
CONSEILS DE TRAVAIL RCG-19 

Nos réalités sont toutes différentes. Nous ne sommes pas tous des employés de 
bureau. Nous sommes dans la même tempête mais pas dans le même bateau. Pour 
ceux qui sont à la maison, beaucoup d'entre vous ne "travaillent pas à la maison" mais 
"essaient de travailler". C'est comme ça et c'est bien ainsi ! Nous sommes sur le point 
de rouvrir l'économie, peut-être de renvoyer nos enfants à l'école, et la façon dont les 
choses se dérouleront variera d'une province à l'autre. L'avenir peut parfois sembler 
plus flou chaque jour. Nous ne faisons pas face au changement de la même manière et, 
aujourd'hui plus que jamais, nous devrons l'accepter et le diriger. Alors que nous 
continuons à nous adapter et à évoluer, ne cessez jamais de vous adresser au RCG 
pour obtenir des conseils. 

 Un merci spécial à tous ceux qui participent à la mise en place de notre accès VPN. 
Nous sommes nombreux à avoir pu ainsi mieux gérer notre charge de travail. Un merci 
tout particulier à tous ceux qui se sont surpassés et continuent de le faire pour soutenir 
nos opérations essentielles. Vous savez qui vous êtes, et vous méritez notre respect ! 

 

CONSULTEZ NOS CONSEILS DE TRAVAIL RCG-19 

 1. Maintenir des heures régulières 

Fixez un calendrier et respectez-le... la plupart du temps. 

2. Créer une routine matinale 

Une routine peut être plus efficace qu'une horloge pour vous aider à démarrer chaque 
jour. 

3. Établissez des règles de base avec les personnes qui se trouvent dans votre 
espace 

Établissez des règles de base avec d'autres personnes de votre foyer ou qui partagent 
votre espace de travail. 

4. Prévoyez des pauses et prenez-les dans leur totalité 

Vous avez besoin de pauses. Prenez-les. 

5. Quitter la maison 

Dans la mesure du possible, sortez de la maison ! Faites une promenade. Désherbez le 
jardin. Vous avez compris. 

https://masource-mysource.spac-pspc.gc.ca/fra/rcg-mcn/Pages/default.aspx


6. Créer un système de récompense 

Lorsque votre liste de tâches pour une journée est plus longue, un simple mécanisme 
de récompense peut vous aider à accomplir les tâches plus rapidement. Par exemple, 
offrez-vous votre collation préférée pour avoir accompli une tâche avec succès. 

7. Exercice 

Lorsque l'on travaille à domicile, il est essentiel de faire de l'exercice une fois par jour 
pour rester en forme et garder un niveau d'énergie élevé. Il est également nécessaire si 

vous avez créé un système de récompense 😊 

8. N'hésitez pas à demander ce dont vous avez besoin 

SPAC cherche à améliorer la façon dont il soutient les aménagements de travail à 
domicile. Parlez à votre conseiller en ressources humaines et discutez de vos options. 

9. Socialisez avec vos collègues 

La solitude, la déconnexion et l'isolement sont des problèmes courants dans la vie 
professionnelle à distance, en particulier pour les extravertis.  Et même si vous êtes très 
introverti et que vous n'aimez pas la socialisation, essayez quelques expériences 
interactives afin de vous familiariser avec elles si jamais vous décidez de le faire. 

10. "Se présenter" aux réunions et être entendu 

N'oubliez pas de prendre la parole pendant la réunion virtuelle pour que tout le monde 
sache que vous êtes à l'appel. 

11. Prenez des congés de maladie 

Les congés de maladie font partie de votre rémunération, alors prenez les congés dont 
vous avez besoin. N'oubliez pas qu'il est parfois préférable de se reposer et de se 
rétablir, afin d'être le plus productif possible à long terme. 

12. Recherchez des possibilités de formation 

Il est probable que vous ne puissiez pas suivre les cours de formation et de 
développement des compétences qui sont donnés en personne. Examinez votre plan 
d'apprentissage et demandez des cours en ligne ou en personne, des formations et du 
coaching si vous en avez besoin. 

13. Surcommuniquer 

Travailler à distance nécessite une communication excessive avec votre équipe. Parlez-
leur de votre agenda et de vos disponibilités... souvent ! 



14. Soyez positif 

Lorsque vous travaillez à distance à plein temps, vous devez être positif, alors adoptez 

le point d'exclamation ! Trouvez votre emoji préféré 😉.  Vous en aurez besoin. 

15. Profitez de vos avantages 

Lorsque vous travaillez à plein temps dans un bureau, vous avez parfois du mal à 
trouver le temps de compléter les éléments de votre liste de choses à faire 
personnelles/familiales. Le travail à distance présente des avantages uniques. Profitez-
en. Vous le méritez. 

16. Ne soyez pas trop dur avec vous-même 

Si vous vous retrouvez à travailler une minute et à faire des achats en ligne la suivante, 
ne vous réprimandez pas trop sévèrement. Lâchez-vous un peu, puis remettez-vous au 
travail. 

17. Établissez un horaire de sommeil 

Lorsque vous travaillez à domicile, il peut souvent être tentant de se coucher plus tard 
ou de rester éveillé pour travailler. Assurez-vous d'obtenir votre sommeil. 

18. Continuez à regarder vers l'avenir 

Notre façon de travailler continuera d'évoluer dans les années à venir. Il est important 
de revoir les modalités de travail de vos employés afin de s'assurer qu'ils se sentent à 
l'aise s'ils souhaitent continuer à travailler à domicile. 

19. Terminez votre journée par une routine 

Tout comme vous devez commencer votre journée par une routine, créez une habitude 
qui signale la fin de la journée de travail. Quelque chose d'aussi simple que d'éteindre 
votre ordinateur et d'allumer votre émission préférée. Quel que soit votre choix, faites-le 
systématiquement pour marquer la fin de vos heures de travail. 


