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RENÉE-CLAUDE DROUIN
Université de Montréal

LES DÉVELOPPEMENTS DU DROIT À LA DÉCONNEXION

L’usage des nouvelles technologies de l’information et la pratique de plus en 
plus répandue du télétravail depuis le début de la pandémie de Covid-19, ont 
provoqué un brouillage de certains des éléments caractéristiques traditionnels de 
la relation de travail, à savoir le temps de travail et le lieu de travail. L’extension des 
tâches professionnelles vers un lieu personnel a contribué à rendre plus poreuse la 
frontière entre le temps de travail et le temps hors travail, entre la vie professionnelle 
et la vie privée. 

Pour pallier les déséquilibres pouvant être causés par la généralisation 
continuellement accrue des appareils mobiles, une réflexion sur le droit à la 
déconnexion a été amorcée il y a déjà quelques années en France, mais beaucoup 
plus récemment au Canada où elle n’a pris place que depuis peu. La province de 
l’Ontario a joué un rôle précurseur dans le pays avec l’adoption de dispositions 
relatives au droit à la déconnexion («  Loi de 2021 visant à œuvrer pour les 
travailleurs »)1(I). Le Québec pourrait également être amené à encadrer le droit à la 
déconnexion si le projet de loi n°799, intitulé « Loi sur le droit à la déconnexion »2, 
était adopté (II).

I – LE DROIT À LA DÉCONNEXION EN ONTARIO
Avec sa Loi de 2021 visant à œuvrer pour les travailleurs, la province de l’Ontario 

a adopté des dispositions législatives sur le droit à la déconnexion dans le cadre de 
diverses modifications apportées à ses lois du travail existantes. Cette loi ajoute une 
nouvelle partie à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi3 - la Partie VII.0.1 : Politique 
écrite sur la déconnexion du travail - qui définit la « déconnexion du travail » comme 
étant «  le fait de ne pas effectuer de communications liées au travail, notamment 
des courriels, des appels téléphoniques, des appels vidéo, ou l’envoi ou la lecture 
d’autres messages, de manière à être en inactivité »4. 

Les nouvelles dispositions législatives prévoient l’obligation pour un employeur 
de plus de 25 salariés d’établir une politique écrite sur la déconnexion au travail 
dans les six mois suivants la promulgation de la loi, et d’en fournir une copie aux 

1 L.O., 2021, c. 35, adoptée le 2 décembre 2021, (ci-après : Loi de 2021 visant à œuvrer pour 
les travailleurs).

2 Loi sur le droit à la déconnexion, projet de loi n° 799 (présentation le 10 décembre 2021), 
2e sess., 42e légis. (QC), (ci-après : Loi sur le droit à la déconnexion ou projet de loi n°799).

3 Loi de 2000 sur les normes d’emploi, L.O. 2000, c. 41 (ci-après : Loi de 2000 sur les normes 
d’emploi).

4 Art. 21.1.1, Loi de 2000 sur les normes d’emploi, tel qu’ajouté par l’annexe 2 de la Loi de 
2021 visant à œuvrer pour les travailleurs.
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salariés 30 jours après son adoption ou dès l’entrée en fonction de tout nouveau 
salarié. L’employeur doit également conserver un registre de ses politiques sur le 
sujet. 

Les modalités d’élaboration de la politique écrite sur la déconnexion au travail 
ne sont toutefois pas dictées par la loi, ce qui peut laisser présager une adoption 
unilatérale de la politique par l’employeur. Quant au contenu de la politique, il semble 
pour le moment être laissé à l’entière discrétion de l’employeur5, pour autant qu’il se 
rapporte à la définition de la déconnexion du travail. À titre d’exemple, une politique 
pourrait préciser les attentes de l’employeur vis-à-vis de ses salariés s’agissant des 
réponses apportées à des messages reçus en dehors des heures de travail. Ainsi, la 
loi ne prévoit pas un droit substantiel à la déconnexion pour les salariés. La durée et 
le temps de travail demeurent régis par les dispositions afférentes de la Loi de 2000 
sur les normes d’emploi. Par ailleurs, malgré la large marge discrétionnaire dont 
dispose l’employeur dans l’élaboration de la politique écrite de déconnexion, cette 
dernière ne pourrait priver les salariés des droits qui leur sont accordés par la loi ou 
par une convention collective. 

En définitive, l’approche retenue par le législateur ontarien est caractérisée par 
la souplesse et crée une obligation essentiellement procédurale pour l’employeur.

II – L’ÉMERGENCE D’UN DROIT À LA DÉCONNEXION AU QUÉBEC
Le projet de loi n°799 - ou « Loi sur le droit à la déconnexion » - a été présenté par 

un député de l’opposition devant l’Assemblée nationale du Québec le 10 décembre 
2021. Le texte en est encore à l’étape initiale du cheminement parlementaire et son 
adoption définitive est incertaine puisqu’il n’émane pas du gouvernement. 

Cette initiative législative mérite néanmoins d’être soulignée dans la mesure où 
son objectif est d’une envergure plus étendue que celui de la loi ontarienne. Si le 
projet de loi n°799 introduit lui aussi une obligation pour un employeur d’adopter 
une politique de déconnexion en dehors des heures de travail, il l’accompagne au 
surplus d’un droit substantiel pour le salarié « d’être coupé de toute communication 
relative à son emploi»6. La politique de déconnexion envisagée doit en effet 
indiquer les périodes durant lesquelles un salarié a droit à cette déconnexion « sur 
une base hebdomadaire », ainsi que le « protocole d’utilisation » des moyens de 
communication en dehors du temps de travail7. 

Le projet de loi fixe donc le contenu minimal de la politique du droit à la 
déconnexion, tout en précisant qu’elle ne peut modifier les conditions de travail 
déjà établies dans une convention collective, si ce n’est pour les bonifier8. En outre, 

5 L’article 21.1.2 (4) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi prévoit que la politique 
doit inclure «  les renseignements prescrits  », mais aucune loi ou règlement n’apporte 
actuellement de précisions sur le sujet.

6 Loi sur le droit à la déconnexion, art. 2.
7 Ibid.
8 Ibid., art. 3.
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l’employeur a l’obligation de communiquer la politique de déconnexion aux salariés, 
en la diffusant par voie écrite ou en l’affichant sur le lieu de travail9.

La procédure d’élaboration de la politique de déconnexion envisagée par le 
projet de loi n°799 varie en fonction de la taille de l’entreprise. 

Dans le cas d’un employeur de 100 salariés au moins, un comité «  composé 
d’au moins six personnes, dont au moins la moitié représente les salariés » devra 
être constitué pour concevoir la politique10. Le projet de loi prévoit également les 
modalités de la procédure de nomination des représentants des salariés, désignés 
par les associations représentatives accréditées concernées lorsqu’elles sont 
présentes dans l’entreprise11. Les autres membres seraient désignés par l’employeur 
pour le représenter. 

Le projet de loi prévoit par ailleurs que l’employeur a l’obligation de présenter 
un rapport annuel de l’application de la politique de déconnexion au comité, lequel 
disposera du pouvoir de la réviser à la suite de l’analyse du rapport12. En cas de 
mésentente relative à l’élaboration ou à la révision de la politique de déconnexion, 
un processus de médiation pourra également être mis en œuvre13. Dans l’éventualité 
d’un échec de la médiation, et après avoir entendu les parties, c’est un organisme 
administratif - la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 
du travail - qui aurait le pouvoir de déterminer le contenu de la politique de 
déconnexion14.

Pour le cas d’une entreprise de moins de 100 salariés, le projet de loi n°799 
prévoit que la responsabilité d’élaborer la politique de déconnexion incombe à 
l’employeur, « après consultation des salariés ou de leur représentants »15. Le projet 
de loi octroie également certains pouvoirs à la Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité du travail, laquelle peut notamment demander à un 
employeur de réviser sa politique de déconnexion et lui faire des recommandations 
en cas de défaut d’élaboration ou d’application d’une telle politique16. Un recours est 
également prévu devant le Tribunal administratif du travail dans l’hypothèse où un 
employeur ne se conformerait pas aux recommandations de la Commission17. Enfin, 
l’employeur de moins de 100 salariés est également tenu de revoir sa politique de 
façon périodique, et ceci tous les deux ans au minimum18. 

9 Ibid., art. 4.
10 Ibid., art. 6.
11 Ibid., art. 6 et 8.
12 Ibid., art. 9.
13 Ibid., art. 10 à 16.
14 Ibid., art. 17.
15 Ibid., art. 18.
16 Ibid., art. 19, 20 et 22.
17 Ibid., art. 21.
18 Ibid., art. 23.
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Conclusion
Le projet de loi n°799 reflète une approche du droit à la déconnexion plus 

contraignante et substantielle que celle découlant des dispositions ontariennes sur 
le sujet, d’autant plus que des sanctions pénales sont également prévues en cas de 
contravention à certaines dispositions du projet de loi19. 

À défaut d’être adopté dans son intégralité, le texte permettra assurément 
d’entretenir la réflexion sur l’intérêt et les formes d’encadrement les plus appropriées 
en matière de droit à la déconnexion.

19 Ibid., art. 24.
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