
 
 

Guide de l'employé - Travail à 

distance 
L'objectif de ce guide est de vous aider, vous et vos 

collègues, à avoir accès aux informations 

concernant le travail à distance de manière rapide 

et efficace.  

 

Santé et sécurité 
Il est de votre devoir de prendre toutes les 

précautions raisonnables pour protéger votre santé 

et votre sécurité, de suivre toutes les instructions 

concernant les pratiques de travail sécuritaires et de 

signaler le plus rapidement possible à vos 

gestionnaires et à vos superviseurs tout incident sur 

le lieu de travail ayant entraîné une blessure ou une 

maladie ou des circonstances que vous jugez 

dangereuses. Pour toute question concernant les 

responsabilités de l'employeur, veuillez contacter 

votre conseiller régional en matière de santé et de 

sécurité au travail (SST). 

Vous êtes tenu de respecter les instructions de 

travail relatives à la SST, y compris toutes les 

pratiques visant à minimiser les impacts de la 

Covid-19. Il est important que tous les employés se 

tiennent au courant de la Covid-19 en examinant 

régulièrement les dernières informations sur le site 

principal du gouvernement du Canada Maladie à 

coronavirus (COVID-19) : Prévention et risques. 

Rappel de suivre les conseils pour prévenir la 

propagation de l'infection. 

Obligation de prendre des mesures d’adaptation : 

Pour les employés handicapés ou disposant d'un 

certificat médical valide identifiant les limitations 

fonctionnelles qui nécessitent une adaptation 

ergonomique, les gestionnaires ont l'obligation de 

prendre des mesures d'adaptation. L'objectif du 

télétravail est d'adapter le lieu de travail pour permettre 

à l'employé de travailler. 

La santé mentale est notre priorité 
Notre Ministère est chargé de garantir la santé et la 

sécurité au travail de tous nos employés, y compris 

la santé et la sécurité psychologique. Les 

gestionnaires restent le premier point de contact si 

vous avez des questions et des préoccupations 

concernant la Covid-19 et pour obtenir un soutien 

en temps de crise. Nous vous encourageons à 1) 

utiliser les outils et les conseils favorisant votre 

propre santé et bien-être mental, l'inclusion et la 

diversité, ainsi que ceux de vos collègues ; et 2) 

partager respectueusement avec la direction vos 

préoccupations concernant votre situation 

personnelle, le lieu de travail ou le comportement 

des collègues. 

 

Biens du ministère 
Toutes les informations destinées aux employés et 
aux gestionnaires concernant le déménagement, 
l'achat et la restitution des biens se trouvent dans le 
Guide des biens du Ministère. Veuillez consulter le 
guide pour les processus temporaires permettant 
aux employés de retirer des biens des sites de 
travail, de demander des biens informatiques 
(ordinateurs portables, moniteurs et 
imprimantes/scanners) et d'acheter de nouveaux 
biens, dans le but d'améliorer l'ergonomie des 
postes de travail à domicile, de s'assurer qu'ils 
peuvent continuer à exercer les activités principales 
du ministère et de veiller à ce que les biens du 
ministère soient retirés et retournés en toute 
sécurité pendant la pandémie Covid-19. 

 
De la formation à votre disposition 
L'EFPC a mis au point une multitude de formations 

destinées à aider les employés à faire la transition 

vers le télétravail, notamment des formations 

spécifiques pour les gestionnaires, pour les 

étudiants, sur la santé mentale et sur la 

collaboration dans le cadre du travail virtuel. 

Veuillez consulter COVID-19 : Page des ressources 

d'apprentissage 

 

Lignes directrices sur le télétravail 
Les Lignes directrices sur le télétravail fournissent 

des conseils et des informations aux gestionnaires 

et aux employés concernant le télétravail lorsqu'il 

est économiquement et opérationnellement possible 

de le faire, et ce de manière juste, équitable et 

transparente. L'annexe H : Travail à distance et 

considérations COVID-19 a été ajoutée avec des 

conseils spécifiques à cette circonstance. 

 

 

Ressources générales 
Page Internet du MPO 
Agence de la santé publique du Canada 
Avis général de santé au travail 
Bien être en milieu de travail 
Santé et sécurité au travail  
Maladie à coronavirus : Travail à distance  
Page extranet Informations relatives à la Covid-19 
Plan directeur du MPO et de la GCC 

Santé et sécurité 
Le télétravail pendant une vague de chaleur 
Réunions et inspections des comités de SST pendant 
la pandémie 
Inspections de la gestion de la santé et de la sécurité 
et entretien préventif pendant la pandémie 
L'ergonomie au bureau – édition maison 
Conseils pratiques pour l'ergonomie et le télétravail 
Ergonomie d’ordinateur portable/tablette 
L’ergonomie à la maison  

 

Ressources sur la santé mentale 
Programme d’aide aux employés 

Santé mentale offerte par le MPO 

Centre d’expertise pour la santé mentale en milieu de 

travail  

Santé mentale - Gestion du stress 

La COVID-19 et la Santé mentale au travail 

Commission de la santé mentale du Canada 

 

Contacts clés 
Relations de travail 
Santé et sécurité au travail 
Bien être en milieu de travail 
Salle du courrier et Équipe Covid-19 
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