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Plans de retour au travail 

Documents glanés sur le web  
3 juin 2020 

 

 

 Caisse d’économie solidaire – Guide de relance solidaire pour l’économie sociale et 
l’action communautaire 

o Propose un survol des enjeux des organisations face aux principales fonctions 
des entreprises d’économie sociale et des OBNL;  

o Offre des outils concrets, fiches et questions à se poser; 
o Offre des liens à des ressources gouvernementales, CNESST, etc.  

 

 Université de Sherbrooke – Guide pour les gestionnaires 
o Ressource qui s’adresse spécifiquement aux gestionnaires; 
o Offre une préparation en vue du retour au travail en présentiel mais aussi des 

ressources à considérer pour le long terme, par exemple : 
  Expliquer les phases de la crise et la réaction des employés à chacune 

des phases 
 5 types de comportements à adopter en tant que gestionnaire  
 Poursuivre la gestion à distance et comment s’y prendre 
 Repenser son style de gestion 

 

 KPMG – COVID-19 : retour au travail, un guide pour les employeurs 
o Pose la question : devons-nous faire revenir notre personnel au bureau et 

comment? 
o Définit un cadre de retour au travail en fonction de 3 groupes d’intervenants et de 

cycles itératifs; 
o Propose des mesures d’atténuation clés. 

 

 Deloitte – Manuel sur les stratégies relatives aux employés en prévision de la reprise 
après la COVID-19 

o Document très similaire à celui de KPMG  
o Considère 3 angles : travail (façons de faire), employés et lieu de travail 

 

 Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA) – Gérer le retour au 

travail – Informations et recommandations à l’intention des employeurs  

o Document similaire aux 2 références ci-dessus, mais beaucoup plus détaillé; 
o Plusieurs sites mentionnés ci-haut (dont Université de Sherbrooke) se sont 

inspirés de ce document. 

 

 Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail – Aide à la 
planification de la reprise des activités dans les PME québécoises 

o Offre un document Word téléchargeable et modifiable; 
o Définit bien les étapes à suivre avant, pendant et après la reprise des activités en 

présentiel. 

https://caissesolidaire.coop/wp-content/uploads/2020/06/CES_relance_guide_complet_vf.pdf
https://caissesolidaire.coop/wp-content/uploads/2020/06/CES_relance_guide_complet_vf.pdf
https://www.usherbrooke.ca/srh/covid-19/gestionnaires/retour-au-travail/
https://www.usherbrooke.ca/srh/covid-19/gestionnaires/4-phases-de-crise/
https://www.usherbrooke.ca/srh/covid-19/gestionnaires/5-axes-de-comportements/
https://www.usherbrooke.ca/srh/covid-19/gestionnaires/gestion-a-distance/
https://www.usherbrooke.ca/srh/covid-19/gestionnaires/style-de-gestion/
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/2020/05/covid-19-retour-au-travail-fr.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/human-capital/ca-workbook-for-post-covid-aoda-fr.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/human-capital/ca-workbook-for-post-covid-aoda-fr.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/human-capital/ca-workbook-for-post-covid-aoda-fr.pdf
http://www.portailrh.org/covid19/PDF/CRHA_Guide_RetourTravail.pdf
https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2659/aide-a-la-planification-de-la-reprise-des-activites-dans-les-pme-quebecoises
https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2659/aide-a-la-planification-de-la-reprise-des-activites-dans-les-pme-quebecoises
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 Commission canadienne des droits de la personne – Guide de la gestion du retour au 
travail 

o Survol des droits et libertés fondamentales dont bénéficient les employés 
o Ressource intéressante, car elle offre une bonne variété d’exemples pratiques et 

les façons dont on devrait réagir  

 

 OSLER (cabinet d’avocats) – Guide Covid de l’employeur pour le retour sur le lieu du 
travail 

o Offre un guide très détaillé  
o Utilise une perspective orientée sur les droits des employés   

 

 Lavery Avocats (avocats spécialisés en droit du travail) - Le guide Coronavirus pour les 
employeurs : comment choisir ses actions quotidiennes? 

o Énumère de façon concise les obligations des employeurs et des employés en 
matière de retour au travail dans un contexte de COVID 
 

https://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra/content/guide-de-la-gestion-du-retour-au-travail
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2020/le-guide-covid-19-de-l-employeur-pour-le-retour-sur-le-lieu-de-travail
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2020/le-guide-covid-19-de-l-employeur-pour-le-retour-sur-le-lieu-de-travail
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2020/le-guide-covid-19-de-l-employeur-pour-le-retour-sur-le-lieu-de-travail
https://www.lavery.ca/fr/publications/nos-publications/3204-le-guide-coronavirus-covid-19-pour-les-employeurs-comment-choisir-ses-actions-quotidiennes-en-entreprise-travail-rh-ressources-humaines.html

