PS

LES
PUBLICATIONS
SPÉCIALES
DU DEVOIR

Vous tenez entre vos mains un concept de cahier spécial
que vous retrouvez de temps à autre dans votre édition
du week-end. Entre ces pages, vous pouvez découvrir nos
différents dossiers thématiques de la semaine tel que
vous avez l’habitude de les lire à travers nos différents
cahiers spéciaux. En les réunissant ainsi dans une même
publication, nous sommes en mesure de vous présenter
des contenus originaux avec la même qualité, alors que la
réalité particulière entourant la pandémie nous pousse à
innover. Bonne lecture, et merci de nous suivre !
L’équipe des publications spéciales du Devoir
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BIEN VIEILLIR, RESTER JEUNE

Jamais trop
tard pour bien
faire

ISTOCK

TRANSFORMATION DES ENTREPRISES

La flexibilité
au cœur du
changement

Les scientifiques sont formels : pour bénéficier d’une

Jadis épine au pied de quantité d’organisations

vieillesse heureuse et en santé, rien de tel que de

qui n’osaient faire le grand saut, la flexibilité s’est

demeurer actif physiquement et mentalement.

imposée de manière brutale aux yeux des entreprises

Des exercices simples et sécuritaires au quotidien

d’ici et d’ailleurs, d’abord comme un passage obligé et

réduisent en effet le risque de chute, mais également

réalisable grâce au numérique, puis comme une formi-

la durée des hospitalisations ainsi que le besoin de

dable occasion. Si le télétravail a été considéré comme

traitements en réadaptation. Quant aux activités de

LA solution pendant la pandémie, les compagnies en sont

stimulation cognitive, elles aident à réduire les risques

aujourd’hui à réfléchir à un futur mode hybride alliant

de développer une maladie neurodégénérative.

des journées de travail à la maison et d’autres dans les

Ce dossier est une invitation faite aux plus âgés d’entre

bureaux. L’objectif est de promouvoir le bien-être des

nous à reprendre le contrôle de leur vie et de leur

employés tout en favorisant le sentiment d’appartenance,

vieillesse. Après plusieurs longs mois d’isolement

deux conditions essentielles au maintien de la produc-

pandémique, il est grand temps maintenant de sortir

tivité. Ce dossier s’intéresse aux différentes réflexions qui

de chez soi, pour rencontrer du monde ou tout

s’amorcent au sein des entreprises tout en évoquant les

simplement pour prendre l’air.

défis qui ne manqueront pas de jalonner leur chemin.
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ISTOCK

LES AFFAIRES
REPRENNENT LEUR
COURS MONDIAL
C’est le moment d’explorer le monde à nouveau.
Que ce soit pour trouver de nouveaux marchés ou pour
connecter avec de nouveaux clients, Exportation et
développement Canada peut vous aider à faire croître
votre entreprise à l’international avec conﬁance.
Les affaires reprennent leur cours mondial.
Voyez ce que le monde a à offrir.
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Transformation numérique

Le train est désormais en marche
Les entreprises d’ici commencent à tirer leur épingle du jeu,
même si la route reste encore jalonnée de défis
Car si les grandes entreprises sont
généralement bien équipées et peuvent compter sur les moyens et le
personnel nécessaires à la mise en
œuvre de leur transformation numérique, la tâche peut s’avérer plus ardue pour les structures plus petites.
« Dans les PME, c’est bien souvent
le chef ou la cheffe d’entreprise qui
doit déjà s’occuper de la production,
du recrutement, de parler au banquier, de faire des foires et des expositions, etc., et là, on demande à cette
même personne de convertir son entreprise et de la transformer numériquement ? Ça devient un peu compliqué », fait valoir le p.-d.g. de l’ADRIQ.

Rabéa Kabbaj
Collaboration spéciale

Si on regarde le taux d’adoption des technologies de
pointe des entreprises québécoises par rapport à celui du reste du Canada, le Québec
n’est certainement pas en retard. Il y
aurait même un petit avantage québécois, plus visible encore quand on
considère l’adoption des technologies
émergentes, telles que l’intelligence
artificielle, par exemple », souligne
Benoit Dostie, professeur titulaire au
Département d’économie appliquée
à HEC Montréal.
Une bonne chose quand on sait
que, d’après l’OCDE, l’intelligence
artificielle, au même titre que la mobilité, le cloud computing, l’Internet
des objets et l’analyse des données
massives « comptent parmi les leviers
les plus importants de la transformation numérique ».

«

Des entreprises conscientisées
Selon un sondage Léger paru en février dernier et réalisé pour le compte
de TALSOM auprès de dirigeants et
gestionnaires d’entreprises de plusieurs
provinces, 84,3 % des entreprises
québécoises considèrent qu’elles se
mettent à risque si elles n’accélèrent
pas leur transformation et 94 % estiment que la transformation numérique est un élément important dans
leur entreprise. Enfin, elles sont 66 %
à la considérer comme un élément à
la fois important et urgent. « Manifestement, le message est bien passé,
et les gens savent que ce n’est pas
juste important, mais que c’est pratiquement une obligation. Dès lors,
l’enjeu, c’est plutôt : par où commencer ? » analyse Pascal Monette, p.-d.g.
de l’Association pour le développement de la recherche et de l’innovation du Québec (ADRIQ).

Selon un sondage, 94 % des dirigeants estiment que la transformation numérique
est un élément important dans leur entreprise.
Adam Nowakowski / Unsplash

Un accompagnement
pluridisciplinaire
Lancé en février dernier, le programme Trans Num mis au point
par l’ADRIQ est justement destiné à
accompagner ces chefs d’entreprise.
L’idée ? Offrir une centaine d’heures
d’accompagnement à une compagnie
pour l’aider à créer son plan de transformation numérique et à le mettre
en marche.
« Depuis qu’on a lancé Trans Num,
on voit qu’il y a de la demande. Ce
genre d’accompagnement répond à
un besoin particulier pour des entreprises qui ont déjà une certaine
maturité technologique et numérique
ainsi qu’une réflexion stratégique. On
ne peut pas travailler avec une entreprise qui ne sait pas exactement
où elle s’en va », résume Pascal Monette, au sujet de son programme
financé au quart par l’entreprise aidée et aux trois quarts par des fonds
gouvernementaux.
De fait, tant au fédéral qu’au provincial, les gouvernements ont fait
de la transformation numérique un
objectif clé, surtout dans le contexte
de relance économique post-pandémie.
Dans le cadre de son offensive de
transformation numérique dévoilée en

mars dernier, Québec prévoit d’investir 130 millions de dollars d’ici le
31 mars 2022 dans des projets visant
à accélérer le virage numérique des
entreprises et à favoriser la croissance de PME innovantes grâce à un
accompagnement spécialisé. Du côté
du fédéral, c’est une enveloppe de
1,4 milliard de dollars qui a été allouée, en juillet dernier, au Programme
canadien d’adoption du numérique.
Entre autres investissements, ce dernier prévoit d’octroyer aux PME canadiennes des subventions pour accéder à des services-conseils.

L’enjeu crucial des
compétences numériques
À en croire le sondage Léger, les
principaux freins que les entreprises
disent rencontrer pour mener leur
transformation touchent davantage à
l’alignement avec le modèle d’affaires, à la difficulté à établir des indicateurs clés de performance ou encore
au manque de compétences internes
et de motivation des employés.
« Le développement des compétences numériques est un enjeu assez
important pour plusieurs organisations présentement. On a commencé
un projet de recherche avec la Croix
Bleue sur ce sujet-là. Ils se sont rendu
compte qu’on a beau déployer toute
la technologie, si les gens ne sont pas
prêts à la recevoir, cela ne va rien
donner au bout du compte », explique Simon Bourdeau, professeur au
Département d’analytique, opérations
et technologies de l’information à
l’UQAM et chercheur au Centre interuniversitaire de recherche en analyse
des organisations.
« On part de la technologie, mais
au final, si on veut qu’une transformation numérique réussisse, la clé
ce sont les individus », conclut le
chercheur.

« Dans les PME, c’est bien
souvent le chef ou la cheffe
d’entreprise qui doit déjà
s’occuper de la production,
du recrutement, de parler au
banquier, de faire des foires
et des expositions, etc.,
et là, on demande à cette
même personne de
convertir son entreprise
et de la transformer
numériquement ? »

CONTENU PARTENAIRE

« En situation de
pénurie de talent,
la pression pour
faire évoluer
l’expérience
employé est forte. »
Stéphane Rochereau,
associé chez Brio

Quel futur
pour le travail ?

LES CINQ DIMENSIONS DU TRAVAIL

Pour aider les entreprises et leurs dirigeants
à mieux appréhender l’avenir, Stéphane
Rochereau et ses collègues ont développé
un guide qui définit le futur du travail à travers
cinq dimensions, toutes étroitement liées.

RÉP O N S ES E T SO LUTIO N S
PA S C A L H E N R A R D c o l l a b o r a t i o n s p é c i a l e

N

otre société vit une période de transformation accélérée par les répercussions de la pandémie. Du jour
au lendemain, le monde du travail s’est vu
bouleversé : imposition du télétravail, gestion à distance, réorganisation en profondeur des modes de collaboration. Par
ailleurs, confrontés à l’incertitude et à
la précarité, les employés se sont mis à
réévaluer leurs propres priorités de vie. Aux
remises en question, il a fallu rapidement
trouver des réponses et des solutions.
UN FUTUR ACCÉLÉRÉ

Stéphane Rochereau, associé chez Brio,
s’intéresse aux dynamiques qui sont en

œuvre actuellement. « Avant même la
COVID-19, nous observions déjà trois
grandes tendances amenant les organisations à se transformer : la rareté de
la main-d’œuvre et l’évolution générale
des attentes des employés, l’intégration
croissante du numérique au sein des
organisations et à travers l’ensemble de
leurs activités, ainsi que le mouvement
“RSE” pour des entreprises plus responsables, notamment vis-à-vis de leur
main-d’œuvre », explique-t-il. Alors que
les entreprises esquissaient les bases
d’une transformation durable, la pandémie a stimulé ces mouvements déjà
en cours.

Le futur du travail comprend l’intégration
de nouveaux modes de travail pour réaliser
la transition vers un modèle « hybride » plus
complexe, mélangeant télétravail et présentiel. C’est aussi l’occasion de repenser les
espaces de travail pour s’ajuster à cette
nouvelle réalité et en faire des espaces réservés à la collaboration, à la créativité et
aux activités de socialisation.

Brio accompagne les leaders dans la transformation humaine et porteuse de sens de leur
organisation pour qu’ils créent une différence dans la vie des gens et de leur écosystème.
Brio, la boutique d’ici qui vous amène ailleurs.

1/2 Broadsheet Brio conseils-Final.indd 1

Tous ces changements ne vont pas sans
une évolution des leaders vers un rôle davantage axé sur la création de sens et sur
la mobilisation des employés. De même,
comme l’ajoute Stéphane Rochereau, « n’oublions pas qu’à travers tous ces changements, les entreprises ont la responsabilité
de faire également évoluer le profil de leurs
employés pour tenir compte de la complexification de l’environnement et pouvoir les
accompagner dans leur évolution. »
« La rotation des employés s’est ralentie
avec la pandémie, poursuit-il, mais on anticipe de nombreux mouvements de
main-d’œuvre. En situation de pénurie de
talent, la pression pour faire évoluer l’expérience employé est forte. » L’équilibre entre
vie personnelle et vie professionnelle devient un objectif clé de fidélisation des employés, qui attendent notamment de leur
employeur une plus grande flexibilité, des
opportunités de développement et une
culture inclusive prônant la collaboration.
« Si la préparation du futur du travail est
un dossier qui se retrouve généralement
dans les mains des RH, des TI aux secteurs
d’affaires en passant par les finances, ce
sont tous les départements de l’entreprise
qui sont touchés par la transformation »,
conclut Stéphane Rochereau.
Avec son équipe d’experts en stratégie,
en transformation, en leadership et en gouvernance, Brio propose d’adopter une vue
globale et systémique du futur du travail afin
de développer une vision claire, concrète et
ambitieuse de ce futur dans votre entreprise.
Information : brioconseils.com

Bis est une section qui regroupe des contenus produits
pour des annonceurs. La rédaction du Devoir n’a pas été
impliquée dans la production de ces contenus.
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L’avenir du travail,
une question
de bien-être
Le télétravail s’est imposé avec la pandémie, mais cela ne signifie pas que l’environnement de travail importe peu. Une récente étude de la firme Accenture révèle que le
« modèle hybride » est au cœur des préoccupations des employés canadiens et que
seulement un quart des travailleurs au pays se disent stimulés par leur emploi.
Pierre-Yves Robert
Collaboration spéciale

C

e modèle hybride, qui se définit par
la possibilité de travailler à distance
entre 25 % et 75 % du temps, permettrait aux employés de jumeler
télétravail et présentiel, dans une
approche nouvelle et plus flexible de
la routine. Et ce sont 41 % des Canadiens qui en veulent, selon Accenture.
Ainsi, les principaux désirs des employés sont comblés : plus de contacts entre collègues et davantage de
visibilité auprès de ses patrons avec
la présence au bureau, mais un meilleur équilibre travail-famille et un
fort sentiment de liberté à travailler
du confort de la maison — quatre
éléments importants pour 30 % des
répondants du rapport The Future of
Work : Productive anywhere.
« Ce dont les gens ont surtout besoin, ce sont les moyens pour bien
faire leur boulot, explique Luis Alberola, gestionnaire principal, serviceconseil en gestion chez Accenture.
L’avenir du monde du travail est très
segmenté, avec des personnes qui
vont travailler de façon différente. Les
employeurs doivent identifier les différents groupes de personnes qu’ils
emploient et leur donner des ressources associées à leurs besoins propres. »
Parmi elles, on compte l’autonomie
professionnelle, vecteur d’une liberté
accrue et d’une meilleure qualité de
vie, mais aussi la présence d’un leadership qui donne envie de participer
à l’évolution de son environnement
de travail, note le gestionnaire.

Le bonheur des uns,
le besoin des autres
Plusieurs employés ne peuvent toutefois pas travailler de la maison en
raison de la nature de leur emploi.
On peut penser au domaine de la
santé ou à l’industrie du commerce
de détail, où la pratique du métier est
intimement liée au lieu de travail.
Pour cette catégorie, Luis Alberola
cite deux points clés pour garder la
main-d’œuvre motivée : le bien-être
et la productivité.
« Le rapport au travail évolue. Ce
qui est le plus important n’est plus
tellement l’endroit d’où l’on travaille,
mais d’avoir accès à toutes les ressources individuelles et organisationnelles nécessaires pour réaliser efficacement son travail dans les bonnes
conditions », détaille Luis Alberola.
En priorisant cette approche hybride,
tout le monde gagnerait au change,
d’après l’étude.

Avec des ressources adaptées à leurs
besoins, 41 % des travailleurs au Canada estiment être en mesure d’être
productifs, mais aussi bien portants,
en travaillant n’importe où — à distance, sur place, ou en combinant les
deux. Les employeurs qui ont mis en
place pareil modèle en retirent des
avantages financiers, puisque plus de
la moitié (56 %) des entreprises canadiennes à forte croissance offrent
cette flexibilité à leurs employés, selon Accenture.

Les Canadiens,
malheureux au travail ?
Malgré tout, le rapport au travail n’est
pas toujours rose.
Seulement 26 % des Canadiens se
disent stimulés au travail (contre 42 %
à l’échelle mondiale), et 11 % des
travailleurs canadiens se sentent déconnectés et insatisfaits. Des statistiques difficiles à expliquer, admet
Luis Alberola.
« Je n’ai pas encore vu d’études
qui expliquent cette situation, avouet-il. On a récolté ces données, mais
on doit apprendre à les comprendre. »
À son avis, les outils technologiques et l’absence de collègues peuvent expliquer en partie cette plus
grande fatigue de la main-d’œuvre
canadienne par rapport au reste du
monde.
« Avec la pandémie, on a travaillé
de façon médiatisée par la technologie, illustre Luis Alberola. C’est nouveau, et la transition s’est faite très
vite. On est tout juste en train d’inventer les codes qui régissent le travail virtuel. Mais il y a une partie très
importante : […] socialiser. Dans la
portion numérique du travail, c’est
vrai que l’on n’a pas encore tout à
fait appris à faire ça. »
Et travailler
moins dans tout ça ?
Fait à noter, il n’y a pas un mot dans
l’étude sur la semaine de quatre jours,
un sujet pourtant en vogue à l’échelle
mondiale.
En Islande, 86 % des travailleurs
ont adopté ce type d’horaire ou sont
en voie de le faire. Nouvelle-Zélande,
Espagne, Allemagne, Royaume-Uni :
nombreux sont les pays où l’idée est
sur la table. Au Québec, travailler
32 heures en étant rémunéré pour
40 est une proposition de l’aile jeunesse du Parti libéral du Québec qui
a fait couler beaucoup d’encre.
Partout, on mentionne une plus
grande productivité à la clé — le thème
central du rapport d’Accenture.
« La productivité, c’est un calcul

difficile, conclut Luis Alberola. Si un
employeur voit que ses employés sont
trop souvent connectés, c’est quelque chose qui doit être réglé. Mais
en fin de compte, c’est la qualité du
travail et la santé mentale qui importent. Le niveau d’efficacité, de
plaisir, et l’environnement mis à sa

disposition pour qu’on puisse travailler
de la meilleure façon. Travailler dans
des conditions qui nous rendent productifs, mais avec un certain bien-être,
est important pour les employés,
mais aussi pour la productivité de
l’entreprise, et c’est plus fondamental que jamais. »

Un homme
travaillant devant
l’hôtel des
Invalides, à Paris
Bertrand Guay
Agence France-Presse

Le rapport en chiffres
26 % : c’est le pourcentage de répondants canadiens qui se disent stimulés par leur
travail
1 sur 3 : c’est la proportion des répondants qui estiment ne vivre que de la frustration
avec leur emploi en ce moment
83 % : c’est, à l’échelle mondiale, le pourcentage de répondants qui estiment que le
modèle hybride est idéal pour répondre à leurs besoins (41 % au Canada)
56 % : c’est la proportion des entreprises canadiennes à forte croissance de revenu qui
ont établi un modèle hybride pour leurs employés
74 % des membres de la génération Z souhaitent avoir plus de contacts en face à face
avec leurs collègues, un pourcentage plus élevé que celui des membres de la
génération X (66 %) et des baby-boomers (68 %)
Environ un quart (28 %) des Canadiens estiment que leur entreprise répond à leurs
besoins en matière de bien-être émotionnel (contre 36 % à l’échelle mondiale)
26 % des Canadiens disent que leur entreprise répond à leurs besoins en matière de
bien-être physique (contre 34 % à l’échelle mondiale)

Un guide pour mieux penser le retour au bureau
Le retour au bureau passe par une
réflexion en équipe. Un nouveau
guide de l’IRSST propose des pistes pour une transition réussie.
Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

près un an et demi de télétravail, le retour au bureau à temps plein ou en
mode hybride pose des défis d’organisation qui donnent des
maux de tête aux gestionnaires et au
personnel des ressources humaines.
Une équipe de l’Institut de recherche
Robert-Sauvé en santé et en sécurité
du travail (IRSST) propose un nouveau
guide pour les aider.
Intitulé Le retour au bureau à la
suite de la crise sanitaire de la COVID19 : démarche pour une transition vers
de nouvelles organisations du travail,
le guide est disponible gratuitement
sur le site de l’IRSST.
Il est issu d’un projet de recherche
réalisé par Martin Chadoin, professeur en organisation du travail au Département d’organisation et ressour-

À

ces humaines de l’École des sciences
de la gestion de l’UQAM ; Bénédicte
Calvet, ergonome et chercheuse dans
le champ Prévention durable en SST et
environnement de travail de l’IRSST ;
et leur équipe.
« Nous avons suivi la gestion de la
crise dans une grande administration
provinciale, raconte Martin Chadoin.
L’objectif était de voir comment cette
organisation gérait la crise, mobilisait les différents services, et comment les gens travaillaient ensemble.
Nous leur fournissions un peu de littérature scientifique pour les accompagner, car au début de la crise, personne ne savait rien. La COVID-19,
c’était nouveau, et nous avons dû
faire un gros travail de veille scientifique pour nous assurer de fournir
les bonnes informations. »
En effectuant le suivi de la crise,
en réalisant des entrevues avec les
équipes des ressources humaines etde l’aménagement et en observant les
activités de trois services, les chercheurs ont fait des découvertes très
intéressantes.
« Nous avons compris que, malgré
les mêmes consignes données à tous,
chaque équipe avait vraiment traduit
ces consignes de façon différente se-

lon le service, explique l’ergonome.
En raison de l’absence de leurs collègues sur les lieux, les gens réalisaient
des tâches qui n’étaient pas les leurs,
normalement. Ils étaient très proactifs pour que le travail avance. »

« Le télétravail n’est qu’une
des composantes du retour
au bureau. Il faut aussi
penser à l’aménagement
physique, à la santé et à
la sécurité des gens, aux
tâches, bref, à une foule
de choses qui feront
en sorte que ce retour
va bien se passer. »
Les grands principes du guide
Le guide propose une approche globale qui tient compte de l’ensemble
des paramètres du retour au bureau,
et de sa complexité.
« Notre guide veut démontrer toute
la diversité nécessaire dans les ententes de retour au bureau, car les besoins et les contraintes varient selon

les services et les milieux. On veut
que les gens prennent conscience que
chaque service a besoin de penser
son organisation du travail en discutant avec ses équipes. Notre guide
présente donc de grands principes à
respecter, un modèle intégrateur et
une démarche en trois phases. »
Au départ, le guide met les organisations en garde contre le risque de
ne penser le retour au bureau qu’à
travers l’entente de télétravail et ses
modalités, telles que l’horaire.
« Le télétravail n’est qu’une des
composantes du retour au bureau,
dit Martin Chadoin. Il faut aussi penser à l’aménagement physique, à la
santé et à la sécurité des gens, aux
tâches, bref, à une foule de choses
qui feront en sorte que ce retour va
bien se passer. On ne doit pas imposer un modèle avant de s’intéresser
aux besoins des gens. Notre guide
compte huit grands principes, et le
premier, c’est qu’il faut reconnaître
la complexité. Une organisation n’est
pas un ensemble de processus linéaires. Pour penser l’organisation du
travail, il faut reconnaître cette réalité en se disant que tout modèle que
l’on mettra en place sera forcément
limité. »

Parmi les autres grands principes
du guide, mentionnons l’importance
de favoriser la participation de tous,
d’éviter de travailler en vase clos, de
concevoir une démarche progressive,
de considérer la spécificité des situations de travail, de laisser des marges
de manœuvre, de favoriser la communication et de faire un suivi rapproché de l’implantation des modalités.

Une démarche en trois phases
La démarche proposée pour le retour
au bureau se fait en trois phases. Tout
d’abord, il faut mettre sur pied un
comité stratégique. Ce comité élaborera un premier scénario de retour,
qui nécessitera forcément des modifications une fois testé sur le terrain.
En phase deux, ce travail d’élaboration se fera ensuite par services, et
en phase trois, on réalise un retour
d’expérience, une forme d’évaluation
qui permettra d’effectuer les ajustements nécessaires par rapport au plan
initial, une fois testé.
« Autour de la table, il faut avoir
des acteurs qui représentent différentes logiques de l’entreprise pour s’assurer que les décisions prises ne nuisent pas au travail. Il faut que les gens
se parlent et travaillent ensemble. »

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent.
Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
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Le télétravail, formule déjà connue mais
marginale, s’est généralisé avec la pandémie.
Loïc Venance Agence France-Presse

Quand les frontières se brouillent
Repenser les lois du travail dans un monde en complète
transformation, qui a commencé bien avant la pandémie
André Lavoie
Collaboration spéciale

ire que les travailleurs du
monde entier furent bousculés par la COVID-19 est
un euphémisme. Dématérialisation des tâches, travail à distance, pertes d’emploi, cadence infernale, le virus a fait flèche de tout bois,
transformant les entreprises comme
les services publics. Dans ce contexte
de turbulences, où le matériel de protection a souvent manqué dans différents milieux, étions-nous protégés
sur le plan juridique ?
Les lois du Québec protégeant les
droits des travailleurs ont beaucoup
évolué au cours du XXe siècle, grâce
au vent de changement de la Révolution tranquille, mais aussi sous l’im-
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pulsion des syndicats. Tous ces mécanismes doivent cependant constamment être révisés devant les changements souvent rapides qui secouent
le monde du travail.
« Toutes ces mutations observées
depuis plusieurs années se sont accélérées dans le contexte de la pandémie », note Dalia Gesualdi-Fecteau,
avocate et professeure au Département
des sciences juridiques de l’UQAM.
Ce n’est d’ailleurs pas étonnant, selon
elle, puisque les milieux de travail
qui ont inspiré les législateurs d’autrefois éclatent devant nos yeux. Ce
qui force une redéfinition des mesures de protection, tant sur le plan des
conditions de travail et des salaires
que sur le plan de l’environnement
immédiat des employés.
« Les lois furent développées dans
un contexte de relations de travail

particulières », souligne Mme GesualdiFecteau, qui est également titulaire
de la Chaire sur l’effectivité du droit
du travail. « Il y avait une relation
bilatérale entre un employeur unique
et un salarié qui travaillait sur les lieux,
signait un contrat à durée indéterminée et obtenait des protections sociales. Depuis 30 ans, sous la pression
de la mondialisation, les entreprises
se sont transformées, devenant tentaculaires, faisant affaire avec des soustraitants, des agences de placement,
des travailleurs autonomes, etc. »,
ajoute-t-elle.
Tous ces bouleversements font en
sorte que le lien entre employeurs et
employés n’est plus le même, entraînant des situations inédites pour les
législateurs.
Ils posent également de nouveaux
défis en matière de protection, obli-

geant à revoir la définition du mot
« employé » alors que tous les statuts s’entremêlent parfois sous un
même toit. « Un travailleur peut se
demander : qui est mon employeur ?
Car certains n’ont pas les mêmes
protections que les personnes syndiquées. Ou alors ne sont pas du tout
considérés comme des employés par
des entreprises qui participent à l’économie de plateformes [Uber, Lyft,
Foodora, notamment], et qui se présentent comme des entreprises de
logiciels, et non comme des entreprises de transport de personnes ou de
biens. » Ceux qui les transportent
deviennent alors des travailleurs autonomes, privés des protections des
lois du travail, parfois privés aussi
de l’historique des appréciations des
clients s’ils passent d’une entreprise
à l’autre.

Le télétravail, une panacée ?
Une révélation pour les uns, une calamité pour les autres : le télétravail
est entré par la grande porte en mars
2020. Tout cela grâce au développement rapide des technologies de
l’information. « Au plus fort de la
pandémie, 40 % des travailleurs pratiquaient le télétravail », affirme la
professeure de l’UQAM. Plusieurs
ont continué dans cette voie, avec
allégresse, du moins selon certains
chiffres de Statistique Canada. Quelque 90 % de ces nouveaux travailleurs se disent plus productifs à la
maison que sur leur lieu de travail.
Un enthousiasme qu’il faut nuancer, affirme Dalia Gesualdi-Fecteau.
« On présente souvent le télétravail
comme un outil de conciliation travailfamille, ce qui est sans doute vrai…
si c’est bien organisé. Car le constat
est clair : le temps de travail s’allonge,
empiète sur la vie personnelle et crée
une pression insidieuse. Si toute votre
équipe envoie des courriels le soir et
que vous restez à l’écart, vous risquez
peut-être d’en subir les contrecoups.
Et ceux qui proposent de couper l’accès au serveur après 19 h ne pensent
pas à ceux et celles dont la tâche
n’est pas terminée, ce qui cause une
autre forme de stress. »
Vaut-il mieux alors exprimer ses
limites ? « Faire de la gestion de nos
appareils électroniques une responsabilité individuelle est aussi insidieux.
L’employeur a une part de responsabilité. La discussion doit se poursuivre, car le télétravail va continuer de
prendre de l’ampleur. »
À l’heure de l’étude du projet de
loi 59 à l’Assemblée nationale sur les
changements au régime de santé et
de sécurité au travail, l’avocate souhaite qu’une autre discussion se poursuive. « Les conditions de travail, ce
n’est pas que le salaire, mais leur
prévisibilité, de même que les conditions matérielles et intellectuelles. »
Quand les frontières entre la vie
personnelle et la vie professionnelle
se brouillent, il faut alors de nouveaux
repères.

« Le constat est clair : le
temps de travail s’allonge,
empiète sur la vie
personnelle et crée
une pression insidieuse »
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Mettre la parité
au programme
de la reprise
Plus d’une génération : c’est le temps perdu à cause de la crise dans la lutte pour atteindre l’égalité entre les hommes et les femmes dans le monde. « La pandémie a eu
des répercussions fondamentales sur l’égalité entre les femmes et les hommes, tant
sur le lieu de travail qu’à la maison, faisant reculer des années de progrès », indique
Saadia Zahidi, membre du comité exécutif du Forum économique mondial, qui a publié
ce calcul en mai 2021. Les entreprises ont un rôle essentiel à jouer pour placer la parité au cœur de la reprise.
Isabelle Delorme
Collaboration spéciale
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« Au cours
de la
dernière
année,
12 fois plus
de mères que
de pères ont
quitté leur
emploi pour
s’occuper
d’enfants
en bas âge
ou d’âge
scolaire »

a crise sanitaire a affecté le travail
des femmes plus que celui des hommes. « Les femmes sont plus nombreuses dans les secteurs qui ont été
davantage touchés par les pertes
d’emploi, comme l’hôtellerie, la restauration, le commerce de détail et la
culture », constate Louise ChampouxPaillé, chargée de cours au Département de stratégie, responsabilité
sociale et environnementale de l’ESG
UQAM. Surreprésentées dans les métiers liés aux soins, les femmes ont
par ailleurs été exposées à une surcharge de travail importante et à un
épuisement professionnel, selon l’experte en gouvernance.
Malheureusement, les données
disponibles suscitent également de
l’inquiétude devant la reprise. Louise
Champoux-Paillé craint de perdre
des acquis obtenus au cours des dernières décennies, car beaucoup de
femmes ont quitté leur emploi ou
ont choisi de travailler d’une façon
plus flexible. Et pour cause : durant
le confinement de la première vague, le nombre d’heures consacrées
aux enfants a augmenté de 27 par
semaine pour les mères et de 13 pour
les pères, selon un document gouvernemental obtenu par Radio-Canada
en mars 2021. « Au cours de la dernière année, 12 fois plus de mères
que de pères ont quitté leur emploi
pour s’occuper d’enfants en bas âge
ou d’âge scolaire », peut-on lire dans
un article publié par la Banque Royale
du Canada (RBC) en mars dernier.

Favoriser le retour au travail
Pour éviter un retour en arrière dans
leurs organigrammes, les entreprises
ont les moyens d’agir. « Il faut
qu’elles affichent clairement qu’elles
sont conscientes de la situation différenciée des femmes par rapport
aux hommes et qu’elles sont prêtes à
les accueillir et à développer de nouvelles normes de travail », dit Louise
Champoux-Paillé, qui constate une
plus forte demande pour le travail à
distance chez les femmes. « Les sta-

tistiques nous amènent à la conclusion que les hommes choisiront plus
de jours en présentiel que les femmes », indique la chargée de cours,
qui appelle à revoir l’organisation des
tâches. « Certains travaux [de recherche, par exemple] qui demandent plus de réflexion peuvent être
plus appropriés pour la maison. Les
entreprises doivent réfléchir aux activités qu’elles vont privilégier pendant les deux ou trois jours passés au
bureau », dit-elle.
L’importance croissante de l’intelligence artificielle et des nouvelles
technologies — des secteurs où les
femmes sont encore peu représentées
— présente un défi supplémentaire
pour elles. « Celles qui souhaiteront
revenir à leur poste ou reprendre à
temps plein feront face à des changements importants, car leur emploi
aura été transformé », indique Louise
Champoux-Paillé, qui enjoint aux entreprises d’investir dans des programmes inclusifs de formation et de redéploiement de leur main-d’œuvre.

Revoir le recrutement
et l’évaluation
Selon une enquête menée par l’organisme de rédaction de curriculum
vitæ ResumeGo, les candidats dont
l’expérience professionnelle comporte
des trous ont 45 % moins de chances
d’être invités à des entrevues. Louise
Champoux-Paillé appelle les entreprises à faire preuve d’empathie et
encourage les femmes qui ont quitté
leur emploi pendant la crise à ne pas
chercher à le dissimuler, mais à l’expliquer dans leur candidature et à
faire valoir les formations éventuellement suivies pendant cette période.
La voie d’accès restera toutefois
verrouillée si les entreprises n’ajustent pas leur processus d’embauche.
Selon une étude publiée dans la Harvard Business Review, si parmi les candidats, il y a seulement une femme,
il n’y a statistiquement aucune chance
que celle-ci soit recrutée. « Si l’on
veut recruter des femmes, notamment aux plus hauts postes, il faut
recueillir des chiffres et définir des
cibles pour chaque catégorie d’emploi », dit Mme Champoux-Paillé, qui

invite les recruteurs à juger les femmes selon leur potentiel, et non seulement sur leurs réalisations.
« La productivité doit être considérée autrement, en intégrant le mieuxêtre au travail, et la performance ne
doit pas être basée sur des critères
liés à la présence au bureau », recommande l’experte en gouvernance, qui
souligne la valeur des progrès réalisés au cours des dernières décennies.
« La représentation des femmes dans
les entreprises nous a permis de nous
améliorer en tant que société. Il faut
absolument aller chercher ces femmes. Peut-être qu’elles ne souhaitent
pas toutes travailler, mais celles qui
ont la passion de leur travail et qui
souhaitent réintégrer le marché de
l’emploi doivent être aidées par des
politiques actives des gouvernements
et des entreprises qui favorisent leur
retour. »

En haut : les femmes sont plus nombreuses dans les secteurs
qui ont été davantage touchés par les pertes d’emploi, comme
le commerce de détail.
Ci-dessus : les femmes sont également surreprésentées dans
le secteur de la santé, où le personnel a été exposé à une
surcharge de travail pendant la pandémie.
Marie-France Coallier Le Devoir / Jacques Nadeau Le Devoir

Coup de jeune dans la relève entrepreneuriale
La pandémie présente des défis, mais d’autres tendances de fond menacent aussi
Jean-François Venne
Collaboration spéciale

a crise sanitaire a quelque
peu douché l’enthousiasme
entrepreneurial des Québécois, mais la réserve entrepreneuriale s’est tout de même
maintenue à un niveau acceptable.
La pandémie constitue toutefois l’arbre qui cache la forêt de défis qui
guettent cette forme d’activité.
Le plus récent Indice entrepreneurial de Réseau Mentorat montre une
diminution sur un an dans les intentions de se lancer en entrepreneuriat
(-17,6 %) ; les démarches de démarrage (-14,4 %) et la propriété d’entreprise (-9,7 %). En fait, les taux
d’intentions et de démarches ont
glissé à leur plus bas niveau depuis
2013. L’Indice se base sur les réponses à des sondages auxquels ont participé environ 15 000 Québécois et
918 propriétaires d’entreprise.
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L’entrepreneuriat rajeunit
« La réalité est toutefois beaucoup
plus nuancée lorsque l’on observe différents ensembles démographiques »,
souligne Rina Marchand, directrice
principale, contenus et innovation du
Réseau Mentorat.
C’est le cas par exemple lorsque
l’on compare les groupes d’âge. La
pandémie semble avoir surtout freiné
les ardeurs des plus âgés. Chez les

35-49 ans, les intentions de créer ou
de reprendre une entreprise ont chuté
de 32,4 % et de 47 % chez les 5064 ans. Elles ont au contraire augmenté de 12,3 % parmi les 18-34 ans.
La jeune relève a donc tenu le coup.
Réseau Mentorat constate d’ailleurs
un rajeunissement de l’ensemble de
la chaîne entrepreneuriale. Son poids
relatif progresse dans les intentions et
les démarches entrepreneuriales ainsi
que dans la propriété d’entreprise, et
régresse du côté des fermetures.
Les intentions d’entrepreneuriat
des femmes ont elles aussi mieux résisté que celles des hommes en 2020.
Elles ont fléchi de « seulement »
12,7 %, comparativement à 22,3 %
chez les hommes. Enfin, chez les personnes issues de l’immigration —
une catégorie traditionnellement très
dynamique en entrepreneuriat —, les
intentions ont diminué significativement, mais sont tout de même demeurées supérieures à la moyenne.
Le portrait s’avère très similaire
lorsque l’on observe les démarches
amorcées pour créer ou reprendre une
entreprise. Encore ici, les femmes,
les jeunes et les immigrants se sont
montrés les plus entreprenants. « Ces
trois groupes ont été les plus frappés
par des pertes d’emplois au début de
la pandémie, et plusieurs se sont alors
tournés vers l’entrepreneuriat, analyse Rina Marchand. Cependant, la
nécessité n’explique pas tout. Les
femmes, par exemple, ont été plus

nombreuses à trouver des occasions
d’affaires dans la crise sanitaire. »
L’Indice montre que les nouvelles
occasions ont représenté une motivation pour amorcer des démarches
d’entrepreneuriat chez 39,6 % des
répondants, alors que 38,9 % ont invoqué le besoin de remplacer un revenu perdu.

Une ombre au tableau
L’étude du Réseau Mentorat indique
donc une relève entrepreneuriale plus
diversifiée et plus jeune. Rina Marchand met toutefois en garde contre
le danger de trop se concentrer sur
les impacts de la pandémie, au risque de rater de grandes tendances
de fond qui créent d’importants enjeux pour l’entrepreneuriat dans la
province.
« Le vieillissement de la population
et la pénurie de main-d’œuvre ont
déjà et continueront pour plusieurs
années d’avoir un effet sur la dynamique entrepreneuriale au Québec »,
prévient-elle. Depuis un sommet à
11,5 % en 2014, le taux de propriétaires d’entreprise calculé par l’indice a
baissé de moitié. La tendance s’est
accélérée en 2020. La pandémie a
précipité la sortie de plusieurs entrepreneurs plus âgés, dont certains ont
vendu ou fermé leur société plutôt
que de la transférer. Heureusement,
les jeunes propriétaires de 34 ans et
moins ont en partie compensé cette
diminution.

« Il y a
beaucoup
d’emplois
disponibles
sur le marché
du travail,
dont
plusieurs
offrent des
conditions
très intéressantes. Cela
peut amener
certaines
personnes
à retarder,
voire à
laisser
tomber leurs
projets
entrepreneuriaux. »

D’autres entrepreneurs se sont simplement cassé les dents lors de la
crise sanitaire. « Le défi qui se pose
dans un contexte de vieillissement de
la population qui réduit le bassin potentiel d’entrepreneurs, c’est de garder en entrepreneuriat ceux dont le
projet échoue, autrement dit comment
perdre l’entreprise, sans perdre l’entrepreneur », avance Rina Marchand.

Le désir reste présent
Autre gros souci : la pénurie de maind’œuvre, qui réduit le nombre de Québécois prêts à créer ou à reprendre
une entreprise. « Il y a beaucoup
d’emplois disponibles sur le marché
du travail, dont plusieurs offrent des
conditions très intéressantes, note-telle. Cela peut amener certaines personnes à retarder, voire à laisser tomber leurs projets entrepreneuriaux. »
Elle se réjouit toutefois de constater que la culture entrepreneuriale
se maintient. Certes, le nombre de
répondants qui estiment que l’entrepreneuriat représente le choix de carrière optimal a un peu fléchi en 2020,
mais il dépasse encore 30 %. Par
ailleurs, plus de personnes sondées
qu’avant jugent l’entrepreneuriat très
important pour le développement économique des régions. « La volonté
d’entreprendre reste forte, mais il
faudra trouver des solutions pour
pallier le vieillissement de la population et le manque de main-d’œuvre »,
conclut Rina Marchand.

