
Au niveau psycho-social, plusieurs télétravailleurs
souffrent d’isolement en raison du manque
d’interaction avec leurs collègue. Afin que ce mode
de travail n’affecte pas la santé mentale de ses
employés, l’employeur doit trouver des manières de
répondre à cette problématique. Bien que
l’employeur garde un droit de gérance sur ses
télétravailleurs, il doit l’utiliser judicieusement. 

Dans le secteur juridique, nous pensons à l’impact
du télétravail sur la vie privée ou la confidentialité de
l’information qui n'est pas sans représenter un
casse-tête pour de nombreux employeurs soucieux
de la sécurité des documents et données des
clients eu égard au respect des obligations
déontologiques des juristes.  Ces interrogations se
posent à une période où nous sommes justement à
repenser le cadre juridique de la protection des
renseignements personnels.

Globalement, une réflexion approfondie s’impose
sur l’efficacité du télétravail comme mode de
livraison de la prestation de travail. Depuis
longtemps, la société canadienne associe
performance à présence sur les lieux de travail, ce
qui a engendré un fléau de « présentéisme » et non
de performance. Comment faire du 
télétravail un mode de travail 
efficace pour toutes les parties 
prenantes ?   

Nous voulons vous entendre 
à ce sujet.

Si le télétravail est une formule qui, au cours des
dernières années, a gagné en popularité avec le
développement des nouvelles technologies de
l’information, il demeurait une pratique assez
marginale dans le secteur juridique. Avec la
pandémie de la COVID-19, plusieurs entreprises
juridiques ont été contrainte d'adopter ce mode de
travail rapidement pour répondre aux consignes
sanitaires de la santé publique. Pour l’entreprise
juridique, ce changement brusque et inattendu a
permis de découvrir des aspects positifs du
télétravail à l’égard de la conciliation travail-famille
ou encore de la réduction des déplacements, surtout
en contexte urbain. 

Lorsqu’il est déployé à grande échelle, le télétravail
soulève toutefois aussi plusieurs enjeux, dont
certains touchent plus particulièrement le secteur
juridique. Parmi les enjeux généraux, l’on peut aussi
s’interroger sur le droit à la déconnexion des
employés. Bien que les heures de travail puissent
être plus flexibles, les employés ont droit à des
moments sans être dérangés par des collègues ou
par leur employeur. Nombreux télétravailleurs
consacrent plus de temps au travail que leurs
homologues travaillant au bureau en complétant des
tâches le soir et la fin de semaine. Pour certains, le
télétravail est synonyme d’un équilibre de vie accru,
cependant il est à se demander si ce l’est vraiment.
De surplus, malgré le travail à distance, l’employeur
doit s’assurer du respect des lois concernant les
normes du travail notamment en ce qui a trait à la
rémunération des heures supplémentaires et à la
sécurité au travail.

CONCOURS D'INN    VATION

JURIDIQUE

PRÉSENTÉ PAR : 

Mise en contexte



Présentez-nous votre nouveau produit ou nouveau service
Expliquez-nous en quoi votre projet répond à une problématique du télétravail 
Expliquez-nous en quoi votre projet est innovant 
Ciblez le marché visé par votre projet. 

Filmez une courte vidéo (2-3 minutes) dans laquelle, seul.e ou en équipe, vous nous exposerez votre
solution à une problématique du télétravail et nous expliquerez en quoi ce projet est innovant. Vous
devrez répondre notamment aux questions suivantes, en y mettant votre couleur!  

Le jury retiendra les équipes ayant des vidéos et un dossier respectant les modalités citées ci-
dessus. Ces équipes seront ensuite invités à présenter devant jury leur projet au cours du mois de
mars 2021.  

1000$ en prix. Les gagnants se verront accorder un prix en argent de 500$ pour la première place,
de 300$ pour la deuxième place et de 200$ pour la troisième place.

le degré d’innovation du projet, (5 points) 
le potentiel d’affaire du projet, (5 points) 
le potentiel d’impact du projet sur un enjeu du télétravail, et (5 points) 
la qualité de la présentation. (5 points)

POUR PARTICIPER

À noter que le concours est ouvert aux étudiant.es de toutes les facultés de l’Université de 
Sherbrooke. Toutefois, au moins un membre de votre équipe doit étudier à la Faculté de droit. 

Faites-nous parvenir cette vidéo avant le 15 février 2021 via le formulaire.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

Un jury, évaluera les projets selon les critères suivants :  

PRIX

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RIdaOjVZ-UWUI7MsOl3gguvSd3FYZRhAlbjYY4YAeotURFRDSFpKRkU5TkNHM01HR1hYRjdRNVNUSy4u



