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ÉQUIPE RSS COVID-19

Préparez la relance de vos activités commerciales et gérez les 
problèmes juridiques et risques liés à la COVID-19 avec notre équipe 
de Droit de la conformité sanitaire

Le Dr Arruda, directeur national de santé publique au Québec, 
mentionnait ce qui suit lors du point de presse du 29 mars dernier : 

On va probablement permettre à certaines entreprises, plus 
essentielles que d’autres, qui ont repensé leur façon de faire, de 
travailler comme tel, soit avec le télétravail, soit avec une distanciation, 
de reprendre pour permettre à la société de fonctionner. Donc, il 
y aura à la fois des analyses, je vous dirais, de santé publique du 
milieu de travail. On a les experts en santé au travail qui regardent à la 
fois ce qu’on appelle l’ingénierie, l’organisation du travail comme 
mesure de protection pour les personnes. Donc, les entreprises qui 
auront démontré qu’elles se sont réorganisées pour permettre 
le fonctionnement mais qu’on protège en même temps leurs 
employés [...] par des mesures de travail qui sont revues [...] on 
va pouvoir les remettre en fonction.

Dans le contexte de cette nouvelle réalité décrite par notre 
gouvernement, à quelles conditions les entreprises pourront-elles 
reprendre leurs activités commerciales normales, ou à tout le 
moins, une partie de leurs activités commerciales dans quelques 
semaines ou mois? 

Notre équipe de Droit de la conformité sanitaire est en mesure de vous 
aider à passer au travers de la crise, mais surtout à relancer vos activités 
commerciales lorsque le gouvernement du Québec assouplira les mesures 
de distanciation sociale et les restrictions sur les activités commerciales ou 
encore, lorsque la crise sera terminée. Notre équipe pourra vous guider dans 
la mise en place des mesures de réorganisation du travail dès que le 
Gouvernement permettra la reprise de certaines activités commerciales. 

Avant la reprise des activités commerciales, plusieurs difficultés sont 
d’ordre juridique. Comment faire face aux situations souvent inédites qui se 
présentent avec vos employés, vos clients, vos fournisseurs, vos membres, 
vos associés, vos locataires, vos créanciers? 

Notre équipe est constituée d’avocat.e.s qui seront en mesure de vous aider à 
répondre aux questions auxquelles vous faites face quotidiennement 
durant la crise. Notre Équipe RSS Covid-19 pourra aussi vous aider à 
préparer votre plan de relance des activités commerciales dès que possible 
afin de permettre un redémarrage plus rapide et efficace de votre entreprise. 
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Les questions qui vous préoccupent 

Les situations difficiles que vous traversiez avant la crise continuent de se 
présenter, mais avec un éclairage particulier. La période que nous 
traversons génère aussi des problèmes nouveaux. 

Relations contractuelles 

Crédit, endettement et comptes à recevoir

Gestion ou annulation des contrats mis en suspens pendant l’arrêt des 
activités commerciales 

Demandes en vertu de la Loi sur la protection du consommateur

Impossibilité d’offrir les services connexes aux baux commerciaux et 
résidentiels 

Mesures sanitaires 

Sanctions liées aux heures d’activités des entreprises et des services 
non essentiels 

Gestion des mesures sanitaires 

Préparation des plans de redémarrage des entreprises et des chantiers de 
construction au niveau de la conformité sanitaire 

Conformité des lieux de travail aux normes édictées en vertu de la Loi sur la 
santé publique et de la Loi sur la santé et la sécurité du travail

Relations du travail 

Mises à pied liées à la COVID-19 

Déroger à la convention collective : négocier ou exercer le droit de 
gérance? 

Incitatifs financiers aux employés à risque 

Aide gouvernementale aux entreprises et aux employés 

Transport 

Règles de conformité dans l’industrie du transport 

Transport inter-régional, interprovincial et international 

Vos interlocuteurs 

Notre groupe d’intervention sur la COVID-19 est prêt à recevoir 
vos courriels et vos appels : 
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