 
maladie 

grave » ou 
« Leave 

Related to 
Critical 

Illness » 

Appelé 
«  congé de 

proche 
aidant » ou 
« Caregiver 
Extended 
Illness » 

Période de 
services 

requise (MG) 
Aucune 90 jours 13 semaines 30 jours s. o. 6 mois 90 jours 6 mois 

30 jours pour 
un enfant/ 

90 jours pour 
un membre de 

la famille 

Aucune 

Prestations 
maximales 

(MG) 

36 semaines 
pour un 
enfant; 

16 semaines 
pour un 
membre 

adulte de la 
famille 

36 semaines 
pour un 
enfant; 

16 semaines 
pour un 
membre 

adulte de la 
famille 

37 semaines 
pour un 
enfant; 

17 semaines 
pour un 
membre 

adulte de la 
famille 

37 semaines 
pour un 
enfant; 

17 semaines 
pour un 
membre 

adulte de la 
famille 

s. o. 

37 semaines 
pour un 
enfant; 

16 semaines 
pour un 
membre 

adulte de la 
famille 

37 semaines 
pour un 
enfant; 

17 semaines 
pour un 
membre 

adulte de la 
famille 

37 semaines 
pour un 
enfant; 

17 semaines 
pour un 
membre 

adulte de la 
famille 

37 semaines 
pour un 
enfant; 

17 semaines 
pour un 
membre 

adulte de la 
famille 

36 semaines 
pour un 
enfant; 

16 semaines 
pour un 
membre 

adulte de la 
famille 

La Nouvelle-Écosse prévoit également un « Emergency Leave » (congé d’urgence) qui s’applique lorsqu’une urgence publique est déclarée. 
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Ni HUB International limitée ni aucune de ses sociétés affiliées n'est un cabinet d'avocats ou comptable et ne peut donc pas fournir 

de conseils juridiques ou fiscaux. Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre informatif uniquement et ne 

sont pas destinées à constituer des conseils juridiques ou fiscaux sur les circonstances spécifiques d'une organisation. Il est basé 

sur la compréhension de HUB International de la loi telle qu'elle existe à la date de cette publication. Des développements ultérieurs 

peuvent entraîner la désuétude ou la non-validité de ces informations et HUB International n'a pas l'obligation de mettre à jour ces 

informations. Vous devriez consulter un avocat, un comptable ou un autre professionnel juridique ou fiscal concernant l'application 

des informations générales fournies ici en lien avec la situation spécifique et les besoins particuliers de votre organisation.  

 

Neither HUB International Limited nor any of its affiliated companies is a law or accounting firm, and therefore they cannot provide 

legal or tax advice. The information herein is provided for general information only, and is not intended to constitute legal or tax 

advice as to an organization’s specific circumstances. It is based on HUB International's understanding of the law as it exists on the 

date of this publication. Subsequent developments may result in this information becoming outdated or incorrect and Hub 

International does not have an obligation to update this information. You should consult an attorney, accountant, or other legal or 

tax professional regarding the application of the general information provided here to your organization’s specific situation in light of 

your organization’s particular needs. 

 

 

 

 

Pour vous aider à protéger ce qui compte vraiment, visitez hubinternational.com/coronavirusfr afin d’obtenir les informations, les conseils 

et les ressources les plus récents sur le coronavirus (COVID-19). Pour une assistance supplémentaire, veuillez communiquer avec votre 

bureau HUB le plus près. 

http://hubinternational.com/coronavirusfr

