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C'EST PARTI !

   Notre sondage, effectué en partenariat avec Léger, nous a permis de brosser un
portrait plus global de cette nouvelle flexibilité (quelles mesures flexibles sont les
plus en demandes, de quoi ont besoin les travailleurs québécois, quelle différence y
a-t-il entre les genres et les générations), dans le but d’offrir aux employeurs des
outils actuels et pertinents pour orienter leur stratégie de gestion du changement
dans les prochains mois et années à venir. La résilience et la capacité de s’adapter au
changement des entreprises et des travailleurs a été mise à rude épreuve en 2020. De
fait, au début de la crise, c’est presque la moitié des travailleurs québécois qui ont
basculé au 100 % télétravail du jour au lendemain. Définir un portrait précis,
transparent et actuel des nouvelles pratiques est donc plus important que jamais.
Certaines équipes ont pris action rapidement et d’autres ont mis un peu plus de
temps à s’ajuster. Peu importe le rythme, l’important est de continuer à avancer
dans la bonne direction et de se munir des meilleurs outils pour y arriver.

  À la lecture de ce livre blanc, vous en saurez plus sur l’état de la flexibilité au
Québec, les grandes tendances en matière de mesures flexibles pour 2021 et
découvrirez nos quatre piliers de la flexibilité : communication, leadership, gestion
du changement et technologies. Ces derniers sont essentiels pour la mise en place
d’une gestion de la flexibilité durable et efficace.

   Le bien-être des employés et des entreprises passe par la flexibilité et le Québec a
le potentiel de devenir un exemple en la matière. Faites rayonner vos employés et
votre entreprise grâce à une stratégie en plein essor qui s’ancre dans les bonnes
pratiques de gestion et de ressources humaines.

   Le futur est flexible. Soyez de la partie ! 

   Le mot Flexibilité restera sans
contredit dans le lexique marquant de
2020. Les événements de cette année ont
accéléré la transformation du marché du
travail et notre façon de travailler est en
train de se redéfinir. Les impacts se font
d’ailleurs ressentir sur plusieurs plans :
économique, familial, personnel et
organisationnel. Pour l’équipe de Flow, il
est indéniable que la flexibilité est un
avantage pour les employés tout comme
pour les employeurs. Mais comment les
entreprises et leurs travailleurs vivent-ils
ces changements ?
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500 des Québécois.es qui étaient en emploi (à temps plein ou à temps partiel) avant
la pandémie, âgé.e.s de 18 ans et plus et pouvant s’exprimer en français ou en
anglais, recruté.e.s aléatoirement à partir du panel en ligne de LEO. Les travailleurs
autonomes ont été retirés de l’échantillon.

Afin de redresser les éventuels déséquilibres de l’échantillon, les données
recueillies ont été pondérées selon le profil de la population active québécoise, soit
selon le sexe, l’âge, la région, la scolarité et la langue maternelle (Recensement
2016, Statistique Canada).

Aux fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 500 répondants.es aurait
une marge d’erreur de ± 4,4 % et ce, 19 fois sur 20.

Les résultats présentés dans cette étude sont conformes aux standards en matière
de recherche sur l’opinion publique et aux exigences de divulgation du CRIC.

OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

Dresser  un portrait de la flexibilité post-
pandémie pour comprendre l'influence
qu'elle aura sur le modèle économique,
social, familial et individuel.

MÉTHODOLOGIE

Sondage Web, à l’aide de la technologie
d’interview Web assistée par ordinateur
(CAWI)

Déceler les tendances en matière
de mesures flexibles et gestion
flexible.

Mieux comprendre les besoins des
candidats et employés au Québec
en matière de flexibilité.
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Seuls les créatifs (artistes,
écrivains, etc.) travaillent de

la maison. 

Devant les pénuries d’emploi,
des entreprises lancent des

politiques de travail à temps
partiel pour inciter les

femmes mariées à se joindre
au marché du travail. Ces

entreprises (industrie textile,
électronique, banques et

services postaux) s’adaptent.
Ces politiques demeurent peu

répandues, et ces emplois
sont les premiers supprimés

dès les difficultés
économiques des années

1970. 

Les « arrangements de travail
flexible » (Flex-Work

Arrangements) voient le jour.
Christel Kammerer implante
ces « arrangements » dans la

firme d’aérospatiale
Messarschmilt-Boklow-Blohm

en Allemagne de l’Ouest en
1967. Il permet aux

travailleurs de modifier leurs
heures respectives de début

et de fin de travail pour
autant qu'ils effectuent le

nombre total d'heures
journalières/hebdomadaires

requis.

Le bureau moderne prend forme :
les transports publics permettent
de se rendre au travail à un coût

peu élevé. 

Travailler de la maison est
considéré comme féminin : les

premiers emplois à domicile sont
basés sur les tâches domestiques.

1980
Le prix de l'essence élevé, l’essor de
l'économie de l'information et des

emplois de service, les préoccupations
environnementales et les embouteillages
amènent les entreprises à expérimenter

le télétravail pour leurs employés.

Le droit au travail « souple » est
formalisé dans plusieurs pays,

notamment au Canada, en Australie, en
Nouvelle-Zélande, dans l’Union

européenne et aux Etats-Unis. Au
Canada, on souhaite trouver une

alternative à la semaine de travail
traditionnelle, alors que les employeurs

et les gouvernements font face à des
problèmes émergents comme

l’augmentation de la congestion
routière, l'activité croissante des
femmes avec des responsabilités

familiales sur le marché du travail, la
prolongation des heures de travail dans

les usines, les taux de chômage élevés et
la nécessité de réduire les coûts.

Hewlett Packard s’inspire de
l’Allemagne de l’Ouest et propose
des conditions de travail flexibles

dans son usine de Waltham, au
Maine. 

Des recherches confirment que les
horaires flexibles sont la mesure la

plus susceptible d’améliorer les
possibilités professionnelles des

femmes.

Le « job sharing » devient populaire
en Europe.

Les « arrangements de travail
flexible » font leur arrivée au

Canada. 

LA FLEXIBILITÉ : UNE HISTOIRE INNOVANTE,
FÉMININE ET FASCINANTE !
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1700
Artisans, boulangers,

couturières … Tout le monde
travaille de la maison au

moment désiré. Seuls ceux
qui travaillent dans des

bureaux administratifs se
déplacent pour le travail.

1720
La révolution industrielle sort les

travailleurs de leur foyer et inculque la
notion que tout le monde doit tout faire
en même temps. C’est le précurseur du

9 à 5 : travail selon un horaire rigide,
dans un environnement et avec du

matériel fourni par l'employeur.

1900

1930
La compagnie Kellog’s jongle avec

l’idée de la journée de 6 heures.
L’expérience se termine lorsque le

Président Roosevelt demande à
toutes les usines de rouler à pleine

capacité pour les besoins de la
guerre.

1940
La Seconde Guerre mondiale modifie la
définition du travail des femmes : elles
prennent la place des hommes partis à
la guerre. Elles quittent leur foyer pour

entrer dans la vie active par millions.

1960

1970



La notion d’horaires flexibles a été précédée d’autres expressions. Le mot Gleitzeit
signifiant « temps glissant » en allemand est inventé au cours des années 1960. Il est
traduit en anglais par flextime, flexi-time, flexible working hours, adaptable hours,
rubber hours, gliding hours et gliding time. En français, on parle d’horaires dynamiques
en France et d’horaires flexibles au Canada. Dans le monde francophone, d’autres
expressions ont été fréquemment utilisées : horaires libres, à la carte, mobiles, souples,
évolutifs, personnalisés et individualisés. Toutes ces expressions s’intéressent à
diverses caractéristiques des horaires flexibles.

1990
De nouvelles technologies

permettent au télétravail de
prendre du galon.

Le président Clinton ordonne aux
pouvoirs exécutifs de créer des

régimes de travail plus souples et
plus favorables à la famille.

Les devises selon lesquelles "Le
travail est quelque chose que l'on
fait, pas un endroit où l'on va" et

"Le travail est ce que l'on fait, pas
l'endroit où l'on se trouve" sont

inventées et se propagent dans la
culture populaire.
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2000
En 10 ans, le nombre de personnes

travaillant au moins un jour à
domicile par semaine augmente
de plus de 35 % aux États-Unis.

2010
La flexibilité passe d’un avantage

social pour les employés à une
stratégie commerciale pour les

employeurs.

PETIT LEXIQUE DES HORAIRES FLEXIBLES

Déterminer son heure d’arrivée et son heure
de départ en fonction de ses responsabilités
familiales, de ses activités et/ou de ses zones
de productivité.

HEURES FLEXIBLES

Disposer d’une à trois heures flexibles par
jour, qui peuvent être travaillées à un autre
moment que durant les heures de bureau
habituelles.

HORAIRE AGILE

Bénéficier d’un minimum de quatre semaines
de vacances à l’embauche ou de vacances
illimitées, de même que de la possibilité de
prendre un congé sans solde pour des projets
personnels.

VACANCES

Avoir la possibilité de partager son temps 
de travail entre le bureau et la maison.

TÉLÉTRAVAIL OCCASIONNEL

Travailler à 100% de la maison et n’avoir à
 se déplacer au bureau (s’il y a un bureau
existant) que très occasionnellement.

SANS BUREAU

Avoir la possibilité de combiner ses heures de
travail pour créer des semaines compressées,
comme par exemple faire sa semaine
complète de travail sur quatre jours au lieu 
de cinq.

HORAIRE VARIABLE



FAITS SAILLANTS DU SONDAGE 
EN PARTENARIAT AVEC LÉGER

Valider les mesures de travail flexibles qui étaient en place avant la pandémie;
Évaluer leur évolution dans ce contexte sans précédent; 
Cibler les besoins actuels; 
Connaître les enjeux auxquels chacun fait face; 
Identifier les bonnes pratiques.  

   Au cours des dernière semaines, Flow, en collaboration avec Léger, a sondé les
travailleurs et employeurs du Québec, afin de prendre le pouls du marché du travail
en matière de flexibilité. Plus précisément, nous cherchions à :
  

   C’est sans surprise que l’on constate que la flexibilité est plus que jamais
recherchée et ce, par la grande majorité des travailleurs. De plus, il ressort
clairement que malgré le contexte particulier des derniers mois, et le fait que le
télétravail a été implanté à vitesse grand V, tous, autant les travailleurs que les
employeurs, ont vécu l’expérience positivement, avec un taux de satisfaction à 88%.

   Voici le sommaire de nos observations ainsi que nos principaux constats.
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1 LA CONCILIATION TRAVAIL-VIE PERSONNELLE, UNE PRIORITÉ POUR
LES TRAVAILLEURS

Les résultats du sondage sont sans équivoque quant à l’importance accordée à la
conciliation travail-vie personnelle (CTVP) par les travailleurs.

68%
conciliation 

travail-vie personnelle

60%
réduction du temps 

de transport

58%
latitude pour gérer 

les imprévus

PRINCIPAUX 
BÉNÉFICES DE 
LA FLEXIBILITÉ

Plus précisément, la conciliation travail-vie personnelle est le principal avantage de
la flexibilité… chez les 35-54 ans (73 %) et chez les parents d’enfants de moins de 12
ans (82 %). Chez les 18-34 ans, le principal avantage de la flexibilité est la latitude
dans la gestion des imprévus du quotidien (69 %), un aspect étroitement lié à la
CTVP.



la conciliation travail-vie personnelle (60 %); 
la latitude pour gérer les imprévus à (45 %); 
la réduction du stress  (41 %).

chez les parents d’enfants de moins de 12 ans, 70 % identifiaient la CTVP comme
principal bénéfice de la flexibilité; 
chez les 18-34 ans le plus grand avantage était l’augmentation de la productivité
à 48 %; 
chez les 35-44 ans, c’était plutôt la diminution du stress à 46 %.

   Avant la pandémie, ce besoin de conciliation travail-vie personnelle était présent,
mais il n’était pas exprimé aussi clairement. Voici quels étaient les principaux
bénéfices de flexibilité identifiés :

Plus précisément : 

   On constate donc une nette progression de ce besoin d’harmoniser la vie
professionnelle et la vie personnelle, évidemment chez les parents, mais également
dans la population générale, peu importe le groupe d’âge ou la situation personnelle.
Les travailleurs ont besoin de plus de temps et de flexibilité pour concilier leurs
différents rôles et obligations.   

   Également, c’est sans équivoque que l’on peut affirmer que les bénéfices de la
flexibilité surpassent largement les défis rencontrés. En effet, 77 % des répondants
ont affirmé bénéficier actuellement d’au moins une mesure flexible (vs 68 % avant la
pandémie). De ce nombre, 81 % affirment être satisfaits (vs 64 % avant la pandémie).
Voici tout de même quelques enjeux qui ont été identifiés :
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58%
latitude pour gérer 

les imprévus

18-34 
ans
stress de 

performance (38 %)

DÉFIS AVANT 
LA PANDÉMIE

35-54 
ans

difficulté à décrocher 
du travail (26 %)

Parents
d’enfants de

moins de 12 ans
difficultés liées à la gestion 
de la charge de travail (26%)

58%
latitude pour gérer 

les imprévus
DÉFIS
ACTUELS

35-54 
ans

isolement (37 %)

Parents
d’enfants de

moins de 12 ans
manque de balises dans les 

politiques de l’employeur (29 %)

18-34 
ans
stress de 

performance 



   Ces résultats correspondent aux propos d’Andrée-Anne Deschênes, professeure en
gestion des ressources humaines à l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), qui
mentionne que « l'isolement et l'éloignement des collègues demeurent les plus
grands défis associés au télétravail », mais selon elle, « ce défi ne stoppera pas le
désir des entreprises de miser, du moins en partie, sur cette nouvelle façon de
travailler ». Toutefois, elle rappelle qu'il faudra réglementer cette pratique. Elle
mentionne aussi que son succès dépendra de la capacité des entreprises à outiller
autant leurs gestionnaires que leurs employés à cette nouvelle réalité.

   Finalement, il est possible d’affirmer que les mesures flexibles semblent avoir un
impact positif sur le niveau de bonheur au travail des salariés : on remarque une
différence significative entre la note moyenne de ceux qui en bénéficient et celle
des autres (7,6 versus 6,4 sur 10). Nous voyons ici un lien direct avec le concept de
Flow, qui provient de la psychologie positive et qui a été élaboré par Mihály
Csíkszentmihályi. Ce dernier dépeint le bien-être par un état d’équilibre, de
continuité et de fluidité entre les différentes sphères de notre vie.

   Le télétravail partiel ou complet est certes une mesure flexible très intéressante,
qui répond à un besoin et qui satisfait grand nombre de travailleurs, mais elle n’est
pas nécessairement synonyme de plus temps disponible. Trop souvent, le temps de
voyagement sauvé est remplacé par plus de temps de travail.  

   Les travailleurs ont un besoin criant d’équilibre et c’est pourquoi, lorsqu’on leur a
demandé quelle était la mesure flexible émergente qui les interpellent le plus, ils ont
répondu : 
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2 L’ÉCART ENTRE LES BESOINS DES TRAVAILLEURS ET LA VISION DES
EMPLOYEURS

VACANCES
ILLMITÉES

53 % des répondants

SEMAINE
DE 28H
48 % des répondants

61 %
pour les

18-34 ans

60 %
pour les

55 ans et
plus

le fait d’être sans bureau (68 %) 
la semaine de 28h (45 %)  
les vacances illimitées (26 %) et les journées de 5h (25 %) se classent quant à elles
en bas de la liste.

   Chez les 55 ans et plus, les journées de 5h (41 %) se démarquent également. Les
employeurs de leur côté ont classé ainsi les pratiques émergentes : 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1731628/teletravail-avenir-telus-rimouski-pme-travail-maison-bureau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flow_(psychologie)


NOMBRE IDÉAL 
DE JOURS DE
TÉLÉTRAVAIL
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3
2,9 jours pour 

les femmes
3,6 jours pour

les hommes

Seulement 34 % des travailleurs québécois affirment avoir été consultés par leur
employeur afin de connaître leurs besoins et préférences en termes de flexibilité.

19 % des travailleurs sont partiellement satisfaits des mesures flexibles mises en
place par leur employeur. 

De ce nombre, 72 % jugent que les mesures sont insuffisantes et 24 %
indiquent qu’elles sont inadéquates.

   Il y a donc un écart assez important ici, par rapport à la vision de la flexibilité. D’un
côté, les employeurs semblent croire que les employés souhaitent pouvoir travailler
de l’endroit de leur choix, sans avoir de point d’attache précis. Tandis que les
travailleurs eux, semblent plus enclins à vouloir réduire leurs heures de travail, en
vue d’une meilleure concordance entre leur vie personnelle et professionnelle.  

   Aussi, les mesures de flexibilité recherchées diffèrent selon les groupes d’âge, mais
poursuivent clairement le même objectif : permettre de bénéficier de plus de temps
en dehors du travail. Les parents sont ceux à qui l’on pense d’emblée lorsqu’il est
question de flexibilité, mais celle-ci exerce désormais son attrait sur tous les
travailleurs, sans distinction du statut, de l’âge ou de la situation familiale. Les gens
ont besoin de se réaliser au travail mais désirent également avoir une vie bien
remplie et ne plus simplement se définir par les fonctions qu’ils occupent.

Fait intéressant sur les pratiques actuelles… 

  

 

   Comme le souligne si bien Tania Saba, de la Chaire BMO en diversité et
gouvernance de l’École de relations industrielles de l’Université de Montréal, « le
télétravail continue d’être considéré comme une bonne avenue pour concilier travail
et vie personnelle, qu’on soit un homme ou une femme : il est donc faux de croire
que le télétravail intéresse davantage les femmes que les hommes ». La flexibilité
est donc l’affaire de tous !

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/05/08/le-teletravail-favoriserait-la-productivite-et-l-innovation-selon-une-etude/


   Nous concluons notre enquête sur une note plus philosophique, par le biais d’une
question portant sur les valeurs essentielles qui doivent être véhiculées par le
monde du travail de demain. Voici un exemple de 5 valeurs dont le monde du travail
a le plus besoin, selon les travailleurs : 

   Les employeurs proposent un classement semblable : flexibilité (53 %),
bienveillance (38 %), reconnaissance (34 %) et respect (23 %). Les deux parties
s’entendent donc presque parfaitement au niveau de l’importance accordée à la
flexibilité et la reconnaissance. Toutefois, un fossé se creuse pour ce qui est du
respect et de la bienveillance. Cet écart de perception peut mener à une belle et
riche réflexion quant aux besoins des travailleurs et à l’approche des employeurs.

0 20 40 60

Flexibilité 

Respect 

Reconnaissance 

Confiance 

Ouverture 
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3 L’AVENIR DU MONDE DU TRAVAIL

60 %

42 %

38 %

24 %

23 %

LIRE LE RAPPORT DÉTAILLÉ

LA FLEXIBILITÉ SELON UZINAKOD
Chez Uzinakod, la flexibilité s’est rapidement imposée comme moyen de rester attractif dans son milieu. Plusieurs
formes de flexibilités y sont d'ailleurs offertes depuis le tout début. Pour le télétravail, c'est suite à une entrevue
d’une employée qui travaillait pour l’un de leurs compétiteurs chez qui cette mesure était permise, qu’Uzinakod a
officiellement fait le grand saut. Non seulement la flexibilité était désirée par les employés, mais elle cadrait aussi
parfaitement avec les valeurs de l’entreprise. Une décision gagnante pour tout le monde !

« Nous avons bien réalisé qu’il s’agit d’une condition de travail de plus en plus populaire auprès des employés,
surtout dans le domaine des TI. La flexibilité chez Uzinakod passe également par l’écoute des besoins des
employés et de leurs préoccupations, par de la bonne communication, mais surtout par de la disponibilité »,
explique Érika Laplante, Directrice des ressources humaines chez Uzinakod. Depuis l’implantation de mesures
flexibles, Uzinakod osberve des employés satisfaits et heureux, deux éléments qui transparaissent dans leur travail
au quotidien.

https://myflow.ca/resultats-du-sondage-sur-la-flexibilite-au-quebec/
https://myflow.ca/uzinakod/


   Une entreprise est considérée comme flexible si elle fait preuve de souplesse dans
ses pratiques de gestion et de ressources humaines. Afin que cette flexibilité soit
bien implantée au sein de la culture organisationnelle et surtout, qu’elle soit
bénéfique et profitable aux employés, elle doit s’appuyer sur 4 principaux piliers :

   En effet, telle une maison qui se doit d’avoir une fondation solide et résistante, la
flexibilité en entreprise a des retombées positives pour les employés et l’employeur
lorsque qu’une communication claire et constante est établie; que le style de
leadership est adapté au contexte organisationnel; qu’une démarche de gestion de
changement est enclenchée; et que les outils technologiques adéquats sont utilisés
et maîtrisés par tous les employés. Regardons ensemble plus en détail, chacun des
piliers.

La communication                                         La technologie

LES 4 PILIERS DE LA FLEXIBILITÉ SELON FLOW
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GESTION DU
CHANGEMENT TECHNOLOGIECOMMUNICATION LEADERSHIP

   La communication, dans toute relation, est
essentielle ! Que ce soit entre collègues, entre
les employés et leur gestionnaire ou entre la
direction et les employés, la communication
doit être active et régulière. On ne peut jamais
trop communiquer, surtout dans un contexte
de télétravail où l’isolement et l’incertitude se
font trop souvent sentir. Une communication
claire, franche et régulière est gage de
transparence, d’empathie et de collaboration
et contribue à augmenter la mobilisation, la
rétention et le sentiment de confiance et de
bien-être.  

   La communication externe est également un
levier important pour l’entreprise flexible.
Promouvoir une marque employeur forte, en
communiquant ses bonnes pratiques et sa
culture permet d’attirer les meilleurs talents et
de faciliter le recrutement. La communication,
avec les candidats non retenus dans le
processus de dotation ainsi qu’avec le futur
employé, avant son arrivée et tout au long du
processus d’accueil, est essentielle et a un
impact direct sur la perception et
l’appréciation de l’entreprise.

   Afin de favoriser la productivité et d’éviter les
frustrations, il est essentiel de mettre à la
disposition des employés les outils de travail
adéquats. Pour ce faire, il est nécessaire de
bien cerner les enjeux et les besoins des
équipes. Par la suite, une analyse et évaluation
des solutions disponibles doit être réalisée,
afin de déterminer les outils optimaux. Une
fois ceux-ci implantés, de la formation doit être
offerte à tous, afin d’assurer une pleine
utilisation juste et adéquate.



Le leadership  

   Les gestionnaires ont un rôle déterminant à
jouer dans un contexte organisationnel
flexible. Il est nécessaire pour l’entreprise de
les soutenir afin qu’ils ajustent leur style de
leadership et qu’ils développent de nouvelles
compétences, de nouveaux réflexes qui
n’étaient pas auparavant mis de l’avant ou
préconisés. Humainement, ils se doivent d’être
ouverts, empathiques, innovants, à l’écoute,
bienveillants et soucieux de la santé
psychologique des membres de l’équipe. Au
niveau de leurs pratiques de gestion, ils
doivent attribuer une charge de travail réaliste
et établir des objectifs clairs et atteignables
afin d’éviter que l’équipe se sente dépassée et
développe du stress inutile. Les gestionnaires
doivent également exercer un leadership
collaboratif, miser sur la confiance et gérer le
rendement en se basant sur les livrables et les
résultats et non sur les heures de travail et de
connexion.   

    Dans un contexte de travail à distance, la
mobilisation est plus importante que jamais et
il est essentiel pour les gestionnaires de
prendre régulièrement le pouls de l’équipe et
de favoriser des échanges formels et
informels. C’est également aux gestionnaires
de favoriser le droit à la déconnexion et de
donner l’exemple. Il est important de choisir
les bons moments pour communiquer et de ne
pas avoir d’attentes démesurées par rapport
au délai de réponse.
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La gestion du changement  

   Lorsqu’un employeur entame une démarche
d’implantation ou d’amélioration de mesures
flexibles, il est important, afin de favoriser le
succès de la démarche, de gérer adéquatement
le changement. Concrètement, il est essentiel
de sonder les employés, afin de connaitre leurs
besoins réels et de les impliquer dans la
démarche, afin de susciter l’engagement. La
communication active, transparente et
régulière est encore une fois, un élément
crucial et essentiel pour une saine gestion de
changement.   

   Les gestionnaires ont aussi un rôle important
à jouer lors d’un changement organisationnel.
Ils représentent la direction et ont un impact
direct sur leurs équipes. Il est donc essentiel
qu’ils aient une bonne compréhension du
contexte, des raisons qui poussent au
changement et des objectifs visés, afin qu’ils
puissent être de bons ambassadeurs et
répondre aux interrogations des employés. 

   En contexte de changement,  il est
recommandé de se permettre une « période
test », durant laquelle les nouvelles mesures
sont mises à l’essai, afin de les évaluer et
d’apporter certains ajustements lorsque
nécessaire. Une fois cette période terminée,
faites une rétroaction aux employés et
élaborez une politique afin de consigner
officiellement par écrit les nouvelles
conditions de travail flexibles applicables.

LA FLEXIBILITÉ SELON TOOTELO
Tootelo est l’une des rares entreprises offrant jusqu’à 8 semaines de vacances dès la première année d’embauche.
En plus des 2 semaines régies par les normes du travail, les 6 autres semaines sont intégrées au Fonds Tootamoi,
modulable selon les besoins de chacun. Ainsi, les employés ont le choix de les prendre en temps ou en argent (ou
une combinaison des deux). 

« Nous misons sur les livrables attendus, explique Benoit Noel, Responsable, Acquisition de talents. Nous
délimitons le "carré de sable"  de chacun et accordons une grande confiance à nos employés. À notre avis, le
sentiment d’appartenance et la performance ne sont pas liés à la présence au bureau. »

Tootelo aspire à devenir une entreprise-modèle qui passionne ses employés. Leur slogan "Aime ton travail, profite
de ta vie", reconnaît qu’une vie équilibrée et du temps de ressourcement bénéficie grandement aux employés et se
traduit par un meilleur taux de rétention et d’engagement de ceux-ci.

https://myflow.ca/tootelo/


Le futur du travail est flexible, soyez de la partie!

POUR TERMINER ... 

   Il est certain que le contexte actuel sans précédent a un impact direct sur le
monde du travail, mais il suscite également une prise de conscience sociale. Nous ne
reviendrons plus jamais à la vie que nous connaissions avant. Nos besoins, nos
valeurs, notre vision du monde évoluent. Tout changement apporte son lot
d’incertitudes et de questionnements, toutefois, lorsque l’on est ouvert et résilient,
le changement permet d’avancer et de progresser. L’important est de demeurer
flexible, afin de maintenir - ou de trouver - son flow !    
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LES 5 CONDITIONS GAGNANTES DE LA FLEXIBILITÉ

Il n’y a pas de « one size fits all »
en termes de flexibilité. Les
mesures doivent être adaptables
et modulables, aux besoins et à la
réalité de chacun.

2

1 La flexibilité doit répondre à un
besoin pour avoir des retombées
positives. Il faut être à l’écoute.

3 La communication est essentielle
au sein de l’organisation. Avec
tous. En tout temps.

4 La clarté des attentes, des pratiques et
des politiques est primordiale. Les
objectifs de performance doivent aussi
être réfléchis en fonction des objectifs
du bien-être.

5 Tout changement demande une période
d’adaptation. Il faut expérimenter et se
donner du temps.



L’équipe de Nexus Innovations a rapidement compris que les mesures flexibles étaient appréciées et bénéfiques pour
l’ensemble des employé.e.s. La flexibilité illimitée fait partie de leur ADN et surtout, de leur culture d’entreprise. L’équilibre sain
entre le travail et la vie personnelle est un levier important de bien-être et de mobilisation pour les employé.e.s de Nexus. Ayant
la volonté profonde de placer l’humain au cœur de l’organisation, Nexus Innovations embauche des gens pour leurs
compétences, certes, mais aussi pour leur savoir-être et leur ouverture d’esprit. Leur faire confiance et leur offrir de la
flexibilité devient alors tout à fait naturel pour l’équipe.

« Il ne faut surtout pas oublier en tant
qu’employeur, que derrière chaque
employé.e se cache un être humain,
avec sa propre réalité et son rythme de
vie. Nos employé.e.s doivent jongler
entre plusieurs aspects de leur vie
(famille, santé, distance, passions,
passe-temps, etc.), ils.elles ont donc
besoin que l’on considère tous ces
points et qu’on ne leur impose pas le
traditionnel 9 à 5. »

Avec le temps, Nexus a remarqué que la flexibilité au travail
diminue considérablement le stress, un constat qui fait
écho aux sondages hebdomadaires sur le bien-être au
travail remplis par les employé.e.s. « Le sentiment
d’engagement est très élevé chez nous, tous et toutes sont
très reconnaissant.e.s d’avoir le droit de vivre leur réalité
sans pression et de se sentir compris.e.s et respecté.e.s par
leur employeur », ajoute Claudia Lépine, responsable Talent
& Culture. La compagnie considère que c’est grâce à la
flexibilité que les équipes sont plus efficaces et
productives. À ce sujet, Claudia ajoute : « par exemple, nous
avons des employé.e.s qui commencent leur journée très
tôt le matin parce qu’ils.elles sont plus productif.ve.s à ce
moment-là ou encore parce qu’ils.elles doivent aller
chercher leurs enfants à la garderie ou à l’école. Nous avons
également des collègues qui débutent et terminent leur
journée plus tard, car ils.elles sont moins productif.ve.s le
matin, mais en feu le soir. Bref, tout le monde est libre de
choisir et planifier son propre horaire. »

Si la pandémie a chamboulé les activités de bien
des entreprises, l’équipe de Nexus Innovations
était prête à faire face à la vague grâce à de
mesures flexibles bien implantées depuis plusieurs
années. « Maintenant, presque tout le monde fait
du télétravail », explique à nouveau Claudia, qui
devait tout de même penser, avec son équipe, à un
éventuel retour au travail à l’été 2020 pour les
employé.e.s qui en avaient fait la demande. « Le
bureau restera ouvert pour les personnes ayant un
besoin de socialiser. Nous croyons qu’il est
important d’accorder autant d’importance à la
santé psychologique de nos employé.e.s  et nous
comprenons que le télétravail n’est pas fait pour
tout le monde. Bien sûr, si nos collègues se
présentent au bureau, ils.elles doivent respecter les
règles sanitaires et les mesures de distanciation. »

Nexus Innovations croit réellement que la
flexibilité au travail et au télétravail doit être au
cœur des décisions et valeurs organisationnelles. Si
cette entreprise en technologie a autant de succès
aujourd’hui, alors qu’elle célébrera ses trois ans
d’existence en avril 2021, c’est en partie, grâce à la
flexibilité qu’elle accorde à son équipe!

« Nous optons pour une formule hybride,
mais surtout flexible. Personne n’est obligé
à revenir au bureau. Nous comprenons et
surtout, respectons, que chaque personne
vit la situation de manière différente et
compose avec sa propre réalité. »
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LA FLEXIBILITÉ SELON NEXUS INNOVATIONS

LOUIS-PHILIPPE VALLÉE
Président, Nexus Innovations

« Le fait que nous offrons non
seulement ces mesures flexibles,
mais aussi que nous croyons
profondément aux bienfaits de celles-
ci, amène encore plus les employé.e.s
à vouloir collaborer et évoluer avec
nous dans la bonne direction, tout en
ayant du plaisir. Après tout, ils.elles
sont parfaitement aptes à gérer leur
temps selon leurs réalités
personnelles et professionnelles. Il
faut simplement un peu de courage et
une bonne dose de confiance envers
nos employé.e.s. »

SARAH DUFRESNE
Recruteuse et ambassadrice de

l’équipe Talent & Culture

CLAUDIA LÉPINE
Responsable Talent & Culture

https://myflow.ca/nexus-innovations/
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DES QUESTIONS ?
COMMUNIQUEZ AVEC :

Geneviève Provencher
Fondatrice, Flow
genevieve@myflow.ca 


