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Au Canada, nous sommes confinés depuis la mi-mars même si les mesures varient 

d’une province a une autre. 

Au Québec, toutes les entreprises ont dû 

fermer leurs bureaux, leurs employés en 

mesure de la faire font du télétravail et le 

taux de chômage a explosé. Des mesures 

gouvernementales fédérales ont permis 

aux plus nécessiteux d’obtenir une aide 

d’urgence de 2000$ par mois. 

La région de Montréal est la plus touchée au Québec. Les CHSLD, résidences pour 

personnes âgées, ont atteint des chiffres record de décès. Ils ont vécu des 

situations apocalyptiques car leur personnel a déserté leur lieu de travail et le 

gouvernement a dû faire appel à l’armée et au personnel des hôpitaux, médecins 

et autres, pour leur venir en aide. 

Les mesures sont donc plus strictes à 

Montréal qu’ailleurs au Québec. Même si 

nous sommes assignes a résidence, nous 

pouvons sortir faire nos courses à 

l’épicerie, dans les pharmacies et depuis 

peu dans certains magasins, à condition de 

garder une distance de 2 m entre nous. Le 

nombre de personnes autorisées dans un magasin étant très limites, les queues à 

l’extérieur sont longues. Nous pouvons aussi nous promener, faire du vélo ou du 

jogging, aller dans les parcs tout en gardant la distance de 2 m de sécurité. 

 

Mon entreprise, Desjardins, institution financière québécoise, compte près de 

48000 employés.  

Je faisais occasionnellement du télétravail avant le confinement alors je suis 

équipée en conséquence. C’était le cas de beaucoup d’employés mais pas des 

employés de première ligne ou des conseillers dans les caisses desservant 

directement les clients. Ils ont dû être équipes après coup mais nous le sommes 

tous maintenant et ça se passe bien. 

Pour éviter les douleurs chroniques, nous avons même pu nous équiper de 

matériel de bureau ergonomique. 



Même si on nous parle de la 2eme vague, le nombre de décès par jour semble se 

stabiliser a Montréal et dès le 25 mai de plus en plus d’entreprises vont pouvoir 

réouvrir leurs portes. 

Les universités, cegeps (lycées) et 

secondaires (collèges) restent fermes et les 

cours se donnent en ligne même si de 

grands écarts existent malheureusement 

entre le public et le prive. 

Le primaire et les garderies sont ouverts 

mais seulement pour ceux dont les parents 

travaillent dans les secteurs prioritaires tels 

que la Sante. 

Les cours en cegeps et université demeureront en ligne l’automne prochain alors 

que les secondaires devraient réouvrir leurs portes. 

 

En ce qui concerne mon organisation, nous sommes assignes à résidence jusqu’en 

Septembre et le retour au travail se fera très progressivement sur plusieurs mois. 

Suite a cette crise, les méthodes de travail et le télétravail vont certainement avoir 

un impact sur notre façon de travailler dans le futur tel que nous en a parlé le 

président de Desjardins, Guy Cormier. 

 

Cette pandémie est l’occasion pour nous de remettre les choses en question 

et d’innover pour lutter contre les changements climatiques. 

 


