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8. Gestion des ressources humaines 
MISE À JOUR DU CHAPITRE : 10 mai 2021 

L’incertitude créée par les mesures mises en place en raison de la pandémie aura certainement 
des conséquences sur la gestion de vos ressources humaines. Afin de vous aider à gérer ces 
changements, vous trouverez différentes informations et recommandations aux sous-chapitres 
suivants. 

8.1. Établissement des procédures applicables relativement aux refus de 

travailler 
En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, un travailleur a le droit de refuser d’exécuter 
un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que son exécution l’expose à un danger pour sa 
santé, sa sécurité ou son intégrité physique, ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à 
un semblable danger24. 

Différentes décisions rendues par les tribunaux établissent les critères à l’exercice de ce droit, à 
savoir : 

• Être un travailleur au sens de la loi; 

• Devoir exécuter un travail à la demande de l’employeur; 

• Appréhender, pour soi ou pour autrui, un danger résultant de l’exécution de ce travail; 

• Fonder cette appréhension sur des motifs raisonnables; 

• Être en présence de conditions ou de circonstances anormales du travail à exécuter, 
menant à l’exercice du droit de refus; 

• Refuser d’exécuter le travail demandé ne met pas, dans l’immédiat, la sécurité d’autrui 
en péril; 

• Rapporter le plus tôt possible à un représentant de l’employeur le droit de refus que 
l’on veut ainsi exercer.25  

 
24 Article 12, Loi sur la santé et la sécurité du travail 
25 Trudel et FTQ CLP, n° 208836-62-0305, 4 déc. 2003, AZ-50209808, Suzanne Mathieu, par. 65. 

Important : Les informations et recommandations prévues au présent chapitre sont fondées 

sur les lois en vigueur et pourraient différer si votre entreprise est régie par une convention 

collective. Par conséquent, si vous avez une convention collective, vous devez vous assurer 

que les mesures mises en place ne contreviennent pas aux dispositions de celle-ci. Nous vous 

conseillons également d’impliquer le syndicat dans l’élaboration de vos mesures, puisqu’il 

pourra être un bon allié lorsque viendra le temps de les appliquer. 
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Pour qu’une appréhension de danger soit qualifiée de raisonnable, il faut qu’une personne 
normale placée dans la même situation y voie la probabilité de l’existence d’une menace (le 
danger) et non seulement la possibilité d’une menace (le risque)26. Ainsi, dans les circonstances 
actuelles, un employé pourrait exercer un droit de refus de travailler, mais seulement s’il a des 
motifs raisonnables de croire qu’il peut être contaminé par la COVID-19 sur les lieux de travail. À 
titre d’exemple, un employé pourra refuser de côtoyer un collègue présentant un risque 
d’infection, selon les critères établis par les autorités de la santé publique. 

Compte tenu des craintes engendrées par la pandémie actuelle, il est fort probable que certains 
employés seront tentés d’exercer un droit de refus. Vous devez donc être préparé à cette 
éventualité. Nous vous recommandons d’instaurer une politique claire quant aux procédures à 
suivre.    

L’annexe 8.1 présente un exemple de politique de même que deux modèles de formulaires qui 
pourraient être utilisés par votre entreprise : 

8.1. Droit de refus de travailler    PDF        Word  

  

 
26 SAPSCQ et Québec (Ministère de la Sécurité publique) (Détention), 2007 QCCLP 4912 (CanLII), par. 137. 

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a81-droit-de-refus-de-travailler.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a81-droit-de-refus-de-travailler.docx
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27 

 
27https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/questions-reponses-covid-
19#trousse  

Les employés de 70 ans et plus 

Il n’est pas interdit aux personnes de 70 ans et plus de continuer à travailler. 

Cependant, comme ces personnes sont identifiées comme plus à risque de mourir des 
complications de la COVID-19, des mesures particulières doivent être appliquées. Les mesures 
à appliquer pour ces travailleurs varient maintenant en fonction des paliers d’alerte régionaux 
(vert, jaune, orange et rouge). 

• En palier d’alerte vert et jaune dans la région du milieu de travail : Les tâches à moins 
de 2 mètres d’autrui peuvent être effectuées si les employés sont protégés par des 
équipements de protection individuels appropriés. Ces tâches doivent demeurer le 
plus limitées possible. 

• En palier d’alerte orange et rouge dans la région du milieu de travail : Les tâches à 
moins de 2 mètres d’autrui ne doivent être effectuées qu’en présence d’une barrière 
physique adéquate. Les équipements de protection individuels ne sont pas acceptés 
en remplacement aux barrières physiques.  

À noter que des interactions brèves à moins de 2 mètres, telles que croiser une 
personne dans un corridor ou dans un escalier sans s’arrêter, représentent un risque 
faible de transmission du virus. Ainsi, vous ne devez pas automatiquement réaffecter 
ces employés s’il vous est impossible d’éliminer ce type d’interaction. Le port du 
masque médical ou attesté par le BNQ en continu est exigé dans les milieux de travail, 
à l’intérieur, sauf quelques exceptions. 

Par ailleurs, vu les obligations incombant à l’employeur en vertu de la loi, il appartient à celui-

ci d’évaluer si leur présence sur les lieux de travail est nécessaire. Si l’employeur est d’avis que 

c’est nécessaire, il doit s’assurer de mettre en place les mesures d’hygiène et de distanciation8 

requises pour les protéger. 

Quant à l’employé, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de son travail 

l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet 

d’exposer une autre personne à un semblable danger, il peut exercer un droit de refus tel 

que décrit précédemment. 

La vaccination est recommandée en priorité aux personnes qui courent un risque plus élevé 

de complications à cause de la COVID-19, notamment les personnes âgées de 70 ans et 

plus. Pour en savoir plus, consultez Priorisation des groupes à vacciner 

 

 

 

 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/questions-reponses-covid-19#trousse
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/questions-reponses-covid-19#trousse
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19#c78786
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28https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2967_protection_travailleurs_sante_maladies
_chroniques.pdf 

Les employés à risque de complications de la COVID-19 

(ex. : personnes immunosupprimées) 

L’INSPQ a dressé la liste des maladies à considérer pour la protection des travailleurs. Les 

travailleurs ciblés sont ceux :  

➢ Ayant une ou plusieurs des maladies chroniques suivantes : 

o troubles cardiaques ou pulmonaires chroniques « non contrôlés » ou 

« compliqués » et donc assez graves pour nécessiter un suivi médical régulier 

ou des soins hospitaliers; 

o diabète « non contrôlé » ou « compliqué » et donc assez grave pour nécessiter 

un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers; 

o troubles hépatiques (incluant une cirrhose) et maladies rénales chroniques 

« compliquées » et donc assez graves pour nécessiter un suivi médical régulier 

ou des soins hospitaliers; 

o hypertension artérielle « non contrôlée » ou « compliquée » et donc assez 

grave pour nécessiter un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers;  

➢ Une obésité importante; 

➢ Une condition médicale entraînant une diminution de l’évacuation des sécrétions 

respiratoires ou des risques d’aspiration (ex. : un trouble cognitif, une lésion 

médullaire, un trouble convulsif, des troubles neuromusculaires)9. 

Des mesures de protection additionnelles peuvent s’imposer pour ces employés. Par 

exemple, favoriser le télétravail ou, si c’est impossible, appliquer rigoureusement les mesures 

de prévention recommandées. Vous devez également inviter ces employés à respecter ces 

mesures. 

Un employé présentant une des conditions précitées pourrait également exercer un droit de 

refus, s’il répond aux conditions énumérées précédemment. 

 

 

 

 

 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2967_protection_travailleurs_sante_maladies_chroniques.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2967_protection_travailleurs_sante_maladies_chroniques.pdf
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8.2. Gestion des absences 
Afin de bien gérer vos besoins de main-d’œuvre et de contrôler les risques d’infection, vous devez 
rappeler aux employés qu’ils doivent vous aviser rapidement d’une absence et surtout en préciser 
les motifs. À cet effet, vous devrez effectuer un suivi efficace des absences, particulièrement de 
celles qui ne sont pas motivées. En cas d’absence non motivée d’un employé, nous vous 
recommandons d’en vérifier la raison. Plus précisément, nous vous recommandons de vérifier si 
l’absence est motivée par la présence d’un ou de plusieurs des symptômes liés à la COVID-19 ou 
par tout autre motif en lien avec le risque d’infection (ex. : il a la charge d’une personne 
présentant des symptômes, etc.).  

En cas d’absences non justifiées répétées, vous pourrez envisager l’application de mesures 
disciplinaires appropriées. 

8.3. Gestion des vacances et des congés 
a) Congés de maladie 

Une personne salariée peut s’absenter du travail : 
 

• jusqu’à 26 semaines sur une période de 12 mois pour cause de 
maladie, d’accident, de don d’organes ou de tissus, ou de 
violence conjugale ou à caractère sexuel dont elle a été 
victime.29 

 
Ces absences sont non rémunérées, mais si l’employé a trois mois de service continu, il peut 
bénéficier de deux jours de congé de maladie payé par année. Bien évidemment, vous pouvez 
décider d’accorder davantage de jours de congé de maladie payé. 

S’il y a une convention collective, il est important de vérifier ce qui y est prévu en ce qui concerne 
les jours de congé payé et d’en suivre les dispositions. 

Dans tous ces cas d’absence prolongée, la personne salariée doit aviser son employeur le plus tôt 
possible de son absence et de ce qui la motive. L’employeur peut lui demander un document 
d’attestation pour justifier la durée de l’absence ou la fréquence des absences. 
 
À son retour au travail, l’employeur doit réintégrer cette personne dans son poste habituel et lui 
donner le salaire et les avantages auxquels elle aurait droit si elle était restée au travail. 
 
Si son poste a été aboli, la personne salariée conserve les mêmes droits et privilèges que ceux 
qu’elle aurait eus si elle était demeurée au travail. 

 
29L’absence peut aller jusqu’à 104 semaines si le salarié a subi un préjudice corporel grave à l’occasion d’un 

acte criminel ou en résultant directement et le rendant incapable d’occuper son poste habituel, à moins 
qu’il s’agisse d’une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles. 
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Ces dispositions ne doivent cependant pas donner à la personne salariée un avantage qu’elle 
n’aurait pas eu si elle était restée au travail. 
 
Si la personne salariée continue, pendant son congé, à cotiser aux différents régimes d’assurance 
collective et de retraite, l’employeur doit aussi le faire. Sinon, il s’expose à des poursuites en vertu 
de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail.  

 
Notez que la personne salariée ne peut pas bénéficier de ces congés si son absence est le résultat 
d’une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents de travail et les maladies 
professionnelles.30  
 

b) Congé pour prendre soin d’un membre de la famille atteint de la COVID-19 ou 

pour s’occuper de son enfant en raison de la fermeture des écoles et des 

garderies 

Un employé peut s’absenter jusqu’à dix jours par année pour remplir des obligations liées à la 
garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant, de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état 
de santé d’un parent. Sur ces dix journées d’absence, seules les deux premières pourront être 
rémunérées, à moins d’une disposition contraire incluse à une convention collective. Ces dix jours 
n’ont pas besoin d’être consécutifs; ils peuvent être fractionnés en demi-journées, si vous y 
consentez.  

Est considéré comme un parent : le conjoint, l’enfant, le père, la mère, le frère, la sœur et les 
grands-parents de l’employé ou de son conjoint, de même que les conjoints de ces personnes, 
leurs enfants et les conjoints de leurs enfants. 

L’employé peut également s’absenter de son travail en raison de l’état de santé d’une personne 
pour laquelle il agit en tant que proche aidant. 

Si les circonstances le justifient, eu égard notamment à la durée de l’absence, vous pouvez 
demander à un employé de vous fournir un document attestant des motifs de cette absence. 

L’employé doit vous aviser de son absence le plus tôt possible et prendre les moyens raisonnables 
à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé. 

Important : Un employé peut refuser de faire des heures supplémentaires pour remplir des 
obligations liées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant, ou de l’enfant de son 
conjoint, ou en raison de l’état de santé d’un parent ou d’une personne pour laquelle il agit 
comme proche aidant. Il doit toutefois avoir pris les moyens raisonnables à sa disposition pour 
assumer autrement ses obligations familiales. 

 
30https://www.cnt.gouv.qc.ca/conges-et-absences/maladie-don-dorganes-ou-de-tissus-accident-violence-
conjugale-violence-a-caractere-sexuel/index.html. 

https://www.cnt.gouv.qc.ca/guide-interpretation-et-jurisprudence/partie-i/la-loi-sur-les-normes-du-travail/les-recours-art-98-a-135/recours-a-lencontre-dune-pratique-interdite-art-122-a-1235/122/index.html
https://www.cnt.gouv.qc.ca/conges-et-absences/maladie-don-dorganes-ou-de-tissus-accident-violence-conjugale-violence-a-caractere-sexuel/index.html
https://www.cnt.gouv.qc.ca/conges-et-absences/maladie-don-dorganes-ou-de-tissus-accident-violence-conjugale-violence-a-caractere-sexuel/index.html
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c) Congés ou vacances imposés 

Vous pouvez forcer un employé à prendre ses vacances annuelles, mais pour ce faire, vous devrez 
l’en informer au moins quatre semaines à l’avance. 

En ce qui concerne un congé de maladie ou pour obligations familiales, vous ne pouvez obliger un 
employé à utiliser ces congés, puisque cela irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par la Loi sur 
les normes du travail. 

d) Employé en isolement obligatoire 

Puisque l’employeur n’a pas l’obligation de rémunérer une personne qui ne fournit pas de 
prestation de travail, vous n’êtes pas obligé de rémunérer les employés en isolement obligatoire. 
Vous devez tout de même savoir que vous ne pouvez congédier un employé qui se trouve en 
isolement obligatoire. 

Compte tenu de la situation actuelle, la CNESST invite les employeurs à faire preuve de 
compréhension et à conclure des ententes avec leurs employés. À titre d’exemple, vous pourriez 
rémunérer un employé durant son isolement, en contrepartie d’une prestation de travail qui sera 
fournie plus tard. Nous vous référons également aux différents programmes gouvernementaux 
afin de vous aider à vous orienter. 

e) Programmes gouvernementaux 

Les gouvernements du Québec et du Canada ont mis différents programmes à la disposition des 
entreprises et des travailleurs afin de les aider à passer à travers cette période de pandémie. Nous 
vous recommandons d’en prendre connaissance afin de vous y référer au besoin, ou même d’y 
référer vos employés. Voici une liste de certains des programmes gouvernementaux offerts : 

- La subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) : https://www.canada.ca/fr/agence-
revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence.html 

- La subvention salariale temporaire de 10 % pour les employeurs : 
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/foire-aux-
questions-subvention-salariale-temporaire-petites-entreprises.html 

- Le régime d’assurance-emploi, la prestation canadienne de maladie pour la relance 
économique (PCMRE), la prestation canadienne de la relance économique pour proches 
aidants (PCREPA) : https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-
economique.html 

- https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html 
- Le programme de crédit aux entreprises (PCE) : https://www.bdc.ca/fr/pages/soutien-

special.aspx?special-initiative=covid19 et https://www.edc.ca/fr/covid-19-ressources-
entreprises.html 

- Le compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) : https://ceba-cuec.ca/fr/ 

 

 

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
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
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
https://www.bdc.ca/fr/pages/soutien-special.aspx?special-initiative=covid19
https://www.bdc.ca/fr/pages/soutien-special.aspx?special-initiative=covid19
https://www.edc.ca/fr/covid-19-ressources-entreprises.html
https://www.edc.ca/fr/covid-19-ressources-entreprises.html
https://ceba-cuec.ca/fr/
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f) Emplois à temps partiel et emplois saisonniers 

Malgré le caractère temporaire ou partiel de leur emploi, les employés saisonniers ou à temps 
partiel sont couverts par la Loi sur les normes du travail. Ces travailleurs ont donc les mêmes 
droits, entre autres quant aux congés pour raisons familiales ou parentales. 
 

8.4. Application des mesures disciplinaires 
Une contamination à la COVID-19 en milieu de travail engendre de graves conséquences pour une 
entreprise, ses employés et ses partenaires. C’est pourquoi il est nécessaire de s’assurer que les 
employés respectent l’ensemble des mesures, procédures et politiques mises en place. Les 
employés devront être informés des mesures disciplinaires importantes auxquelles ils s’exposent 
dans le cas de non-respect des consignes et politiques instaurées. Il faudra s’assurer du respect 
des règles mises en place et agir en cas de défaut.  

Bien qu’il soit préférable de former et informer vos employés plutôt que de sévir, il sera important 
d’appliquer des mesures disciplinaires aux employés récalcitrants. Un laxisme ou un certain 
laisser-aller pourrait créer un dangereux précédent.  

Dans le cadre de l’application des mesures disciplinaires, nous vous rappelons de respecter le 
principe de la gradation des sanctions, notamment selon les circonstances de l’évènement et les 
antécédents de l’employé. Bien entendu, s’il y a une convention collective, consultez-la afin de 
vous assurer de respecter l’ensemble des modalités entourant l’application des mesures 
disciplinaires. 

8.5. Établissement de mesures d’aide et de soutien psychologique pour les 

employés 
Dans le contexte de pandémie, la santé mentale de vos employés doit être une préoccupation 
importante. À cet effet, vous devrez être attentif aux signes de stress, de dépression ou d’anxiété. 
En voici quelques-uns : 

Physique : 

• Maux de tête, tension dans la nuque; 

• Problèmes gastro-intestinaux; 

• Trouble du sommeil; 

• Diminution de l’appétit; 

Psychologique : 

• Inquiétudes et insécurités; 

• Sentiment d’être dépassé par les évènements; 

• Vision négative des choses ou des évènements quotidiens; 

• Sentiment de découragement, de tristesse et de colère; 

Comportemental : 

• Difficulté de concentration; 

• Irritabilité, agressivité; 

• Isolement, repli sur soi; 
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• Augmentation de la consommation d’alcool, de drogue et de médicaments. 

Comme vous n’êtes probablement pas un professionnel de la santé mentale et que vous ne 
détenez pas l’expertise nécessaire pour conseiller vos employés en pareilles circonstances, il sera 
important qu’ils soient informés des ressources à leur disposition.   

Pour bien les informer, vous pouvez installer une affiche sur les lieux de travail ou leur faire 

parvenir un document d’information. L’annexe 8.5.A présente un exemple de document qui 

pourrait être affiché ou envoyé à vos employés : 

8.5.A. Document d’information en lien avec les mesures d’aide et de soutien 

psychologique     PDF       Word  

Vous trouverez également à l’annexe 8.5.B un aide-mémoire des mesures à mettre en place pour 

minimiser les répercussions des réactions de stress ou d’anxiété : 

8.5.B. Mesures utilisées pour minimiser les répercussions des réactions de 

stress ou d’anxiété    PDF       Word  

8.6. Gestion des mises à pied 
En raison de la pandémie et de la situation économique qui en découle, de nombreuses 
entreprises vivent dans l’incertitude et doivent réduire leurs effectifs. Si vous devez procéder à 
des mises à pied, voici certaines informations qui pourront vous aider. 

a) Principes habituels 
La mise à pied suspend temporairement le contrat de travail, mais le lien d’emploi et la relation 
contractuelle entre l’employeur et l’employé existent toujours. À son retour au travail, l’employé 
retrouvera donc le poste qu’il occupait lors de son départ. Vos obligations seront différentes selon 
que la mise à pied est prévue pour une durée de moins ou de plus de six mois.31 

b) Obligations de l’employeur : mise à pied d’une durée de moins de six mois  
- Vous n’avez aucune obligation d’émettre un avis écrit. Un avis verbal est suffisant; 

- Vous n’avez aucune obligation de verser les sommes dues à l’employé que vous désirez 

mettre à pied (ex. : salaire, heures supplémentaires, indemnité de vacances (4 % ou 6 %)). 

c) Obligations de l’employeur : mise à pied d’une durée de plus de six mois  
Vous devez donner un avis écrit à un employé avant de le mettre à pied pour six mois ou plus. Les 
délais pour remettre cet avis écrit varient selon la durée du service continu de la personne.  

 

 
31 Dans le cas où, sur une période de deux mois consécutifs, dix employés ou plus d’un même établissement 

sont mis à pied pour une période de plus de six mois vous invitons à consulter le site Web de la CNESST à 
l’adresse suivante : https://www.cnt.gouv.qc.ca/fin-demploi/avis-de-licenciement-collectif/index.html. 

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a85a-document-dinformation-en-lien-avec-les-mesures-daide-et-de-soutien-psychologique.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a85a-document-dinformation-en-lien-avec-les-mesures-daide.docx
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a85b-mesures-utilisees-pour-minimiser-les-repercussions-des-reactions-de-stress-ou-danxiete.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a85b-mesures-utilisees-pour-minimiser-les-repercussions-des-reactions-de-stress-ou-danxiete.docx
https://www.cnt.gouv.qc.ca/fin-demploi/avis-de-licenciement-collectif/index.html
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En partenariat avec les associations touristiques régionales, les associations touristiques sectorielles, l’Institut de 

tourisme et d’hôtellerie du Québec et l’Alliance de l’industrie touristique du Québec. 

Durée du service continu Période de préavis 

Entre 3 mois et 1 an 1 semaine  

Entre 1 an et 5 ans 2 semaines 

Entre 5 ans et 10 ans 4 semaines 

10 ans et plus 8 semaines 

Si l’avis n’est pas remis dans les délais prévus, l’employé doit alors recevoir une compensation 
(indemnité compensatoire) équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures 
supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l’avis 
auquel il avait droit. Cette indemnité doit être versée 32 :  

o soit au moment de la mise à pied prévue pour plus de six mois;  

o soit à l’expiration d’un délai de six mois d’une mise à pied pour une durée indéterminée;  

o soit quand une mise à pied prévue pour une durée de moins de six mois se prolonge au-
delà de ce délai. 

Vous devez également produire un relevé d’emploi au plus tard dans les cinq jours après la fin de 
la période de paie où il y a eu arrêt de la rémunération de l’employé. 

Par ailleurs, l’avis de cessation d’emploi remis à un employé alors qu’il est déjà en période de mise 
à pied est nul, sauf dans le cas de l’employé saisonnier qui travaille habituellement moins de six 
mois par année. 

Le salarié qui travaille habituellement moins de six mois par année en raison des conditions 
climatiques reliées à chacune des saisons, ne bénéficie pas des mêmes avantages. L’avis de 
cessation d’emploi qui lui sera remis alors qu’il est en période de mise à pied sera valable.L’avis 
de cessation d’emploi remis au cours de la période de mise à pied d’un travailleur saisonnier 
travaillant habituellement plus de six mois par année est nul et l’employeur doit alors verser 
l’indemnité prévue. 

 
32 Une distinction s’applique pour les employés saisonniers travaillant habituellement moins de six mois par 
année. Voir aux paragraphes suivants. 
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d) Quelques conseils 

Bien qu’il ne soit pas obligatoire, un avis écrit est toujours une bonne pratique. En effet, l’avis écrit 
vous permet de documenter la situation et de conserver une trace écrite, tout en expliquant à vos 
employés pourquoi vous devez procéder à la mise à pied. 

Gardez un contact avec vos employés tout au long de la mise à pied, préférablement par 

téléphone. Il sera bénéfique de leur faire sentir qu’ils sont appréciés.

Distinctions importantes à appliquer en cette période de pandémie 

L’avis écrit qu’un employeur doit donner à une personne salariée avant de la mettre à pied 

pour plus de six mois (ou le versement de l’indemnité compensatoire à l’avis) ne s’applique 

pas à l’égard d’une personne salariée dont la mise à pied résulte d’un cas de force majeure. 

L’état d’urgence sanitaire que vit le Québec actuellement pourrait être considéré comme un 

cas de force majeure, notamment dans le cas où des entreprises ont dû suspendre leurs 

activités en raison du décret du 13 mars et procéder à des mises à pied sans préavis. 

Par ailleurs, dans le cas où une personne salariée était déjà en mise à pied avant le 13 mars et 

que sa mise à pied est prolongée au-delà de 6 mois en raison de mesures décrétées par le 

gouvernement l’empêchant de retourner au travail, l’employeur ne serait pas tenu de verser 

l’indemnité compensatoire. La notion de force majeure s’appliquerait. 

Si d’autres éléments pouvaient avoir causé les mises à pied, des vérifications pourraient être 

nécessaires pour déterminer si la cause de la mise à pied est bien l’urgence sanitaire. 

 

 

 

 

 


