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Quelle sera votre nouvelle normalité?

En tant qu’employeur, vous devez jongler avec 
l’évolution des cas de COVID-19 et des normes 
sanitaires qui diffèrent d’une semaine et d’une 
province à l’autre. À cela s’ajoute peut-être un retour 
physique imminent sur les lieux de travail et son lot 
de questionnements qui fragilisent l’équilibre de 
plusieurs télétravailleurs.

Afin de vous préparer à cet éventuel retour, vous 
avez fort probablement déjà amorcé une réflexion 
quant au nouveau modèle de travail le mieux adapté 
à votre entreprise et à vos employés. Vous avez 
peut-être même commencé à élaborer et à mettre 
en œuvre un plan d’action qui tient compte des 
multiples impondérables engendrés par la pandémie. 

La présente trousse comporte des outils 
d’accompagnement développés avec la précieuse 
collaboration de Dialogue, de Homewood SantéMC et 
de Novus SantéMD, fournisseurs de services de l’offre 
Équilibre en mainMD de iA Groupe financier.

Nous espérons que vous y trouverez des pratiques, 
des conseils, des trucs et des ressources qui vous 
aideront à établir les paramètres de votre nouvelle 
normalité au travail et à favoriser le bien-être global 
de vos employés dans ce contexte particulier.
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Établir un plan d’action efficace

Retour au travail en présentiel, 
en télétravail ou en mode hybride?

Voici quelques pistes de réflexion 
et des conseils pour vous aider à établir 
et à mettre en œuvre votre plan d’action.

Rassurer et responsabiliser 

Avant tout, une communication claire et fréquente est la clé pour responsabiliser votre équipe tout en établissant un plan de 
retour au travail qui profitera à tous. Tenir vos employés informés avant et pendant la transition contribuera grandement à 
réduire le stress lié à l’inconnu. 

Si vos employés sont en télétravail et que vous souhaitez les faire revenir sur leur lieu de travail, vous pouvez commencer par 
réaliser un sondage afin de valider leurs préférences :

 — Quelles sont leurs plus grandes préoccupations concernant un retour sur les lieux de travail?
 — Qu’est-ce qui rendrait la transition plus facile pour eux?
 — Combien de jours par semaine aimeraient-ils être en télétravail et en présentiel?
 — Quels sont les avantages du télétravail?
 — Quels sont les avantages du présentiel?

Créer et communiquer un plan détaillé 

Une fois que vous avez évalué la situation vous pouvez créer et communiquer un plan de transition entre le télétravail et le 
présentiel. Pour différentes raisons et à différents degrés, certains employés craignent d’attraper la COVID-19 lorsqu’ils 
retourneront physiquement sur les lieux de travail. L’une des meilleures façons de les rassurer est de les informer sur les 
mesures mises en place par l’organisation pour assurer leur santé et leur sécurité : 

 — Décrivez vos mesures de sécurité au travail (respect de la distanciation physique et des règles d’hygiène avec des 
espaces de travail socialement distants, des cloisons en plexiglas, des stations de lavage de mains, etc.);

 — Communiquez tout nouveau processus de travail (ex. : privilégier les réunions virtuelles lorsque cela est possible);
 — Définissez les moyens par lesquels les employés peuvent respecter le besoin de se sentir en sécurité (ex. : en rappelant 

régulièrement de garder une distance confortable dans les salles de pause et lors des conversations individuelles).

Source : 
1 LinkedIn Workforce Confidence Index, août 2021. 

De surcroît, si vous faites de la communication positive une habitude, vous montrerez à votre équipe qu’elle est 
entendue et soutenue pendant cette période de changement; interagissez avec vos employés régulièrement et de 
manière transparente, encouragez la rétroaction des employés et faites preuve d’une écoute active pour trouver des 
solutions positives pour tous.

Selon un récent sondage, 33 % des personnes 
interrogées ont déclaré qu’elles avaient été laissées 
dans l’ignorance, sans que leur employeur ne leur dise 
clairement si elles allaient retourner sur les lieux de travail.1

https://www.linkedin.com/pulse/what-canadians-love-dread-returning-office-riva-gold/?trackingId=iuYuqokgRcqcMSXu2ROYBQ%3D%3D
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Adaptation aux besoins des membres de l’équipe à distance 

Pour certaines organisations, la prise en compte des préoccupations individuelles peut inclure l’adaptation au besoin d’un 
employé de poursuivre temporairement (ou en permanence) certaines mesures de confinement, comme rester en télétravail.

Les spécialistes suggèrent d’intégrer quelques règles pour mettre en place un modèle hybride télétravail / présentiel2 :

   Offrez au personnel à distance une connexion vidéo pour toutes les réunions;

   Permettez à toute votre équipe, où qu’elle se trouve, de participer à distance aux réunions de l’entreprise;

   Établissez une mesure de chevauchement des collègues avec un ensemble obligatoire d’heures de travail en ligne.

Si le télétravail doit rester un élément fonctionnel de la nouvelle normalité de votre entreprise, faites-vous un point d’honneur 
de participer aux réunions depuis votre domicile une ou deux fois par semaine afin de contribuer à normaliser cette nouvelle 
approche hybride pour votre équipe.

Repenser l’aménagement physique 

La réouverture des lieux de travail aux employés ne signifie pas l’élimination des restrictions imposées pendant le 
confinement, ni que le risque d’infection a disparu. Les entreprises doivent respecter les réglementations qui régissent la 
distanciation physique et les pratiques d’hygiène. 

Dans de nombreux cas, le réaménagement des espaces de travail peut être nécessaire pour maintenir la distance 
réglementaire entre les employés. Ramener les employés au travail en toute sécurité peut également nécessiter l’installation 
de panneaux et d’équipement visant à assurer le maintien de la distanciation physique.

Pour en savoir plus, veuillez consulter ce site Web du gouvernement du Canada : 
COVID-19 : Mesures pour assurer la sécurité des entreprises et des employés pendant la pandémie  - Canada.ca.

 

Comment les gestionnaires et la direction d’une entreprise peuvent s’aider eux-mêmes 

Les employeurs ne sont pas à l’abri des difficultés de réadaptation au travail. Si vous vous inquiétez de la façon dont vous ou 
votre équipe allez gérer la transition, voici trois façons d’aider vos employés en vous aidant vous-même :

En impliquant autant que possible vos employés et en les informant de tout changement (et de ses raisons), vous faciliterez la 
transition entre le télétravail et le présentiel.

1
Soyez prêt à faire face 
à des attitudes et à des 
réactions différentes.

Certaines personnes seront 
heureuses de retourner au 
travail, tandis que d’autres 
auraient préféré attendre.

2
Portez attention 
à votre propre attitude 
et à vos réactions.

En faisant preuve de 
compréhension et d’empathie, 
vous faciliterez vos interactions 
renouvelées.

3
Demander 
de la rétroaction 
à vos employés.

Faites remonter les inquiétudes 
en communiquant ouvertement 
et souvent.

Source : 
2 How to Prevent the Return to Offices From Being an Emotional Roller Coaster - Liz Fosslien and Mollie West-Duffy. MIT Sloan Management Review, 18 mars 2021.

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/orientation-lieux-travail-covid-19.html
https://sloanreview.mit.edu/article/how-to-prevent-the-return-to-offices-from-being-an-emotional-roller-coaster
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Gestion proactive 
de la santé mentale des employés

Comment réduire l’anxiété associée 
à la transition vers une routine modifiée?

Vous trouverez dans cette section les meilleures 
pratiques et des ressources pour y arriver.

L’importance de la promotion de la santé mentale au travail4 

La promotion de la santé mentale au travail est profitable tant pour les employeurs que pour les employés 
parce qu’elle améliore :

 — La productivité;
 — L’humeur et la sensation de bien-être;
 — La satisfaction;
 — La rétention du personnel;
 — L’esprit d’équipe.

Favoriser la santé mentale est aussi logique du point de vue économique parce qu’elle diminue :

 — Les congés de maladie pris pour de courtes ou de longues périodes en raison de maladies physiques 
ou mentales provoquées par les conditions de travail;

 — Les besoins de remplacement du personnel;
 — Les blessures et les accidents en milieu de travail qui sont causés par un manque de concentration découlant 

du stress ou d’autres préoccupations mentales;
 — La proportion de jours de travail manqués pour cause de stress, d’épuisement et de dépression;
 — Le « présentéisme »;
 — L’incapacité de bien mener les tâches à terme.

Favoriser la santé mentale au travail 

Voici ce qu’inclut la promotion de la santé mentale pour les employeurs :

Formulez clairement les attentes et les objectifs.

 — Assurez-vous que les objectifs sont clairs et que les attentes sont précises et bien comprises.
 — Discutez avec les employés de la façon dont leur travail profite à l’organisation.

Attribuez des charges de travail raisonnables.

 — Demandez aux employés leurs idées pour mieux organiser le travail en vue de respecter les échéances.
 — Travaillez avec eux pour fixer des objectifs de projet et mettre en place des plans de travail réalistes.

Sources : 
3 Retour à la routine pré-pandémie : un.e Canadien.ne. sur trois éprouve un niveau d’anxiété modéré ou grave. Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), 21 juillet 2021.
4 Santé mentale au travail. Gouvernement du Canada. 

Près de 30 % des Canadiens ressentent 
une anxiété modérée ou grave à la perspective 
de retrouver leur routine pré-pandémie.3

https://www.camh.ca\en\camh-news and-stories\a-third-of-canadians-report-anxiety--over-return-to-pre-pandemic-routines#francais
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/sante-mentale-travail.html
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Offrez des occasions d’apprentissage et de perfectionnement professionnel.

 — Appuyez le perfectionnement des aptitudes interpersonnelles, émotionnelles et techniques.
 — Créez un programme de mentorat qui jumèle les nouveaux employés avec des employés chevronnés afin de favoriser 

un esprit de soutien professionnel.
 — Affichez les emplois disponibles à l’interne d’abord.

Faites participer les employés à la prise de décisions.

 — Discutez de la façon dont leur travail s’intègre au processus de prise des décisions.
 — Donnez aux employés l’occasion de formuler des commentaires et de recevoir de la rétroaction.
 — Invitez les employés à faire des suggestions et impliquez-les dans les analyses précédant la prise de décisions.

Reconnaissez les réalisations professionnelles des employés de manière équitable et en temps opportun.

 — Récompensez une équipe dont les membres travaillent bien ensemble.
 — Célébrez les anniversaires importants pour l’organisation.
 — Organisez des activités à l’intention de tous les employés.
 — Reconnaissez les « bons coups » des employés au quotidien, et non seulement les réalisations exceptionnelles.
 — Reconnaissez aussi le travail des employés qui travaillent dans l’ombre et qui ont moins d’occasions de briller; 

faites-leur sentir que leur travail est aussi important que celui des employés qui ont plus de visibilité.

Stratégies d’adaptation à l’anxiété pour un retour au travail réussi 

Si vos employés présentent des signes d’anxiété ou de stress en raison de votre plan de retour au travail, 
voici sept stratégies d’adaptation que vous pouvez leur recommander pour atténuer leurs inquiétudes :

1. Posez des questions pour obtenir les informations dont vous avez besoin pour vous sentir à l’aise;
2. Exprimez vos préoccupations ou vos limites concernant les difficultés potentielles de la transition vers le retour au travail 

afin qu’elles soient prises en compte;
3. Écoutez les attentes et suivez les recommandations pour rester en sécurité et aider les autres à le faire;
4. Trouvez votre motivation pour reprendre une routine de travail régulière (un sens retrouvé du but, un contact humain, 

un épanouissement personnel, un avantage financier?);
5. Planifiez (et peut-être même pratiquez) votre nouvelle routine de travail quelques jours avant de retourner sur les lieux de 

travail;
6. Gardez le cap sur ce que vous pouvez contrôler dans votre nouvelle routine;
7. Trouvez une personne de confiance à qui vous pouvez parler lorsque vous êtes anxieux à l’idée de retourner sur les lieux 

de travail.

N’oubliez pas non plus de rappeler à vos employés de profiter pleinement des ressources et des programmes offerts dans 
votre entreprise en matière de santé physique et mentale.

Aider les participants à prendre leur Équilibre en mainMD 

Offert par iA Groupe financier, Équilibre en mainMD inclut de nombreuses 
ressources pour soutenir vos employés dans la transition vers une nouvelle 
normalité, et réduire le stress qui s’y rattache. Cette offre de services 
permet aux employeurs de concevoir un programme de santé et mieux-être 
taillé sur mesure, ou de bonifier leur programme actuel. Les ressources 
spécialisées disponibles favorisent la santé globale des employés afin de 
prévenir l’apparition de problèmes de santé et l’absentéisme.

Vous désirez 
en savoir plus?

https://ia.ca/equilibreenmain

Sites d’intérêt :

COVID-19 : Prendre soin de sa santé mentale et physique durant la pandémie  - Canada.ca

La santé mentale et la pandémie de COVID-19 | CAMH

Association canadienne pour la santé mentale

https://ia.ca/equilibreenmain
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/sante-mentale.html
https://www.camh.ca/fr/info-sante/mental-health-and-covid-19
https://cmha.ca/fr/
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Aider les employés 
à prendre soin de leur santé

Besoin d’idées pour inciter vos employés 
à bouger plus, à perdre quelques kilos, 
ou à déconnecter?

Voici quelques bonnes pratiques à partager 
avec eux pour favoriser leur santé et 
prévenir les absences. 

Habitudes de santé 
pour une transition simplifiée 

La pratique des saines habitudes de santé au quotidien 
peut également faciliter la transition vers le nouveau 
mode de travail que votre entreprise adoptera. 

Par exemple, le fait de respecter et d’encourager 
de saines habitudes alimentaires et de bouger à 
l’intérieur et à l’extérieur aidera votre équipe à se sentir 
bien. Des techniques simples de gestion du stress, 
telles que des exercices de respiration, de pleine 
conscience et d’étirement, sont également un 
excellent moyen de maîtriser les sentiments négatifs. 

Le Blogue #ChezMoiEnSanté fournit des conseils 
simples et ludiques pour intégrer ces bonnes pratiques 
dans notre routine.

Sources : 
5 Sondage Benefits Canada sur les soins de santé 2021.
6 Repenser les avantages sociaux à l’ère de la COVID-19 et au-delà. Aon, mars 2021.

34 % des participants ont signalé un déclin 
de leur forme physique au cours de la dernière année.5

75 % des promoteurs de régimes sont inquiets de 
l’escalade des coûts liés à l’assurance invalidité de 
courte et de longue durée.6 

https://www.dialogue.co/fr/blogue/chez-moi-en-sante-2020
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Sources : 
7 Besoin de consulter en contexte de pandémie (Covid-19). Gouvernement du Québec.
8 Sondage Benefits Canada sur les soins de santé 2021.

Importance des consultations médicales en contexte de pandémie7 

Même en période de pandémie, il est recommandé pour les Canadiens de consulter un professionnel de la santé ou des 
services sociaux s’ils en ressentent le besoin ou s’ils ont un problème de santé.

Il est d’autant plus important de poursuivre les suivis de santé ou psychosociaux pour les individus qui ont :

 — Une maladie chronique (p. ex. diabète, maladie cardiovasculaire, hypertension artérielle, maladie dégénérative, etc.);
 — Un problème de santé mentale (p. ex. dépression, troubles anxieux, etc.);
 — Un cancer;
 — Ou toute autre maladie, tout autre problème ou toute autre situation nécessitant des suivis assidus avec un professionnel 

de la santé ou des services sociaux.

Les soins de santé virtuels à la portée des employés

Les services de télémédecine peuvent constituer une alternative 
intéressante pour les employeurs qui veulent bonifier leur programme 
d’avantages sociaux et soutenir le mieux-être de leurs employés. 

Les plateformes virtuelles de soins de santé permettent d’accélérer 
l’accès aux professionnels de la santé et de traiter jusqu’à 70 % des 
problèmes médicaux mineurs qui nécessiteraient normalement une visite 
en clinique.

iA Groupe financier peut vous aider à offrir des services de télémédecine 
à vos employés et à bâtir un programme de santé et mieux-être adapté 
à leurs besoins. 

68 % des participants 
seraient disposés à recevoir 
des soins de santé virtuels 
après la pandémie.8

Vous désirez 
en savoir plus?

https://ia.ca/equilibreenmain

Sites d’intérêt :

Saine alimentation pendant la pandémie de COVID-19  - Canada.ca

Ergonomie des postes de travail  - travailsecuritairenb.ca

Conseils d’ergonomie pour le travail à l’ordinateur  - gouv.qc.ca 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/besoin-de-consulter-en-contexte-de-pandemie-covid-19
https://ia.ca/equilibreenmain
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/saine-alimentation/covid-19.html
https://www.travailsecuritairenb.ca/media/61623/ergonomie_des_postes_de_travail.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/conseil-ergonomie-travail-ordinateur.pdf
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Contribuer à réduire 
le stress financier des employés

En ces temps incertains, comment aider 
vos employés à bien gérer leurs finances 
personnelles et à réduire leur stress financier?

Voici quelques conseils et pistes de solutions 
pour les aider à trouver leur équilibre financier.

Favoriser la santé financière des employés

Les préoccupations financières étant l’un des principaux facteurs de stress pour les Canadiens, l’offre de services en matière 
de santé financière des employeurs se doit, plus que jamais, d’être au cœur d’une stratégie d’avantages sociaux efficace. 

Dans le présent contexte de pénurie de main-d’œuvre, bon nombre d’employés recherchent des entreprises qui proposent 
des avantages sociaux liés aux finances personnelles variés et arrimés avec leur mode de vie. Pour les employeurs, 
cela amène le défi supplémentaire d’offrir un éventail élargi de services d’experts afin d’attirer et de retenir les talents. 

Trois manières dont les employeurs peuvent aider leurs employés à prioriser leur bien-être financier10 :

1. Les avantages sociaux basés sur les finances – Il est important d’offrir un filet de sécurité financière aux employés. 
Les avantages sociaux tels que la protection du revenu, l’assurance vie et le régime de retraite contribuent 
grandement à assurer la sécurité financière des employés.

2. L’éducation – Faire appel à des experts financiers et éduquer les employés peut les aider à trouver un soutien 
financier supplémentaire et leur fournir les informations dont ils ont besoin pour mieux maîtriser leurs finances.

3. Les plans d’épargne en milieu de travail – Les employeurs devraient encourager les employés à investir 
dans leur propre sécurité financière. Que l’entreprise possède des liens avec une banque ou qu’elle soit inscrite 
à un programme d’épargne supplémentaire en milieu de travail, ces alternatives donnent aux employés un plus 
grand sentiment de sécurité.

Sources : 
9 Sondage Benefits Canada sur les soins de santé 2021. 
10 Le bien-être financier et son impact sur la productivité en milieu de travail. Novus SantéMD, mars 2018.

Les solutions d’épargne-retraite collectives de iA Groupe financier 
proposent des ressources en ligne de pointe et l’accompagnement de nos 
experts pour vous aider à favoriser la santé financière de vos employés et 
à accroître leur engagement. 

Vous désirez 
en savoir plus?

https://ia.ca/regime-retraite

36 % des Canadiens ont affirmé que les 
finances personnelles constituent leur 
principale source de stress.9

https://www.novussante.com/2018/03/le-bien-etre-financier-et-son-impact-sur-la-productivite-en-milieu-de-travail/
https://ia.ca/regime-retraite
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Source :
11 Repenser les avantages sociaux à l’ère de la COVID-19 et au-delà. Aon, mars 2021.

Des conseils pour y voir clair 

Disponible à partir du site Web public de iA Groupe financier, 
le microsite Ma retraite contient une multitude de conseils 
pour aider les Canadiens à réaliser leurs projets, à chaque 
étape de leur vie.

Incitez vos employés à le consulter!

Offrir des outils et des ressources pour inciter à l’action

Pour plusieurs Canadiens, comprendre les divers concepts 
financiers exige temps et effort. Ils sont également exposés à 
une surabondance de renseignements provenant d’une 
multitude de sources, ce qui peut décourager leur démarche 
d’apprentissage. 

Diriger vos employés vers des sources d’information fiables 
peut s’avérer un excellent moyen de les aider à parfaire leurs 
connaissances et à adopter et à conserver de bonnes 
habitudes financières.

iA Groupe financier offre aux participants des régimes collectifs 
d’épargne-retraite des contenus éducatifs simples 
et des outils intuitifs pour les inciter à passer à l’action.

Ces ressources peuvent aider chaque employé à trouver 
son propre équilibre financier.

67 % des employeurs canadiens 
sondés estiment que la pandémie a 
accru l’intérêt des employés pour 
la planification financière (74 %).11

Sites d’intérêt :

Gérer votre argent  - Canada.ca

COVID-19 : Gérer sa santé financière lors de périodes difficiles  - Canada.ca

Vous désirez en savoir plus?

https://ia.ca/collectif-expertise

https://ma-retraite.ia.ca/nos-conseils/profiter-de-mon-temps
https://www.canada.ca/fr/services/finance/gerer.html
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/covid-19-gerer-sante-financiere.html
https://ia.ca/collectif-expertise
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Ressources complémentaires 

Nous avons rassemblé dans cette section 
des sites Web de sources reconnues qui donnent 
des renseignements sur les mesures de soutien 
et des lignes directrices en milieu de travail pour 
vous aider à reprendre ou à poursuivre vos 
activités en toute sécurité.

Alberta (anglais seulement)
alberta.ca/guidance-documents.aspx

alberta.ca/biz-connect.aspx

Colombie-Britannique (anglais seulement) 
BC’s Restart: A plan to bring us back together (gov.bc.ca)

bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/employers-
businesses

Île-du-Prince-Édouard
COVID-19 : Information pour les employeurs

Manitoba
manitoba.ca/covid19/programs/index.fr.html

Nouveau-Brunswick
Conseils et support (gnb.ca)

Travail sécuritaire NB (travailsecuritairenb.ca)

Nouvelle-Écosse (anglais seulement)
novascotia.ca/reopening-nova-scotia/prevention-plans/

novascotia.ca/coronavirus/working-during-covid-19/#working-safely

Nunavut 

COVID-19 (Novel Coronavirus)

Ontario
ontario.ca/fr/page/covid-19-soutien-aux-entreprises

ontario.ca/fr/page/ressources-pour-prevenir-la-covid-19-dans-les-
lieux-de-travail

pshsa.ca/covid-19 (anglais seulement)

Québec
Santé et sécurité en milieu de travail | (gouv.qc.ca)

Retour progressif sur les lieux de travail | CNESST (gouv.qc.ca)

Trousse – COVID-19 : Guide et outils | CNESST (gouv.qc.ca)

Saskatchewan (anglais seulement)
COVID-19 Information for Businesses and Workers

Territoires du Nord-Ouest 
Rassemblements, entreprises et événements | La réponse du 
GTNO à la COVID-19

Terre-Neuve-et-Labrador (anglais seulement)

Overall Guidance  - COVID-19 (gov.nl.ca)

Yukon 
Lignes directrices générales pour les entreprises et les organismes : 
COVID-19

http://www.alberta.ca/guidance-documents.aspx
http://www.alberta.ca/biz-connect.aspx 
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/info/restart
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.princeedwardisland.ca/fr/information/sante-et-mieux-etre/covid-19-information-employeurs
http://www.gov.mb.ca/covid19/business/index.fr.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/conseils.html
https://www.travailsecuritairenb.ca/
https://novascotia.ca/reopening-nova-scotia/prevention-plans/
https://novascotia.ca/coronavirus/working-during-covid-19/#working-safely
https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://covid-19.ontario.ca/fr/covid-19-de-laide-pour-les-entreprises-en-ontario
https://www.ontario.ca/fr/page/sante-securite-au-travail-durant-covid-19
https://www.ontario.ca/fr/page/sante-securite-au-travail-durant-covid-19
http://www.pshsa.ca/covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/sante-securite-milieu-travail
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/retour-progressif-lieux-travail
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/trousse-covid-19-guide-outils
https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus/covid-19-information-for-businesses-and-workers
https://www.gov.nt.ca/covid-19/fr/services/rassemblements-et-%C3%A9v%C3%A9nements
https://www.gov.nt.ca/covid-19/fr/services/rassemblements-et-%C3%A9v%C3%A9nements
https://www.gov.nl.ca/covid-19/employers/businesses/overall-guidance/
https://yukon.ca/fr/sante-et-bien-etre/covid-19/covid-19-lignes-directrices-operationnelles-pour-le-secteur-41
https://yukon.ca/fr/sante-et-bien-etre/covid-19/covid-19-lignes-directrices-operationnelles-pour-le-secteur-41
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Le contenu du présent document est fourni à titre informatif seulement; il ne se substitue pas aux 
conseils, aux diagnostics et aux traitements d’un médecin ou d’un professionnel en santé publique. 
Les renseignements médicaux et sur la santé publique changent constamment. Par conséquent, les 
renseignements contenus dans le présent document ou dans les ressources connexes ne doivent pas 
être considérés comme actuels, complets ou exhaustifs. Le recours à tout renseignement fourni dans 
le présent document ou dans les ressources connexes est à vos risques.

Prochaines étapes 

La pandémie aura permis d’accélérer l’adoption 
de nouvelles technologies et façons de faire qui 
favorisent la résilience, la collaboration et 
l’innovation. Il sera bientôt temps de revenir à 
une nouvelle normalité au travail qui intégrera 
ces apprentissages.

Entre-temps, nous espérons que les 
renseignements et les ressources présentés 
dans le présent document vous seront utiles 
dans l’élaboration et la mise en œuvre de votre 
plan d’action, et que vous y trouverez des idées 
pour soutenir le bien-être de vos employés afin 
de favoriser leur engagement.



F5
4-

10
23

 (2
2-

02
) A

C
C

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel  
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.

1 877 422-6487

ia.ca

Pour plus d’information sur les services offerts pour favoriser la santé globale de vos employés, 
veuillez communiquer avec votre directeur de compte de iA Groupe financier.

https://ia.ca
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