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LE RENARD ARGENTÉ  

EL ZORRO PLATEADO* 

 

DANS CE NUMÉRO : 

•  Une rentrée pas comme les autres 

•  Un brin d'humour 

•  Le télétravail 

http://www.cattara.org/


 

•  En chiffre  

•  Pensée du mois 

•  Des nouvelles du Tribunal administratif de travail 

* Renard se dit zorro en espagnol, comme le célèbre 

personnage masqué. 

 

 
Chers membres et clients 
 

Le moins que l'on puisse dire c'est que la rentrée prend, cette année, une 

tournure bien différente de ce à quoi nous sommes habitués. Tant dans 

le monde du travail qu'en milieu scolaire. Désormais, dès que la 

distanciation physique de deux mètres ne sera pas possible, le masque 

devient obligatoire. Le lavage des mains doit être systématique dès que 

l'on est en contact avec une surface ou un objet susceptible d'avoir été 

touché par quelqu'un d'autre. En clair pas question de prêter son stylo à 

un collègue qui n'en a pas, si l'on ne veut pas passer ses journées à la 

salle de bain. Bon j'exagère, mais tout ça pour dire que la rentrée ne se 

fera pas aussi aisément qu'on l'aurait souhaité. Et malgré toutes les 

mesures de protection en place, faut-il craindre un rebond du virus cet 

automne? 

 

Rien n'est moins sûr, toutefois la propagation d'autres virus, tels 

l'influenza ou même la gastro,  pourraient très bien être circonscrite grâce 

à la mise en place des mesures sanitaires que nous connaissons depuis 

mars dernier. 

 



 

 «Toutes les précautions qu’on prend pour réduire les risques de COVID-

19, évidemment, elles ont aussi un impact sur les autres virus 

respiratoires», expliquait en entrevue au Journal de Québec, le Dr Gaston 

De Serres, médecin-épidémiologiste à l’INSPQ. 

 

L'épidémiologiste se base sur le peu de cas de gens infectés, par 

l’influenza et les autres virus qui causent des symptômes respiratoires, 

répertoriés en Australie dans les dernières semaines, les derniers mois, 

ce qui correspond à la saison hivernale dans l'hémisphère sud. 

 

Or, paradoxalement, l'Australie a connu une montée de la COVID-19 

malgré les mesures en vigueur. Toutefois, à ce sujet l'épidémiologiste se 

veut quelque peu rassurant puisqu'il 

«ne pense pas qu’on soit nécessairement condamnés à une deuxième 

vague qui soit grosse ou qui nous ramène dans l’état où on était ce 

printemps.» Souhaitons-le et faisons le maximum pour qu'il ait raison, car 

ce n'est pas un avis unanime. 

 

Le télétravail pourrait donc jouer un rôle primordial, lorsqu'il est possible 

d'y recourir. Autrement, il n'y a pas 36 solutions, on devra s'en remettre 

encore une fois aux directives de la santé publique, n'en déplaise à 

plusieurs.  

   

Bonne rentrée 
Philippe et Mario  

  

 

  



UN BRIN D'HUMOUR 

 

 

 

EN CHIFFRE 

97 600 c'est la hausse du nombre 

d'emplois (+ 2,4 %) en juillet 2020 par rapport à 



 

juin 2020, au Québec. 

 

576 000 c'est l'augmentation du nombre 

d'emplois pour les mois de mai, juin et juillet 2020, au 

Québec. 

 

244 500 c'est le nombre de personnes qui n'ont 

pas pu reprendre leur emploi depuis le confinement de 

mars 2020, au Québec. 

 

Source : 

Institut de la statistique du Québec 

 

Le télétravail 

   

DE L'EXCEPTION À LA NORME ? 

 

À ce qu'il paraît le télétravail est là pour durer; avec ou sans pandémie 

(voir extrait du communiqué du ministre Boulet au bas de la 

page). Hourra diront les uns; très peu pour moi rétorqueront les 

autres, mais lorsqu'on y regarde de près, il s'agit d'un concept qui 

vaut la peine de s'y attarder. Il y a bien sûr des zones grises, des 

inconvénients, tout comme des avantages. Toutefois sommes-nous 

prêts à passer aux actes?  Qu'en est-il de la Loi sur la santé et la 

sécurité du travail ? Est-elle à jour en cette matière? Et l'être humain, 



lui, est-il fait pour travailler sans contacts avec des collègues? Dans 

nos appartements, nos maisons, avons-nous l'espace 

nécessaire pour accomplir efficacement nos tâches? Et la liste 

pourrait encore s'allonger. Mais commençons par répondre à ces 

questions... 

 

La Loi sur la santé et la sécurité du travail stipule que l’employeur doit 

s’assurer que l’organisation du travail est sécuritaire, de même qu’il doit 

fournir du matériel sécuritaire et en bon état.  

 

Donc, cela signifie-t-il qu'il doit fournir à ses salariés -et à ses frais- la 

chaise ergonomique, l'ordinateur un bureau adapté, bref tout l’équipement 

essentiel à l'application des règles pour un travail sécuritaire. Disons que 

c'est flou. Et que se produira-t-il si le salarié se contente d'un coin de table 

pour travailler ou, et c'est malheureusement le cas, de son canapé, le dos 

courbé et le portable sur les genoux... L'employeur est-il toujours 

responsable? Rien n'est moins clair.  

 

On le sait maintenant, les mauvaises postures et les équipements 

inadaptés sont des facteurs de risques de développer des troubles 

musculosquelettiques, dans les cas cités plus hauts, l'employeurs sera-t-il 

l'unique responsable? On aurait tendance à répondre par l'affirmative, 

mais on doit aussi tenir en compte la responsabilité du salarié. Jusqu'à 

quel niveau celui-ci est-il imputable? Ne cherchez pas dans la Loi ça n'y 

est pas ou à peu près pas. 

 

Et le respect de la vie privée là-dedans? Oui, c'est aussi un facteur. 

Comment l'employeur peut-il s'assurer que tous les salariés en télétravail, 

adoptent les bonnes postures, utilisent les bons équipements, sans 

évidemment installer une caméra de surveillance, ce qui contreviendrait à 



la charte des droits. Pour évaluer le travail, rien de plus facile, le rendement 

est alors garant de l'efficacité, mais lorsqu'il s'agit d'accidents du travail, de 

tendinites, de chûtes, d'un problème de tunnel carpien, comment évaluer 

la responsabilité pour traiter une réclamation à la CNESST... Mystère. 

Comment vérifier les circonstances l'accident? C'est arrivé à la maison, 

d'accord, maintenant le travailleur devra démontrer que cela s'est produit 

dans le cadre du travail!!!  Bonjour le cafouillage et les demandes de 

révision. Et ne parlons pas des assignations temporaires... 

 

Enfin, comment garantir la confidentialité des données ou des dossiers 

lorsque l'on travaille à la maison? D'abord, l'ordinateur utilisé doit l'être 

exclusivement pour le travail, ensuite une pièce dédiée au télétravail 

devrait être aménagée et verrouillée par son utilisateur à chaque fois qu'il 

quitte la pièce. Est-ce réaliste ?  

 

En dehors du télétravail, d'autres problèmes se pointent aussi à l'horizon. 

Prenons, par exemple, les personnes exposées à des chaleurs ou des 

froids intenses. Elles auront encore plus de difficultés avec le port du 

masque. Il suffit de penser aux cuisines de restaurant ou aux chambres 

frigorifiées dans les abattoirs. Le nombre et la fréquence des pauses 

devront être modifié afin de garantir la sécurité de l'employé. comme c'est 

obligatoire dans les cas de canicule ou de froid extrême. 

 

Qu'on le veuille ou non la pandémie va obliger une réorganisation en 

profondeur du travail.  

 

Extrait communiqué  

Pandémie de la COVID-19 - Retour progressif du personnel des 

entreprises du secteur privé dans les édifices à bureaux 



 

MONTRÉAL, le 15 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Dès le 18 juillet prochain, les 

employeurs privés, dont le personnel travaillait à domicile, pourront 

autoriser un retour de leurs effectifs avec un taux d'occupation pouvant 

atteindre un maximum de 25 % par entreprise. À noter que ce 25% est un 

maximum, et non pas un objectif à atteindre. 

  

 

 

  

 

 

 

Pensée du mois 

  

 

 



Le Tribunal administratif du travail reprenant progressivement ses 

travaux, nous publions, ici l'intégralité du communiqué que nous 

avons reçu à ce propos. 

 

Le Tribunal administratif du travail adapte ses services à la COVID-19 

 0 

AOÛT 28, 2020NOUVELLES 

En juillet dernier, le Tribunal administratif du travail (TAT) a annoncé qu’il 

ajoutait de nouveaux services en ligne pour bonifier son offre numérique. 

Ainsi, les dépôts des actes introductifs pour les divisions des relations du 

travail, des services essentiels, et de la construction et de la qualification 

professionnelle peuvent dès maintenant être effectués en ligne. Le 

Tribunal offre également d’autres services numériques par l’entremise de 

son site web. 

Les plaintes, les demandes d’ordonnance, les demandes en matière 

d’accréditation, les contestations d’une décision rendue par un organisme 

et les avis de grève pourront être acheminés en accédant au site web du 

Tribunal. Il s’agit de services sécurisés qui permettent de déposer 

directement un acte introductif, quelle que soit la division concernée. 

Le Tribunal met aussi à la disposition des usagers différents formulaires 

pour les aider à compléter une demande. Le formulaire rempli doit être 

joint à la demande. Une fois le dépôt effectué, un accusé de réception est 

transmis par courriel. Le dépôt d’un recours par la poste, par télécopieur 

ou directement à l’un ou l’autre des bureaux demeure possible. 

Le TAT a aussi annoncé le report des audiences de la Division de la 

santé et de la sécurité du travail précédemment annulées (16 mars au 12 

juin) à compter du 1er septembre 2020. 

Les parties et les représentants qui désirent connaître leur nouvelle date 

d’audience peuvent communiquer avec le bureau régional responsable 

https://cattara.us9.list-manage.com/track/click?u=a111e97554c50fa34a30df04d&id=6ba88500b4&e=ee0dd701f1
https://cattara.us9.list-manage.com/track/click?u=a111e97554c50fa34a30df04d&id=ae3b4e6608&e=ee0dd701f1


 

de leur dossier en utilisant l’adresse de courriel générale ou en 

téléphonant au technicien ou à la technicienne en droit. 

  

  

 



  



  

  

 

Merci à nos commanditaires 
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CATTARA et la télévision communautaire 

de la région des Appalaches (TVCRA)  

À l'occasion de dossiers spéciaux, CATTARA vous reviendra sur les ondes de la 

TVCRA. Surveillez notre Facebook ou l'horaire de la télévision communautaire 

pour en savoir plus. 

https://cattara.us9.list-manage.com/track/click?u=a111e97554c50fa34a30df04d&id=d78b773c40&e=ee0dd701f1
www.cattara.org
mailto:cattara1@cgocable.ca
https://cattara.us9.list-manage.com/track/click?u=a111e97554c50fa34a30df04d&id=b656c48b52&e=ee0dd701f1
www.cattara.org
mailto:cattara1@cgocable.ca


  

 

 

CATTARA est présent sur les ondes de Plaisir 105.5. Une fois par mois écoutez notre chronique 

portant sur différents enjeux reliés à la santé et la sécurité au travail ou aux accidents de la route. 

Pour connaître la prochaine diffusion rendez-vous sur le Facebook de CATTARA ou au 105.5 de 

Thetford Mines.  
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