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Introduction 

La pandémie de COVID-19 a forcé des centaines de milliers d’employés à subitement effectuer une 
transition vers le télétravail. Alors que certains employés travaillaient déjà à distance, beaucoup se sont 
retrouvés catapultés dans une nouvelle réalité, sans avoir eu le temps de planifier, négocier, organiser ou 
mettre en place les mesures nécessaires pour travailler de la maison.  

En tant qu’organisation nationale responsable des besoins en matière de ressources humaines du secteur 
de l’électricité, Ressources humaines, industrie électrique du Canada (RHIEC) a publié des sondages éclairs 
à l’échelle du secteur, afin de déterminer l’état de sa main-d’œuvre et de ses activités. Il s’agit d’une 
entreprise colossale que de déployer les effectifs nécessaires, à pied d’œuvre 24 heures sur 24, tout en 
évitant de compromettre la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que les règlements opérationnels. 
Malgré tout, le secteur canadien de l’électricité a su faire preuve de résilience en continuant de fonctionner 
sans interruption, et ce, malgré l’évolution rapide de cette situation éprouvante.  

Le sondage a circulé pendant une période de six semaines entre les mois de juin et juillet 2020, et s’est 
penché sur les perspectives de chaque travailleur à titre individuel. L’objectif du sondage était de faire la 
lumière sur l’incidence du travail à distance sur les travailleurs du secteur électrique. 

Toute utilisation du contenu doit être attribuée à Ressources humaines, industrie électrique du Canada 
(RHIEC). 

Principaux points à retenir 

• Avant la pandémie, 44,3 % des répondants travaillaient déjà parfois à distance. À l’heure actuelle, 
76,6 % des répondants travaillent à distance. 

• Les répondants sont très majoritairement en faveur du télétravail : 95,5 % des répondants qui 
effectuent du télétravail souhaitent continuer à le faire, au moins de façon occasionnelle. En moyenne, 
ceux qui aimeraient continuer de travailler à distance se voient le faire environ trois jours par semaine. 

• 44,9 % des répondants ont affirmé qu’il n’y avait aucun inconvénient à travailler à distance, alors que 
2,2 % ont déclaré qu’il n’y avait aucun avantage à travailler à distance. 

• Plusieurs personnes interrogées ont affirmé que le télétravail comme tel ne constituait pas un 
problème. Cependant, ils ont fait remarquer que les réelles difficultés sont plutôt reliées au fait de 
travailler en contexte de pandémie, et de devoir composer avec les facteurs de stress supplémentaires 
ainsi que le manque de services de garde d’enfants. Travailler à distance – sans la pandémie – 
donnerait des résultats encore plus favorables. 

• 6,7 % des répondants déclarent être moins productifs lorsqu’ils travaillent à distance, 45,2 % disent 
avoir le même niveau de productivité, alors que 48,1 % constatent une augmentation de leur niveau 
de productivité. 

• En général, les répondants ont plus de réunions avec les collègues à l’interne, et moins de réunions 
avec les partenaires externes. 

• 10,5 % des répondants ont du mal à travailler avec de nouveaux clients, consommateurs ou collègues. 
• 81,5 % des répondants sont un peu inquiets ou très inquiets de contracter le virus COVID-19 au 

moment de retourner au travail. La principale préoccupation est que les protocoles de sécurité 
(notamment le port du masque et le lavage des mains) ne soient pas respectés. 
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• La plupart des répondants estiment que leur entreprise fournit de bonnes mesures de soutien. 15,7 % 
des répondants affirment que leur gestionnaire n’a pas offert autant de soutien qu’ils l’auraient 
souhaité, et 16,1 % se disent déçus de leur organisation. 

• 29,1 % des répondants disent que leur employeur a déjà communiqué les dates de retour au bureau. 
40,2 % des répondants disent que leur employeur s’attend à ce que les employés reviennent au 
bureau, mais aucune date officielle n’a été fournie. 

Résultats du sondage 

Répondants 

Le sondage présenté dans ce rapport a été distribué du 11 juin au 24 juillet 2020. Un total de 410 sondages 
remplis a été reçu. Les répondants représentent une diversité de rôles, d’identités, de régions 
géographiques et d’organisations de tailles variées. 

  

  

17%

61%

22%

Groupe d'âge

18–34 35–55 Plus de 55 ans

56%

42%

2%

Genre

Femme

Homme

Préfère ne pas répondre

24%

27%

46%

3%

Taille de l'organisation

1–99 100–499 Plus de 500 Incertain

2%

16%

37%

46%

Zone résidentielle

Éloignée Rurale Banlieue Urbaine
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Province Pourcentage 

Alberta 11,2 % 

Colombie-Britannique 3,2 % 

Manitoba 0,5 % 

Nouveau-Brunswick 6,1 % 

Terre-Neuve-et-Labrador 7,1 % 

Territoires du Nord-Ouest 0,2 % 

Nouvelle-Écosse 2,2 % 

Nunavut 0,5 % 

Ontario 66,8 % 

Québec 0,2 % 

Saskatchewan 1,5 % 

Yukon 0,5 % 

 

  

10%

15%

16%

4%

2%

11%

24%

18%

Secteur du travail

Métiers spécialisés

Gestion/supervision

Ingénierie/technologies en
génie
Technologie de l’information et 
des communications
Autres opérations sur le terrain

Service à la clientèle

Travail de bureau et soutien
administratif
Autres
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Situation relative au télétravail 

Alors qu’un nombre important de répondants travaillaient déjà à distance avant la pandémie (à l’occasion 
ou plus fréquemment), la grande majorité travaille maintenant à distance. 

  

Navettage 

Les répondants ont été questionnés sur leurs déplacements quotidiens. Le transport quotidien – pour se 
rendre au travail et revenir à la maison – totalise en moyenne 62 kilomètres, pour une durée de 
65 minutes en temps de déplacement chaque jour. 

Télétravail 

Une grande partie du sondage portait sur la manière de composer avec le travail à distance. Ces questions 
ont été posées aux répondants ayant indiqué qu’ils travaillent actuellement à distance. 

Difficultés 

Lorsque les répondants ont été interrogés sur les plus grands enjeux du travail à distance, 44,9 % ont 
affirmé « qu’il n’y a pas vraiment de difficultés associées au télétravail ». Cependant, près du quart 
des répondants ont indiqué que la perte de la collaboration avec les collègues constituait l’aspect 
le plus difficile. 

Les employés effectuant du télétravail font surtout face aux enjeux suivants : 

1. Perte de collaboration (23,2 %) 
2. Espace de travail limité (23,2 %) 
3. Difficultés liées aux technologies de l’information (internet, Wi-Fi, etc.) (22,9 %) 
4. Services de garde d’enfants (15,9 %) 
5. Interruptions (15,3 %) 
6. Solitude (15 %) 
7. Productivité (7,6 %) 

11%

56%

33%

Télétravail avant la COVID-19

Toujours Jamais Parfois

23%

77%

Télétravail maintenant

Non Oui
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Avantages 

Lorsque les répondants ont été interrogés sur les plus grands avantages du travail à distance, seulement 
2,2 % ont affirmé « qu’il n’y a pas vraiment d’avantages liés au télétravail ». 

Les principaux avantages du télétravail sont : 

1. Aucun déplacement (83,1 %) 
2. Productivité accrue en télétravail (60,1 %) 
3. Meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle (57,2 %) 
4. Horaire flexible (43,1 %) 
5. Plus de temps en dehors du travail (30 %) 
6. Préférence à travailler seul (12,5 %) 

Soutien de l’employeur ou de la direction 

Nous avons demandé aux répondants ce que les dirigeants ou leur employeur pouvaient faire pour 
apporter leur soutien, et les réponses les plus courantes allaient comme suit : 

• Heures de travail flexibles 
• Meilleure communication 
• Équipement ou un budget pour répondre aux besoins du travail à domicile 
• Mesures de soutien en santé mentale 
• Occasions d’interaction sociale 

Déclarations au sujet des organisations 

Nous avons demandé aux répondants travaillant à distance d’évaluer à quel point ils sont d’accord avec les 
affirmations suivantes. 

 
Entièrement 

d’accord 
Plutôt 

d’accord 
Ni d’accord ni 
en désaccord 

Plutôt en 
désaccord 

Fortement 
en 

désaccord 

Mon organisation communique 
régulièrement avec moi 

68 % 24 % 3 % 4 % 2 % 

J’ai l’impression d’être bien 
informé par mon organisation 

64 % 25 % 4 % 5 % 2 % 

J’ai l’impression d’être bien 
soutenu par mon organisation 

53 % 28 % 8 % 5 % 6 % 

J’ai l’impression de faire 
entièrement partie de l’équipe 

50 % 32 % 9 % 4 % 4 % 

Mon organisation fait de son 
mieux dans les circonstances 

59 % 24 % 7 % 5 % 5 % 

Mon organisation me fournit des 
mesures de soutien en matière 
de bien-être 

49 % 29 % 12 % 5 % 5 % 
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Mon organisation me fournit des 
conseils utiles en matière de 
santé, de sécurité et 
d’ergonomie afin de faciliter le 
travail à distance 

34 % 26 % 19 % 10 % 10 % 

Investissement personnel 

Nous avons demandé aux répondants dans quelle mesure ils ont eu à investir personnellement pour 
pouvoir travailler à distance efficacement (par exemple : l’achat de matériel de bureau). Voici leurs 
réponses : 

• Un investissement minime, que j’ai effectué moi-même (33,1 %) 
• D’importants investissements (2,2 %) 
• Mon employeur a fourni en partie ce dont j’avais besoin, mais j’ai payé le reste (9,2 %) 
• Mon employeur a fourni tout ce dont j’avais besoin (24,8 %) 
• Aucun investissement, j’avais déjà tout ce dont j’ai besoin (30,6 %) 

Poursuivre le travail à distance 

Nous avons demandé aux répondants travaillant actuellement à distance s’ils souhaitaient continuer de le faire. Pour 
ceux qui ont répondu « oui » ou « à l’occasion », nous leur avons demandé quel nombre de jours par semaine serait 
idéal. Près d’un tiers des répondants aimeraient travailler à distance trois jours par semaine, tandis que près d’un autre 
tiers des répondants aimeraient travailler tout le temps à distance. 

  

Productivité 

Lorsqu’on les a interrogés sur leur niveau de productivité en télétravail, les répondants ont affirmé ce qui 
suit : 

• Ils sont plus productifs qu’avant la pandémie, 48,1 % 
• Ils sont aussi productifs qu’avant la pandémie, 45,2 % 
• Ils sont moins productifs qu’avant la pandémie, 6,7 % 

4%

28%

68%

Non À l’occasion Oui

3%

21%

32%

15%

29%

1 journée 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours
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Réunions 

Nous avons questionné les répondants travaillant à distance au sujet du nombre de réunions auxquelles ils 
participent (plus de réunions qu’avant la pandémie, moins, ou le même nombre). 

 Plus de réunions Même nombre de 
réunions 

Moins de réunions 

Avec des collègues à l’interne 40,9 % 39 % 20,1 % 

Avec des partenaires externes 17,4 % 55,5 % 27,1 % 

Travailler avec de nouvelles personnes 

Nous avons demandé aux répondants s’il leur était difficile de travailler avec de nouveaux clients, 
consommateurs ou collègues 

• Il est facile de travailler avec de nouvelles personnes avec lesquelles je n’ai jamais travaillé 
auparavant, 15,9 % 

• Il est difficile de travailler avec de nouvelles personnes avec lesquelles je n’ai jamais travaillé 
auparavant, 10,5 % 

• Ma façon de travailler avec des personnes avec lesquelles je n’ai jamais travaillé auparavant n’a pas 
changé, 38,9 % 

• Je n’ai travaillé qu’avec les mêmes personnes, il n’y a donc pas de réelle différence, 34,7 % 

Préoccupations liées à la COVID-19 

Nous avons demandé aux personnes travaillant à distance à quel point elles étaient préoccupées par le fait 
de contracter le virus de la COVID-19 lors de leur retour au bureau. Nous les avons également 
questionnées au sujet de leurs principales préoccupations. 

 

Principales préoccupations : 

1. Craintes que les directives de 
sécurité (distanciation sociale, 
lavage des mains, etc.) ne soient pas 
respectées, 71,2 % 

2. Présence de personnes 
immunodéprimées ou 
particulièrement vulnérables dans 
l’entourage immédiat, 36,4 % 

3. Travail avec des personnes qui 
utilisent les transports en commun, 
32,5 % 

4. Protocoles à suivre pour la 
désinfection de l’environnement de 
travail, 29,5 % 

5. Utilisation des transports en 
commun, 13,9 % 

 

19%

46%

35%

Pas du tout préoccupé Un peu préoccupé

Très préoccupé
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6. Absence d’équipement de protection, 10,9 % 

Il est à noter que les répondants étaient deux fois plus nombreux à s’inquiéter des collègues 
utilisant les transports en commun que d’être inquiets pour eux-mêmes de prendre les 
transports en commun. 

Lorsqu’on leur a posé la question à savoir s’ils avaient d’autres commentaires ou préoccupations 
concernant le travail à distance, les réponses ont été extrêmement positives. La plupart des répondants 
aiment le télétravail et espèrent continuer de travailler à distance. Plusieurs ont affirmé que les difficultés 
qu’ils affrontaient étaient surtout causées par la pandémie et non par le travail à distance : il est 
notamment question de la garde d’enfants, des soins aux personnes âgées, du stress et des problèmes de 
santé mentale. De nombreux répondants sont d’avis que la transition vers le travail à distance aurait dû 
être effectuée depuis un bon moment déjà, et que la pandémie a permis de démontrer que tous les 
membres de l’équipe peuvent travailler efficacement à l’extérieur du bureau. Beaucoup ont également 
déclaré qu’ils espéraient qu’une solution permettant d’en arriver à un juste équilibre entre le télétravail et 
le travail au bureau serait envisagée pour l’avenir.  

Un aperçu de quelques affirmations entendues 

• Un bon équilibre entre le télétravail et le travail au bureau sera bénéfique au bien-être du personnel ainsi 
qu’à la culture et à la productivité de l’entreprise à long terme. On pourra assurément constater des 
répercussions importantes notamment sur la réduction des coûts de l’immobilier et de l’infrastructure 
des transports en commun (autoroutes et réseaux de transports publics). 

• Le plus grand défi est le manque de garderies et d’écoles. Si ces ressources étaient disponibles, le niveau 
de productivité du travail à domicile serait beaucoup plus élevé. Dans la situation actuelle, la 
productivité est maintenue en travaillant tard en soirée, avec des horaires flexibles. 

• En tant que gestionnaire, je considère qu’il est plus difficile d’établir et d’entretenir de bonnes 
communications avec mon équipe. 

• J’aime que l’on m’offre la possibilité de travailler à distance au moins de temps en temps, ainsi que l’on 
me donne la flexibilité nécessaire pour accomplir mes tâches à mon rythme et d’une façon que je juge 
efficace. Surtout, qu’on me fasse suffisamment confiance pour m’acquitter des tâches exigées par mon 
poste, et ce, depuis chez moi. 

• Je DÉTESTE ça! L’interaction avec les gens me manque. La communication est beaucoup plus difficile, 
car nous ne pouvons pas utiliser les indices du langage corporel pour décoder ce que les gens veulent 
vraiment dire. 

• J’apprécie l’expérience de travailler à domicile, et nous nous sommes efforcés de trouver des moyens 
innovants pour assurer la continuité du déroulement des opérations, et ce, sans compromettre les 
normes. La plupart des changements demeureront en place après la fin de la pandémie et auront 
certainement engendré des changements positifs. 

• Je crois qu’il devrait y avoir une politique officielle permettant le travail à distance de façon permanente. 
Une telle politique contribuerait à : réduire le volume de la circulation routière et la pollution causée par 
cette circulation; mieux concilier le travail et la vie personnelle; abaisser les coûts de location des bureaux 
pour les organisations (les espaces vacants pourraient être utilisés pour s’attaquer à la crise du logement 
des grands centres urbains); permettre aux organisations d’augmenter plus facilement leurs effectifs; et 
la liste s’allonge. 

• Il est extrêmement difficile de gérer ce sentiment d’isolement et cela affecte ma santé mentale. 
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• L’augmentation des réunions prévues via vidéoconférences – en raison du travail à distance – constitue 
un défi de taille, car il faut tenir compte des calendriers de tout le monde impliqué dans la participation 
aux réunions. 

• N’oubliez pas que nous sommes chez nous, en contexte de pandémie, et que nous essayons de travailler. 
Il n’est pas valable de tenter de comparer la situation actuelle avec le « travail à domicile normal », car 
nous vivons une tension émotionnelle ou psychologique. Les gens sont confrontés à des stress 
supplémentaires et peuvent ne pas être aussi productifs en raison des circonstances exceptionnelles. 

• Tout fonctionnera vraiment bien si le télétravail est mis en œuvre correctement. Tout le monde y 
gagnera : on constatera une diminution de la pollution dans l’environnement, un gain de temps en 
raison d’une baisse des déplacements, un accroissement de la productivité puisque le travailleur 
profitera d’une vie mieux équilibrée et sera plus reposé chaque jour. 

• Travailler à distance en temps de pandémie n’est pas un point de référence valide pour évaluer le travail 
à distance en temps normal. Si vous enlevez des éléments comme le fait que les enfants sont à la 
maison, les inquiétudes liées aux parents âgés, et ainsi de suite, alors l’expérience globale s’améliore 
considérablement. 

• Bien que je comprenne l’incertitude de la situation et que je sois sensible aux efforts déployés par mes 
gestionnaires pour composer du mieux qu’ils peuvent, je ne me suis quand même pas senti soutenu 
pendant cette crise, ce qui a considérablement augmenté mon stress et mon anxiété face à la situation 
dans son ensemble.  

• Mes journées sont beaucoup plus longues et plus chargées que lorsque j’étais au bureau. Travailler à 
distance présente des avantages, mais aussi de nombreux inconvénients : les réunions téléphoniques, les 
courriels et les vidéoconférences s’enchaînent de façon incessante, ce qui fait en sorte que je m’acquitte 
de mes tâches quotidiennes beaucoup plus tard que je ne l’aurais souhaité. Je constate que je dois 
travailler plus d’heures qu’avant pour suivre le rythme, en plus de sauter des pauses ou des dîners. En tant 
que superviseur, j’entends également souvent parler des problèmes que les gens ont développés. Bien 
qu’il soit agréable de travailler à distance parce que vous n’avez pas à vous déplacer et que vous êtes à la 
maison ou en famille, beaucoup de mes employés souffrent de problèmes de santé mentale à cause de 
cela. Ils sont seuls (ou ils veulent voir d’autres personnes que les membres de leur famille), ils ont admis 
qu’ils étaient moins motivés et moins productifs, et ils demandent plus de congés pour des raisons de 
santé mentale. Je pense aussi que la COVID donne une fausse impression de pouvoir travailler à distance 
– actuellement, il n’y a pas grand-chose à faire et peu de commerces sont ouverts. Je ne suis pas 
convaincu qu’une fois que les choses reviendront à la « normale », les gens seront autant disposés à 
travailler toute la journée et demeureront disponibles. Je crois qu’il y aura beaucoup de tentations de 
sortir pendant la journée. À mon avis, les entreprises devront mettre en place des mesures de contrôle 
afin de garantir la responsabilisation. 

• Le travail à distance est étroitement lié aux innovations tournées vers l’avenir et cela avantage autant 
l’employeur que les employés. Il s’agit d’une initiative engendrant une réduction de coûts pour 
l’employeur et favorisant l’équilibre entre le travail et la vie personnelle pour les employés.  Les problèmes 
de santé mentale sont à la hausse, et si un équilibre sain entre le travail au bureau et le travail à domicile 
pouvait être adapté par les organisations, tout le monde y gagnerait. 

• Mon expérience est excellente, je suis très productive, mais j’aimerais bien revoir les gens en personne! 
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Mesures de soutien des employeurs 

Nous avons demandé à tous les répondants, qu’ils travaillent à distance ou non, dans quelle mesure ils 
étaient confiants de recevoir le soutien adéquat, tant au bureau et qu’à l’extérieur du bureau. 

  

Lorsqu’on leur a demandé quels services de soutien étaient fournis par leurs employeurs, les réponses les 
plus fréquentes étaient : 

• Programme d’aide aux employés (PAE) ou programmes semblables 
• Flexibilité des heures de travail 
• Rencontres de suivi régulières 

Lorsqu’on leur a demandé ce que les gestionnaires ou les employeurs pourraient faire pour favoriser le 
bien-être des employés, les principales réponses ont été : 

1. Veiller à ce que les employés reçoivent des informations claires et précises en temps opportun, 
23,8 % 

2. Mettre en place des horaires flexibles pour les travailleurs qui s’occupent de personnes à charge 
(enfants, parents âgés ou autres), 20,7 % 

3. Organiser des rencontres de suivi régulières avec le gestionnaire ou le superviseur, 17,8 % 
4. Prévoir du temps pendant la journée de travail pour que les collègues aient l’occasion de se 

soutenir mutuellement, 12,4 % 
5. Fixer des attentes et des délais clairs en ce qui concerne la charge de travail, 9,8 % 
6. Faire en sorte que les employés sachent où ils peuvent accéder à des services de santé mentale et 

de soutien psychologique, puis faciliter l’accès à ces services, 6,7 % 

Communications virtuelles 

On a demandé aux répondants quels étaient leurs outils de communication de prédilection, et il est 
intéressant de constater que la répartition est presque égale entre ceux qui préfèrent la vidéoconférence 
et ceux qui privilégient la conférence audio; cela témoigne peut-être d’un niveau de fatigue envers 
l’utilisation de Zoom et des autres plates-formes de vidéoconférence. 

1. Vidéoconférence, 47,8 % 

9%

36%55%

Au bureau

Pas du tout confiant Un peu confiant

Très confiant

6%

35%

59%

À l'extérieur du bureau

Pas du tout confiant Un peu confiant Très confiant
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2. Conférence audio uniquement, 47,8 % 
3. Courriel, 43,1 % 
4. Appel téléphonique, 36,9 % 
5. Programmes de clavardage, 24,9 % 
6. Logiciel de gestion de projet, 3,9 % 

Réactions des gestionnaires 

Nous avons demandé aux répondants comment leurs gestionnaires ont réagi pendant la pandémie. 

• Mon gestionnaire a démontré plus d’empathie et de soutien qu’à l’habitude, 52,2 % 
• Mon gestionnaire a réagi de la même façon que d’habitude, 32,1 % 
• Mon gestionnaire n’a pas démontré autant de soutien, de disponibilité et de volonté à demeurer 

en contact que je l’aurais souhaité, 15,7 % 

Incidence sur les perceptions 

Nous avons demandé aux répondants comment la pandémie de COVID-19 affectait leur perception à 
l’égard de leur organisation. 

• Les dirigeants offrent leur soutien et je ressens une loyauté accrue envers mon organisation, 
40,1 % 

• Le leadership des dirigeants n’a pas changé et je suis du même avis qu’avant la pandémie, 43,8 % 
• Il y a un manque de leadership chez les dirigeants et je suis déçu de mon organisation, 16,1 % 

Plans pour la reprise des activités 

Nous avons demandé aux répondants comment leur employeur se préparait pour procéder à la 
réouverture du milieu de travail. 

 

40%

29% 29%

21%

Mon employeur s’attend à ce 
que tous les employés 
reviennent au bureau

Mon employeur a communiqué
les dates de retour au bureau

Mon employeur a offert plus de
flexibilité envers le télétravail

Mon employeur n’a pas (encore) 
prévu de retour au bureau
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Résumé 

Malgré les énormes difficultés engendrées par la pandémie, le secteur de l’électricité s’est adapté 
rapidement, permettant ainsi de garder le Canada éclairé d’un bout à l’autre du pays. Une grande partie du 
problème résidait dans le fait qu’il est devenu primordial de déplacer les travailleurs du bureau vers leur 
domicile ou vers des postes éloignés. La vaste majorité des travailleurs ont bien réagi à ces transitions et 
souhaiteraient continuer de travailler à distance, au moins à l’occasion. 

Les points positifs (tels que rapportés dans ce sondage) incluent l’absence de déplacement, une 
productivité accrue et un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. En revanche, un 
certain nombre de répondants ont fait état d’un sentiment d’isolement, de difficultés à communiquer avec 
les pairs et (ou) d’une charge de travail accrue, en plus des journées de travail prolongées.  

Tant qu’un vaccin ne sera pas mis au point, les exigences en matière de distanciation sociale et physique 
vont demeurer en place, affectant ainsi le nombre de travailleurs pouvant retourner au bureau. Par ailleurs, 
les employeurs se doivent de cerner tous les enjeux qui existent actuellement et veiller à ce que les 
« solutions » ne deviennent pas plus lourdes que le problème lui-même. Au début de la pandémie, 
certaines entreprises ont organisé des activités sociales virtuelles à l’intention des employés, lesquelles se 
déroulaient souvent en dehors des heures de travail normales. Bien que pour beaucoup, ces activités 
étaient une bonne façon d’échanger et de rester en contact avec leurs collègues, pour d’autres, la 
participation à ce genre d’événements représentait plutôt une source de pression supplémentaire. 
D’autres employés rapportent que le grand nombre de réunions par vidéoconférence est épuisant, ce qui 
indique que si cette technologie peut s’avérer un outil précieux, il est important de ne pas en faire une 
surutilisation. 

Le « travail à distance » imposé au cours des derniers mois a mis les employés et les employeurs au défi de 
s’adapter rapidement. Alors que les employeurs envisagent l’avenir du travail au-delà de la COVID-19, une 
analyse beaucoup plus approfondie sera nécessaire afin d’orienter les politiques futures. Comme un 
répondant l’a souligné, « il n’est pas valable de comparer le télétravail dans la situation de pandémie 
actuelle », car la productivité peut être grandement affectée par des facteurs de stress supplémentaires, 
notamment les soins aux enfants ou aux personnes âgées. En outre, la solution ne sera pas la même pour 
tous – la collaboration, les communications et la productivité constituent des éléments qui doivent être 
pris en compte de façon distincte par chaque employeur, tout autant que pour la culture d’entreprise et le 
moral du personnel.    

Tandis que les employeurs s’efforcent d’établir un équilibre harmonieux entre le télétravail et le travail au 
bureau, Ressources humaines, industrie électrique du Canada continuera de mobiliser le secteur en vue de 
partager les apprentissages et les pratiques exemplaires, afin d’appuyer les discussions sur les enjeux qui 
nous préoccupent.  
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