
 

Secteur 100, 4e étage 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Acces-prp@sct.gouv.qc.ca 

Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 20 juillet 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88966 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 9 mai dernier, visant à obtenir : 
 

« [...] copie des documents suivants : 
- Tous les documents explicatifs portant sur la Politique cadre en matière de 

télétravail pour le personnel de la fonction publique diffusés aux ministères et 
organismes; 

- Tous les documents diffusés aux directeurs, gestionnaires et au personnel 
des directions des ressources humaines concernant la Politique cadre en 
matière de télétravail pour le personnel de la fonction publique, dont – et non 
limitativement – les notes de services, le contenu des formations, les notes 
d’information, documents de type questions-réponses, note d’orientation, 
note d’explications ou d’interprétation de la politique cadre; 

- Les orientations transmises aux directeurs, gestionnaires et au personnel aux 
direction des ressources humaines concernant la Politique cadre en matière 
de télétravail pour le personnel de la fonction publique; 

- Manuel d’interprétation de la convention collective des professionnelles et 
professionnels en vigueur ou antérieure le cas échéant. » 

Après analyse et conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), ci-après la 
« Loi sur l’accès », nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez ci-joint les 
documents détenus par le Secrétariat du Conseil du trésor concernant les trois premiers 
points de votre demande. Notez que des renseignements ont été caviardés de ces 
documents puisqu’il s’agit de renseignements personnels qui ne peuvent être 
communiqués sans le consentement des personnes concernées, et ce, conformément 
aux articles 53, 54 et 59 de la Loi sur l’accès. 
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Pour le dernier point de votre demande, le document demandé ne peut vous être 
communiqué puisqu’il contient en substance des renseignements qui sont visés par les 
dispositions des articles 27, 31, 32 et 37 de la Loi sur l’accès, et ce, en application de 
l’article 14 de cette loi. 
 
Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièces jointes une note 
explicative concernant l’exercice de ce recours ainsi que le libellé des articles précités. 
 
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
Sin-Bel Khuong 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j.  
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Louis-Maxim Tremblay

De: Sylvie Néron de la part de Philippe Matteau
Envoyé: 29 juin 2021 16:31
À: Chantal Labrecque ; Eric Labonté ; Frank Perales ; Guillaume Michaud ; Jean Vallières ; 

Line Lamarre ; Marc Dion ; Marc-André Martin; Martin Perreault; Mathieu Lavoie; SFPQ; 
yann

Cc: Alexandre Hubert; Philippe Matteau
Objet: Plan de retour graduel en milieu de travail et Politique-cadre en matière de télétravail

 

 
Bonjour à tous, 
 
Le plan de retour graduel dans les milieux de travail de même que la politique-cadre en matière de télétravail vous ont 
été présentés et vous avez été invités à soumettre vos commentaires.  
 
Je tiens à vous informer que le plan de retour graduel ainsi que la Politique-cadre en matière de télétravail seront 
annoncés par les autorités gouvernementales ce mercredi.  
 
Comme suite de cette annonce, il nous fera plaisir de vous faire  parvenir le communiqué qui sera émis par le  Secrétaire 
du conseil du Trésor à ce sujet. 
 
En terminant, soyez assuré qu’une séance d’informations spécifique concernant la Politique-cadre en matière de 
télétravail sera éventuellement dispensée. 
 
 Je tiens à vous remercier de votre collaboration. 
 
Sincères salutations, 
 

Caroline Pelland pour 
Philippe Matteau 
Directeur général 
Direction générale des relations du travail et de la gouvernance en éthique 
Secrétariat du Conseil du trésor 
 
875 Grande-Allée Est, 2e étage, secteur 500 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-0875 Poste : 4607 
www.tresor.gouv.qc.ca 
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Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les présentes, avisée qu'il lui est strictement interdit de le 
diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier 
électronique immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi que toute copie.  



 

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec) G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 

Bureau du secrétaire COMMUNIQUÉ 

Coronavirus (COVID-19) 

ENVOI PAR COURRIEL 

DESTINATAIRES : Sous-ministres, dirigeantes et dirigeants d’organismes de la 
fonction publique 

EXPÉDITEUR : M. Éric Ducharme 

 Secrétaire 

DATE : Le 2 juillet 2021 

OBJET : Plan de retour graduel en milieu de travail et Politique-
cadre en matière de télétravail pour le personnel de la 
fonction publique  

 
Tel qu’annoncé par la ministre Sonia LeBel en conférence de presse le 30 juin, le 
gouvernement privilégie un retour graduel dans les milieux de travail dans le respect des 
mesures sanitaires, et ce, à compter du 7 septembre prochain. 
 
Au cours des dernières semaines, des travaux ont été réalisés avec différents 
partenaires des ministères et organismes (MO) pour élaborer un plan de retour 
graduel en milieu de travail. Il ressort de nos travaux que l’uniformité de la séquence 
de retour entre les différents MO est essentielle. Il est également important de laisser 
la marge de manœuvre et l’agilité nécessaire à l’élaboration d’une séquence 
ministérielle qui tient compte des particularités qui sont propres à chacune de vos 
organisations. 
 
Dans ce contexte et afin d’assurer une transition harmonieuse une approche graduelle 
par phase a été privilégiée. Cette approche qui a été validée par la santé publique 
permettra aux MO de réaliser progressivement les ajustements requis, notamment en 
ce qui concerne l’aménagement des milieux de travail et le soutien technologique. 
 
Les principaux éléments du plan de retour graduel sont présentés ci-après, et le plan 
complet est présenté en annexe. Les dates présentées sont celles prévues selon l’état 
actuel de la pandémie. Si la situation sanitaire évoluait de façon telle qu’elle aurait un 
impact sur la mise en œuvre du plan, nous vous tiendrons informés des ajustements 
requis. 
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La séquence ministérielle à élaborer devra être établie sur une base graduelle, avec 
une présence croissante du nombre d’employés dans le milieu de travail. La séquence 
se divise en trois phases :  

Phase 1 – Préparation du retour graduel : du 7 au 19 septembre 2021 
− Préparation du milieu de travail (gestionnaires, collaborateurs, de même que 

les équipes de soutien nécessaires). 

− Présence au bureau par semaine : Selon les besoins. 
 
Phase 2 – Début du retour graduel : du 20 septembre au 17 octobre 2021  

− Retour graduel des employés, en mode hybride, pour un maximum de 50 % du 
personnel.  

− Présence au bureau par semaine : 1 ou 2 jours. 
 
Phase 3 – Finalisation du retour graduel : du 18 octobre au 31 décembre 2021 

− Retour graduel des employés, en mode hybride, pour atteindre 100 % du 
personnel.  

− Présence au bureau par semaine : 
o 18 octobre au 14 novembre : Obligatoire à 2 jours graduellement 

jusqu’à 100 % des employés; 
o 15 novembre au 31 décembre : Obligatoire à 2 jours pour 100 % des 

employés. 
Ces phases permettront de vérifier la capacité organisationnelle à accueillir un plus 
grand nombre d’employés et d’apporter les ajustements requis pour s’en assurer. La 
période du 15 novembre au 31 décembre sera l’occasion de finaliser l’expérimentation 
du mode hybride. Pour la majorité des employés visés par le retour, la séquence 
ministérielle permettra la poursuite du télétravail à raison de 3 jours par semaine et 
ce, jusqu’en fin d’année 2021.  
 
 
Politique-cadre en matière de télétravail pour le personnel de la fonction 
publique 
 
La politique-cadre de télétravail sera pleinement applicable à la suite de 
l’expérimentation du mode hybride, c’est-à-dire dès la fin du retour graduel en milieu 
de travail. Elle devrait donc s’appliquer entièrement dès le début de l’année 2022.  
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4e étage, secteur 100 
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Québec (Québec) G1R 5R8 
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Dans ce contexte, pour la période de retour graduel dans le milieu de travail, les seules 
conditions à respecter sont celles établies pour chacune des phases. 
 
À titre d’information, les grands principes de la politique-cadre en matière de télétravail 
sont présentés en annexe. 
 
L’importance de l’information et des communications 
 
Étant donné que la question du retour dans les bureaux est un sujet d’intérêt pour 
l’ensemble du personnel de la fonction publique, nous vous demandons de 
communiquer dès à présent cette information à vos gestionnaires et employés, et à 
les tenir régulièrement informés de la séquence d’implantation que vous déterminerez 
dans votre organisation. Nous vous invitons à informer vos représentants syndicaux 
et des associations de la séquence ministérielle que vous aurez établie. De plus, il est 
souhaité que chaque employé soit averti de la date effective de son retour au moins 
deux semaines avant celle-ci. 
 
En terminant, je souhaite remercier tous les partenaires qui ont collaboré, dans des 
délais relativement courts, à l’élaboration de ce plan. Nos efforts permettront de faire 
de ce retour dans le milieu de travail une réussite pour tous. 
 
Je vous prie de recevoir l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
Le secrétaire, 
 

 
Éric Ducharme 
 
 
 
p. j.  Plan de retour graduel en milieu de travail 

Principaux éléments de la politique-cadre en matière de télétravail  



 
 

* À titre indicatif. Sous réserve de la situation épidémiologique en vigueur et les directives de la santé publique. 

PLAN DE RETOUR GRADUEL EN MILIEU DE TRAVAIL – FONCTION PUBLIQUE QUÉBÉCOISE 

Stratégie visant le retour en milieu de travail et l’implantation du télétravail en mode hybride 

ÉTAPE PRÉALABLE À L’IMPLANTATION DES PHASES :  
Informer les employés au moins deux semaines précédant le début de la phase 1, et maintenir les communications par la suite. 

PHASES DE RETOUR 
ET 

D’IMPLANTATION 

PHASES DE RETOUR GRADUEL ET D’IMPLANTATION DU MODE HYBRIDE 

Implantation durable du télétravail en 
mode hybride Officialisation des modalités  

PHASE 1 
Début du retour graduel en mode hybride  

Présence au travail : Groupes identifiés pour la 
préparation du milieu de travail  

PHASE 2 
Poursuite du retour graduel en mode hybride  

Présence au travail : Pour un maximum de 2 jours 
par semaine et pour 50 % du personnel, selon les 

modalités ministérielles établies 

PHASE 3 
Finalisation du retour graduel en mode hybride  

Présence au travail : 
Obligatoire pour tous à 2 jours/semaine, selon les 

modalités ministérielles établies  

PÉRIODE  Automne 2021 (septembre à décembre) Hiver 2022 (janvier) 

DURÉE  

2 semaines 
Semaines 1 et 2 

(Sur la base d’un retour le 7 septembre : période 
du 7 au 19 septembre) * 

4 semaines 
Semaines 3-4-5-6 

(Période du 20 septembre au 17 octobre) * 

4 semaines 
Semaines 7-8-9-10 

(Période du 18 octobre au 14 novembre) * 

En continu 
(À compter du 1er janvier) * 

PERSONNEL VISÉ 
(dont la présence 
est possible sur le 

lieu de travail) 

• Gestionnaires et collaborateurs identifiés 
• Unités de soutien nécessaires à la préparation 

du milieu de travail (par exemple, TI, RM, 
prévention SST (secouristes, comités santé et 
sécurité, RH), etc.) 

 
Favoriser le volontariat, sauf pour les activités qui 
nécessitent une présence dans le milieu de travail. 

• Jusqu’à 50 % du personnel effectuant du 
télétravail obligatoire et qui débuteront la 
pratique du mode hybride. 

 
Une séquence graduelle devrait être définie par 
chaque MO pour atteindre le 50 % visé, et ainsi 
être adaptée à sa réalité. Elle devrait tenir compte 
de certains éléments dont le volontariat, la 
capacité technologique organisationnelle et les 
emplois favorables au retour. 

• Tous les employés visés par un retour 
 
 
La séquence graduelle définie par chaque MO pour 
atteindre le retour de tous les employés visés, 
devrait se poursuivre en continuité de la précédente 
(elle tient compte des mêmes éléments que la phase 
précédente). 

• Tous les employés 

PRINCIPE 
Permettre la préparation et la réappropriation du 

milieu de travail par certains groupes ciblés, en vue 
du retour des prochains groupes d’employés 

Permettre une expérimentation élargie du mode 
hybride par le retour graduel d’employés dans le 
milieu de travail, et ce, selon la réalité propre à 

chaque MO et dans le respect des grandes 
modalités de la phase 

Poursuivre la période d’expérimentation et 
d’ajustements du mode hybride, ainsi que de 

réappropriation du milieu de travail en permettant 
de rééquilibrer la dynamique et les activités d’équipe 

Implanter le télétravail en mode hybride de 
façon durable, en tenant compte des 

constats de l’évaluation du MO. 

 

 
 



 

ANNEXE 

Principaux éléments de la politique-cadre en matière de télétravail 
 

 

Thèmes Principaux éléments 

Principe général → Mode d’organisation du travail à privilégier de façon hybride, c’est-à-dire en 
alternance avec la tenue d’activités professionnelles dans le milieu de travail 

L’accès au télétravail → Le télétravail est uniquement possible pour les emplois dont les attributions peuvent 
s’exercer dans ce mode et pour les personnes qui possèdent les aptitudes 
compatibles en ce sens. 

→ La décision d’offrir le télétravail doit se baser sur : 
- La compatibilité des aptitudes de l’employé avec le télétravail; 
- La compatibilité de l’emploi avec le télétravail, notamment : 

- Le niveau d’autonomie lié à l’emploi; 
- La possibilité d’évaluer les résultats à distance; 

- Les caractéristiques du milieu de travail (domicile et bureau) versus les 
besoins de l’employé; 

- Les besoins de l’équipe; 
- L’organisation du travail; 
- L’équipement technologique requis et disponible. 

 
Le caractère volontaire → Le télétravail est une forme d’organisation du travail basée sur le volontariat. Un 

employé ne peut être contraint de télétravailler. 
→ Le sous-ministre peut déterminer des journées de télétravail lors de circonstances 

ponctuelles (évènements précis tels tempête ou panne électrique). 
Le nombre de jours maximal en 
télétravail 

→ Le nombre maximal de jours par semaine en télétravail est de trois et une 
présence au bureau à raison de deux jours par semaine est favorisée. Les 
principales raisons sont : 
- Maintenir la motivation au travail; 
- Maintenir la synergie d’équipe et le sentiment d’appartenance;  
- Bénéficier du soutien et de l’entraide des collègues de travail (briser l’isolement 

social et organisationnel); 
- Faciliter le travail nécessitant la collaboration, la créativité et l’innovation 

(moins présentes en télétravail); 
- Permettre un équilibre au niveau de la santé des personnes (temps 

d’écran/hyper connectivité, sédentarité, ergonomie, facteurs de protection en 
santé psychologique, gestion de l’horaire et de la charge de travail, conciliation 
travail et vie personnelle). 
 

L’ajustement des pratiques de 
gestion 

→ Ajustement des pratiques de gestion pour une gestion en mode hybride (implique 
la gestion simultanée d’employés en télétravail et d’employés dans le milieu de 
travail). 

 
L’ajustement de l’organisation du 
travail 

→ Afin d’optimiser la productivité en mode hybride et de pleinement bénéficier des 
gains du télétravail et de la présence au bureau, l’organisation du travail doit tenir 
compte : 
- De la compatibilité des tâches avec le lieu de travail; 
- Des besoins de travail collaboratif et de co-création dans l’équipe; 
- De l’interdépendance des tâches dans l’équipe. 

→ Un ajustement des processus d’affaires peut être requis en mode hybride, puisque 
certaines activités se font à distance et d’autres dans le milieu de travail.  
 

 



 
 
 
 

Direction générale des relations du travail et de la gouvernance en éthique 
 

875, Grande Allée Est 
2e étage, secteur 500 
Québec (Québec) G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-0875 
 

 
COMMUNIQUÉ 

Coronavirus (COVID-19) 
 

 
ENVOI PAR COURRIEL 

 
DESTINATAIRES : Directrices et directeurs des ressources humaines 
 
EXPÉDITEUR : M. Philippe Matteau 
 Directeur général  
 
DATE : Le 2 juillet 2021 
 
OBJET : Soutien du Secrétariat du Conseil du trésor - retour graduel 

dans les milieux de travail et guide administratif à l’intention 
des directions des ressources humaines concernant la 
politique-cadre en matière de télétravail pour le personnel 
de la fonction publique 

 
 
En suivi du communiqué transmis le 2 juillet 2021 par le secrétaire du Conseil du trésor 
concernant le plan de retour graduel en milieu de travail et la politique-cadre en matière 
de télétravail pour le personnel de la fonction publique, nous souhaitons vous informer 
des éléments suivants : 
 
Retour graduel dans les milieux de travail 
 
La présentation du plan de retour graduel dans les milieux de travail a déjà été 
effectuée auprès de plusieurs représentants des directions des ressources humaines 
des ministères et organismes de la fonction publique le 17 juin dernier. Vous trouverez, 
d’ailleurs, une version détaillée de ce plan en pièce jointe. 
 
De plus, le site Québec.ca a été mis à jour afin de présenter diverses informations 
pertinentes. Vous pouvez accéder à ces informations à l’adresse suivante : 
https://www.quebec.ca/gouv/covid19-fonction-publique. 
 
Cependant, si les travaux que vous devrez mener afin d’établir votre séquence 
ministérielle de retour au travail soulèvent d’autres questionnements, nous vous 
offrons la possibilité de nous contacter à l’adresse : retour.graduel@sct.gouv.qc.ca.  
 
Politique-cadre en matière de télétravail 
La politique-cadre, qui a aussi été dévoilée lors de l’annonce du plan de retour graduel 
au travail sera applicable en début de 2022. À cet effet, des séances d’informations 
concernant celle-ci seront prévues d’ici l’automne. Une autre communication vous sera 
transmise prochainement. 
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Guide administratif à l’intention des directions des ressources humaines 
 
Comme annoncé lors de nos visioconférences, vous trouverez ci-joint un guide 
administratif visant à fournir, exclusivement aux directions des ressources humaines, 
le soutien nécessaire à l’application de la politique-cadre en matière de télétravail. Il 
est à noter que ce guide est évolutif et que d’autres outils sont en cours de 
développement et pourront éventuellement vous être partagés au fil du temps. 
 
Pour toute question concernant le guide, vous êtes invités à communiquer à l’adresse 
suivante : teletravail@sct.gouv.qc.ca. 
 
Nous vous prions de recevoir l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Le directeur général, 
 
 

pour 

Philippe Matteau 
 
 
p. j.   3 
 
c. c.   M. Alexandre Hubert, secrétaire associé au personnel de la fonction publique 

et à la rémunération globale intersectorielle 
 
 
 
 
 

mailto:teletravail@sct.gouv.qc.ca


 
 

* À titre indicatif. Sous réserve de la situation épidémiologique en vigueur et les directives de la santé publique. 

PLAN DE RETOUR GRADUEL EN MILIEU DE TRAVAIL – FONCTION PUBLIQUE QUÉBÉCOISE 

Stratégie visant le retour en milieu de travail et l’implantation du télétravail en mode hybride 

ÉTAPE PRÉALABLE À L’IMPLANTATION DES PHASES :  
Informer les employés au moins deux semaines précédant le début de la phase 1, et maintenir les communications par la suite. 

PHASES DE RETOUR 
ET 

D’IMPLANTATION 

PHASES DE RETOUR GRADUEL ET D’IMPLANTATION DU MODE HYBRIDE 

Implantation durable du télétravail en 
mode hybride Officialisation des modalités  

PHASE 1 
Début du retour graduel en mode hybride  

Présence au travail : Groupes identifiés pour la 
préparation du milieu de travail  

PHASE 2 
Poursuite du retour graduel en mode hybride  

Présence au travail : Pour un maximum de 2 jours 
par semaine et pour 50 % du personnel, selon les 

modalités ministérielles établies 

PHASE 3 
Finalisation du retour graduel en mode hybride  

Présence au travail : 
Obligatoire pour tous à 2 jours/semaine, selon les 

modalités ministérielles établies  

PÉRIODE  Automne 2021 (septembre à décembre) Hiver 2022 (janvier) 

DURÉE  

2 semaines 
Semaines 1 et 2 

(Sur la base d’un retour le 7 septembre : période 
du 7 au 19 septembre) * 

4 semaines 
Semaines 3-4-5-6 

(Période du 20 septembre au 17 octobre) * 

4 semaines 
Semaines 7-8-9-10 

(Période du 18 octobre au 14 novembre) * 

En continu 
(À compter du 1er janvier) * 

PERSONNEL VISÉ 
(dont la présence 
est possible sur le 

lieu de travail) 

• Gestionnaires et collaborateurs identifiés 
• Unités de soutien nécessaires à la préparation 

du milieu de travail (par exemple, TI, RM, 
prévention SST (secouristes, comités santé et 
sécurité, RH), etc.) 

 
Favoriser le volontariat, sauf pour les activités qui 
nécessitent une présence dans le milieu de travail. 

• Jusqu’à 50 % du personnel effectuant du 
télétravail obligatoire et qui débuteront la 
pratique du mode hybride. 

 
Une séquence graduelle devrait être définie par 
chaque MO pour atteindre le 50 % visé, et ainsi 
être adaptée à sa réalité. Elle devrait tenir compte 
de certains éléments dont le volontariat, la 
capacité technologique organisationnelle et les 
emplois favorables au retour. 

• Tous les employés visés par un retour 
 
 
La séquence graduelle définie par chaque MO pour 
atteindre le retour de tous les employés visés, 
devrait se poursuivre en continuité de la précédente 
(elle tient compte des mêmes éléments que la phase 
précédente). 

• Tous les employés 

PRINCIPE 
Permettre la préparation et la réappropriation du 

milieu de travail par certains groupes ciblés, en vue 
du retour des prochains groupes d’employés 

Permettre une expérimentation élargie du mode 
hybride par le retour graduel d’employés dans le 
milieu de travail, et ce, selon la réalité propre à 

chaque MO et dans le respect des grandes 
modalités de la phase 

Poursuivre la période d’expérimentation et 
d’ajustements du mode hybride, ainsi que de 

réappropriation du milieu de travail en permettant 
de rééquilibrer la dynamique et les activités d’équipe 

Implanter le télétravail en mode hybride de 
façon durable, en tenant compte des 

constats de l’évaluation du MO. 

 



 
 

* À titre indicatif. Sous réserve de la situation épidémiologique en vigueur et les directives de la santé publique. 

ÉTAPE PRÉALABLE À L’IMPLANTATION DES PHASES :  
Informer les employés au moins deux semaines précédant le début de la phase 1, et maintenir les communications par la suite. 

PHASES DE RETOUR ET 
D’IMPLANTATION 

PHASE 1 
Début du retour graduel en mode hybride  

Présence au travail : Groupes identifiés pour la préparation du milieu de travail  

PÉRIODE Automne 2021 (septembre à décembre) 

DURÉE  2 semaines : (Sur la base d’un retour le 7 septembre : période du 7 au 19 septembre) * 

PERSONNEL VISÉ  
(dont la présence est 
possible sur le lieu de 

travail) 

• Gestionnaires et collaborateurs identifiés 
• Unités de soutien nécessaires à la préparation du milieu de travail (par exemple, TI, RM, prévention SST (secouristes, comités santé et sécurité, RH), etc.) 
• Favoriser le volontariat, sauf pour les activités qui nécessitent une présence dans le milieu de travail 
 

PRINCIPE Permettre la préparation et la réappropriation du milieu de travail par certains groupes ciblés, en vue du retour des prochains groupes d’employés 

OBJECTIFS 

→ Préparer et expérimenter les mesures de prévention en place et ajuster au besoin 
→ Agir comme agent de changement 
→ Rassurer les employés face au retour 
→ S’assurer que le milieu de travail est prêt pour accueillir le personnel (espace physique, technologie, etc.) et apporter les correctifs au besoin 
→ S’initier au mode hybride en favorisant une combinaison de jours en télétravail et dans le milieu de travail 

CRITÈRES 
À rencontrer pour entamer 

la phase 

 Retrait du système des couleurs pour les zones 
 Mesures de prévention en vigueur appliquées dans le milieu de travail 
 Taux d’occupation à respecter s’il y a lieu 
 Taux de vaccination à 75 % atteint pour la population (2ème dose) 
 Mise en application des principaux paramètres de la politique-cadre 

 
  



 
 

* À titre indicatif. Sous réserve de la situation épidémiologique en vigueur et les directives de la santé publique. 

ÉTAPE INCONTOURNABLE :  
Maintenir les communications avec les employés sur l’évolution du retour graduel en mode hybride. 

PHASES DE RETOUR ET 
D’IMPLANTATION 

PHASE 2 
Poursuite du retour graduel en mode hybride  

Présence au travail : Pour un maximum de 2 jours par semaine et pour 50 % du personnel, selon les modalités ministérielles établies  

PÉRIODE Automne 2021 (septembre à décembre) 

DURÉE  4 semaines : (Période du 20 septembre au 17 octobre) * 

PERSONNEL VISÉ  
(dont la présence est 
possible sur le lieu de 

travail) 

• Jusqu’à 50 % du personnel effectuant du télétravail obligatoire et qui débuteront la pratique du mode hybride. 
• Une séquence graduelle devrait être définie par chaque MO pour atteindre le 50 % visé, et ainsi être adaptée à sa réalité. Elle devrait tenir compte notamment des éléments suivants : 

o les employés ayant des problématiques de rendement en télétravail; 
o les emplois favorables au retour; 
o le volontariat; 
o les employés ayant des situations particulières (personnes immunosupprimées ou qui 

ont des enjeux concernant le retour), et prévoir un accompagnement personnalisé; 

o le service à la clientèle; 
o les conditions opérationnelles; 
o les conditions matérielles du milieu de travail; 
o la capacité technologique, notamment au niveau de la bande passante et de 

l’équipement. 

PRINCIPE Permettre une expérimentation élargie du mode hybride par le retour graduel d’employés dans le milieu de travail, et ce, selon la réalité propre à chaque MO et dans le respect des grandes modalités de la 
phase 

OBJECTIFS 

→ Expérimenter les mesures de prévention en place (capacité d’ascenseur, nombre d’employés permis dans un espace fermé, etc.) et ajuster au besoin 
→ Expérimenter le mode hybride avec des personnes volontaires (agents de changement) et en nombre réduit 
→ Expérimenter les pratiques de gestion et de communication en mode hybride 
→ Expérimenter les conditions matérielles du milieu de travail et la capacité technologique, notamment au niveau de la bande passante, en mode hybride, et apporter les ajustements si requis 
→ Respecter le rythme d’adaptation des personnes (ajustements de la vie personnelle, craintes subsistantes face au virus, etc.) 
→ Respecter la réalité et les enjeux propres à chaque MO 

CRITÈRES 
À rencontrer pour 
entamer la phase 

 Séquence de retour graduelle organisationnelle déterminée 
 Gestionnaires prêts à accueillir les premiers groupes d’employés 
 Retrait du système de zones 
 Mesures de prévention en vigueur appliquées dans le milieu de travail 
 Taux d’occupation à respecter s’il y a lieu 
 Taux de vaccination à 75 % atteint dans la population (2ème dose) 
 Période d’immunité post vaccin complétée (1 semaine après la 2ème dose) 
 Poursuite de l’application des principaux paramètres de la politique-cadre 

  



 
 

* À titre indicatif. Sous réserve de la situation épidémiologique en vigueur et les directives de la santé publique. 

ÉTAPE INCONTOURNABLE :  
Maintenir les communications avec les employés sur l’évolution du retour graduel en mode hybride. 

PHASES DE RETOUR ET 
D’IMPLANTATION 

PHASE 3 
Finalisation du retour graduel en mode hybride  

Présence au travail : Obligatoire pour tous à 2 jours/semaine, selon les modalités ministérielles établies 

PÉRIODE Automne 2021 (septembre à décembre) 

DURÉE  4 semaines : (Période du 18 octobre au 14 novembre) * 

PERSONNEL VISÉ  
(dont la présence est 
possible sur le lieu de 

travail) 

• Tous les employés visés par un retour 
 
 
La séquence graduelle définie par chaque MO pour atteindre le retour de tous les employés visés, devrait se poursuivre en continuité de la précédente (elle tient compte des mêmes éléments que la phase 
précédente). 

PRINCIPE Poursuivre la période d’expérimentation et d’ajustements du mode hybride, ainsi que de réappropriation du milieu de travail en permettant de rééquilibrer la dynamique et les activités d’équipe 

OBJECTIFS 

→ Expérimenter le mode hybride individuellement et collectivement 
→ Aborder cette phase comme une période d’apprentissage et apporter des ajustements réguliers sur la base de rétroactions fréquentes 
→ Analyser les situations et enjeux du mode hybride 
→ Respecter la capacité d’adaptation des personnes 
→ Expérimenter l’ajustement des modes de gestion et des mécanismes de communication 

CRITÈRES 
À rencontrer pour 
entamer la phase 

 Entre 40 % et 50 % du personnel est de retour à un minimum de deux jours par semaine 
 Avoir déterminé que le milieu de travail permet d’accueillir un plus grand nombre d’employé en mode hybride (capacité de bande passante, capacité des salles de réunion, disponibilité d’écrans 

géants, etc.) 
 Urgence sanitaire levée 
 Mesures de prévention en vigueur appliquées dans le milieu de travail 
 Aucun taux d’occupation à respecter 
 Campagne de vaccination massive terminée (2e dose) 
 Poursuite de l’application des principaux paramètres de la politique-cadre 

 
  



 
 

* À titre indicatif. Sous réserve de la situation épidémiologique en vigueur et les directives de la santé publique. 

ÉTAPE INCONTOURNABLE :  
Maintenir les communications avec les employés sur l’évolution du retour graduel en mode hybride et l’implantation durable du télétravail en mode hybride. 

PHASES DE RETOUR ET 
D’IMPLANTATION 

Implantation durable du télétravail en mode hybride 
Officialisation des modalités 

PÉRIODE Hiver 2022 (à partir de janvier) 

DURÉE  En continu : (À compter du 1er janvier) * 

PERSONNEL VISÉ  
(dont la présence est 
possible sur le lieu de 

travail) 

• Tous les employés 

PRINCIPE Implanter le télétravail en mode hybride de façon durable, en tenant compte des constats de l’évaluation du MO. 

OBJECTIFS 
→ Établir les modalités organisationnelles, sectorielles et individuelles du télétravail 
→ Se permettre de réajuster les modalités établies de façon ponctuelle et ce, en continu 

CRITÈRES 
À rencontrer pour 
entamer la phase 

 100 % des employés visés par un retour sont présents un minimum de deux jours par semaine dans le milieu de travail 
 Avoir vécu la dynamique du mode hybride individuellement et collectivement 
 Avoir analysé et évalué le mode hybride au niveaux organisationnel, sectoriel et individuel 
 Mise en application de tous les paramètres de la politique-cadre 
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PRÉAMBULE
La présente politique-cadre est le résultat de la consultation des différents partenaires 
de la fonction publique, dont les représentantes et représentants des ministères 
et organismes ainsi que du personnel. S’il était requis de réviser la présente politique-cadre, 
des consultations seraient conduites de nouveau.
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INTRODUCTION
À la suite de l’expérience des projets pilotes ministériels et du télétravail obligatoire  
en temps de pandémie, la fonction publique a désigné le télétravail comme un mode 
d’organisation du travail à privilégier de façon hybride, c’est-à-dire en alternance avec 
la tenue d’activités professionnelles dans le milieu de travail.

Dans ce contexte, les éléments suivants continuent à s’appliquer :

 » Le maintien des conditions de travail notamment : l’horaire de travail,  
les régimes d’horaire variable et les modalités relatives à l’autorisation  
des heures supplémentaires doivent continuer à s’appliquer dans  
les mêmes conditions ;

 » La responsabilité de l’employeur de définir l’organisation du travail, de préciser 
les résultats attendus, d’apprécier la performance du personnel et de favoriser 
les pratiques de rétroaction ;

 » La responsabilité de l’employeur de fournir à la télétravailleuse 
ou au télétravailleur l’équipement et les accès aux infrastructures 
technologiques dont ce dernier a besoin et de l’informer du matériel  
mis à sa disposition et des ressources offertes pour le soutien technique ;

 » La responsabilité de l’employeur et de l’employée ou de l’employé d’adapter, 
s’il y a lieu, la pratique du télétravail, notamment l’ajustement avec  
le mode présentiel ;

 » L’assujettissement aux lois, aux règlements, aux directives, aux politiques 
et aux autres règles en vigueur dans la fonction publique ainsi que dans 
le ministère ou l’organisme ;

 » Le respect des règles en vigueur et des obligations de l’employeur 
et de l’employée ou de l’employé, notamment celles que comportent :

 · la Charte des droits et libertés de la personne,

 · le Code civil du Québec,

 · la Loi sur la fonction publique,

 · la Loi sur la santé et la sécurité du travail,

 · la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles,

 · la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection  
des renseignements personnels,

 · le Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique,
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 · la Directive sur l’utilisation éthique du courriel, d’un collecticiel  
et des services d’Internet par le personnel de la fonction publique,

 · la politique et le cadre de gestion ministériels de la sécurité de l’information ;

 » La possibilité d’accéder à de la formation, notamment adaptée aux besoins  
des personnes en télétravail ;

 » L’accès aux services du programme d’aide aux employés (PAE).

1. OBJET
La politique-cadre en matière de télétravail pour le personnel de la fonction publique  
vise à fournir aux employées et employés l’encadrement nécessaire pour profiter  
de façon pérenne des avantages de cette organisation du travail. Le télétravail étant  
une évolution du mode traditionnel de gestion du personnel, il repose sur la confiance  
qui doit exister et se maintenir entre le personnel et les gestionnaires. Il s’inscrit dans 
la volonté de la fonction publique de contribuer à offrir au personnel les meilleures 
circonstances pour la réalisation de ses activités professionnelles et de répondre  
aux enjeux d’attraction et de rétention, de santé des personnes et de mobilité durable.

La politique-cadre a pour but :

 » d’énoncer les règles d’application et les responsabilités de chacune et chacun 
des intervenants ;

 » d’uniformiser les règles applicables à tout le personnel de la fonction publique ;

 » de contribuer à protéger :

 · la sécurité et la confidentialité des renseignements,

 · l’image et la crédibilité des institutions publiques et de leur personnel,

 · la santé et la sécurité physique et psychologique ainsi que l’intégrité physique 
du personnel.

2. CHAMP D’APPLICATION
La politique-cadre s’applique aux ministères et organismes dont le personnel est nommé 
suivant la Loi sur la fonction publique (RLRQ chapitre F-3.1.1.).
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3. DÉFINITIONS
Dans la politique-cadre, à moins que le contexte n’indique un sens différent,  
voici ce que signifient certains termes récurrents.

Télétravail
Forme d’organisation du travail qui consiste, pour l’employée ou employé, à effectuer 
sa prestation de travail en dehors des locaux de l’employeur, soit généralement à partir 
du domicile, en utilisant les technologies de l’information et de la communication. 
Le télétravail peut s’effectuer sur une base régulière ou occasionnelle.

Télétravailleuse ou télétravailleur
Employée ou employé qui effectue du télétravail.

Lieu de télétravail
Endroit où la ou le sous-ministre autorise l’employée ou l’employé à exercer des 
fonctions normalement exécutées dans les locaux de l’employeur. Cet endroit doit être 
un environnement de travail sécuritaire qui permet une prestation de travail en mode 
hybride, tout en assurant la confidentialité et la sécurité de l’information gouvernementale.

Si requis, un changement de lieu, pour une durée significative, peut être autorisé  
par la ou le sous-ministre.

Circonstances ponctuelles
Événement précis dans le temps qui commande la mise en place de mesures adaptées ;  
par exemple une panne électrique ou une tempête. C’est la ou le sous-ministre qui 
détermine quelles sont ces circonstances.

Circonstances particulières
Situation qui justifie la mise en place d’une modalité différente quant au nombre de jours 
de télétravail autorisé. C’est le Secrétariat du Conseil du trésor qui détermine quelles sont  
les circonstances particulières autorisées.
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Circonstances exceptionnelles
Événement d’une ampleur telle qu’il justifie la suspension de l’application de certaines 
dispositions de la présente politique-cadre. C’est le Secrétariat du Conseil du trésor  
qui détermine quelles sont ces circonstances.

Sous-ministre
Sous-ministre, dirigeante ou dirigeant d’organisme ou encore personne qui le représente.

4. EXCLUSION
Les fonctions effectuées à l’extérieur des locaux de l’employeur (personnel itinérant, 
en déplacement au sens de la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement 
et autres frais inhérents) ne sont pas visées par la présente politique-cadre.

5. PRINCIPES DIRECTEURS
Voici les principes directeurs de la présente politique-cadre.

Encadrement :
 » Le télétravail est uniquement possible pour les emplois dont les attributions 

peuvent s’exercer dans ce mode et pour les personnes qui possèdent  
les aptitudes compatibles en ce sens.

 » La gestion doit reposer sur la confiance et l’autonomie et se fait selon  
une approche par résultats.

 » Le télétravail s’exerce en mode hybride, pour une période maximale de trois 
jours par semaine, une présence équivalente à deux jours par semaine étant 
favorisée dans les locaux de l’employeur.

 » Dans l’exercice du mode hybride, et dans un souci de développement 
et de mobilité durable, les journées entières sont privilégiées.

 » La ou le sous-ministre peut, pour des circonstances particulières déterminées 
par le Secrétariat du Conseil du trésor, autoriser une prestation de télétravail 
supérieure à la période maximale de trois jours par semaine. Les demandes 
relatives à des circonstances particulières non déterminées doivent 
préalablement avoir été autorisées par le Secrétariat du Conseil du trésor.
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 » Il incombe à la fois à la ou au sous-ministre et à l’employée ou l’employé 
de veiller à ce que les besoins opérationnels de l’organisation soient satisfaits 
et que le télétravail n’ait pas d’effet négatif sur la productivité globale.

Volontariat :
 » Le télétravail est une forme d’organisation du travail basée sur le volontariat. 

Une employée ou un employé ne peut être contraint de télétravailler,  
sauf lors d’une situation non prévue (circonstance ponctuelle) déterminée  
par la ou le sous-ministre.

Processus et modalités :
 » Les modalités d’application du télétravail, soit le nombre de jours maximal, 

la période de référence et la planification, sont établies par la ou le sous-
ministre, en fonction des paramètres de la présente politique-cadre et des 
considérations propres à l’organisation du travail.

 » L’employée ou l’employé qui accepte d’accomplir une partie de sa prestation 
en télétravail informe la ou le sous-ministre du lieu de télétravail et de son 
engagement à respecter la présente politique-cadre.

Annulation, suspension, obligation ou fin du télétravail :
 » Sous réserve d’un préavis raisonnable, une ou des journées de télétravail 

peuvent être annulées, en tout temps, par la ou le sous-ministre en réponse 
à des besoins propres à un secteur dont une présence physique est souhaitable.

 » La ou le sous-ministre peut suspendre temporairement et sans délai 
la participation au télétravail pour assurer les besoins du service;

 » La ou le sous-ministre peut autoriser une ou des journées de télétravail non 
prévues (circonstances ponctuelles);

 » La ou le sous-ministre peut mettre fin à la participation au télétravail sous 
réserve d’un préavis écrit de quinze jours dans lequel il expose les motifs. 
Ceux-ci doivent avoir été énoncés à l’employée ou employé préalablement 
à l’envoi du préavis;

 » L’employée ou employé peut suspendre sa participation au télétravail 
ou y mettre fin dans un délai de quinze jours. Le préavis n’est pas requis 
si la demande est justifiée par des circonstances sérieuses et hors de contrôle 
(incendie, inondation, violence conjugale ou familiale, etc.).

 » Le Secrétariat du Conseil du trésor peut suspendre l’application de certaines 
dispositions de la présente politique-cadre en raison de circonstances 
exceptionnelles.
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6. RESPONSABILITÉS DE L’EMPLOYEUR
Dans l’application de la présente politique-cadre, la ou le sous-ministre a notamment  
les responsabilités suivantes.

Mise en place du télétravail :
 » Déterminer les emplois admissibles au télétravail selon, notamment, 

la compatibilité des fonctions, le niveau d’autonomie lié à l’emploi 
et la possibilité d’évaluer les résultats atteints.

 » Encourager la pratique du mode hybride, notamment par la participation 
de l’équipe de gestion.

 » Adapter les pratiques de gestion afin qu’elles favorisent l’autonomie, 
la confiance et l’évaluation de la performance, de même qu’un traitement 
équivalent de la prestation de travail, qu’elle soit effectuée à distance  
ou dans les locaux de l’employeur.

 » Permettre la pratique du télétravail en fonction des paramètres de la présente 
politique-cadre et des considérations propres à l’organisation du travail.

 » S’assurer que la télétravailleuse ou le télétravailleur a pris connaissance 
de la présente politique-cadre et qu’il y a accès en tout temps.

Équipement et accès aux infrastructures technologiques :
 » Fournir à la télétravailleuse ou au télétravailleur l’équipement et les accès 

aux infrastructures technologiques dont ce dernier a besoin et l’informer 
du matériel mis à sa disposition et des ressources responsables  
du soutien technique.

Santé et sécurité :
 » S’assurer que les conditions de réalisation du télétravail, les méthodes 

et les techniques utilisées favorisent la santé des personnes et la sécurité 
psychologique et qu’elles n’y portent pas atteinte.

 » S’engager à obtenir le consentement de la télétravailleuse ou du télétravailleur 
avant d’avoir accès au domicile de ce dernier, notamment lors d’un événement 
qui occasionne ou qui aurait pu occasionner un accident de travail.

 » S’assurer que l’employée ou l’employé a pris connaissance des normes 



Politique-cadre en matière de télétravail pour le personnel de la fonction publique 8

de santé et de sécurité et d’ergonomie et favoriser sa participation 
à l’identification des risques, notamment ergonomiques et psychosociaux.

 » Formuler des attentes à la télétravailleuse ou au télétravailleur en matière 
de conduites courtoises et respectueuses ainsi que de civilité numérique 
à appliquer dans les communications à distance.

Sécurité et confidentialité :
 » S’assurer que les tâches réalisées en télétravail ne compromettent  

pas la sécurité et la confidentialité de l’information.

 » Analyser, s’il y a lieu, le risque lié au transport et à la conservation 
de documents papier et déterminer les mesures requises à appliquer.

7. RESPONSABILITÉS DE L’EMPLOYÉE 
OU EMPLOYÉ

Dans l’application de la présente politique-cadre, l’employée ou employé, à titre 
de télétravailleuse ou de télétravailleur, a notamment les responsabilités suivantes.

Prestation :
 » Respecter les conditions de travail, les lois, les règles d’éthique 

et déontologiques des différents ordres professionnels, les directives  
et les politiques en vigueur, de même que la présente politique-cadre.

 » Fournir une prestation de travail qui répond aux attentes de l’employeur.

 » Prendre les mesures ou les moyens requis afin que ses conditions d’exercice 
lui permettent d’offrir une prestation de travail satisfaisante, notamment 
au moyen d’un environnement de travail adapté et sécuritaire et d’une 
connexion Internet suffisamment puissante.

 » Maintenir une collaboration avec les collègues de travail afin d’atteindre  
les résultats souhaités par l’équipe et l’organisation.

 » Prendre part activement à la vie de bureau par sa présence régulière.

 » Être disponible dans un délai raisonnable pour assister à des réunions  
et à des rencontres dans les locaux de l’employeur.

 » Être joignable dans un délai raisonnable par son employeur, selon son horaire 
de travail.
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 » Se soucier de la préservation de l’image et de la crédibilité de la fonction 
publique et de son personnel, notamment lors de ses communications.

Santé et sécurité :
 » Par l’identification des risques ergonomiques et psychosociaux, prendre  

les mesures nécessaires afin d’avoir une aire de télétravail sécuritaire, et ce, 
afin de protéger sa santé et sa sécurité, tant physique que psychologique.

 » Adopter des conduites courtoises et respectueuses ainsi que se conformer  
aux normes de civilité numérique dans toutes les communications entretenues 
à distance.

Sécurité et confidentialité :
 » Se conformer, en tout temps et en tous points, aux règles de sécurité 

de l’information, de confidentialité et de protection des renseignements 
personnels.

 » Prendre les mesures identifiées par l’employeur s’il est requis de transporter 
et de conserver des documents papier hors des locaux de l’employeur.

 » S’assurer que les informations et les équipements de l’employeur ne seront 
pas accessibles aux occupantes et occupants du domicile et qu’ils seront 
utilisés et rangés convenablement.

Équipement et accès aux infrastructures technologiques :
 » Utiliser les fournitures, le matériel et les infrastructures technologiques 

de l’employeur conformément aux directives applicables.

 » Aviser immédiatement l’employeur de la survenance de tout bris, 
panne ou autre incapacité d’utiliser l’équipement informatique 
ou de télécommunication.



8. SUIVI DE LA POLITIQUE-CADRE
La ou le sous-ministre doit évaluer, à intervalles réguliers, l’évolution du télétravail  
au sein de son organisation.

Il doit notamment être en mesure de préciser au Secrétariat du Conseil du trésor  
le nombre de personnes en télétravail et de jours visés, de même que le bilan des situations 
dont la prestation de télétravail est supérieure à trois jours par semaine.

9. ENTRÉE EN VIGUEUR
L’entrée en vigueur de la présente politique-cadre sera déterminée ultérieurement par 
le Conseil du trésor.



 
 

Direction générale des relations du travail et de la gouvernance en éthique 

875, Grande Allée Est 
2e étage, secteur 500 
Québec (Québec) G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-0875, poste 4607 

COMMUNIQUÉ 

ENVOI PAR COURRIEL 

DESTINATAIRES : Direction des ressources humaines 

EXPÉDITEUR : Philippe Matteau 

DATE : Le 8 juillet 2021 

OBJET : Télétravail : Séances d’information à l’intention des 
directions des ressources humaines et création d’un 
réseau interministériel 

 
 
En suivi du communiqué transmis le 2 juillet dernier concernant le plan de retour 
graduel en milieu de travail et la politique-cadre en matière de télétravail pour le 
personnel de la fonction publique, nous souhaitons vous informer de la tenue de 
séances d’information concernant la politique-cadre, et de la création d’un réseau 
interministériel. 
 
Séances d’information à l’intention des directions des ressources humaines 
 
Les séances d’information ont pour but de présenter les modalités de la 
politique-cadre et de répondre aux questions. Il vous est demandé de limiter la 
participation de votre organisation à deux répondants, qui pourront ensuite faire le lien 
avec vos équipes. Les participants doivent avoir préalablement pris connaissance de 
la politique-cadre et du Guide à l’intention des directions des ressources humaines. 
 
Les séances d’information auront lieu par le biais d’une visioconférence TEAMS, les 
25 août et 10 septembre, de 9h30 à 11h30. Veuillez transmettre l’adresse courriel des 
personnes qui assisteront à la séance d’information ainsi que la date choisie à 
l’adresse suivante : teletravail@sct.gouv.qc.ca 
 
Création d’un réseau interministériel sur le télétravail 
 
Par ailleurs, il me fait plaisir d’annoncer qu’un réseau interministériel sur le télétravail 
sera mis en place à l’automne. Ce réseau vise à favoriser la compréhension uniforme 
de la politique-cadre et le partage de pratiques entre les ministères et organismes. Il 
est souhaité que chaque organisation désigne un représentant et que cette personne 
participe activement à l’implantation du télétravail dans votre organisation. Vous êtes 
invités à transmettre le nom et l’adresse courriel de la personne choisie à l’adresse 
suivante : teletravail@sct.gouv.qc.ca 
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Nous vous prions de recevoir l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Le directeur général, 

Philippe Matteau 
 
 
c.c.   M. Alexandre Hubert, secrétaire associé au personnel de la fonction publique 

et à la rémunération globale intersectorielle 



 
Direction générale des relations du travail et de la gouvernance en éthique 
 

875, Grande Allée Est 
2e étage, secteur 500 
Québec (Québec) G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-0875 
 

 
COMMUNIQUÉ 

 
 

 
ENVOI PAR COURRIEL 

 
DESTINATAIRES : Directrices et directeurs des ressources humaines 
 
EXPÉDITEUR : M. Philippe Matteau 
 Directeur général  
 
DATE : Le 10 novembre 2021 
 
OBJET : Mise à jour du Guide administratif à l’intention des 

directions des ressources humaines concernant la 
Politique-cadre en matière de télétravail pour le personnel 
de la fonction publique 

 
 
En suivi du communiqué transmis le 2 juillet 2021, vous trouverez en pièce jointe une 
mise à jour du Guide à l’intention des directions des ressources humaines concernant 
la Politique-cadre en matière de télétravail pour le personnel de la fonction publique.  
 
Six outils ont été ajoutés et sont mis en évidence dans la table des matières par 
l’utilisation du terme « NOUVEAU » : 
 

• Annexe 3 : Outil d’aide à la réflexion – Analyse de l’organisation du travail en 
mode hybride – Niveau organisationnel (pour les DRH et dirigeants); 

• Annexe 6 : Grille d’inspection du lieu de travail;  
• Annexe 8 : Outils d’analyse préalable à la réintégration et planification du 

retour d’une invalidité (contexte télétravail); 
• Annexe 10 : Outil d’aide à la décision – Analyse de l’organisation du travail en 

mode hybride (pour le gestionnaire); 
• Annexe 11 : Outil d’aide à la réflexion pour le suivi des modalités 

établies - Niveau sectoriel; 
• Annexe 13 : Grille d’auto-évaluation – Mon profil de télétravailleur en mode 

hybride (pour l’employé). 
 
Il est à noter que l’aide-mémoire sur les signes avant-coureurs du stress (annexe 5) 
et la fiche de procédure pour l’ajustement de poste ergonomique (annexe 7) vous 
seront transmis ultérieurement. 
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Pour toute question concernant le guide, vous êtes invités à communiquer à l’adresse 
suivante : competences@sct.gouv.qc.ca 
 
Nous vous prions de recevoir l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Le directeur général, 
 

Philippe Matteau 
 
 
p. j. Guide à l’intention des directions des ressources humaines – novembre 2021 
 
c. c. M. Alexandre Hubert, secrétaire associé au personnel de la fonction publique 

et à la rémunération globale intersectorielle, SCT 
 
 Mme Julie Fortin, directrice de la classification, de la rémunération et de la 

transformation du milieu de travail, SCT 

mailto:competences@sct.gouv.qc.ca
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PRÉAMBULE 
Ce guide a été élaboré à l’intention des directions des ressources humaines (DRH) des ministères 
et organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (RLRQ, c. F-3.1.1). 
Il vise à fournir aux organisations le soutien nécessaire à l’application de la Politique-cadre en 
matière de télétravail pour le personnel de la fonction publique (identifiée comme la 
politique-cadre dans le présent document).  

À noter que le texte de la politique-cadre a toujours priorité sur celui du guide. 

INTRODUCTION 
La situation exceptionnelle liée à la pandémie de la COVID-19 a permis d’accélérer le déploiement 
du télétravail et de l’expérimenter à grande échelle. Elle a permis d’abattre certains préjugés et 
d’atténuer des réticences, tout comme d’entrevoir les limites de celui-ci. Toutefois, il faut 
comprendre que cette expérience ne constitue pas le modèle de télétravail idéal, ni celui préconisé 
pour la fonction publique. Le télétravail à temps plein ne sera plus la norme en contexte régulier. Il 
devra être octroyé en fonction de plusieurs facteurs et à des degrés variables. C’est un nouvel 
équilibre qui est à redéfinir dans chacun des secteurs. 

Le télétravail tel que proposé dans la politique-cadre transforme le milieu de travail à plusieurs 
égards. L’organisation du travail doit maintenant être envisagée en mode hybride, avec des 
employés parfois au bureau et parfois en télétravail. La transformation s’opère dans les pratiques 
de gestion, dans la dynamique d’équipe et dans les nouvelles pratiques que le télétravailleur doit 
mettre en place pour être optimal et protéger sa santé. Ainsi, pour pleinement bénéficier des 
avantages de ce mode d’organisation du travail, il importe d’en comprendre les implications et 
d’ajuster nos façons de faire. La santé des personnes, la mobilisation, l’éthique, l’organisation des 
tâches et des activités de l’équipe, la gestion à distance et hybride sont quelques-uns des thèmes 
sur lesquels porter une attention. 

Nous avons encore beaucoup à apprendre pour une implantation durable et fonctionnelle du 
télétravail dans la fonction publique. Ce guide, inspiré des meilleures pratiques recensées dans les 
derniers mois, est un outil pour entreprendre le virage dans chacun des ministères et organismes. 

Le télétravail peut permettre à la fonction publique de se renouveler et de répondre à des enjeux 
sociétaux et aux attentes des travailleurs. Toutefois, pour qu’il remplisse ses promesses, chacun doit 
poser un regard lucide sur les implications et sur ses responsabilités à cet égard. 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/gouvernement/MCE/Information_personnel_fonction_publique/Politique_cadre_teletravail.pdf?1625057364
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/gouvernement/MCE/Information_personnel_fonction_publique/Politique_cadre_teletravail.pdf?1625057364
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/gouvernement/MCE/Information_personnel_fonction_publique/Politique_Cadre_mode_hybride.pdf?1625057363
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IMPLANTATION DU TÉLÉTRAVAIL EN MODE 
HYBRIDE DANS L’ORGANISATION 

1. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA POLITIQUE-CADRE
Préalablement à la lecture de ce guide, il est recommandé de procéder à une lecture attentive de 
la politique-cadre. D’ailleurs, l’introduction de ce guide constitue un résumé évocateur du contenu 
de la politique-cadre et permettra au lecteur de faire les liens entre les différentes sections.  

La section de la politique-cadre qui concerne les principes directeurs constitue l’assise de ce 
nouveau mode d’organisation du travail. Les énoncés ont été rédigés en fonction des balises 
initiales qui figuraient au Cadre de référence en matière de télétravail concernant la mise en place 
de projets pilotes, lesquels ont été enrichis de l’expérience des projets pilotes ministériels, de 
l’expérience de télétravail obligatoire en contexte de pandémie, et des commentaires reçus lors des 
consultations. Vous trouverez ci-après différentes informations qui expliquent les principes 
directeurs retenus ou qui donnent de l’information complémentaire sur des enjeux potentiels. 

1.1 Encadrement 
Des attributions et des aptitudes compatibles 

» L’un des principes directeurs importants est celui à l’effet que les attributions de
l’emploi doivent être compatibles avec ce mode de travail. Cela présuppose 
notamment une évaluation des emplois par le gestionnaire et le sous-ministre afin de 
déterminer les emplois admissibles (voir la section pour le gestionnaire pour plus de 
détails sur la façon de procéder et les outils disponibles) : 

· Les tâches compatibles et généralement reconnues comme étant efficaces en 
télétravail : analyse de documents, rédaction de notes, répondre à des 
courriels, planifier le travail, faire de la vigie (documents de recherche, 
jurisprudence), produire des documents statistiques. 

En lien avec la compatibilité des fonctions, diverses conditions doivent également être 
rencontrées afin d’assurer le succès de la participation au télétravail, notamment :  

· Le niveau d’autonomie lié à l’emploi; 
· Le faible niveau de supervision requis; 
· La possibilité de recourir à des sources numérisées pour exécuter ses tâches et 

la disponibilité des outils technologiques; 
· La possibilité de planifier les réunions à l’avance ou de procéder par 

vidéoconférence; 
· La possibilité d’évaluer les résultats et la performance de l’employé à distance. 

» La personne possède les aptitudes compatibles avec ce mode de travail. Par exemple
(voir les sections pour le gestionnaire et l’employé pour plus de détails) : 

· Autonomie; 
· Discipline personnelle; 
· Sens de l’organisation et gestion des priorités; 
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· Capacité de concentration; 
· Capacité de travailler avec des contacts sociaux réduits. 

Une approche basée sur la confiance et l’autonomie et une approche par résultats 

» Le télétravail est une évolution du mode traditionnel de gestion du personnel, et qui
implique que la gestion doit reposer sur la confiance et l’autonomie, et ce, sans égard 
aux catégories d’emplois. 

· D’ailleurs, l’une des responsabilités de l’employeur consiste à encourager 
la pratique du mode hybride, notamment par la participation de l’équipe 
de gestion. 

» Le télétravail s’inscrit dans la volonté de la fonction publique de contribuer à offrir au
personnel les meilleures circonstances pour la réalisation de ses activités 
professionnelles et de répondre aux enjeux d’attraction et de rétention, de santé des 
personnes et de mobilité durable. 

» Le télétravail s’apprécie selon une approche par résultats (voir la section pour le
gestionnaire et l’aide-mémoire sur les pratiques de gestion à adopter en annexe 9). 

Le mode hybride : les bénéfices de l’alternance entre le télétravail et la présence 
dans le milieu de travail 

» La politique-cadre prévoit l’exercice du télétravail en mode hybride pour une période
maximale de trois jours par semaine. Une présence de deux jours par semaine dans les 
locaux de l’employeur est favorisée. 
Il est à noter que pour les employés bénéficiant d’un aménagement du temps de travail, 
la participation au télétravail est permise, mais en assurant une présence dans le milieu 
de travail à raison d’un minimum de deux jours par semaine. Le solde des jours pourra 
être effectué en télétravail si l’ensemble des autres conditions sont rencontrées.  
Globalement, le mode hybride est privilégié considérant que : 

· La pandémie de COVID-19 a entraîné le recours au télétravail obligatoire et à 
temps plein pour une forte majorité d’employés dans la fonction publique 
(jusqu’à 77 % de l’effectif). Malgré le côté subit et les nombreux ajustements 
qui ont été nécessaires, le constat actuel est que de façon générale, la fonction 
publique a été en mesure de maintenir la prestation de services et la 
satisfaction des employés. Cependant, les effets à long terme du télétravail à 
temps plein demeurent méconnus, mais commencent à être documentés. 
L’adoption d’une approche préventive, qui consiste à mettre à l’avant-plan les 
bénéfices associés à la présence au bureau, en mode hybride, semble être une 
approche qui fait l’unanimité dans la littérature; 

· Les études récentes démontrent qu’au-delà de trois jours par semaine en 
télétravail, les bénéfices s’estompent, et même, certains effets indésirables sur 
la motivation, la mobilisation, l’innovation et la synergie d’équipe, peuvent 
prendre le dessus sur les avantages associés à ce mode de travail. Les gains 
maximums, autant pour l’employeur que pour l’employé, découlent du mode 
hybride; 
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· La politique-cadre vise un équilibre dans la mise en place d’une organisation 
du travail en mode hybride. Elle vise à optimiser la productivité des équipes et 
des personnes, favoriser le développement de leurs compétences, mais aussi 
de protéger la santé physique et psychologique de chacun. L’objectif est de 
permettre que l’employé bénéficie des meilleures circonstances pour effectuer 
ses tâches, ce qui inclut une présence dans le milieu de travail. 

Consulter l’annexe 1 qui présente les raisons pour lesquelles la présence au bureau 
demeure privilégiée dans le cadre d’une organisation du travail optimale. 

La recherche de bénéfices en matière de développement durable 

» Les journées entières sont privilégiées dans la répartition du télétravail dans la semaine,
afin d’éviter les déplacements multiples dans la semaine et ainsi obtenir les bénéfices 
associés au développement durable. 

Les circonstances particulières permettant le télétravail à plus de 3 jours par 
semaine 

» Le sous-ministre peut, pour des circonstances particulières déterminées par le
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), autoriser une prestation de télétravail supérieure 
à la période maximale de trois jours par semaine. À titre d’exemple, les circonstances 
particulières autorisées concernent les postes visés par la régionalisation des emplois, 
pour les emplois de préposés aux renseignements, de même que pour les emplois en 
informatique dans le domaine de la cyberdéfense.  

» D’autres circonstances particulières pourraient être déterminées. Pour ce faire, les
ministères et organismes doivent faire parvenir leur demande au SCT. 

» Les situations visées par cette mesure doivent concerner des secteurs d’activités avec
des enjeux de main-d’œuvre ou de performance. Elle ne permet pas d’adresser et de 
gérer des cas isolés. 

» Un suivi de l’évolution de l’expérience de télétravail à plus de 3 jours par semaine sera
effectué par le SCT. Ce suivi a notamment pour objectif de documenter ces situations 
et d’en évaluer les effets, compte tenu des réserves importantes identifiées dans la 
littérature lorsque la prestation de télétravail est supérieure à 3 jours par semaine. 

Le rappel de la prérogative de l’employeur 

» Le télétravail ne doit pas avoir d’effets négatifs sur la productivité globale et doit
permettre de répondre aux besoins opérationnels de l’organisation. C’est pourquoi il 
doit être octroyé après une analyse juste des besoins et de sa révision régulière.  

1.2 Volontariat 

» La politique-cadre prévoit que le télétravail est une forme d’organisation du travail
basée sur le volontariat, dans un mode hybride. 
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» La littérature démontre qu’il est important de conserver le caractère volontaire pour
bénéficier pleinement des avantages du télétravail. Une personne contrainte ne sera 
jamais pleinement efficace; elle peut même devenir contre-productive. 

» Le caractère volontaire se reflète dans la politique-cadre, notamment par le fait que
l’employé peut suspendre ou mettre fin à sa participation au télétravail en tout temps, 
avec un préavis de 15 jours, sauf si la demande est justifiée par des circonstances 
sérieuses et hors de son contrôle (incendie, inondation, violence conjugale ou familiale, 
etc.) (voir la section suivante pour plus d’explications.) 

» Ainsi, un employé ne peut être contraint de télétravailler, mais il peut y être incité par
le sous-ministre lors d’une circonstance ponctuelle telle une tempête de neige ou une 
panne électrique. 

1.3 Processus et modalités 
Les modalités d’application 

» Les modalités d’application du télétravail, soit le nombre de jours maximal, la période
de référence et la planification du télétravail sont établies par l’employeur, en fonction 
des paramètres de la politique-cadre, des orientations ministérielles et des 
considérations spécifiques liées à l’organisation du travail. 

» Les modalités d’application permettent de déterminer des jours de télétravail fixes ou
variables. Cet aspect est traité dans la section pour le gestionnaire. 

La période de référence 

» La période de référence pour déterminer le nombre de jours de télétravail peut être
différente de la semaine normale (par exemple, si les cycles de travail sont basés sur 
deux ou quatre semaines), mais elle doit permettre l’application du mode hybride de 
façon générale et régulière. 

Le lieu de travail 

» L’employé qui accepte d’accomplir une partie de sa prestation en télétravail informe
l’employeur du lieu de télétravail et de son engagement à respecter la présente 
politique-cadre. Il doit avoir pris connaissance de l’ensemble des informations de la 
politique-cadre et y adhérer. 

» Peu importe le mode d’organisation du travail préconisé, le milieu de travail offrira
l’espace nécessaire pour accueillir les employés. Rappelons que l’objet de la 
politique-cadre s’inscrit dans la volonté de la fonction publique de contribuer à offrir 
au personnel les meilleures circonstances pour la réalisation de ses activités 
professionnelles et de répondre aux enjeux d’attraction et de rétention, de santé des 
personnes et de mobilité durable. 
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Annulation d’une ou de plusieurs journées 

» Sous réserve d’un préavis raisonnable, une ou des journées de télétravail peuvent être
annulées en tout temps, par le sous-ministre en réponse à des besoins propres au 
secteur dont une présence physique est requise. Par exemple :  

· Pour une réunion nécessitant une présence physique; 
· Pour des besoins en matière de service direct à la clientèle. 

Autorisation d’une ou de plusieurs journées 

» Le sous-ministre peut autoriser une ou des journées de télétravail non prévues lors de
circonstances ponctuelles telles une tempête de neige ou une panne électrique. 

» Cela peut permettre, notamment, d’assurer la sécurité des employés et de maintenir
les niveaux de services souhaités ainsi que la productivité. 

Suspension ou fin de la participation au télétravail 

» Le sous-ministre peut mettre fin à la participation au télétravail en tout temps, sous
réserve d’un préavis écrit de 15 jours. 

· Le délai vise à permettre à l’employé et à l’employeur de se réorganiser si 
requis; 

· Il est demandé d’exposer les motifs à l’employé pour favoriser le sentiment 
de justice et d’équité et de maintenir une cohérence dans les décisions 
prises concernant le télétravail; 

· Il est suggéré d’exposer les motifs à l’employé préalablement à l’envoi du 
préavis; 

· Les motifs exposés devront être documentés afin de démontrer que 
l’employeur a agi de manière raisonnable advenant un recours de la part 
de l’employé insatisfait de la décision. L’employeur devra également 
s’assurer que l’employé était au fait des manquements, s’il y a lieu, qui ont 
amené l’employeur à mettre fin à sa participation au télétravail. 

» L’employé peut suspendre sa participation au télétravail ou y mettre fin dans un délai
de 15 jours. Le préavis n’est pas requis si la demande est justifiée par des circonstances 
sérieuses et hors de son contrôle (incendie, inondation, violence conjugale ou familiale, 
etc.) 

· Le délai octroyé à l’employeur vise à assurer l’organisation du retour à 
temps plein de l’employé dans les locaux de l’employeur; 

· Le préavis n’empêche pas le fait que le gestionnaire pourrait permettre le 
retour immédiat dans le milieu de travail; 

· Le gestionnaire doit s’assurer que le délai convenu répond à la situation 
vécue par l’employé et aux enjeux et besoins opérationnels du secteur, 
tout en s’assurant de préserver la vie privée de l’employé. 
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La possibilité de suspendre l’application de certaines dispositions de la 
politique-cadre 

» Le SCT peut suspendre l’application de certaines dispositions de la présente
politique-cadre en raison de circonstances exceptionnelles, qui sont déterminées par 
celui-ci (exemples : pandémie, incendie, etc.). Les dispositions ainsi suspendues seront 
alors communiquées aux ministères et organismes. 

2. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DANS LA MISE EN PLACE DU
TÉLÉTRAVAIL EN MODE HYBRIDE

2.1 Sous-ministres et dirigeants d’organismes 
Le sous-ministre veille à l’application de la politique-cadre dans son ministère ou organisme. Il peut 
préciser certaines modalités en lien avec la réalité spécifique de son organisation, dans le respect 
de la politique-cadre. La politique-cadre prévoit une section complète concernant les 
responsabilités de l’employeur. Plus spécifiquement : 

» S’assure que le télétravailleur a pris connaissance de la politique-cadre et qu’il y a accès en
tout temps (par exemple : rendre la politique-cadre et les orientations ministérielles 
disponibles sur l’intranet de l’organisation); 

» Soutient et encourage la pratique du mode hybride pour tous les membres de son
organisation dont l’emploi est compatible, notamment la participation de l’équipe de 
gestion; 

» S’assure que les actions organisationnelles favorisent la prise en charge de la santé et de la
sécurité tant physique que psychologique des personnes en télétravail; 

» S’assure d’une application adaptée, juste et sécuritaire du télétravail, dans le respect de
l’atteinte des objectifs organisationnels; 

» Précise les modalités liées aux équipements fournis, à l’accès aux infrastructures
technologiques, aux attentes en matière de civilité numérique; 

» Détermine les mesures à prendre pour le transport des documents papier, ainsi que pour
assurer la sécurité et la confidentialité de l’information; 

» Adopte des pratiques de gestion qui favorisent l’autonomie, la confiance et la gestion par
résultats, afin de faciliter l’implantation du mode hybride dans son organisation et d’en 
optimiser les avantages; 

» Assure le suivi organisationnel du télétravail afin de favoriser l’identification de zones
d’amélioration et d’optimisation, et favoriser la cohérence des pratiques, et ce, dans le 
respect des principes de la politique-cadre. 

Selon le plan de délégation en vigueur dans son organisation, il peut déléguer certaines 
responsabilités prévues à la politique-cadre à la DRH et aux gestionnaires. 
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2.2 Direction des ressources humaines 
La DRH conseille et soutient le sous-ministre dans la mise en application de la politique-cadre dans 
son organisation. Plus spécifiquement : 

» Soutient la réflexion, soulève les enjeux relatifs à l’implantation du mode hybride et peut
proposer une stratégie en considérant les spécificités des différents secteurs de 
l’organisation;  

» Développe les outils et offre le soutien auprès de tous les acteurs (employés, gestionnaires,
dirigeants), en complément du présent guide d’application et assure la disponibilité des 
informations concernant la politique-cadre, notamment en effectuant des rappels 
ponctuels quant aux orientations gouvernementales et organisationnelles; 

» Soutient les gestionnaires et les employés dans l’aménagement sécuritaire des postes de
travail des télétravailleurs; 

» Soutient les gestionnaires, autant dans la mise en application des différentes modalités
associées à ce mode de travail dans leur équipe, que dans le développement de leurs 
compétences, notamment en ce qui concerne la gestion à distance et la gestion hybride. 

2.3 Gestionnaire 
Le gestionnaire est responsable de la mise en place du mode hybride dans son équipe. Il applique 
les modalités de la politique-cadre et les orientations organisationnelles, le cas échéant. Il analyse 
les modes d’application possibles dans son équipe et détermine les modalités à mettre en place 
afin d’atteindre les objectifs de son secteur et dans le respect des orientations organisationnelles 
et des meilleures pratiques en termes de santé et sécurité. Plus spécifiquement, il : 

» Analyse la situation de son unité et identifie les enjeux liés à l’évolution de l’organisation
du travail vers le mode hybride; 

» Détermine les emplois compatibles au mode hybride par l’analyse juste et équitable des
attributions et en considérant le profil et les besoins des individus; 

» Détermine les modalités du mode hybride pour son équipe et individuellement pour
chaque employé; 

» Ajuste les modes de fonctionnement de l’équipe en fonction des moments de présence au
bureau et en télétravail, et établit des modalités de fonctionnement claires pour tous; 

» S’assure que le télétravailleur a toutes les informations dont il a besoin pour se conformer
aux modalités établies et pour assurer une prestation de travail efficace et sécuritaire, 
notamment en s’assurant que l’employé a pris connaissance de la politique-cadre et de 
tout autre document d’information disponible; 

» Effectue le suivi des modalités de télétravail établies dans son équipe et pour chaque
employé, et les révise en fonction notamment de ses constats, de l’évolution des mandats 
et objectifs de l’équipe et du positionnement organisationnel; 

» Encourage et soutien la pratique du mode hybride, notamment en adoptant lui-même ce
mode et en soutenant la participation de tous les employés dont le profil et les fonctions 
sont compatibles avec le télétravail. 
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Le gestionnaire a également la responsabilité de développer ses compétences et d’adopter des 
pratiques de gestion cohérentes avec ce mode de travail. Notamment, il favorise l’autonomie et la 
confiance, il soutient, mobilise et communique régulièrement avec tous les employés, qu’ils soient 
en télétravail ou dans les locaux de l’employeur et il adopte des pratiques de gestion par résultats. 
Plus de détails et d’outils sont disponibles pour le gestionnaire dans la section dédiée dans ce guide. 

2.4 Employé 
Le télétravailleur bénéficie des mêmes conditions de travail, doit respecter les lois, les directives et 
les politiques en vigueur, dont la présente politique-cadre, ainsi que les règles de fonctionnement 
établies par son gestionnaire. La politique-cadre prévoit une section complète concernant les 
responsabilités de l’employé. Plus particulièrement lorsqu’il est en télétravail, l’employé : 

» Est responsable de fournir une prestation de travail qui répond aux attentes de l’employeur,
qui lui permet d’être performant et de préserver sa santé et sa sécurité (physique et 
psychologique); 

» Doit établir son lieu de télétravail dans un environnement sécuritaire, qui permet une
prestation de travail en mode hybride, tout en assurant la confidentialité la sécurité de 
l’information et la protection des renseignements personnels; 

» Doit demeurer disponible et maintenir une communication régulière avec son gestionnaire
et ses collègues; 

» Doit, par sa présence régulière dans le milieu de travail, participer à la vie de bureau;

» Doit respecter les normes relatives à l’éthique en vigueur, notamment dans l’utilisation du
matériel à des fins professionnelles et dans la préservation de l’image et de la crédibilité de 
la fonction publique dans ses communications (par exemple, faire attention à l’arrière-plan 
lors de communication vidéo et se conformer aux normes de civilité numérique). 

3. RÈGLES D’APPLICATION DE LA POLITIQUE-CADRE
3.1 Exceptions 
La politique-cadre s’applique à tous les ministères et organismes dont le personnel est nommé 
suivant la Loi sur la fonction publique (RLRQ, c. F-3.1.1). Ainsi, tous les principes énoncés 
s’appliquent en tout temps et pour tous, sauf si : 

» Une circonstance particulière a été préalablement autorisée par le SCT au regard du
nombre de jours de télétravail autorisé; 

» Une circonstance exceptionnelle est décrétée par le SCT. Selon ce type de circonstances, le
SCT précisera par communiqués les dispositions qui sont suspendues, ainsi que le début et 
la fin de la période.  

3.2 Orientations quant au lieu de travail 
Le lieu de télétravail doit être un environnement de travail sécuritaire qui permet une prestation de 
travail en mode hybride, tout en assurant la confidentialité et la sécurité de l’information 
gouvernementale. La connexion Internet utilisée par l’employé doit aussi être suffisamment 
puissante pour soutenir sa prestation de travail. Il est ainsi fortement déconseillé de permettre le 
télétravail à partir d’un endroit public.  
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D’ailleurs, lorsque le gestionnaire et l’employé conviennent de la participation au télétravail, ce 
dernier doit, avant même d’avoir commencé sa participation, identifier le lieu du télétravail. Si 
requis, un changement de lieu, pour une durée significative, peut être autorisé par la ou le 
sous-ministre pourvu que ce lieu continue de répondre aux exigences et demeure dans la province 
de Québec (par exemple, un chalet pour la période estivale). Advenant le cas où l’employé devrait 
utiliser un autre lieu et que cette situation n’était pas prévisible, il en informe son gestionnaire dans 
les meilleurs délais. 

De plus, le lieu doit permettre, sauf exception, une prestation hybride et le respect des modalités 
de la politique-cadre. Cela signifie que la distance entre le lieu de télétravail et le milieu de travail 
est raisonnable puisqu’elle permet : 

» D’assurer une présence dans le milieu de travail à raison d’un minimum de deux jours par
semaine; 

» De pouvoir se rendre dans le milieu de travail, en réponse à des besoins pour lesquels une
présence physique est souhaitable, à la demande du sous-ministre. 

De ce fait, et compte tenu d’autres enjeux associés à la santé et la sécurité, le télétravail à l’extérieur 
du Québec est interdit. Cette position s’explique par la difficulté d’application des conditions 
énoncées précédemment, de même que par les enjeux légaux indiqués ci-après, pour lesquels des 
réponses restent encore à définir.  

» Le cadre législatif est différent, que ce soit en matière de loi du travail, de fiscalité ou de
sécurité de l’information; 

» La sécurité informatique peut être compromise;

» Des bris d’équipements nécessitant le retour dans le milieu de travail;

» L’impossibilité pour l’employé de se présenter au bureau dans un délai raisonnable, lorsque
jugé nécessaire; 

» Des difficultés au niveau de l’organisation du travail et de la prestation de services aux
citoyens lorsqu’il y a décalage horaire; 

» Des difficultés d’application des conventions collectives.

Une attention particulière doit être accordée aux employés dont le lieu de résidence serait 
limitrophe au Québec (par exemple, un résident d’Ottawa qui effectue son télétravail à son domicile 
et dont le lieu de travail habituel est un centre de service de Gatineau). Le champ d’application de 
la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (LATMP, articles 7 et 8) est limité 
aux accidents du travail survenant au Québec ou au travailleur victime d’un accident du travail 
survenu hors du Québec alors que le travailleur est domicilié au Québec. Conséquemment, ces 
télétravailleurs pourraient ne pas pouvoir bénéficier des prestations et protections prévues à la 
LATMP lors d’un accident du travail survenant à leur domicile. 
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3.3 Équipement fourni par l’employeur 
La politique-cadre prévoit que l’employeur doit fournir au télétravailleur l’équipement et les accès 
aux infrastructures technologiques dont ce dernier a besoin et de l’informer du matériel mis à sa 
disposition et des ressources offertes pour le soutien technique. Ainsi, une analyse de la situation 
de l’employé et de ses besoins doit être réalisée. À titre d'exemple, l’équipement suivant peut 
être fourni, selon les besoins : 

» Ordinateur portable ou ordinateur de table;

» Téléphone cellulaire.

Évidemment, l’employé doit prendre les précautions nécessaires pour éviter le bris ou la perte ou 
le vol des outils prêtés. Toutefois, si un tel événement survient, ce sont les mêmes mesures que si 
l’événement s’était produit dans le milieu de travail qui s’appliquent. C’est donc l’employeur qui 
supporte les frais relatifs à un bris ou un vol de l’équipement fourni et l’employé n’a pas à assurer 
cet équipement. En cas de bris, l’employé doit contacter le plus rapidement possible son 
gestionnaire qui verra à prendre les mesures appropriées en fonction des directives ministérielles. 
Il importe de rappeler que l’équipement et le matériel prêté par l’employeur restent la propriété de 
celui-ci et que l’employé doit rapporter chaque élément prêté et en bon état lorsqu’il y a un 
changement d’équipement ou une fin d’emploi (démission, mutation, retraite, etc.). 

Il n'est pas recommandé de permettre au télétravailleur d'utiliser son ordinateur personnel en 
raison principalement des risques en matière de confidentialité et de protection des 
renseignements confidentiels.  

Il est de la responsabilité de l’employeur qui souhaite la participation de l’employé au télétravail de 
lui fournir l’équipement et les accès aux infrastructures technologiques dont il a besoin, de 
l’informer du matériel mis à sa disposition et des ressources offertes pour le soutien technique. 

4. UN MODÈLE D’ANALYSE DE L’ORGANISATION DU 
TRAVAIL EN MODE HYBRIDE

À la suite du projet-pilote gouvernemental et du télétravail obligatoire en temps de pandémie, la 
fonction publique a identifié le télétravail comme un mode d’organisation du travail à privilégier de 
façon hybride, c’est-à-dire en alternance avec la tenue d’activités professionnelles dans le milieu de 
travail.  

Il s’agit d’un changement de paradigme important, surtout que le mode hybride a très peu été 
expérimenté jusqu’à présent, et ce, dans la fonction publique comme ailleurs. Sa mise en place 
nécessite d’être réfléchie, testée et réajustée au besoin, car il s’agit d’un nouvel équilibre à définir 
par les acteurs, et ce, sur l’ensemble des dimensions relatives au milieu de travail et à la synergie 
de l’équipe.  

Pour ce faire, un modèle d’analyse de l’organisation du travail en mode hybride est proposé. 
L’objectif de cette démarche consiste à tirer avantage de la mise en place de ce nouveau mode 
d’organisation du travail, de maximiser l’expérience-employé et de maintenir, voire améliorer la 
performance de l’administration publique. 
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Il est constitué des dimensions relatives au milieu de travail, soit : 

» L’organisation du travail

» Les technologies et l’équipement

» Les espaces

De même que des dimensions relatives à la synergie de l’équipe, soit : 

» Les équipes

» Les emplois

» L’individu

L’analyse de ces dimensions doit être réalisée par différents acteurs de l’organisation et porter sur 
les thèmes suivants : 

» Dirigeants et DRH
· Analyse organisationnelle du télétravail – Outil d’aide à la réflexion (annexe 3) 
· Orientations organisationnelles 
· Soutien et accompagnement 
· Suivis et ajustement 

» Gestionnaire (voir section Pour le gestionnaire pour les détails)
· Analyse sectorielle du télétravail – Outil d’aide à la décision (annexe 10) 
· Orientations sectorielles 
· Mise en place et soutien 
· Suivis et ajustements 

» Employé (voir section Pour l’employé pour les détails)
· Analyse personnelle – Grille d’auto-évaluation du profil de télétravailleur en mode 

hybride (annexe 13) 
· Demande et établissement des modalités avec le gestionnaire 
· Expérimentation 
· Suivis et ajustements 

Pour visualiser le modèle d’analyse, consulter le Modèle d’analyse de l’organisation du travail en 
mode hybride (annexe 2). 
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SANTÉ DES PERSONNES EN TÉLÉTRAVAIL 

5. DROITS ET OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET
SÉCURITÉ DU TRAVAIL

En matière de santé et sécurité du travail, les droits et obligations du télétravailleur et de 
l’employeur demeurent les mêmes que dans le milieu de travail. Il est généralement reconnu que 
les principaux risques associés au télétravail sont davantage liés à l’ergonomie et à la santé 
psychologique. 

Le télétravailleur a droit à des conditions qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité 
physique et psychologique. En référence à l’article 49 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail 
(LSST), il est attendu du télétravailleur qu’il : 

» Prenne les mesures nécessaires pour protéger sa santé et sa sécurité, tant physiques que
psychologiques; 

» Participe à l’identification des risques notamment en ce qui a trait aux risques
ergonomiques et psychosociaux; 

» S’assure de prendre connaissance des règles particulières au télétravail;

» Déclare dans l’immédiat auprès de son gestionnaire la survenance de toute douleur, tout
incident ou accident attribuable à la prestation de travail en télétravail et compléter les 
documents requis si nécessaire (par exemple, un rapport d’évènement). 

Quant à l’employeur, comme prévu à l’article 51 de la LSST, il doit notamment : 

» S’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour
l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé de ses employés; 

» Identifier, contrôler et éliminer les risques pour ses employés;

» Informer ses employés des risques liés à leur emploi;

» Donner à ses employés la formation nécessaire pour qu’ils travaillent de façon sécuritaire;

» Superviser le travail de ses employés et s’assurer que les normes de sécurité sont
respectées; 

» Fournir, le cas échéant, un matériel sécuritaire et s’assurer de son bon état.

Le contexte du télétravail entraîne inévitablement un changement au niveau de la gestion de la 
santé et de la sécurité devant être réalisé par le gestionnaire. Celui-ci devra adapter ses 
interventions en conséquence. Il est utile de rappeler à ce sujet la notion de diligence raisonnable 
qui prévoit trois devoirs pour le gestionnaire : prévoyance, efficacité et autorité. À titre d’exemple, 
pour pleinement réaliser son rôle en gestion de la santé et sécurité au travail, un gestionnaire ne 
devrait pas se suffire de seulement communiquer les informations relatives à l’ergonomie du poste 
de travail. Celui-ci devrait plutôt s’assurer d’établir des mesures de prévention efficaces et 
d’effectuer les suivis nécessaires à leurs applications. Dans l’exemple de l’ergonomie des postes de 
travail, il peut s’agir de s’assurer que les employés en télétravail ont bien pris connaissance des 
recommandations en la matière, qu’ils ont procédé à l’ajustement de leur poste et qu’un suivi est 
réalisé de façon périodique pour s’assurer que des douleurs ou inconforts ne se développent pas. 
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À noter finalement qu’au moment de l’élaboration du présent guide, un projet de Loi visant la 
modernisation de la LSST est en cours d’élaboration. Ce projet de Loi prévoit notamment une 
obligation supplémentaire pour l’employeur lui demandant de prendre les mesures nécessaires 
pour assurer la protection d’un travailleur exposé sur les lieux de travail à une situation de violence 
physique ou psychologique, incluant la violence conjugale ou familiale. Dans ce contexte, il est 
important que les gestionnaires soient sensibilisés à cet égard, qu’ils connaissent bien le rôle qu’ils 
doivent jouer s’ils sont interpellés par ce type de situation et qu’ils se réfèrent au besoin à la 
direction des ressources humaines.  Une trousse d’accompagnement conçue pour les entreprises, 
les syndicats et les membres du personnel, disponible au lien www.violenceconjugaleautravail.com, 
peut être fort utile. 

6. VISION GLOBALE EN SANTÉ DES PERSONNES
Au-delà des obligations, il est primordial de placer les préoccupations de la santé des personnes 
au cœur de ce mode de travail par l’adoption de pratiques optimales. Les quatre volets de la Vision 
globale en santé des personnes sont touchés par le télétravail et plusieurs actions peuvent être 
posées au quotidien pour influencer positivement les dimensions physiques, psychologiques et 
sociales de la santé et de la sécurité des personnes. 

6.1 Volet 1 – Promotion des saines habitudes de vie 
Le volet de la promotion des saines habitudes de vie vise à conférer aux personnes les moyens 
d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d’améliorer celle-ci. Deux aspects sont à 
surveiller plus particulièrement en contexte de télétravail. 

6.1.1 Sédentarité au travail et saines habitudes de vie 

En contexte de télétravail, les occasions de varier la position assise sont moins fréquentes qu’au 
bureau (ex. : se déplacer pour une rencontre, se rendre au bureau d’un collègue, se lever pour aller 
à l’imprimante, etc.). Les distractions étant moins nombreuses, le télétravailleur voit souvent sa 
concentration augmenter, au point parfois de perdre la notion du temps et de passer ainsi de 
longues heures dans la même posture. Une routine sédentaire a donc plus de risque de s’installer 
dans ce mode de travail. 

Consulter la fiche sur la sédentarité au travail et les saines habitudes de vie (annexe 4.1) pour plus 
de détails sur les actions à prendre. 

6.1.2 Prévention de l’hyper connexion 

Le télétravail parce qu’il s’exerce presque exclusivement à l’aide d’outils numériques, est susceptible 
d’engendrer une hyper connexion plus forte qu’au bureau. Les nouvelles technologies génèrent des 
attentes plus grandes en termes de délais et un sentiment d’urgence permanente : sollicitations via 
les courriels, notifications, messagerie interne (Teams, Zoom), cellulaire, etc. Les télétravailleurs, par 
nature hyper connectés, peuvent être exposés à certains risques psychosociaux (stress, épuisement 
professionnel, charge de travail, etc.), et peuvent avoir tendance à laisser le travail déborder sur leur 
temps personnel. En effet, les nouvelles technologies peuvent grandement faciliter nos tâches, telles 
que la communication et l’accès à l’information, mais utilisées avec excès, elles peuvent entraîner 
des conséquences pour la santé de l’employé (fatigue, stress, troubles muscu-squelettiques, etc.). 

Si l’équilibre de la vie personnelle et professionnelle n’est pas balisé, des risques de stress 
numérique ou de surcharge informationnelle peuvent entraîner des problèmes de santé 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.violenceconjugaleautravail.com%2F&data=04%7C01%7Clena.labonte%40sct.gouv.qc.ca%7C6099ddb6279842c2278308d8d1deb632%7C5da2ba0c4c4245e890d9aef3be802034%7C0%7C0%7C637490101753705288%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lkSSEreNZPcqpgoBMPJAkCb8pBgCaqThHtOgPjg0spw%3D&reserved=0
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psychologique et physique affectant ainsi la productivité du travail. Le fait de répondre 
fréquemment à des demandes ou des courriels au-delà des heures normales de travail peut mener 
au surmenage, avec pour effet des employés moins productifs, moins créatifs et moins impliqués.  

Consulter la fiche sur la prévention de l’hyper connexion (annexe 4.2) pour plus de détails sur les 
actions à prendre. 

6.2 Volet 2 – Prévention 
Le volet de la prévention vise à agir sur les caractéristiques organisationnelles représentant un 
risque pour la santé ou la sécurité tant physique que psychologique. Six aspects sont à prendre en 
compte plus spécifiquement dans le cadre du télétravail.  

6.2.1 Aménagement des lieux 

Les télétravailleurs doivent s’assurer de dégager l’environnement et leur espace de travail et y 
éliminer l’encombrement. 

Il est possible de se référer à la grille d’inspection (annexe 6) pour connaître tous les aspects à 
vérifier pour maintenir un environnement de travail sécuritaire. 

6.2.2 Troubles musculo-squelettiques (TMS) et ergonomie 

En contexte de télétravail, l’aménagement de l’espace et de l’équipement de travail constitue un 
des principaux déterminants du confort physique; un mauvais aménagement peut engendrer des 
postures contraignantes, et ainsi contribuer au développement de divers TMS. Des contraintes 
organisationnelles et psychosociales du travail associées au télétravail peuvent également 
engendrer des tensions musculaires et des changements physiologiques pouvant contribuer à 
l’apparition de TMS. 

Consulter la fiche sur les troubles musculo-squelettiques et l’ergonomie (annexe 4.3) pour plus de 
détails sur les actions à prendre. 

La Fiche – Procédure ajustement de poste ergonomique (annexe 7) est aussi utile pour soutenir 
l’employé dans l’ajustement ergonomique de son poste de travail au domicile. 

6.2.3 Risques psychosociaux 

Les risques psychosociaux du travail sont définis comme des facteurs qui sont liés à l’organisation 
du travail, aux pratiques de gestion, aux conditions dans lesquelles s’exerce l’emploi ainsi qu’aux 
relations sociales et qui augmentent la probabilité d’engendrer des effets néfastes sur la santé 
physique et psychologique des personnes exposées. 

Les six facteurs les plus touchés dans un contexte de télétravail sont : 

» Charge de travail (annexe 4.4)

» Soutien social du supérieur immédiat (annexe 4.5)

» Soutien social des collègues (annexe 4.6)

» Autonomie décisionnelle (annexe 4.7)

» Reconnaissance au travail (annexe 4.8)

» Information et communication (annexe 4.9)
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Consultez chacune des fiches pour plus d’information sur la définition et l’impact du télétravail sur 
chacun de ces facteurs. 

Il est recommandé d’être attentif à la présence de ces facteurs pour être en mesure d’initier le plus 
tôt possible des actions préventives qui pourront en atténuer les impacts sur la santé psychologique 
et physique des travailleurs (troubles de santé mentale, TMS, maladies cardio-vasculaires, accidents 
de travail, etc.).  

Pour soutenir l’identification des signes avant-coureurs du stress, consulter l’aide-mémoire 
(annexe 5). 

6.2.4 Sécurité psychologique 

Faire confiance représente l’un des plus grands défis du télétravail, que ce soit dans les relations 
gestionnaires-employés ou dans les relations entre collègues. Puisque moins d’informations sont 
disponibles sur les comportements, les réactions, le rythme de travail, la manière de faire, les 
dossiers traités, etc., les conditions sont propices à tirer des conclusions hâtives basées sur des 
interprétations. La comparaison, la perception d’iniquité, la méfiance, la surveillance sont donc 
susceptibles de s’installer plus facilement et de compromettre la sécurité psychologique attendue.  

La cohabitation des modes de présence virtuelle et en milieu de travail ajoute sa part de défi à la 
confiance partagée au sein de l’équipe en diversifiant les types de relations.  Étant donné que les 
échanges se font par moment derrière l’écran et par moment sur les lieux du travail, la cohésion 
peut être plus difficile à maintenir. Chaque membre, peu importe d’où il fournit sa prestation, doit 
percevoir qu’on lui laisse la possibilité de s’exprimer et se sentir confiant de prendre la parole. 
Chaque membre doit également être encouragé à demeurer à l’écoute de ses collègues et à 
maintenir une certaine sensibilité à leur égard, dans les divers modes de travail qui s’offre à lui. 

Consulter la fiche sur la sécurité psychologique (annexe 4.10) pour plus de détails sur les actions 
à prendre. 

6.2.5 Civilité numérique 

En contexte de télétravail, la communication et la collaboration sont principalement assurées par le 
biais des technologies de l’information. Bien que ces technologiques présentent de nombreux 
avantages, elles sont susceptibles de nous priver d’informations essentielles à l’interprétation des 
messages : signaux non verbaux, expressions faciales, langage corporel, ton de la voix, etc., et 
d’engendrer conséquemment des malentendus ou des tensions au sein de l’équipe. 

La distance qu’installent naturellement ces technologies entre les interlocuteurs peut également 
influencer la manière de communiquer. Par exemple, il n’est pas rare d’observer une diminution du 
niveau de retenue, une plus faible utilisation des formulations de politesse usuelles, des messages 
fortement centrés sur la tâche, etc. 

La civilité numérique fait ainsi référence aux normes de communications avec autrui par le biais des 
technologies de l’information (courriel, téléphone, messagerie texte, visioconférence, etc.). Avec 
l’intensification du télétravail, il importe que l’organisation précise les règles de civilité numérique 
qu’elle souhaite voir respecter pour éviter qu’elles ne découlent d’une représentation individuelle. 

Consulter la fiche sur la civilité numérique (annexe 4.11) pour plus de détails sur les actions à prendre. 
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6.2.6 Harcèlement psychologique ou sexuel au travail 

La politique-cadre en matière de prévention et de traitement des situations d’incivilité, de conflit et de 
harcèlement psychologique ou sexuel au travail s’applique peu importe le lieu de travail. Ainsi, 
puisque le harcèlement est à risque de se manifester aussi en télétravail, via les canaux de 
communication numériques, il importe d’y voir par des mesures préventives.  

Consulter la fiche sur le harcèlement (annexe 4.12) pour plus de détails sur les actions à prendre. 

6.3 Volets 3 et 4 – Invalidité et retour au travail 
La gestion de l’invalidité et la planification de la réintégration au travail ne diffère pas que le retour 
soit prévu en mode télétravail ou qu’il comporte un retour physique au bureau. Les actions 
porteuses prônées dans la Vision globale en santé des personnes demeurent pertinentes en tout 
point.  

L’importance de préparer le retour au travail soigneusement et proactivement ainsi que d’en faire 
un suivi rigoureux prend tout son sens dans un contexte de télétravail, ou les contacts physiques et 
verbaux ne peuvent peut-être pas se faire de façon aussi inopinée que lorsque gestionnaires, 
collaborateurs et employés se trouvent tous sur les mêmes lieux de travail. Un outil d’analyse 
préalable à la réintégration (annexe 8) vous est proposé en annexe pour soutenir votre réflexion et 
la planification des retours au travail. 

----------------------------------------------------------------------- 
Compléments d’information en santé et sécurité au travail 
De l’information ou des outils complémentaires sur la santé et la sécurité au travail peuvent aussi être 
consultés sur le site web de l’APSSAP (Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, 
secteur administration provinciale) et du RRSPT (Réseau des répondants en santé des personnes au 
travail). 

https://apssap.qc.ca/apssap-partage-ses-connaissances-teletravail/
https://rrspt.ca/
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POUR LE GESTIONNAIRE – OUTILS ET CONSEILS 

7. PRATIQUES DE GESTION
La mise en place du télétravail au sein des équipes de travail pourrait nécessiter certains 
ajustements aux pratiques de gestion, qui doivent s’adapter à ce mode de travail. Le gestionnaire 
devrait donc prendre le temps de poser un regard appréciatif sur ses propres pratiques et 
déterminer les ajustements à y apporter pour soutenir la mise en place harmonieuse du mode 
hybride dans son équipe. 

Les principales pratiques de gestion à entretenir sont : 

» Comprend et intègre la gestion en mode hybride, soit de gérer des employés au bureau et
en télétravail; 

» Favorise une culture éthique peu importe le mode de travail, notamment en facilitant
l’expression de préoccupations en cette matière par les membres de son équipe et intègre 
les valeurs organisationnelles dans ses pratiques de gestion; 

» Adopte des pratiques de gestion qui favorise l’équité;

» Prends des décisions, les assume et les explique;

» Adopte une gestion basée sur la confiance, l’autonomie et la collaboration;

» Organise et planifie le travail et les activités de l’équipe avec un mode de présence hybride
dans son équipe (voir la section suivante dédiée à la planification du télétravail pour plus 
de détails); 

» Adopte une approche de gestion par résultats, c’est-à-dire axée sur la détermination
d’objectifs clairs et sur les résultats attendus; 

» Favorise un climat de travail sain et un milieu empreint de sécurité psychologique (cohésion
d‘équipe, civilité numérique, prévention du harcèlement, gestion de proximité, droit à 
l’erreur, capacité d’écoute et d’observation, empathie/bienveillance, ouverture/flexibilité); 

» Favorise la santé et la sécurité physiques et psychologiques des personnes;

» Communique efficacement et régulièrement (adapter ses modes de communication,
rétroaction fréquente sur le travail); 

» Favorise la mobilisation peu importe le mode de travail (sentiment d’appartenance,
synergie d’équipe et la motivation au travail, reconnaissance des contributions). 

Pour plus de détails sur les comportements clés associés à chacune des pratiques de gestion, 
consulter la fiche (annexe 9) à ce sujet. 

8. PLANIFICATION DU TÉLÉTRAVAIL
Le gestionnaire a la responsabilité de planifier le télétravail dans son équipe. Alors avant même 
d’autoriser les demandes des employés quant au télétravail, il doit analyser la situation dans son 
ensemble et selon plusieurs dimensions. C’est la combinaison de tous ces éléments d’analyse qui 
lui permettra de prendre des décisions justes, équitables et objectives. 



24 

Il est important de rappeler que le télétravail est une évolution du mode traditionnel de gestion du 
personnel, et qu’il repose sur la confiance qui doit exister et se maintenir entre le personnel et les 
gestionnaires.  

8.1 Orientations gouvernementales et organisationnelles 
Le gestionnaire doit d’abord connaître et s’approprier les informations suivantes pour s’inscrire en 
continuité de celles-ci : 

» Orientations gouvernementales : la politique-cadre en matière de télétravail pour le
personnel de la fonction publique; 

» Orientations organisationnelles : toute orientation ou directive ministérielle concernant le
télétravail. 

Il peut aussi s’informer à sa DRH concernant les services et outils disponibles pour le soutenir dans 
sa réflexion et dans la mise en place du télétravail dans son équipe. 

8.2 Analyse sectorielle 
Ensuite, le gestionnaire doit procéder à l’analyse de la situation globale dans son secteur au regard 
du télétravail et se positionner à cet effet. 

Le modèle d’analyse de l'organisation du travail en mode hybride (annexe 2) présente 9 dimensions 
à tenir compte, pour soutenir la réflexion quant aux meilleures circonstances de travail. 

En résumé, les dimensions à considérer sont : 

» L’organisation du travail : organisation en mode hybride, révision des processus et
activités, travail collaboratif, interdépendance des tâches, gestion documentaire, 
clarification des rôles et responsabilités 

» Les technologies et l’équipement : besoins et disponibilités en matière de réseau, de
matériel informatique et d’équipements de bureau 

» L’espace de travail : caractéristiques des lieux de travail (domicile et établissement)

» L’équipe : les types d’activités dans l’équipe, les projets et les objectifs, le climat de travail,
les interrelations requises, les besoins, l’expérience et la maturité de l’équipe 

» Les emplois et les tâches : les caractéristiques liées à chacun des groupes d’emploi 
similaires (niveau d’autonomie, niveau de supervision requis, types de 
communications et de rencontres requises, diversité et types de tâches) 

» L’individu : ses caractéristiques personnelles (aptitudes, habiletés, expériences), ses
besoins et préférences, sa santé physique et psychologique, la conciliation travail et vie 
personnelle 

Lors de l’analyse d’une demande de participation au télétravail, le gestionnaire devra tenir compte 
de toutes ces dimensions et non se limiter à la volonté de l’employé d’en bénéficier ou du type 
d’emploi. Ces éléments sont à considérer dans leur ensemble et en relation les uns avec les autres. 
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Voici quelques exemples de situations à analyser avec nuances : 

» Même si le niveau de collaboration requis est élevé dans une équipe, cela peut très bien
fonctionner avec des personnes à distance, si le rôle de chacun est clair et que le climat de 
travail est bon. Toutefois, s’il y a de nouveaux employés, ou des zones grises dans l’équipe 
ou si la circulation de l’information est déficiente, la distance pourrait devenir 
problématique, ou du moins, nécessiter une attention particulière. Une activité peut donc 
bien se faire à distance dans un contexte et être moins adaptée à la distance dans un autre 
contexte; 

» L’analyse du gestionnaire pourrait l’amener à déterminer qu’un type d’emploi est favorable
au télétravail à 3 jours par semaine. Toutefois, un employé pourrait avoir un profil ou des 
conditions d’exercice à la maison qui ne sont pas, ou qui sont moins propices à ce nombre 
de jour. Il suffirait alors de convenir d’un autre nombre de jours par semaine en télétravail; 

» Le contexte dans l’équipe, notamment l’arrivée de nouveaux employés, ou des
responsabilités accrues, pourrait amener le gestionnaire à favoriser la présence au bureau 
pour un temps, même si les emplois et les profils des individus se prêtent favorablement 
au télétravail. 

À cette étape, le gestionnaire peut consulter son chef d’équipe et ses employés pour obtenir leur 
avis sur les activités d’équipe les plus propices au bureau et celles qui se prêtent bien à distance, 
ainsi que tout enjeu à considérer. 

Un outil d’aide à la décision (annexe 10) a été développé pour soutenir le gestionnaire dans cette 
réflexion. 

À la suite de cette analyse, le gestionnaire peut déterminer des modalités spécifiques à son secteur, 
toujours dans le respect de la politique-cadre et des orientations organisationnelles, s’il y a lieu. À 
titre d’exemple, il pourrait : 

» Déterminer que le mercredi est une journée sans télétravail, afin de maintenir des
rencontres d’équipe dans le milieu de travail; 

» Établir des horaires d’équipe;

» Déterminer certains jours fixes de télétravail, le tout au regard des spécificités et objectifs
de son secteur et des modalités qui permettront aux équipes d’être performantes et 
mobilisées. 

L’analyse croisée de l’ensemble des informations et des différentes dimensions outillera le 
gestionnaire pour qu’il soit en mesure de rendre des décisions équitables et objectives. Le 
gestionnaire gagnera à bien expliquer ses décisions pour qu’elles soient comprises par tous. La 
transparence et la confiance mutuelle seront une fois de plus des piliers dans ce processus. 

Finalement, il importe d’aborder le tout dans un esprit d’apprentissage et comme étant des 
conditions qui seront appelées à évoluer au fil du temps et des contextes. Les réajustements sont 
possibles et souhaitables dans les modalités établies. 

9. ÉVALUATION DU RENDEMENT
L’évaluation de rendement doit s’effectuer selon les mêmes paramètres pour tous, même si un 
employé offre une partie de sa prestation de travail en télétravail. Dans ce contexte de travail 
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nouveau, la rétroaction régulière est fortement encouragée pour favoriser l’adaptation des 
employés. Les attentes et objectifs devraient être déterminés par le gestionnaire pour l’année à 
venir et évalués en fonction des résultats obtenus au cours de l’année de référence. Comme 
l’évaluation de certains indicateurs ne peut s’effectuer de la même façon en télétravail (moins 
d’observations directes), ceux-ci devraient être ajustés et convenus avec l’employé lors de la 
communication des attentes. 

Il est important de comprendre que l’évaluation de rendement ne devrait pas servir à évaluer si le 
télétravail est une modalité qui convient à l’employé, mais plutôt d’évaluer sa performance. S’il est 
observé qu’un employé est moins performant en télétravail, cet élément devrait lui être adressé et 
faire l’objet d’une discussion, et ce, avant son évaluation du rendement.  

Finalement, il est à noter que le télétravail pourrait aussi être envisagé comme une solution à 
certains enjeux de rendement, s’il est jugé que l’employé aurait des gains avec cette formule (par 
exemple, si une personne a des enjeux de productivité liés à des interruptions trop fréquentes au 
bureau). 

10. SUIVI DU TÉLÉTRAVAIL DANS L’ÉQUIPE
10.1 Suivi de la participation au télétravail – niveau individuel 
Le suivi de la participation au télétravail doit être fait par le gestionnaire, en collaboration avec 
l’employé. Le but est de s’assurer que les modalités convenues permettent d’atteindre les objectifs 
fixés, mais également de tenir compte de l’évolution des mandats, des personnes et du contexte. 

Ce suivi peut s’effectuer de trois façons : 

» En continu, par exemple lors des rencontres de suivi de dossiers, ce qui permet d’adresser
et de prendre en charge les petits irritants au fur et à mesure; 

» À mi-chemin de la période d’évaluation du rendement : il peut être proposé à l’employé
de refaire l’auto-évaluation de son profil de télétravailleur en mode hybride (annexe 13), 
afin de vérifier si ses perceptions ont changé avec l’expérience vécue en mode hybride. Le 
gestionnaire peut faire le même exercice avec l’outil d’aide à la décision (annexe 10). Il est 
suggéré de prévoir une discussion et d’apporter les ajustements nécessaires, s’il y a lieu; 

» Lors de l’évaluation du rendement : il est suggéré d’évaluer l’expérience de télétravail avec
l’employé. Les outils proposés au point précédent peuvent être utilisés au besoin pour 
s’assurer d’aborder tous les aspects. Il est fortement recommandé de procéder à cette 
étape avant d’autoriser la poursuite de la participation au télétravail, pour s’assurer qu’elle 
convient aux deux parties ou pour y apporter des ajustements au besoin. 

10.2 Suivi des modalités établies – niveau sectoriel 
De façon ponctuelle, le gestionnaire doit également s’assurer que les modalités établies dans son 
secteur permettent l’atteinte des objectifs fixés, tout en ayant un impact positif sur les personnes. 
Cette réflexion a pour but de réviser les modalités en vigueur dans son secteur afin que 
l’organisation du travail continue de soutenir la performance, la mobilisation et la santé au sein de 
son équipe. 

Un outil d’aide à la réflexion pour le suivi des modalités établies – niveau sectoriel (annexe 11) a été 
développé pour soutenir le gestionnaire dans cette réflexion. 
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11. ENJEUX ÉTHIQUES
Bien qu’elle promette plusieurs avantages, l’implantation du télétravail pourrait amener certains 
enjeux de nature éthique. Comme dans tout processus impliquant des changements importants, il 
existe des opportunités pour bien faire, mais aussi des pièges à éviter afin de conserver le niveau 
de probité attendu des fonctionnaires et maintenir la qualité des relations entre les personnes. Il 
est donc opportun de rappeler certains principes, valeurs et normes essentiels à la réalisation 
optimale du télétravail.  

Il importe d’abord de rappeler que toutes les conventions collectives, les lois, les politiques, les 
directives et les règlements en vigueur continuent de s’appliquer lorsque l’employé se trouve en 
télétravail. Il est cependant important d’insister sur le devoir de discrétion du télétravailleur qui prend 
une importance accrue en situation de télétravail. II doit ainsi se conformer aux règles en vigueur 
en matière de sécurité de l’information.  

Pour le gestionnaire spécifiquement, certains enjeux éthiques sont à considérer dans la gestion du 
télétravail dans son équipe : 

» Faire preuve d’équité dans les modalités d’application du télétravail - Équité
Les conditions et les modalités s’appliquant au télétravailleur sont perçues comme des 
privilèges qui devraient être attribués équitablement dans une équipe. 

» Répartition des tâches au sein d’une équipe hybride - Équité
La répartition des tâches entre les travailleurs et les télétravailleurs devrait être équitable et ne 
pas favoriser, dans l’attribution des tâches ou d’autres privilèges, un groupe plutôt que l’autre. 

» Instauration ou changement des mesures de surveillance en télétravail – Confiance et respect
de la vie privée 
En cohérence avec le respect de la vie privée des employés, on doit considérer que le lieu de 
télétravail s’inscrit à l’intérieur d’un espace privé. Il est donc primordial d’agir avec prudence 
lorsqu’il y a un potentiel d’intrusion dans la vie privée des employés lors de l’instauration de 
mécanismes de surveillances. À noter que l’apparence ou la perception d’intrusion peut tout 
autant endommager le lien de confiance, bien que l’intrusion ne soit pas avérée. Les 
organisations doivent faire preuve de transparence et de respect dans l’établissement et le 
maintien d’une expectative de vie privée pour les employés en contexte de télétravail. 

12. EN CONCLUSION : RAPPEL DES PRINCIPES
Pour toute question pour laquelle la réponse ne semble pas nécessairement évidente, voici les 
principes qui devraient gouverner les choix : 

» Le télétravail ne doit pas déranger le déroulement des activités courantes de l’organisation ni
affecter de manière négative la productivité globale; 

» Le télétravail est volontaire;

» Le télétravail ne s’applique pas à tous les emplois ni à tous les employés;

» La participation au télétravail doit être analysée en fonction de toutes les dimensions avant
d’être permise (soit l’organisation du travail, l’espace, les technologies, l’équipe, l’emploi et 
l’individu) et la participation au télétravail devrait être réévaluée périodiquement; 
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» Les préoccupations pour la santé et la sécurité des personnes, l’image et la crédibilité des
institutions publiques et de leur personnel, de même que la sécurité et la confidentialité des 
renseignements sont primordiales; 

» Les conditions de travail de l’employé sont maintenues et elles continuent de s’appliquer selon
les mêmes modalités, tout comme les lois, les directives et les politiques en vigueur. 

13. OUTILS POUR LES GESTIONNAIRES
Fiche – Pratiques de gestion (annexe 9) 

Modèle d’analyse de l’organisation du travail en mode hybride (annexe 2) 

Outil d’aide à la décision – Analyse de l'organisation du travail en mode hybride (annexe 10) 

Outil d’aide à la réflexion pour le suivi des modalités établies – niveau sectoriel (annexe 11) 

Fiches santé des personnes (annexes 4) 
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POUR L’EMPLOYÉ – OUTILS ET CONSEILS 

14. RÉFLEXIONS PRÉALABLES
Avant même de proposer sa participation au télétravail, l’employé doit s’assurer de prendre 
connaissance de toutes les modalités associées à cette option en prenant connaissance de la 
politique-cadre et en s’assurant qu’il sera en mesure de les respecter. Il devrait aussi consulter toute 
la documentation disponible et faire son auto-évaluation du profil de télétravailleur en mode 
hybride (annexe 13) pour déterminer sa compatibilité avec cette forme d’organisation du travail. 

Une discussion avec son gestionnaire pourra ensuite lui permettre d’évaluer si les attributions de 
son emploi se prêtent au télétravail et, s’il y a lieu, de prendre connaissance des différentes options 
(planification du télétravail et de la présence au bureau, tâches à privilégier, etc.). Sa demande de 
participation au télétravail sera ensuite analysée et, si le télétravail est autorisé, les modalités seront 
convenues avec son gestionnaire (lieu de télétravail, nombre de jours, période de référence, suivi). 

Le télétravailleur devrait porter une attention particulière aux défis de ce mode de travail et prendre 
les moyens pour les atténuer ou les éliminer. Bien que le télétravail obligatoire réalisé en contexte 
d’urgence sanitaire ait permis d’explorer ce nouveau mode d’organisation du travail, peu 
d’employés ont expérimenté le mode hybride.  

Dans ce contexte, il importe de rappeler que le télétravail est offert sur une base volontaire, et que 
l’employé a la possibilité, moyennant un préavis de 15 jours dans la plupart des cas, de suspendre 
ou d’annuler sa participation au télétravail si telle était sa décision. 

15. LES DÉFIS DU TÉLÉTRAVAILLEUR
Le télétravail est une forme d’organisation du travail qui demande des ajustements et qui comporte 
des défis différents que lors du travail au bureau. Il requiert aussi une vision d’ensemble en fonction 
du mode hybride. Il est important que l’employé soit au fait de ces défis et qu’il se positionne sur 
sa volonté et sa capacité à y adhérer, en cohérence avec les besoins de son secteur. 

L’aide-mémoire sur les défis du télétravail hybride (annexe 12) donne plus de détails à ce sujet. 

La fiche d’auto-évaluation de mon profil télétravailleur en mode hybride (annexe 13) permet à 
l’employé d’effectuer une réflexion complète quant aux défis et sur ses caractéristiques 
personnelles. 

16. NORMES ET ENJEUX ÉTHIQUES
Il est important de rappeler que toutes les conventions collectives, les lois, les politiques, les 
directives et les règlements en vigueur continuent de s’appliquer lorsque l’employé se trouve en 
télétravail. Il est cependant pertinent d’insister sur les normes et enjeux qui prennent une 
importance accrue en situation de télétravail. 
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16.1 Le devoir de discrétion 
Le télétravailleur demeure assujetti aux règles en vigueur en matière de sécurité de l’information. Il 
doit notamment respecter : 

» La politique et le cadre de gestion ministériel de la sécurité de l’information;

» La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels; 

» La Directive sur l’utilisation éthique du courriel, d’un collecticiel et des services d’Internet
par le personnel de la fonction publique; 

» L’obligation de discrétion prévue par la Loi sur la fonction publique (article 6).

Le devoir de discrétion du fonctionnaire se décline en deux obligations : 

» Obligation de garder secrètes les informations de natures confidentielles dont il prend
connaissance dans l’exercice de ses fonctions; 

» Obligation d’adopter une attitude de retenue à l’égard de tous les faits ou renseignements
qui, s’il les dévoilait, pourrait nuire à l’intérêt du public, à l’autorité constituée, au bon 
fonctionnement de l’administration publique ou porter atteinte à la vie privée de citoyens. 

Concrètement, le télétravailleur devrait : 

» Se conformer en tout temps et en tout point aux règles de confidentialité et de protection
des renseignements confidentiels; 

» S’assurer que les informations et les équipements de l’employeur ne seront pas accessibles
aux occupants de la résidence; 

» Prendre les mesures identifiées par l’employeur, s’il est requis de transporter et de
conserver des documents papier hors des locaux. 

16.2 Conciliation travail et vie personnelle 
Une flexibilité entre les sphères du travail et de la vie personnelle est accrue en télétravail, mais 
comporte des risques éthiques. Les valeurs que doivent considérer les employés dans cette nouvelle 
organisation du travail sont l’exemplarité et l’intégrité afin de maintenir le lien de confiance avec 
l’employeur. 

16.3 Utilisation des outils technologiques fournis par l’employeur 
Tel que stipulé dans les rôles et responsabilités de la politique-cadre, le télétravailleur doit utiliser 
exclusivement à des fins professionnelles les fournitures, le matériel et les réseaux électroniques 
qui appartiennent à l’employeur. Les valeurs sont ici aussi l’exemplarité et l’intégrité, afin de 
maintenir le lien de confiance avec l’employeur. L’application de la politique-cadre n’a pas pour 
effet de restreindre une directive ministérielle qui permettrait à l’employé d’utiliser les outils 
technologiques fournis par l’employeur pour certaines activités personnelles. 
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17. AUTRES CONSIDÉRATIONS POUR L’EMPLOYÉ
17.1 Permis municipal 
L’employé devrait vérifier auprès de sa municipalité si un permis municipal est requis pour travailler 
à domicile. 

17.2 Assurances personnelles 
L’employé devrait contacter son assureur afin de l’informer de sa pratique du travail à domicile. 

18. OUTILS POUR LES EMPLOYÉS
L’employé qui souhaite faire du télétravail ou le télétravailleur devrait connaître les modalités et les 
implications de cette prestation de travail. Afin d’outiller l’employé et d’assurer une cohérence 
organisationnelle sur ce mode d’organisation du travail, un guide pratique (ou un coffre à outils) 
destiné aux employés peut être développé par les ministères et organismes. Il devrait contenir les 
informations de base contenues dans la politique-cadre, des éléments du présent guide, ainsi que 
toutes orientations ou modalités organisationnelles. 

Voici une liste non exhaustive des sujets d’intérêt pour le télétravailleur : 

» Modalités générales (horaires, nombre de jours, admissibilité);

» Responsabilités du télétravailleur;

» Santé et sécurité physiques et psychologiques : ergonomie, prévention, procédure en cas
d’accidents de travail, facteurs de risque psychosociaux, civilité numérique, etc.; 

» Recommandations sur l’environnement de travail à domicile;

» Recommandations concernant les défis du télétravailleur : gestes clés, conseils, mises en
garde; 

» Modes de communications privilégiés (ligne téléphonique à utiliser, système de
vidéoconférence comme Teams) et modalités d’utilisation; 

» Matériel et équipement fournis;

» Confidentialité et sécurité de l’information;

» Conditions de travail.

Les outils suivants proposés par le SCT peuvent vous être utiles : 

Aide-mémoire sur les défis du télétravailleur (annexe 12) 
Fiche d’auto-évaluation de mon profil télétravailleur en mode hybride (annexe 13) 
Fiches santé des personnes (annexes 4) 
Grille d’inspection (annexe 6) 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 
La politique-cadre en matière de télétravail pour les employés de la fonction publique vise à fournir 
l’encadrement qui permet de bénéficier de façon pérenne des avantages de cette organisation du 
travail. Toutefois, il est important de rappeler que toutes les conventions collectives, les lois, les 
politiques, les directives et les règlements en vigueur continuent de s’appliquer. Les conditions de 
travail existantes sont maintenues et elles s’appliquent selon les mêmes conditions. 

On pense notamment à : 

» L’horaire de travail, qui doit être maintenu. Cet élément mérite d’être rappelé car les gens 
associent souvent le télétravail à un horaire de travail souple qui est laissé à la discrétion 
de l’employé; 

» Les régimes d’horaires variables; 

» Les modalités relatives à l’autorisation des heures supplémentaires. 

19. LES CONGÉS CONVENTIONNÉS 
Le télétravailleur est tenu d’accomplir une quantité et une qualité de travail équivalente à celle 
effectuée dans le milieu de travail. Ainsi, en cas d’incapacité totale ou partielle (maladie, enfant 
malade, etc.), l’employé doit aviser son gestionnaire dans les meilleurs délais. Il bénéficiera alors 
d’un congé en application des conditions et des exigences prévues à la convention collective ou 
aux conditions de travail auxquelles il est assujetti. 

20. L’HORAIRE VARIABLE 
Le télétravail entraîne une augmentation des risques liés à l’hyper connexion (voir la 
section 6.1.2). Il importe donc de respecter l’horaire de travail, de même que les plages 
d’horaires variables prévues au cadre de gestion ministériel.  
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SUIVI DE L’APPLICATION DE LA POLITIQUE-CADRE 

21. SUIVI GÉNÉRAL 
La politique-cadre prévoit que l’évolution du télétravail doit être évaluée par le sous-ministre, et ce, 
à intervalles réguliers. Cela vise notamment à connaître le nombre de personnes en télétravail, de 
même que le nombre de jours effectués. Ce suivi vise également à prendre le pouls de 
l’implantation du mode hybride, et à valider si les modalités organisationnelles convenues 
permettent d’atteindre les résultats escomptés, notamment : 

» Le maintien, voire l’amélioration de la prestation de services aux citoyens; 

» Une évolution positive de différents indicateurs en matière de ressources humaines. 

L’un des mécanismes qui sera mis en place est un indicateur de suivi du télétravail (travaux en 
cours). L’information devra être saisie dans SAGIR par l’employé, et autorisée par le gestionnaire. 
Nous vous tiendrons informés des développements. 

D’autres mécanismes pourront éventuellement être mis en place aux fins du suivi général et 
communiqués aux ministères et organismes. 

22. SUIVI DES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES AUTORISÉES 
 PAR LE SCT 
Les circonstances particulières autorisées par le SCT, et pour lesquelles le sous-ministre pourra 
autoriser une prestation en télétravail à plus de trois jours par semaine, feront l’objet d’un suivi 
distinct. Ce suivi a notamment pour objectif de documenter ces situations et d’en évaluer les effets, 
compte tenu des réserves importantes identifiées dans la littérature lorsque la prestation de 
télétravail est supérieure à 3 jours par semaine. 

Les informations qui seront demandées seront facilement accessibles et généralement déjà 
compilées dans les systèmes informatiques existants. Ces informations seront jumelées à certaines 
informations qualitatives qui permettront de brosser un portrait représentatif de la situation de 
l’organisation.  

Vous serez informés à l’avance des informations qui seront demandées aux fins du suivi des 
circonstances particulières autorisées par le SCT. 
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QUESTIONS ET RÉPONSES 
MISE EN GARDE 

L'information qui est présentée dans le présent document est fournie à titre informatif 
uniquement. Elle ne constitue pas un avis juridique et ne devrait pas être interprétée comme 
tel. 

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
Espace de travail ergonomique 
1. Hypothétiquement, si les employés travaillent à l’occasion à d’autres endroits qu’à leur 

domicile, de quelle façon l’employeur peut-il s’assurer que leur environnement de travail serait 
optimal et sécuritaire (art. 51 LSST) ? 
L’employeur assume cette responsabilité de la même façon qu’il le fait lorsqu’un employé 
assiste à des réunions ou à des comités à l’extérieur de ses locaux.  

2. L’employeur a-t-il la responsabilité d’envoyer un responsable de l’ergonomie au lieu de 
télétravail pour s’assurer que le poste est ergonomique ? 
Non. En vertu de l’article 51 de la LSST, la responsabilité de l’employeur est de s’assurer que les 
lieux du télétravail sont sécuritaires et que le poste de travail est ergonomique. Il doit aussi 
s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir 
sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur. 

3. La politique-cadre prévoit que l’employeur doit fournir sur demande l’aide relative aux aspects 
ergonomiques de l’aménagement du poste de travail. De quelle aide s’agit-il ? 
L’employeur peut s’assurer que l’employé consulte le système d’apprentissage en ligne ADAPTE 
(http://adapte.ca/) de l'APSSAP, afin de permettre aux employés de prendre en charge 
l’auto-ajustement de leur poste de télétravail. 

Il peut également lui transmettre des fiches et des outils pour le soutenir dans l’ajustement 
ergonomique de son poste de travail.  

Si des douleurs ou des inconforts persistent, l’employé doit en aviser son gestionnaire. La 
personne-ressource formée en ergonomie pourra également faire une évaluation à distance du 
poste de travail afin de donner des conseils adaptés. 

Voir la fiche (annexe 7) à cet effet. 

4. Dans la mesure où les employés participent au télétravail, l’employeur devra-t-il aussi 
reconsidérer la gestion de ses espaces en fonction des employés en télétravail (partage de 
bureaux, employés sans poste fixe, des salles de collaboration) ? 
L’employeur n’a pas l’obligation de reconsidérer la gestion de ses espaces de travail. Il a 
toutefois entière discrétion pour le faire s’il le souhaite. Il est important de considérer, entre 
autres, que le mode hybride est privilégié et que le télétravail demeure volontaire. 

 

http://adapte.ca/
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5. En cas de besoin documenté médicalement, l’employeur doit-il fournir le mobilier de bureau 
et les accessoires spéciaux (chaises ergonomiques, etc.) ? 
Lorsqu’un employé présente des limitations fonctionnelles médicalement documentées, 
l’employeur a l’obligation d’effectuer un exercice d’accommodement et d’examiner la 
possibilité de fournir le mobilier de bureau et les accessoires spéciaux dans les locaux de 
l’employeur, dans la mesure où cela ne constitue pas une contrainte excessive. Il n’a pas 
l’obligation de fournir un mobilier ergonomique au télétravailleur à son domicile.  

Accidents de travail 
6. Est-ce que les éléments permettent d'établir si un travailleur a droit aux indemnités et aux 

services prévus par la LATMP en cas d'accident du travail sont les mêmes en télétravail que sur 
les lieux du travail ?  
Il appartient à la CNESST d’établir l’admissibilité au régime d’accident du travail en fonction des 
circonstances et des critères établis à la Loi. 

7. En présence d’une lésion professionnelle en raison d’un poste de travail mal adapté, 
l’employeur aurait-il une responsabilité en vertu de la LATMP ? 
Oui. S’assimile pour le travailleur au principe du « no fault ». 

8. L’employeur ou un représentant à la prévention peuvent-ils avoir accès au domicile de 
l’employé lors d’un événement qui occasionne ou qui aurait pu occasionner un accident de 
travail ou encore pour vérifier la sécurité des lieux ?  
Oui avec le consentement préalable de l’employé puisque le domicile ne constitue pas un 
établissement de l’employeur aux fins de la LSST. 

 

SUJETS DIVERS 
Mesures administratives et disciplinaires 
9. Est-ce que le non-respect des dispositions de la politique-cadre par un employé peut être 

sanctionné ? 
Préalablement à la participation au télétravail, l’employé doit prendre connaissance et être 
informé des mesures et dispositions à respecter. S’il contrevenait à ces mesures, des mesures 
administratives ou disciplinaires pourraient être prises s’il ne se conforme pas, et ce, au même 
titre qu’un employé offrant sa prestation de travail dans le milieu de travail. 

À titre de rappel, la politique-cadre prévoit que l’employé a notamment la responsabilité de 
respecter les conditions de travail, les lois, les règles d’éthique et déontologiques des différents 
ordres professionnels, les directives et les politiques en vigueur, de même que la politique-
cadre en matière de télétravail pour le personnel de la fonction publique. 

Ouverture des caméras 
10. L’employeur peut-il exiger que l’employé ouvre sa caméra lors d’une vidéoconférence ? 

L’employeur peut demander à l’employé d’ouvrir sa caméra lorsqu’il le juge opportun et dans 
certaines circonstances. En aucun moment, l’ouverture de la caméra ne doit être considérée 
comme un outil de surveillance et de contrôle par l’employeur.  
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Il est cependant recommandé à l’employeur de favoriser la discussion et d’expliquer à l’employé en 
quoi il serait souhaitable qu’il ouvre sa caméra dans certains contextes et de questionner l’employé 
relativement aux motifs de son refus. Il est préférable de rechercher la collaboration de l’employé. 

Rappel au travail 
11. Comment est traité le rappel au travail d’un employé en télétravail ? 
Puisque l’employé effectue son travail sans quitter son domicile, il a droit à la compensation 
minimale d’une heure si le cumul des interventions totalise moins d’une heure. 

Employés itinérants ou en déplacement 
12. Pourquoi sont-ils exclus ? 

Les employés itinérants ou en déplacement ne sont pas considérés en télétravail malgré le fait 
qu’ils effectuent leur travail en dehors du lieu habituel de travail. Ce sont plutôt les règles 
prévues à cet égard qui s’appliquent à ces situations. 

Télétravail occasionnel 
13. Le télétravail sur une base occasionnelle est-il permis ? 

Oui. Le travail occasionnellement effectué à domicile en réponse à des situations 
exceptionnelles et ponctuelles (exemple : travaux de rédaction) demeure possible. Puisque ces 
demandes sont autorisées à la pièce, il n’est toutefois pas requis d’effectuer au préalable le 
processus d’identification des emplois et des employés admissibles au télétravail. 

Étudiants et stagiaires 
14. Les étudiants et stagiaires sont-ils visés par la politique-cadre ? 

Oui. Malgré le fait qu’ils ne sont pas visés explicitement par la politique-cadre, le gestionnaire 
devrait réaliser la même analyse que pour les autres employés. Il devrait également avoir en 
tête d’offrir à l’étudiant ou au stagiaire la meilleure expérience de travail en vue de le fidéliser. 
À titre d’exemple, pour certains étudiants et stagiaires, le télétravail pourrait être offert sur une 
base régulière, alors que pour d’autres, le télétravail occasionnel répondrait mieux à la situation. 

Lieu de télétravail 
15. Le télétravail peut-il être autorisé dans un chalet ou un camping ? 

Lorsqu’un employé propose un lieu de télétravail autre que le domicile, une discussion devrait 
avoir lieu entre le gestionnaire et l’employé pour s’assurer que les conditions d’exercice de 
l’employé y seraient optimales. 

La politique-cadre prévoit que le lieu de télétravail autorisé par le sous-ministre doit : 

» permettre l’application du mode hybride, c’est-à-dire de pouvoir se déplacer 
dans le milieu de travail à raison de deux jours par semaine et à la demande 
du gestionnaire ; 

» être situé dans la province de Québec ; 

» répondre aux exigences en matière de santé et sécurité au travail, notamment 
en matière d’ergonomie ; 
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» assurer la sécurité et la confidentialité des informations, notamment lors du 
transport des documents et de leur conservation dans le lieu de télétravail, 
dans le respect des règles en vigueur et des mesures déterminées par le 
gestionnaire ; 

» respecter les exigences en matière de sécurité informatique, notamment au 
regard de la sécurité de la connexion Internet ; 

» utiliser une connexion Internet suffisamment puissante pour soutenir sa 
prestation de travail ; 

» respecter les règles d’éthique, notamment la préservation de l’image et de la 
crédibilité des institutions publiques et de leur personnel. 

Réunion d’urgence 
16. Un télétravailleur convoqué par l’employeur à une rencontre à son lieu habituel de travail lors 

d’une journée de télétravail peut-il réclamer des frais de déplacement ? 
Non puisque le télétravailleur n’est pas en déplacement au sens de la Directive sur les frais 
remboursables lors d’un déplacement et autre frais inhérents. 

17. Le télétravailleur convoqué par l’employeur à son lieu habituel de travail en raison d’une 
urgence peut-il refuser de se présenter au travail en raison de l’indisponibilité de son moyen 
usuel de transport (exemple : autobus express) ?  
Non. Il doit d’une part utiliser un autre moyen de transport et d’autre part un moyen de 
transport qui lui permet de se rendre promptement au bureau. 

18. Le télétravailleur convoqué par l’employeur à son lieu habituel de travail en raison d’une 
urgence qui doit supporter des coûts de transport différents de ses coûts usuels peut-il 
réclamer le remboursement de ces frais ? 
Non puisque le télétravailleur n’est pas en déplacement au sens de la Directive sur les frais 
remboursables lors d’un déplacement et autre frais inhérents. 

19. Le temps de déplacement pendant les heures de travail du télétravailleur qui est convoqué à 
une réunion d’urgence par son employeur est-il rémunéré ? 
Oui si les déplacements débutent alors que sa journée de travail en télétravail déjà prévue est 
débutée. 

Accommodement 
20. Comment l’employeur devra-t-il à l’avenir traiter les demandes d’accommodement visant à 

bénéficier du télétravail ? 
En présence de limitations fonctionnelles médicalement documentées, l’employeur doit 
respecter son obligation d’accommodement raisonnable jusqu’à contrainte excessive, laquelle 
consiste à identifier les mesures d’accommodement possibles. Toutefois, l’employeur n’est pas 
obligé d’envisager ni d’offrir le télétravail à titre de mesure d’accommodement si une autre 
alternative est possible et respecte les limitations fonctionnelles de l’employé. L’évolution de la 
jurisprudence est à prévoir dans les prochaines années sur cette question, n’hésitez pas à 
contacter un conseiller spécialiste en réintégration au SCT à cet effet. 
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21. Comment l’employeur devra-t-il traiter les cas où l’employeur met fin au télétravail pour des 
raisons organisationnelles, mais que l’employé requiert le télétravail pour des raisons de santé 
à l’aide d’un billet médical ? 
Idem réponse précédente. 

Surveillance électronique 
22. Est-ce que l’employeur peut effectuer une surveillance électronique particulière auprès des 

télétravailleurs ? 
Les télétravailleurs ne devraient pas faire l’objet de mesures de surveillance électronique 
additionnelles. Ainsi, seules les mesures de contrôle prévues à la Directive sur l’utilisation 
éthique du courriel, d’un collecticiel et des services d’Internet devraient s’appliquer au 
télétravailleur et son application ne devrait pas être différente que pour un employé effectuant 
sa prestation dans le milieu de travail.   

Selon cette directive, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut décider de soumettre 
un membre de son personnel à une vérification particulière de l’utilisation d’un accès 
gouvernemental au courriel, à un collecticiel ou aux services d’Internet lorsqu’il existe des 
raisons de soupçonner que cette utilisation n’est pas conforme à cette directive, aux lignes 
directrices internes ou à la loi. Cette directive prévoit également que le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme doit s’assurer que des rappels périodiques sont effectués. 

Politique drogues et alcool 
23. Comment pourrons-nous appliquer la Politique en matière d’alcool et drogues en milieu de 

travail aux employés en télétravail ? 
De la même façon que l’employeur l’applique à l’égard d’un employé en déplacement. 

Double emploi 
24. Le télétravailleur peut-il cumuler deux emplois ?  

La convention collective, les lois, les politiques, les directives et règlements en vigueur 
continuent de s’appliquer au télétravailleur, dont celles en matière d’éthique. De plus, puisque 
le télétravailleur doit fournir une pleine prestation de travail il ne peut travailler pour un autre 
employeur sur les plages de travail habituelles. 

Remboursement des frais 
25. Est-ce que le télétravailleur peut exiger le remboursement des frais engagés dans le cadre du 

télétravail ? 
Non. Aucuns frais ne seront assumés par l’employeur et aucune dépense supplémentaire ne 
peut être remboursée à l’employé dans le cadre du télétravail. Il incombe à l’employé d’assumer 
tous les frais afférents au télétravail (mobilier de bureau, classeur verrouillé si nécessaire, 
assurance, chauffage, électricité, Internet, etc.). 

L’employé pourra toutefois vérifier auprès de Revenu Québec si certaines de ces dépenses sont 
déductibles d’impôt. 
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POLITIQUE-CADRE EN MATIÈRE DE TÉLÉTRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE – LE MODE HYBRIDE 

Situation actuelle concernant le télétravail 

• La pandémie a entraîné le recours au télétravail obligatoire et à temps plein pour une forte majorité d’employés dans la fonction publique (jusqu’à 77 % de l’effectif); 
 

• Malgré le côté subit et les nombreux ajustements qui ont été nécessaires, le constat actuel est que la fonction publique a été en mesure de maintenir sa prestation de service, avec somme toute, une 
bonne satisfaction des employés; 
 

• À l’été 2020, les employés de la fonction publique ont d’ailleurs été invités à participer à une étude internationale sur le télétravail. Les résultats démontrent que : 
 

o 85 % des répondants se sont bien ou très bien adapté au télétravail 
o 76 % des répondants souhaitent poursuivre le télétravail après la pandémie 
o 53 % des répondants souhaitent effectuer du télétravail à raison d’au moins 4 jours par semaine 

 28 % de répondants effectueraient du télétravail à temps plein (5 jours) 
 Seulement 2 % des répondants ne souhaitent pas effectuer de télétravail et retourner au bureau 

o 50 % des répondants ont relevé une augmentation de leur charge de travail 
o 43 % des répondants ont ressenti un isolement vis-à-vis de leurs collègues 
o 11 % des répondants se sont senti isolé des décisions organisationnelles, des réunions importantes ou en termes de cheminement de carrière 

 
• Au regard de ces résultats et après plus d’un an en télétravail, il est possible d’affirmer que les employés se sont créé de nouvelles habitudes personnelles et professionnelles. La productivité est au 

rendez-vous et plusieurs avantages semblent être appréciés en matière de conciliation travail et vie personnelle; 
 

• Quoique certains irritants peuvent être présents, ils perdent peu à peu de l’importance avec le temps aux yeux des employés, au profit des avantages du télétravail; 
 

• Toutefois, certains éléments sont à considérer pour tenir compte de la réalité de la fonction publique, maintenir la mobilisation et la santé des personnes et éviter que des effets indésirables s’installent. 
Ces préoccupations ont guidé l’élaboration de la politique-cadre en matière de télétravail, qui préconise le mode hybride. 
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Explications quant au choix du mode hybride 

La politique prévoit un nombre maximal de trois jours par semaine en télétravail. Une présence de deux jours par semaine au bureau est donc favorisée. Les raisons expliquant ce choix sont celles-ci : 

 

 Les études récentes démontrent qu’au-delà de trois jours par semaine en télétravail, les bénéfices s’estompent, et même, certains effets indésirables peuvent prendre le dessus sur les avantages associés à ce 
mode de travail. Par exemple, un sentiment d’isolement accru, moins de frontière entre le travail et la vie personnelle, une plus grande charge de travail et une baisse de créativité et innovation; 
 

 La politique-cadre vise un équilibre dans ses modes d’organisation du travail. Elle vise à optimiser la productivité des équipes et des personnes, à favoriser le développement de leurs compétences, mais aussi 
à protéger la santé physique et psychologique de chacun. L’objectif est de permettre que l’employé bénéficie des meilleures circonstances pour effectuer ses tâches, ce qui inclut une présence dans le milieu 
de travail; 
 

 Les effets à long terme du télétravail à temps plein ne sont pas tous connus encore, mais commencent à être plus largement documentés. Il importe donc d’adopter une approche préventive comme employeur 
et de remettre à l’avant-plan les bénéfices associés à la présence dans le milieu de travail, en mode hybride; 

 

 Ces bénéfices devront être expérimentés de nouveau pour pleinement convaincre tout un chacun et les employés devront se réadapter face au retour dans le milieu de travail. Mais il est important d’être 
sensibilisé dès à présent sur ces bénéfices, pour que les dirigeants et les gestionnaires soient en mesure de les intégrer à leur discours et ainsi favoriser un retour harmonieux et positif dans le milieu de travail; 

 

 De plus, l’implantation du mode hybride dans la fonction publique facilitera la réintégration des milieux de travail à la suite de la pandémie, en permettant qu’il y ait moins de personnes présentes en même 
temps sur le lieu de travail. Cela permet ainsi d’atténuer certains risques ou craintes qui pourraient subsister quant à la transmission du virus, tout en permettant à chacun de se réapproprier le milieu de travail. 
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Messages clés quant aux bénéfices de la présence dans le milieu de travail 

PRÉSENCE DANS LE MILIEU DE TRAVAIL ET VIE AU TRAVAIL 

 

PRÉSENCE DANS LE MILIEU DE TRAVAIL ET SANTÉ DES PERSONNES 

 

 Favorise la productivité d’équipe par le codéveloppement, la collaboration et l’accès à l’intelligence collective, plutôt que 

de miser exclusivement la productivité individuelle. Un équilibre est assuré entre les deux avec une présence au bureau; 

 Réduit la multiplication des silos à distance (contacts fortement réduits avec les autres secteurs et directions en télétravail); 

 Favorise la créativité et l’innovation, autant dans l’équipe que multisectorielle, essentielles pour les organisations et moins 

présentes en télétravail;  

 Favorise le maintien d’un sentiment d’appartenance à l’organisation et à l’équipe (s’effrite plus facilement en télétravail), 

favorisant ainsi la fidélisation et la mobilisation du personnel; 

 Favoriser une meilleure intégration des nouveaux employés et un meilleur accès au co-développement, au 

coaching/parrainage et au développement de compétences; 

 Entretient la synergie d’équipe et le climat de travail, fortement favorisé par la proximité et les échanges informels; 

 Permet plus de discussions spontanées, qu’elles soient formelles ou informelles, ainsi qu’un plus grand accès au langage 

non verbal; 

 Favorise la motivation au travail : la présence au bureau change la routine et le rythme d’une journée; 

 Permet de bénéficier des fonctionnalités et avantages offerts dans le milieu de travail et son environnement (équipements 

et technologies, cafétéria/salles de pause, restaurants, salles de réunion avec tableaux, etc.). 

 Favorise la délimitation entre la vie personnelle et la vie professionnelle; 

 Peut favoriser une meilleure gestion de l’horaire de travail (diminuer le risque de surtravail 

parfois associé au télétravail); 

 Diminue le temps d’écran (par les réunions et discussions en présence physique) et les risques 

associés à l’hyper connectivité; 

 Augmente le niveau d’activité physique quotidien (plus de pas et de mouvements en général 

effectués lors d’une journée au bureau); 

 Augmente la présence de facteurs de protection en santé psychologique : 

 Favorise la socialisation et le soutien, pour briser le sentiment d’isolement social et 
professionnel et bénéficier de l’entraide spontanée qui émane plus facilement sur le lieu 
de travail; 

 Favorise les pratiques de reconnaissance spontanées; 

 Crée plus d’occasions d’échanges avec le gestionnaire et les collègues, favorisant entre 
autres le développement et le maintien de la confiance mutuelle et d’un climat de 
sécurité psychologique; 

 Favorise une meilleure régulation de la charge de travail. 
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Messages clés quant aux bénéfices du télétravail 

AVANTAGES DU TÉLÉTRAVAIL POUR L’EMPLOYÉ 

 

AVANTAGES DU TÉLÉTRAVAIL POUR L’EMPLOYEUR 

 

 

 Peut permettre un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et personnelle; 

 Permet une réduction des déplacements, ce qui entraîne une baisse des frais de transport et un apport positif sur le plan 

écologique (empreinte écologique réduite); 

 Possibilité de gains de temps et de flexibilité dans l’horaire dus à la diminution du temps passé sur les routes et dans les 

embouteillages; 

 Possibilité de trouver un emploi en dehors de sa région (la distance n’est plus un obstacle); 

 Favorise une meilleure gestion de son temps; 

 Selon des études, une diminution du stress peut être observée;  

 Permet une plus grande autonomie au travail; 

 Accroissement potentiel de la motivation lorsque le télétravail est alterné avec des journées de présence dans le milieu de 

travail; 

 Accroissement de la productivité individuelle, surtout pour les tâches qui demandent de la concentration. 

 Accroît la flexibilité des activités et des services des organisations, par exemple, en permettant la 

poursuite des activités en situation de crise ou d’urgence ou en accélérant la mise en place de 

services en ligne; 

 Augmente la productivité de leurs employés et accroit la performance globale de l’organisation : 

o Les télétravailleurs sont moins souvent interrompus; 
o Ils possèdent une meilleure concentration et vivent moins de stress; 
o Ce mode de travail maximise leur rendement et la qualité du travail accompli 
o Permet une réduction de l’absentéisme et des retards chez les employés. 

 Image de modernité de l’organisation véhiculée; 

 Recrutement de nouveaux employés facilité;  

 Peut permettre la réorganisation des espaces (rénovations, déménagements, etc.); 

 Permet de répondre aux attentes en matière de développement durable (par exemple, en 

diminuant l’empreinte écologique de l’organisation). 
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Modèle d’analyse – Organisation du travail en mode hybride 
 

MODÈLE DIMENSIONS À ANALYSER – Exemples de critères 

         
Le modèle présenté permet d’identifier et 
d’analyser les enjeux liés à l’implantation de 
l’organisation du travail en mode hybride, dans 
un contexte de retour dans le milieu de travail 
à la suite de la période d’urgence sanitaire.  
Il permet aussi d’apprécier la capacité 
organisationnelle, sectorielle et individuelle de 
participation au télétravail en mode hybride. 
L’analyse peut donc être faite à ces trois 
niveaux, soit par les dirigeants/DRH, par le 
gestionnaire et par l’employé. 
 
 
 
 
                          

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PILIERS TRANSFORMATION DU MILIEU DE TRAVAIL SYNERGIE D’ÉQUIPE ACTEURS ORGANISATIONNELS 

1. L’organisation du travail  
✓ Fluidité du travail dans le mode hybride 
✓ Gestion numérique, sans papier 
✓ Processus de travail  
✓ Travail en mode collaboratif et en co-création 
✓ Gestion « matricielle »  
✓ Interdépendance des tâches 
✓ Types d’interrelations requises 
✓ Coordination requise 

 

4. L’équipe 
✓ Mandats et types de livrables 
✓ Niveau de maturité / Ancienneté des membres 
✓ Climat de travail, collaboration, confiance 
✓ Clarté des rôles et responsabilités 
✓ Charge de travail 
✓ Équité et inclusion 
✓ Besoins et particularités de l'équipe (déplacements, 

service client, nombre d'employés, rencontres) 
✓ Difficultés, enjeux ou besoins spécifiques dans certains 

secteurs de l’organisation 

 

7. L’organisation - entité  
✓ Mission de l’organisation 
✓ Orientations et axes d’intervention 
✓ Déclaration de services aux citoyens 
✓ Processus d’affaires  
✓ Indicateurs de performance 
✓ Culture / Mémoire organisationnelle 
✓ Opinion publique / Médias 
✓ Parc immobilier / Édifice  
✓ Confidentialité et sécurité de l’information 
✓ Mesures de prévention en santé et sécurité 
✓ Orientations en gestion des ressources humaines 

2. Les technologies et les équipements 
✓ Type d’ordinateur et écrans 
✓ Tablettes 
✓ Équipements spécialisés 
✓ Tableaux blancs 
✓ Imprimantes, photocopieurs, numériseurs, fax 
✓ Classeurs 
✓ Types de documents et références (numérisés ou 

papier) 
✓ Accès sécurisé aux fichiers 
✓ Capacité du réseau internet 

5. Les emplois et les tâches 
✓ Types de rencontres et d'interactions  
✓ Performance en fonction des objectifs et résultats    
✓ Équipement, technologies, logiciels, documents requis 
✓ Niveau d'autonomie 
✓ Niveau de concentration 
✓ Niveau de supervision/soutien 
✓ Types de communication 
✓ Diversité des tâches 
✓ Types de tâches 
✓ Difficultés, enjeux ou besoins spécifiques dans certains 

emplois 

8. Le gestionnaire 
✓ Modes et pratiques de gestion 
✓ Modes d’organisation 
✓ Modes de communication 
✓ Gestion des connaissances 
✓ Gestion des mandats et livrables d’équipe / Gestion 

par résultats 
✓ Gestion hybride 
✓ Échange et collaboration entre gestionnaires 
✓ Service à la clientèle 
✓ Éthique et équité 

 

3. Les espaces de travail  
✓ Espace dédié, assigné ou non assigné 
✓ Espace isolé permettant le travail de concentration 
✓ Espaces pour les réunions 
✓ Niveau de distractions 
✓ Santé et sécurité 
✓ Confidentialité et sécurité de l’information 
✓ Confort (ergonomie, éclairage, température) 
✓ Lieux de rassemblement sociaux (salle de pause, 

cafétéria, atrium, parcs, restaurants, etc.) 
✓ Facilités pour activités physiques (salle d’entraînement, 

douches, équipements) 

6. L’individu 
✓ Profil fonctionnel (aptitudes, habiletés, expérience) 
✓ Besoins et préférences (contacts sociaux, carrière, etc.) 
✓ Santé physique et psychologique (temps d’écran, niveau 

d’activité, isolement, charge de travail, etc.) 
✓ Conciliation travail et vie personnelle 
✓ Éthique 

 

9. Les employés 
✓ Demandes syndicales 
✓ Statut d’emploi 
✓ Classe d’emploi 
✓ Résultats de sondages (satisfaction, mobilisation, 

santé) 
✓ Profil des employés (âge, sexe, etc.) 
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Analyse de l’organisation du travail en mode hybride – Outil d’aide à la réflexion 

Niveau organisationnel (pour DRH et dirigeants) 
 

 

 
 

Cet outil d’aide à la réflexion est proposé pour soutenir les dirigeants 
et les DRH dans leur réflexion au niveau organisationnel, quant aux 
enjeux liés à l’implantation du télétravail en mode hybride. Il est 
conçu en fonction du modèle d’analyse de l’organisation du travail en 
mode hybride et de ses dimensions, présenté ci-contre. Ce modèle 
permet d’apprécier la capacité organisationnelle, sectorielle et 
individuelle de participation au télétravail en mode hybride et donc, 
d’identifier les enjeux à prendre en charge.  
 
Des questions sont proposées pour alimenter la réflexion des DRH et 
dirigeants et permettre l’analyse de chacune des dimensions. Les 
objectifs sont de soutenir une implantation réussie du mode hybride 
et d’assurer une vigie quant à l’évolution des modalités et 
orientations à prendre pour assurer la pérennité de ce nouveau mode 
d’organisation du travail. 
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DIMENSION À ANALYSER – Exemples de critères QUESTIONS DE RÉFLEXION ORGANISATIONNELLE 

 
PILIERS DE LA TRANSFORMATION DU MILIEU DE 

TRAVAIL 
 
1. L’organisation du travail 

✓ Fluidité du travail dans le mode hybride 
✓ Gestion numérique, sans papier 
✓ Processus de travail 
✓ Travail en mode collaboratif et en cocréation 
✓ Gestion « matricielle »  
✓ Interdépendance des tâches 
✓ Types d’interrelations requises 
✓ Coordination requise 

 

 

→ Quels sont les constats apportés quant au fonctionnement du mode hybride au travers des 
phases 2  et  3 du retour graduel en milieu de travail? 
 

→ Des éléments doivent-ils être ajustés dans l’organisation du travail afin d’assurer la performance des 
employés en mode hybride? 
 

o Comment l’interdépendance des tâches est-elle considérée dans l’organisation du travail en 
mode hybride? 

 

→ Comment la gestion des horaires de travail (télétravail et présence au bureau) est-elle faite? 
 

o Est-ce qu’un outil ou des conseils ont été proposés aux gestionnaires? 
 

→ Y a-t-il des secteurs qui ont perdu ou qui pourraient perdre en efficacité et en performance avec 
l’implantation du mode hybride? 
 

o Le mode hybride fait-il perdre de la fluidité aux opérations ou crée-t-il des ralentissements 
ou goulots? 

o Quelles en sont les raisons? 
o Qu’est-ce qui pourrait être mis en place pour y remédier? 

 

→ Quels sont les processus de travail qui devraient évoluer avec le passage au mode hybride? 
 

→ Quels processus sont à risque avec le passage au mode hybride? (risque de performance ou de retour 
aux anciennes façons de faire) 
 

→ Est-ce que la gestion numérique est suffisamment implantée dans l’organisation pour bien soutenir le 
mode hybride ? Quel pas de plus pourrait être effectué à cet égard? 
 

→ Quels secteurs sont les plus ou les moins favorables au mode hybride? (interdépendance des tâches, 
interrelations, coordination requise, cocréation) 
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DIMENSION À ANALYSER – Exemples de critères QUESTIONS DE RÉFLEXION ORGANISATIONNELLE 

 
PILIERS DE LA TRANSFORMATION DU MILIEU DE 

TRAVAIL 
 
2. Les technologies et les équipements 

✓ Type d’ordinateur et écrans 
✓ Tablettes 
✓ Équipements spécialisés 
✓ Tableaux blancs 
✓ Imprimantes, photocopieurs, numériseurs, fax 
✓ Classeurs 
✓ Types de documents et références (numérisés 

ou papier) 
✓ Accès sécurisé aux fichiers 
✓ Capacité du réseau internet 

 

→ Les réseaux informatiques ont-ils la capacité de soutenir plus d’appels vidéo simultanément dans le 
milieu de travail? 
 

→ Quel équipement informatique l’organisation souhaite-t-elle fournir aux employés qui font du 
télétravail? 
 

o Est-ce que cet équipement varie selon les tâches et les emplois ? 
o Est-ce que l’équipement mis à la disposition de l’employé permet le travail en mode hybride? 

 

→ Y a-t-il l’équipement nécessaire pour soutenir la pratique du mode hybride dans l’organisation? 
(écrans pour visioconférence, portables, casques d’écoute, etc.) 
 

→ Qu’est-ce qui pourrait être amélioré au regard des technologies, en soutien à une organisation du 
travail hybride? 
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DIMENSION À ANALYSER – Exemples de critères QUESTIONS DE RÉFLEXION ORGANISATIONNELLE 

 
PILIERS DE LA TRANSFORMATION DU MILIEU DE 

TRAVAIL 
 
3. Les espaces de travail  

✓ Espace dédié, assigné ou non assigné 
✓ Espace isolé permettant le travail de 

concentration 
✓ Espaces pour les réunions 
✓ Niveau de distractions 
✓ Santé et sécurité 
✓ Confidentialité et sécurité de l’information 
✓ Confort (ergonomie, éclairage, température) 
✓ Lieux de rassemblement sociaux (salle de 

pause, cafétéria, atrium, parcs, restaurants, 
etc.) 

✓ Facilités pour activités physiques (salle 
d’entraînement, douches, équipements) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

→ Les espaces de travail sont-ils aménagés afin de favoriser le mode hybride? 
 

o Y a-t-il suffisamment d’espaces fermés pour maintenir des réunions d’équipe ou soutenir le 
travail de concentration? 

o Y a-t-il suffisamment de salles de réunion munies d’écrans? 
o Y a-t-il suffisamment d’espaces individuels pour accueillir les employés dans le milieu de 

travail? 
 

→ Les espaces de travail offrent-ils des occasions d’échanges et de socialisation intéressantes pour le 
personnel? 
 

→ Le milieu de travail offre-t-il des facilités pour l’activité physique? (salle d’entraînement, 
vestiaire/douches, cours, etc.) 
 

→ Comment le milieu de travail pourrait-il mieux soutenir la pratique du mode hybride, de façon à offrir 
au personnel les meilleures circonstances pour effectuer son travail? 
 

→ Est-ce que le milieu de travail offre des mesures sanitaires et de santé et sécurité au travail suffisantes 
pour protéger la santé de tous les employés? 
 

o Ces mesures sont-elles bien communiquées et affichées à plusieurs endroits dans 
l’organisation? 

o Comment nous assurons-nous que les mesures sanitaires sont comprises et respectées? 
 

→ Est-ce que le milieu de travail permettra des adaptations selon l’évolution de la situation (évolution 
du mode hybride, du nombre d’employés en télétravail, des mesures sanitaires, etc.)? 

 

→ Comment la sécurité et la confidentialité de l’information sont-elles assurées dans le milieu de travail, 
ainsi qu’au domicile des télétravailleurs? 
 

→ Comment s’assure-t-on que le lieu de travail de l’employé soit adapté, sécuritaire et ergonomique? 
(autant du domicile que dans le milieu de travail) 
 

→ Quel est l’impact de l’implantation du mode hybride sur le parc immobilier de l’organisation? Y a-t-il 
une évolution à envisager? 
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DIMENSION À ANALYSER – Exemples de critères QUESTIONS DE RÉFLEXION ORGANISATIONNELLE 

SYNERGIE D’ÉQUIPE 
 
4. L’équipe 

✓ Mandats et types de livrables 
✓ Niveau de maturité/Ancienneté des membres 
✓ Climat de travail, collaboration, confiance 
✓ Clarté des rôles et responsabilités 
✓ Charge de travail 
✓ Équité et inclusion 
✓ Besoins et particularités de l'équipe 

(déplacements, service client, nombre 
d'employés, rencontres) 

✓ Difficultés, enjeux ou besoins spécifiques dans 
certains secteurs de l’organisation 

 

→ Y a-t-il des secteurs dans l’organisation qui sont à risque au niveau du climat de travail? 
 

o Comment ces secteurs sont-ils accompagnés par la DRH? 
 

→ Quelle est l’offre de service RH pour accompagner les gestionnaires dans le maintien du climat de 
travail et de la synergie d’équipe, en soutien à l’implantation du mode hybride? (modes de 
communication, modalités et types de rencontres, maintien de la collaboration, etc.) 
 

→ Comment le sentiment d’équité et d’inclusion est-il favorisé chez le personnel, d’un point de vue 
organisationnel? (orientations, programmes RH) 
 

→ Comment le travail en mode hybride peut-il soutenir les enjeux de charge de travail? 
 

→ Comment le processus d’accueil et d’intégration des nouveaux employés peut-il être ajusté en 
fonction du mode hybride, pour que les employés développent un sentiment d’appartenance? 
 

→ De quelle façon l’équité est-elle maintenue à travers les décisions et orientations organisationnelles 
et la façon de gérer les personnes? 
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DIMENSION À ANALYSER – Exemples de critères QUESTIONS DE RÉFLEXION ORGANISATIONNELLE 

 
SYNERGIE D’ÉQUIPE 

 
5. Les emplois et les tâches 

✓ Types de rencontres et d'interactions  
✓ Performance en fonction des objectifs et 

résultats    
✓ Équipement, technologies, logiciels, 

documents requis 
✓ Niveau d'autonomie 
✓ Niveau de concentration 
✓ Niveau de supervision/soutien 
✓ Types de communication 
✓ Diversité des tâches 
✓ Types de tâches 
✓ Difficultés, enjeux ou besoins spécifiques 

dans certains emplois 
 

 

→ Quels emplois dans l’organisation sont plus propices au télétravail en mode hybride? 
 

o Pour quelles raisons ? 
o Est-ce que les secteurs associés à ces emplois bénéficient des conditions permettant d’offrir 

pleinement les options de télétravail aux employés? 
▪ Qu’est-ce qui manquerait pour maximiser la pratique du mode hybride? 

 

→ Quels emplois dans l’organisation se prêtent moins bien au télétravail en mode hybride? 
 

o Pour quelles raisons? 
o Quelles actions pourraient être posées pour favoriser ce mode d’organisation du travail auprès 

de ces groupes d’employés? 
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DIMENSION À ANALYSER – Exemples de critères QUESTIONS DE RÉFLEXION ORGANISATIONNELLE 

 
SYNERGIE D’ÉQUIPE 

 
6. L’individu 

✓ Profil fonctionnel (aptitudes, habiletés, 
expérience) 

✓ Besoins et préférences (contacts sociaux, 
carrière, etc.) 

✓ Santé physique et psychologique (temps 
d’écran, niveau d’activité, isolement, charge 
de travail, etc.) 

✓ Conciliation travail et vie personnelle 
✓ Éthique 

 

 

→ Quels outils ou accompagnements sont offerts aux employés pour soutenir leur réflexion quant à 
l’application du mode hybride, associé à leur situation individuelle (profil, besoins, santé, etc.)? 
 

→ Comment le développement de carrière et de compétences est-il favorisé pour tous avec le passage au 
mode hybride? 
 

o Cela comporte-t-il des enjeux? 
o Comment y pallier? 
o Quelle mesure organisationnelle mettre en place? 

 

→ Comment la santé physique et psychologique des personnes est-elle favorisée et soutenue dans 
l’organisation? (risques associés à la sédentarité, l’hyper connexion, l’isolement, les troubles 
musculosquelettiques, l’anxiété sociale, etc.) 
 

o Est-ce que les mesures de prévention sont adéquates et connues de tous, autant pour le milieu 
de travail que pour le lieu de télétravail? 
 

→ Comment les comportements éthiques sont-ils soutenus et favorisés dans le mode hybride? 
o Le mode hybride engendre-t-il de nouveaux enjeux éthiques? Lesquels? 
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DIMENSION À ANALYSER – Exemples de critères QUESTIONS DE RÉFLEXION ORGANISATIONNELLE 

 
ACTEURS ORGANISATIONNELS 

 
7. L’organisation - entité  

✓ Mission de l’organisation 
✓ Orientations et axes d’intervention 
✓ Déclaration de services aux citoyens 
✓ Processus d’affaires  
✓ Indicateurs de performance 
✓ Culture/Mémoire organisationnelle 
✓ Opinion publique/Médias 
✓ Parc immobilier/Édifice  
✓ Confidentialité et sécurité de l’information 
✓ Mesures de prévention en santé et sécurité 
✓ Orientations en gestion des ressources 

humaines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

→ Quelle est la vision organisationnelle quant à l’implantation du télétravail en mode hybride? Avons-nous 
des orientations spécifiques à notre organisation? 
 

o Les orientations sont-elles communiquées et comprises à tous les paliers de l’organisation? 
o Quelle est notre stratégie de communication visant à soutenir la compréhension des 

orientations par tous les employés et gestionnaires? 
o Comment s’assure-t-on du respect de celles-ci? 

 

→ Comment la gestion du changement et la communication viennent-elles soutenir cette implantation? 
 

→ Est-ce que la vision organisationnelle du télétravail est en cohérence avec les grandes orientations 
gouvernementales? 
 

o Comment s’assure-t-on de cette cohérence? 
 

→ Est-ce que le mode hybride a des impacts positifs sur la performance organisationnelle? 
 

o Est-ce que l’implantation du mode hybride pourrait entraîner des enjeux de performance dans 
l’organisation? 

 

→ Est-ce que la gestion de la performance est soutenue adéquatement dans l’organisation? 
 

o Devrait-elle évoluer avec la mise en place du mode hybride? 
o Des attentes et indicateurs sont-ils formalisés? 

 

→ Quels processus d’affaires pourraient être revus en fonction de l’évolution de l’organisation du travail? 
 

→ Quels sont les produits, services ou programmes RH nécessaires pour soutenir l’implantation durable du 
mode hybride? (soutien aux gestionnaires, aux employés, à l’organisation) 
 

o Quelles sont les priorités de développement? 
o Quelles sont les priorités de déploiement? 

 

→ Comment l’implantation du mode hybride influence-t-elle l’image organisationnelle? (attraction de la 
main-d’œuvre, services aux citoyens, relations avec les médias) 
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DIMENSION À ANALYSER – Exemples de critères QUESTIONS DE RÉFLEXION ORGANISATIONNELLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

→ Comment favoriser le développement et le maintien d’un sentiment d’appartenance à l’organisation, 
avec une présence hybride des employés? 
 

→ Comment les comportements éthiques sont-ils soutenus et favorisés dans le mode hybride? 
o Le mode hybride engendre-t-il de nouveaux enjeux éthiques? Lesquels? 

 

→ Quelle reddition de compte sera requise au niveau organisationnel au regard du télétravail et du mode 
hybride? 
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DIMENSION À ANALYSER – Exemples de critères QUESTIONS DE RÉFLEXION ORGANISATIONNELLE 

 
ACTEURS ORGANISATIONNELS 

 
8. Le gestionnaire 

✓ Modes et pratiques de gestion 
✓ Modes d’organisation 
✓ Modes de communication 
✓ Gestion des connaissances 
✓ Gestion des mandats et livrables 

d’équipe/Gestion par résultats 
✓ Gestion hybride 
✓ Échange et collaboration entre gestionnaires 
✓ Service à la clientèle 
✓ Éthique et équité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

→ Quelles sont les préoccupations des gestionnaires? 
 

o Quels mécanismes sont en place afin de connaître les besoins et préoccupations des 
gestionnaires, et ce, tout au long de l’implantation du mode hybride? 

o Quels sont les moyens mis en place pour diminuer la sollicitation du gestionnaire dans la mise 
en place et gestion en mode hybride? 

 

→ Quels sont les principaux enjeux rencontrés par les gestionnaires dans la gestion des équipes en mode 
hybride? 
 

o Comment les soutenir adéquatement à cet effet? 
o Comment la gestion par résultats est-elle maîtrisée par les gestionnaires? 

 

→ Quels outils et services sont offerts aux gestionnaires afin de les soutenir et les guider dans 
l’implantation et la gestion du mode hybride? 
 

o Quels sujets sont prioritaires? 
o Quels sujets sont bien couverts? 
o Quels sujets sont à développer? 

 

→ Quelles sont les pratiques de gestion qui doivent le plus évoluer dans l’organisation? 
 

o Comment favoriser le développement de celles-ci? 
 

→ Quels sont les indicateurs concernant la charge de travail des gestionnaires et leur santé? 
 

→ Dans quelle mesure les gestionnaires pratiquent-ils le mode hybride? 
 

o Est-ce optimal? 
o Devraient-ils faire plus ou moins de télétravail? Pourquoi? 
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DIMENSION À ANALYSER – Exemples de critères QUESTIONS DE RÉFLEXION ORGANISATIONNELLE 

ACTEURS ORGANISATIONNELS 
 
9. Les employés 

✓ Demandes syndicales 
✓ Statut d’emploi 
✓ Classe d’emploi 
✓ Résultats de sondages (satisfaction, 

mobilisation, santé) 
✓ Profil des employés (âge, sexe, etc.) 

 

 

→ Les employés connaissent-ils bien la Politique-cadre, ses modalités et ce que cela implique comme 
changement dans l’organisation du travail et la gestion du mode hybride? (notamment la notion du 
collectif à privilégier) 
 

o Quelles actions pourraient être prises pour améliorer cet aspect? 
 

→ Quel est l’impact du mode hybride sur le sens que les employés donnent au travail? 
 

→ Y a-t-il des impacts spécifiques à certains groupes d’employés, avec l’implantation du mode hybride? 
 

→ Quel est l’impact de l’implantation du mode hybride sur les relations patronales/syndicales? 
 

→ Comment pense-t-on vérifier la satisfaction des employés quant au fonctionnement du mode hybride? 
 

→ Quel est l’impact du mode hybride sur le rendement des employés? 
 

→ Est-ce que les rôles et comportements attendus en télétravail et dans le milieu de travail sont établis et 
communiqués? 
 

→ Comment les employés sont-ils soutenus dans l’appropriation du mode de travail hybride? 
 

→ Quels sont nos indicateurs pour mesurer l’impact à moyen et long terme du mode hybride sur différents 
aspects RH (mobilisation, santé, climat de travail, attraction, rétention)? 
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SÉDENTARITÉ AU TRAVAIL 
ET SAINES HABITUDES 

DE VIE  
   

Pistes d’action à l’intention des directions des ressources humaines et des gestionnaires 
pour faciliter le télétravail 

INTERPRÉTATION 
La sédentarité et l’inactivité physique sont deux notions différentes : 

La sédentarité est désignée par un état d’éveil caractérisé par une faible dépense 
énergétique en position assise, inclinée ou allongée.  

L’inactivité est définie comme un niveau insuffisant d’activité physique. Les 
recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour le niveau 
d’activité physique sont de 150 minutes à intensité modérée par semaine.  

La promotion des saines habitudes de vie est le processus qui confère aux personnes les 
moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d’améliorer celle-ci. Il 
existe trois niveaux d'intervention en matière de promotion des saines habitudes de 
vie : 

• La sensibilisation (sensibiliser et motiver) ;
• Les changements dans le style de vie (développer les compétences et les 

habiletés) ;
• Les environnements favorables (offrir des occasions pour passer à l'action).

Au-delà de la génétique, ce sont les saines habitudes de vie que les individus adoptent 
au quotidien qui contribuent ou non à leur santé et leur bien-être. En effet, on peut être 
sédentaire au travail même en étant actif : faire de l’exercice plusieurs fois par semaine 
n’empêche pas de passer plusieurs heures assis à son poste de travail. Les conséquences 
de la sédentarité peuvent être nombreuses, voir grave (cancer, diabète, maladies 
cardiovasculaires, etc.) et il n’est jamais trop tôt pour adopter de saines habitudes de 
vie. Le simple fait de diminuer ses comportements sédentaires peut avoir un effet positif 
sur sa santé. 
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MANIFESTATIONS EN TÉLÉTRAVAIL 
En contexte de télétravail, les occasions de varier la position assise sont moins 
fréquentes qu’au bureau (ex. : se déplacer pour une rencontre, se rendre au bureau 
d’un collègue, se lever pour aller à l’imprimante, etc.). Les distractions étant moins 
nombreuses, le télétravailleur voit souvent sa concentration augmenter, au point 
parfois de perdre la notion du temps et de passer ainsi de longues heures dans la même 
posture. Une routine sédentaire a donc plus de risque de s’installer dans ce mode de 
travail. 

PRINCIPALES ACTIONS  
Les gestionnaires devraient privilégier des pratiques de gestion quotidiennes qui 
favorisent les saines habitudes de vie. Voici certaines pratiques qui peuvent être mises 
de l’avant afin d’atténuer les effets de la sédentarité causés par le travail à l’écran : 

• Promouvoir de saines habitudes de vie au sein de l’équipe et créer des 
conditions favorables à l’adhésion des employés à celles-ci.

• Encourager les micro-pauses régulières.
• Adopter de bonnes habitudes de vie afin d’être des modèles positifs auprès de 

leurs équipes de travail.
• Ouvrir la discussion avec l’équipe sur l’importance d’adopter de saines habitudes 

de vie en contexte de télétravail et partager ses astuces (ex. : ne remplir son 
verre d’eau qu’à moitié pour aller en chercher régulièrement, mettre une alerte 
aux heures pour se lever et bouger, etc.).

Certaines habitudes de vie peuvent être promues par les gestionnaires auprès de leurs 
équipes et adoptées par les employés pour contrer la sédentarité et ses effets :  

• Privilégier un appel téléphonique plutôt qu’une rencontre Teams, lorsque la 
nature de l’échange s’y prête, cela permet d’être actif tout en travaillant.

• Varier les positions dans lesquels le télétravail s’effectue en visant une
alternance entre être assis et debout.

• Effectuer des exercices d’étirements ou des pauses actives entre les différentes 
tâches (recommandation de briser la posture statique chaque heure).

• Utiliser les modalités de l’horaire variable afin d’insérer des plages d’activités 
favorisant de saines habitudes de vie.

• Participer aux différents programmes mis en place dans l’organisation favorisant
un mode de vie actif.
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PRÉVENTION DE  
L’HYPER CONNEXION 

   
Pistes d’action à l’intention des directions des ressources humaines et des gestionnaires 

pour faciliter le télétravail 

INTERPRÉTATION 
L’hyper connexion peut se traduire par une saturation d’informations, de 
sollicitations, d’interactions et d’interruptions dans les connexions digitales ou 
numériques. 

La déconnexion est un principe selon lequel un employé est en droit de ne pas être 
connecté aux outils numériques professionnels (téléphone portable, courriels, etc.) 
hors des horaires de travail (temps de transport travail-domicile, congés, temps de 
repos, week-end, soirée, etc.).  L’objectif de la déconnexion est d'assurer le respect 
des temps de repos et de congé ainsi que de préserver la vie personnelle et familiale 
de l’employé.  

MANIFESTATIONS EN TÉLÉTRAVAIL 
Le télétravail, parce qu’il s’exerce presque exclusivement à l’aide d’outils 
numériques, est susceptible d’engendrer une hyper connexion plus forte qu’au 
bureau. Les nouvelles technologies génèrent des attentes plus grandes en termes 
de délais et un sentiment d’urgence permanente : sollicitations via les courriels, 
notifications, messagerie interne (Teams, Zoom), cellulaire, etc. La facilité d’accès 
des outils de travail numériques au domicile facilite aussi l’hyper connexion. Les 
télétravailleurs se retrouvent donc particulièrement exposés aux risques 
psychosociaux (stress, épuisement professionnel, charge de travail, etc.), et peuvent 
avoir tendance à laisser le travail déborder sur leur temps personnel. En effet, les 
nouvelles technologies peuvent grandement faciliter nos tâches, telles que la 
communication et l’accès à l’information, mais utilisé avec excès, elles peuvent 
entraîner des conséquences pour la santé de l’employé (fatigue, stress, troubles 
musculosquelettiques, etc.). 
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PRINCIPALES ACTIONS 
Un équilibre entre la vie personnelle et professionnelle ainsi que des règles sur la 
sollicitation numérique doivent être clairement définis par les gestionnaires et leurs 
équipes de travail afin d’éviter les risques de stress numérique ou de surcharge 
informationnelle qui pourraient entraîner des effets indésirables sur la santé 
physique et psychologique des employés. Voici certaines actions qui peuvent être 
mises en place afin de prévenir ces effets.  

• Pour optimiser la productivité tout en assurant un climat de travail sain, 
l’instauration d’un cadre clair concernant la connectivité à l’extérieur des 
heures normales de travail doit être établie par le gestionnaire. Celui-ci 
permettra de respecter et valoriser la prévention de l’hyper connexion en 
communiquant avec les employés selon des horaires convenables et en 
établissant des balises sur ce qui est attendu.

• Établir une charte numérique dans les équipes de travail concernant les 
bonnes pratiques à adopter dans les communications. L’accord doit définir 
les modalités d’exercice et la mise en place de dispositifs de régulation de 
l’utilisation des outils numériques.

• Les gestionnaires doivent favoriser la sensibilisation et la flexibilité du mode 
de travail dans leurs approches avec les employés (horaires variables, 
conciliation travail-famille, etc.).

• Prendre le temps en début de message de mentionner qu’il n’y a pas 
d’attente pour une réponse immédiate lors des communications avec les 
employés en dehors des heures établies au préalable.

• Prendre le temps de mentionner l’échéance souhaitée lors de demandes par 
le biais des outils numériques, afin d’atténuer l’effet d’instantanéité 
associée à ce mode de communication.

• Les gestionnaires devraient encourager leur personnel à définir des périodes 
de réel décrochage et de recharge, en prêchant par l’exemple et en 
s’assurant que leurs employés se fixent des standards réalistes.

Les employés peuvent à leur tour mettre en place des pratiques favorables à la 
prévention de l’hyper connectivité ; les gestionnaires sont ainsi invités à leur 
rappeler ce qui peut être fait à leur niveau.  
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• Respecter les bonnes pratiques de communication établie dans la charte
numérique de l’équipe de travail, s’il y a lieu.

• Valider auprès du gestionnaire ce qui est attendu en termes de délai de 
réponse afin d’éviter de se mettre une pression inutile.

• Prendre un temps de réflexion pour établir ses propres limites.
• Favoriser un réel décrochage hors des heures normales de travail (fermer

son poste de travail, désactiver les notifications, ranger son matériel de 
travail dans une pièce fermée, etc.).

• Prendre des temps de pause afin de contrer les effets de la sédentarité et 
l’hyper connexion causés par le travail à l’ordinateur en continu.

• Définir et communiquer clairement de quelle façon on souhaite être 
contacté particulièrement lors des journées de télétravail (ex. courriel, 
téléphone, Teams, etc.).

• Prendre le temps de mentionner l’échéance souhaitée lors de demandes par 
le biais des outils numériques, afin d’atténuer l’effet d’instantanéité 
associée à ce mode de communication.

• Mentionner aux collègues que parfois un délai de réponse peut être
constaté au regard de sa gestion des priorités et afin de permettre un temps
de réflexion et une réponse adéquate aux questionnements.



ANNEXE 4.3 GUIDE- POLITIQUE-CADRE EN MATIÈRE DE TÉLÉTRAVAIL 

TROUBLES  
MUSCULO-SQUELETTIQUES 

ET ERGONOMIE 
   

Pistes d’action à l’intention des directions des ressources humaines et des gestionnaires 
pour faciliter le télétravail 

INTERPRÉTATION 
Les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont des pathologies de l’appareil 
locomoteur qui touchent principalement les articulations, les tendons et les 
muscules et qui peuvent être provoquées ou aggravées par les composantes 
professionnelles tels que les risques environnementaux (posture statique, gestes 
répétitifs, etc.), psychosociaux (charge de travail, soutien social, reconnaissance, 
etc.) et organisationnels (sédentarité au travail, manque de pauses, etc.). Ils 
surviennent lorsque les contraintes biomécaniques s'exerçant sur les tendons des 
muscles et sur les articulations dépassent les capacités fonctionnelles propres à 
chaque employé. Contrairement à un accident, qui est par définition imprévisible et 
soudain, on peut « voir venir » les manifestations des TMS, puisqu’elles apparaissent 
progressivement. 

L’ergonomie se préoccupe de l’adaptation de l’environnement de travail à l’individu, 
et non l’inverse. C’est pourquoi une bonne compréhension de l’activité de travail 
est primordiale afin d’adapter le poste aux besoins du travailleur. 

MANIFESTATIONS EN TÉLÉTRAVAIL 
En contexte de télétravail, l’aménagement de l’espace et de l’équipement de travail 
constitue un des principaux déterminants du confort physique ; un mauvais 
aménagement peut engendrer des postures contraignantes, et ainsi contribuer au 
développement de divers TMS. Des contraintes organisationnelles psychosociales 
et environnementales du travail associé au télétravail peuvent également 
engendrer des tensions musculaires et des changements physiologiques pouvant 
contribuer à l’apparition de TMS. 
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PRINCIPALES ACTIONS  
Pour évaluer les TMS, il faut préalablement identifier les facteurs de risque liés à la 
tâche effectuée afin de déterminer les sources potentielles de TMS. Certaines 
recommandations ergonomiques peuvent être promues par l’organisation pour 
contrer les effets néfastes des TMS :  

• S’assurer que tous les employés ont accès à des espaces de travail adéquats 
ainsi qu’à des outils de travail appropriés pour exercer leur travail.

• Offrir des conseils ergonomiques ainsi que des formations pour le 
réaménagement du poste de travail au domicile, en fonction des besoins de 
chacun.

Les gestionnaires ont aussi leur rôle à jouer dans les recommandations 
ergonomiques : 

• Discuter avec leur équipe de l’importance de l’ergonomie sur leur santé.
• Encourager les membres de leur équipe à prendre des pauses régulières afin

de contrer les effets de la sédentarité et de l’hyper connexion.
• S’assurer que les membres de leur équipe ont les équipements appropriés

pour effectuer leur travail.
• S’assurer que tous les membres de l’équipe ont suivi la formation ADAPTE 

de l’APSSAP.
• Faire des suivis réguliers avec les employés afin d’intervenir rapidement sur

les problématiques en lien avec leur poste de travail.

Les employés peuvent mettre en place certaines pratiques de travail afin de 
diminuer les risques de TMS ; les gestionnaires sont ainsi invités à leur rappeler ce 
qui peut être fait à leur niveau.  

• Changer régulièrement de position à l’aide de micro-pauses actives et
écouter les besoins du corps tant physiques que cognitifs.

• Alterner les positions assises et debout au courant de la journée de travail 
afin de briser la sédentarité.

• Suivre la formation ADAPTE de l’APSSAP pour connaître les ajustements
adéquats à appliquer au poste de travail.

• Adapter le poste de travail selon les recommandations ergonomiques du 
travail à l’écran ou de la tâche à effectuer.
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• Mentionner au gestionnaire toutes problématiques en lien avec le travail,
telles qu’un équipement inadéquat ou une douleur musculaire persistante 
afin de remédier à la situation le plus rapidement possible.
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CHARGE DE TRAVAIL 
   

Pistes d’action à l’intention des directions des ressources humaines et des 
gestionnaires pour faciliter le télétravail 

INTERPRÉTATION 
En matière de risques psychosociaux, la charge de travail réfère à la quantité de 
travail à accomplir, aux exigences requises et aux contraintes de temps à respecter 
dans la réalisation du travail.  

Il y a quatre types de charges de travail : 

• Physique : force et efforts physiques requis (posture, mouvements, etc.).
• Cognitive : processus mentaux (prise de décision, concentration, etc.).
• Émotionnelle : sollicitation des émotions.
• Adaptative : cumul, chevauchement et rapidité des changements.

La charge de travail doit être abordée de façon globale en tenant compte de la 
complexité du travail réel, des demandes formelles et informelles qui sont faites aux 
travailleurs, des ressources et des outils mis à la disposition de chacun pour réaliser 
le travail, du temps disponible, des interruptions et des imprévus que l’on ne peut 
pas toujours prévoir et qui ont un impact sur la charge de travail. Ainsi, la charge de 
travail est déterminée par trois composantes : la charge de travail prescrite, réelle 
et vécue.  

• La charge de travail prescrite : désigne les objectifs que l’on attend du
travail. Elle se traduit par une exigence de performances et des procédures
à mettre en œuvre afin de répondre aux attentes organisationnelles.

• La charge de travail réelle : englobe les processus, les compromis et les
stratégies pour surmonter les contraintes du travail et de l’organisation. Elle
prend aussi en compte le travail non réalisé, qui attend ou qui est en retard.

• La charge de travail vécue : est ressenti par l’individu face à sa propre charge 
de travail en lien avec le travail prescrit, ses ressources et celle de 
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l’organisation, et un contexte organisationnel spécifique offrant ou non une 
reconnaissance et un soutien. 

La surcharge de travail se définit comme une accumulation exagérée de 
responsabilités pour un seul individu, sans que ce dernier ait assez de temps et de 
ressources pour s’acquitter de toutes les tâches exigées. Cette surcharge peut 
donner le sentiment d’être dépassé et d’avoir perdu le contrôle de son travail. 

À l’inverse, la sous-charge de travail est présente lorsque l’employé ne dispose pas 
de suffisamment de travail afin de maintenir un niveau d’attention adéquat ou 
lorsqu’il est sous-sollicité par rapport aux compétences qu’il détient.   

Autant la surcharge que la sous-charge peuvent avoir des conséquences néfastes 
pour l’employé qui les subit.  

MANIFESTATIONS EN TÉLÉTRAVAIL 
L’intensification du travail peut entraîner des conséquences pour les employés en 
exigeant de leur part une mobilisation accrue de leurs capacités cognitives, 
physiques, émotionnelles et adaptatives. La charge de travail en contexte de 
télétravail est d’autant plus susceptible d’avoir un impact sur la santé des employés 
et peut se manifester de diverses façons, telles que :  

• Une répartition inégale de la charge de travail entre les collègues.
• Un risque d’hyper connexion au travail.
• Une intensification du travail (peu de pauses, pas d’informel ou peu de

transitions entre les tâches, etc.).
• Un manque de clarté et de précision dans les mandats à effectuer ainsi que

dans les rôles et responsabilités.
• Des interruptions fréquentes provenant des outils numériques.
• Un manque de connaissance ou d’informations pour réaliser ses mandats.
• Des outils de travail dysfonctionnels, etc.

PRINCIPALES ACTIONS 

Plusieurs facteurs de protection peuvent être mis en place dans les équipes de 
travail afin d’atténuer ce facteur de risque psychosocial. Parmi ceux-ci, on retrouve 
la reconnaissance au travail, la coopération, l’autonomie, l’écoute, le climat de 
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travail, etc.  Le gestionnaire peut dans ses pratiques de gestion mettre en place des 
actions pour atténuer les effets de la charge de travail vécue par les employés, tels 
que :  

• Établir des mandats clairs sous forme d’objectifs à court et long terme afin 
de permettre à l’employé d’avoir un sentiment d’évoluer.

• Encourager l’employé à utiliser la marge de manœuvre à laquelle il a droit 
avec l’horaire variable, afin de bien concilier travail et vie personnelle.

• Valoriser les pauses régulières pour éviter l’hyper connexion.
• S’assurer que les tâches établies sont réalisables à l’intérieur des heures

régulières de travail.
• S’assurer que la nature et la quantité de travail sont en adéquation avec les 

capacités et les habiletés des employés.
• Favoriser des échanges entre collègues sur les difficultés rencontrées afin de 

trouver de nouvelles façons de les surmonter.
• Organiser des rencontres régulières pour évaluer la situation réelle quant à 

la charge de travail et mettre en place des moyens pour optimiser le travail. 
• Mettre en place un plan de développement des compétences en permettant 

du coaching, du mentorat, du codéveloppement et des activités de
formation.

• Établir des modalités de travail en équipe pour limiter les interruptions.
• S’assurer que l‘organisation du travail, les processus et les outils sont 

optimaux et dans le cas contraire, prendre les moyens nécessaires pour y 
apporter des correctifs.

• Solliciter l’équipe de travail durant les heures de travail pour éviter l’hyper
connexion.

Les employés peuvent aussi mettre en place des pratiques qui pourront atténuer 
les effets de leur charge de travail ; les gestionnaires sont ainsi invités à leur rappeler 
ce qui peut être fait à leur niveau.  

• Clarifier avec le gestionnaire les mandats à réaliser (objectifs, échéances,
livrables, etc.).

• Fixer les priorités dans les tâches à réaliser et planifier un échéancier réaliste.

• Respecter les modalités de travail établi par l’équipe pour les interruptions 
et les communications (ex. : charte numérique, civilité numérique, etc.).
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• Discuter avec le gestionnaire des activités et formations qui seraient 
favorables pour le développement de leurs compétences.

• Prendre des pauses régulières pour éviter l’hyper connexion.
• Discuter de leur charge de travail avec leur gestionnaire et participer à la

recherche de solutions pour y remédier.
• Demander la collaboration des collègues ou du gestionnaire pour surmonter 

les difficultés rencontrées dans le cadre du travail.
• Éviter de solliciter les membres de l’équipe en dehors des heures de travail

pour éviter l’hyper connexion.

Référence : INSPQ. (2018). Fiche 2-A Indicateur « Charge de travail » repéré à 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/sante-travail/risques-
psychosociaux/2a_charge_travail.pdf  

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/sante-travail/risques-psychosociaux/2a_charge_travail.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/sante-travail/risques-psychosociaux/2a_charge_travail.pdf
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SOUTIEN SOCIAL DU 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT 

    

Pistes d’action à l’intention des directions des ressources humaines et des gestionnaires 
pour faciliter le télétravail 

 

 
INTERPRÉTATION 
Le soutien social du supérieur immédiat se traduit par des pratiques de gestion qui 
favorisent l’écoute, l’ouverture aux opinions et la disponibilité du supérieur 
immédiat pour ses employés.  
 
Le soutien social du supérieur immédiat peut prendre plusieurs formes :  

• Opérationnel, c’est-à-dire centré sur la tâche.  
• Informationnel, par le biais d’informations ou de conseils pour soutenir la 

réalisation du travail et pour aider à résoudre des situations difficiles. 
• Émotionnel, c’est-à-dire centré sur la personne. 

 
MANIFESTATIONS EN TÉLÉTRAVAIL 
En contexte de télétravail, certains employés peuvent se sentir isolés des collègues 
de travail et ressentir un sentiment de laisser pour compte vis-à-vis de leur supérieur 
immédiat. En effet, un manque d’écoute, de disponibilité et de soutien du supérieur 
ainsi qu’un environnement de travail flou où les rôles et responsabilités sont mal 
définis peuvent entraîner un climat de travail malsain. Un faible soutien social peut 
porter atteinte à la santé et générer des tensions et conflits qui peuvent entraîner 
de l’absentéisme, du présentéisme, de la détresse psychologique, etc. Le manque 
de soutien social du supérieur immédiat touche non seulement la qualité des 
relations humaines, mais également l’efficacité de l’organisation c’est pourquoi il 
doit être pris en considération tout particulièrement en situation de télétravail où il 
peut être plus difficile d’établir un lien de proximité avec les employés.   
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PRINCIPALES ACTIONS  

Les gestionnaires devraient privilégier des pratiques de gestion qui favorisent 
l'écoute, l'ouverture aux opinions et la disponibilité pour les employés. Ils devraient 
offrir du soutien à leurs employés sous les trois formes décrites dans la section 
interprétation. Voici certaines pratiques qui peuvent être mises de l’avant pour 
soutien social du supérieur immédiat : 

• Entretenir une relation de proximité avec les employés qui sont en 
télétravail en demeurant disponibles pour les guider et les aider au besoin.  

• Rester attentif à chaque employé lors des communications afin de percevoir 
les signes démontrant une quelconque problématique et intervenir 
rapidement si tel est le cas. 

• Tenir une réunion hebdomadaire afin de permettre à chaque employé de 
souligner la progression de leur projet et permettre également des échanges 
informels avec ces derniers afin de conserver un lien de proximité. 

• Donner suite aux requêtes et aux suggestions des employés dans un délai 
raisonnable. 

• Intégrer des programmes d’accueil et de mentorat adaptés au travail en 
mode hybride. 

• Clarifier les rôles et responsabilités de chacun. 
 
Étant donné que le soutien social est basé sur une relation entre les gestionnaires 
et les employés, ces derniers peuvent intervenir en favorisant certaines pratiques ; 
les gestionnaires sont ainsi invités à leur rappeler ce qui peut être fait à leur niveau.  
 

• Établir un lien de confiance avec leur gestionnaire en ayant des échanges 
réguliers et authentiques.  

• Tenir les gestionnaires informés de l’avancement de leurs mandats.  
• Demander aux gestionnaires de clarifier leurs tâches et leurs mandats ou 

d’apporter leur soutien pour la réalisation de ceux-ci. 
• Informer rapidement les gestionnaires des préoccupations pour une 

intervention adéquate. 
 

Référence : INSPQ. (2018). Fiche 2-C Indicateur « Soutien social du supérieur immédiat » repéré à 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/sante-travail/risques-
psychosociaux/2c_soutien_social_superieur_immediat.pdf  

 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/sante-travail/risques-psychosociaux/2c_soutien_social_superieur_immediat.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/sante-travail/risques-psychosociaux/2c_soutien_social_superieur_immediat.pdf
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SOUTIEN SOCIAL DES 
COLLÈGUES 

    

Pistes d’action à l’intention des directions des ressources humaines et des gestionnaires 
pour faciliter le télétravail 

 

 
INTERPRÉTATION 
Le soutien social des collègues fait référence à l’esprit d’équipe, au degré de 
cohésion dans le groupe, de même qu’à l’assistance et à la collaboration de la part 
des collègues dans l’accomplissement des tâches.  
 
Le soutien social des collègues peut se manifester sous deux formes :  

• Soutien social opérationnel : centré sur la tâche (soutien instrumental).  
• Soutien social émotionnel : centré sur la personne (soutien 

socio-émotionnel).  

 
MANIFESTATIONS EN TÉLÉTRAVAIL 
En contexte de télétravail, les employés éprouvent plus de difficultés à tisser ou à 
maintenir des liens sociaux avec les collègues. Les mises en commun et les échanges 
informels sont moins fréquents qu’au bureau. L’affaiblissement du collectif de 
travail peut aussi avoir des effets sur la recherche de solutions et sur la collaboration 
de l’équipe de travail. Il est d’autant plus difficile pour un nouvel employé de bien 
s’intégrer au groupe de travail et de créer des liens avec ces derniers lorsque le 
travail s’effectue à distance.  

 
PRINCIPALES ACTIONS  
Le soutien social des collègues peut être promu par les gestionnaires auprès de leurs 
équipes respectives en adoptant des pratiques de gestion qui favorisent les 
échanges et la cohésion d’équipe, telles que :  
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• Prévoir des rencontres formelles et planifiées à l’horaire sans égard aux 
mandats ou aux projets en cours afin d’assurer des échanges plus personnels 
entre les membres de l’équipe. 

• Favoriser et encourager également les interactions sociales entre les 
employés en planifiant des rencontres informelles ou encore en les invitant 
à le faire par eux-mêmes pour légitimer cette pratique. 

• Mettre en place des outils de communications permettant d’échanger de 
façon informelle (ex. : groupe social sur Teams). 

• Favoriser et encourager la collaboration des ressources dans divers dossiers 
en renforçant la culture de soutien et d’entraide au sein du milieu de travail.  

• Encourager l’empathie et la bienveillance au sein des équipes de travail en 
soulignant notamment ces gestes lorsqu’ils se produisent de façon 
spontanée. 

• Faire la promotion et sensibiliser les employés sur la saine communication, 
le respect interpersonnel et les méthodes de résolution des conflits. 

 
Les employés peuvent eux-mêmes mettre en place des pratiques qui favorisent le 
soutien social avec les pairs ; les gestionnaires sont ainsi invités à leur rappeler ce 
qui peut être fait à leur niveau.  
 

• Collaborer et partager avec les collègues pour la réalisation des mandats.  
• Solliciter l’aide des collègues lors de difficultés rencontrées dans le cadre du 

travail. 
• Apporter de l’aide à un collègue dans le besoin. 
• Être présent et à l’écoute des collègues de travail. 
• Prendre le temps d’échanger de façon informelle avec les collègues de 

travail.  

 
Référence : INSPQ. (2018). Fiche 2-D Indicateur « Soutien social des collègues » repérée à 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/sante-travail/risques-
psychosociaux/2d_soutien_social_collegues.pdf  

 
 
 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/sante-travail/risques-psychosociaux/2d_soutien_social_collegues.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/sante-travail/risques-psychosociaux/2d_soutien_social_collegues.pdf
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AUTONOMIE 
DÉCISIONNELLE 

    

Pistes d’action à l’intention des directions des ressources humaines et des gestionnaires 
pour faciliter le télétravail 

 

 
INTERPRÉTATION 
L’autonomie décisionnelle fait référence à deux éléments, soit :  
 

• La possibilité d’exercer un certain contrôle sur le travail à réaliser : liberté de 
pouvoir décider comment faire son travail et d’influencer la façon dont les choses 
se passent dans le milieu; 

• La possibilité d’utiliser ou de développer ses habiletés : l’accomplissement de soi, 
en référence à la possibilité d’utiliser sa créativité et d’apprendre des choses 
nouvelles. 

 
MANIFESTATIONS EN TÉLÉTRAVAIL 
En contexte de télétravail, l’éloignement peut entraîner des difficultés à participer 
aux décisions qui concernent son travail. Une organisation rigide qui exerce du 
contrôle sur ses employés vient fragiliser l’équilibre psychologique de ces derniers. 
Les employés qui ont peu de possibilités de participer aux décisions concernant leur 
travail et qui ont peu de marge de manœuvre dans les tâches à réaliser réussissent 
difficilement à se développer et à innover dans le cadre de leur travail. 

 
PRINCIPALES ACTIONS  
L’autonomie décisionnelle constitue un effet de levier à la motivation et au bien-
être au travail. Elle a également un effet protecteur pour la santé. Les gestionnaires 
ont tout intérêt à intégrer ce facteur à leurs pratiques de gestion afin d’augmenter 
la satisfaction et la productivité au travail. Voici quelques exemples de pratiques qui 
peuvent être mis en place par les gestionnaires :  

• Encadrer sans contrôler en se concentrant sur les résultats et non sur la 
manière d’y parvenir. 
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• Permettre aux employés d’échanger et de pouvoir donner leur opinion sur 
les livrables. 

• Donner la possibilité aux employés d’organiser leur travail selon des objectifs 
précis définis préalablement.  

• Définir les rôles et responsabilités de chacun. 
• Consulter les employés sur les décisions qui concernent leur travail ou 

l’équipe. 
• Encourager le travail collaboratif en fonction des expertises de chacun afin 

de favoriser une recherche collective de solutions.  
• Favoriser le développement de nouvelles compétences (ex. : formations, 

activités d’apprentissage, etc.). 
• Encourager les initiatives et la créativité dans la réalisation de nouvelles 

tâches (l’innovation vient avec le droit de se tromper). 
 

Les employés peuvent également mettre en place des pratiques de travail qui 
pourront favoriser leur autonomie décisionnelle ; les gestionnaires sont ainsi invités 
à leur rappeler ce qui peut être fait à leur niveau.  
 

• Participer aux décisions concernant la réalisation de leurs tâches. 
• Prendre part aux travaux collaboratifs afin d’apporter une expertise et 

favoriser une collaboration entre les différentes ressources pour en arriver 
à une solution commune.  

• Participer activement aux réunions d’équipe. 
• Connaître et comprendre les objectifs à réaliser.  
• Définir son horaire de travail selon les mandats à réaliser tout en respectant 

les échéanciers.  
• Discuter avec le gestionnaire des difficultés rencontrées dans la réalisation 

des mandats.  
• Favoriser le développement en participant à des ateliers ou des formations 

dans leur champ d’expertise.  
• Faire preuve d’initiative et de créativité dans leur travail. 

 
Référence : INSPQ. (2018). Fiche 2-E Indicateur « Autonomie décisionnelle » repéré à 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/sante-travail/risques-
psychosociaux/2e_autonomie_decisionnel.pdf 

  
 
 
 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/sante-travail/risques-psychosociaux/2e_autonomie_decisionnel.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/sante-travail/risques-psychosociaux/2e_autonomie_decisionnel.pdf
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RECONNAISSANCE AU 
TRAVAIL 

   
Pistes d’action à l’intention des directions des ressources humaines et des gestionnaires 

pour faciliter le télétravail 

INTERPRÉTATION 
La reconnaissance fait référence aux différentes façons de reconnaître les efforts et 
les réalisations, qu’il s’agisse de rémunération, d’estime, de respect, d’équité, de 
sécurité d’emploi, ou encore, de perspective de promotion. De plus, 
la reconnaissance donne un sens au travail et contribue à augmenter la motivation, 
la satisfaction et le plaisir à travailler. Elle favorise également la créativité et 
l'innovation de l’employé.  

La reconnaissance au travail se décline sous quatre formes : 

• La reconnaissance de la personne : porte sur l’individu et non sur l’employé.
• La reconnaissance des résultats : s’intéresse aux résultats observables,

mesurables et contrôlables du travail.
• La reconnaissance de l’effort : se traduit par des remerciements pour les 

efforts accomplis ou pour l’investissement personnel au quotidien.
• La reconnaissance des pratiques de travail : s’intéresse à la qualité du travail,

tel que le travail bien fait.

MANIFESTATIONS EN TÉLÉTRAVAIL 
En contexte de télétravail, les employés adoptent davantage un mode de travail 
individuel, les emmenant ainsi à moins exposer leurs réalisations au regard de leurs 
collègues et de leur gestionnaire, et par conséquent à obtenir moins de retour sur 
leurs accomplissements. Aussi en télétravail, les occasions de reconnaissance 
spontanée diminuent, tout particulièrement au niveau de la reconnaissance de la 
personne. Par exemple, les causeries matinales (Bonjour et comment ça va ?) sont 
souvent élaguées.  
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PRINCIPALES ACTIONS 
La reconnaissance au travail ne doit pas demeurer uniquement une activité 
occasionnelle, mais doit faire partie des pratiques de gestion au quotidien. En effet, 
la valorisation peut se faire autant en présence virtuelle que dans le milieu de travail, 
et il ne faut pas attendre une occasion spéciale pour en faire part aux employés. 
Certaines actions des gestionnaires peuvent être mises en place afin d’apporter de 
la reconnaissance aux employés lors du travail à distance, telles que :  

• Rappeler régulièrement aux employés que leur travail est important, qu’ils
ont une valeur ajoutée pour l’équipe et pour l’organisation.

• Prendre le temps de dire merci et de souligner les forces et les bons coups
des employés.

• Utiliser les outils de communication numérique pour démontrer de façon
régulière aux employés de la reconnaissance envers leur travail et les efforts
investis malgré la distance.

• Apprécier et évaluer régulièrement les efforts autant que les résultats des
employés. S’intéresser à ce qu’ils font quotidiennement dans le cadre de 
leur travail et non seulement à l’atteinte des objectifs.

• Souligner les défis relevés dans un contexte de changement et de nouvelles 
façons de faire.

• Souligner le travail ou les qualités individuelles des personnes lors de 
rencontres d’équipe, en s’assurant que ça ne soit pas toujours les mêmes 
personnes qui reçoivent la reconnaissance.

• S’assurer d’avoir des échanges réguliers avec les télétravailleurs, pour créer 
des occasions de reconnaissance malgré la distance.

• Transmettre une appréciation positive sur le travail accompli.
• S’assurer que le travail et les efforts des télétravailleurs sont reconnus de 

façon équitable avec ceux dont la présence en milieu de travail est plus 
fréquente.

• Créer de façon ponctuelle des événements d’équipe spéciaux où la présence 
de tous en milieu de travail serait favorisée.

La reconnaissance est également cruciale entre les collègues de travail. Étant donné 
que la reconnaissance est avant tout un facteur relationnel, il revient donc aux 
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employés de la développer dans leurs pratiques de travail ; les gestionnaires sont 
ainsi invités à leur rappeler ce qui peut être fait à leur niveau.  

• Donner des rétroactions positives aux collègues de travail sur leurs 
réalisations, leurs efforts et leurs forces.

• Exprimer ses besoins en matière de reconnaissance.
• Prendre le temps de dire merci aux collègues, pour leur aide, leur soutien ou

leurs rétroactions, etc.
• Reconnaître non seulement les collègues, mais également le gestionnaire.
• S’intéresser de façon sincère aux mandats des collègues en télétravail afin

de pouvoir bien apprécier leur apport.
• Prendre des nouvelles des collègues en télétravail, afin de créer des 

occasions de reconnaissance.

Référence : INSPQ. (2018). Fiche 2-B Indicateur « Reconnaissance au travail » repéré à 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/sante-travail/risques-
psychosociaux/2b_reconnaissance_travail.pdf  

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/sante-travail/risques-psychosociaux/2b_reconnaissance_travail.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/sante-travail/risques-psychosociaux/2b_reconnaissance_travail.pdf
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INFORMATION ET 
COMMUNICATION 

   
Pistes d’action à l’intention des directions des ressources humaines et des gestionnaires 

pour faciliter le télétravail 

INTERPRÉTATION 
Une information est une indication, un renseignement ou une précision que l’on 
transmet ou que l‘on obtient sur quelqu’un ou quelque chose. Au niveau de 
l’organisation, l’information permet de désigner le message à communiquer. 

La communication permet de transmettre des informations ou des connaissances à 
autrui.  

Il y a trois types de communication : 
• interpersonnelle : mets en relation deux individus ;
• de groupe : un émetteur s’adresse à plusieurs récepteurs ciblés ;
• de masse : un émetteur s’adresse au plus grand nombre possible de 

récepteurs.

MANIFESTATIONS EN TÉLÉTRAVAIL 
En contexte de télétravail, l’éloignement peut entraîner des difficultés dans la 
communication des informations et un climat d’incertitude risque alors de s’installer 
au sein de l’équipe de travail. La communication et la collaboration entre les 
collègues et le gestionnaire, parce qu’elles sont moins spontanées, sont souvent 
moins fréquentes qu’en présentiel (exemples : discussions informelles dans le 
corridor, questions rapides en face à face, etc.). La fréquence, le contenu et la 
manière de communiquer les informations sont d’autant plus importants, qu’ils 
vont influencer non seulement la capacité à bien faire son travail, mais également 
le sentiment d’appartenance des employés envers leur équipe. 
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PRINCIPALES ACTIONS 
La communication est un élément essentiel pour toutes les organisations. Elle 
maintient les liens sociaux, contribue à la dynamique de l’équipe de travail et 
permet d’exécuter les tâches correctement. Les gestionnaires ont tout intérêt à 
intégrer la communication à leurs pratiques de gestion afin que leurs employés 
aient toutes les informations nécessaires pour leur travail et afin de créer un 
sentiment de cohésion au sein de leur équipe. Voici quelques exemples de pratiques 
qui peuvent être mis en place par les gestionnaires :  

• Organiser des rencontres d’équipe de façon régulière pour informer les
employés sur les mandats ou les changements à venir dans l’organisation.

• Clarifier les rôles et responsabilités des employés et s’assurer de leur 
compréhension.

• Communiquer toutes les informations pertinentes pour la réalisation des
tâches et des mandats.

• Favoriser la communication verbale et l’écoute active au lieu des courriels 
et de la messagerie instantanée.

• Créer des occasions formelles et informelles d’échanger en rencontres 
individuelles et de groupe.

• Être à l’écoute des préoccupations et des questionnements des employés et
y répondre dans un délai raisonnable.

• Prioriser une communication sincère et transparente de l’information.
• S’assurer de la participation de tous lors d’une rencontre tant en milieu de

travail qu’en télétravail.

Les employés peuvent également mettre en place des pratiques de travail qui 
pourront favoriser la communication ; les gestionnaires sont ainsi invités à leur 
rappeler ce qui peut être fait à leur niveau.  

• Participer activement aux rencontres tant en présentiel qu’à distance.
• Faire preuve d’ouverture envers les idées des autres.
• Privilégier une communication authentique et transparente.
• Prioriser les communications verbales et l’écoute active au lieu des courriels

et de la messagerie instantanée.
• Clarifier les préoccupations et les questionnements afin de prévenir

l’incertitude et poursuivre dans les tâches ainsi que les mandats.
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• Planifier des rencontres formelles et informelles avec les collègues de travail
pour conserver un lien de proximité.

• Être disponible pour les collègues de travail.

Référence : INSPQ. (2019). Fiche 2-F Indicateur « Information et communication » repérée à 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2f_information_communication_fr.pdf  

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2f_information_communication_fr.pdf
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SÉCURITÉ PSYCHOLOGIQUE 
   

Pistes d’action à l’intention des directions des ressources humaines et des gestionnaires 
pour faciliter le télétravail 

INTERPRÉTATION 

Tel que défini dans la Politique-cadre en matière de prévention et de traitement des 
situations d’incivilité, de conflit et de harcèlement psychologique ou sexuel au travail, 
adoptée par le Conseil du trésor, la sécurité psychologique fait référence à la confiance 
que les employés ont envers le groupe et qui leur permet d’exprimer une idée sans 
craindre de se sentir embarrassés ou rejetés. Cette confiance partagée repose sur une 
capacité d’empathie des membres d’une équipe de travail et sur une culture de respect 
qui permet à chaque personne d’agir et de parler sans crainte de jugement. 

Une équipe de travail partage un bon niveau de sécurité psychologique quand chaque 
membre est en mesure d’exprimer ses besoins et de prendre la parole afin d’être 
entendu au sein de son groupe, et quand chacun démontre une bonne dose de 
sensibilité envers ses collègues.  

MANIFESTATIONS EN TÉLÉTRAVAIL 

Faire confiance représente l’un des plus grands défis du télétravail, que ce soit dans les 
relations gestionnaires-employés ou dans les relations entre collègues. Puisque moins 
d’informations sont disponibles sur les comportements, les réactions, le rythme de 
travail, la manière de faire, les dossiers traités, etc., les conditions sont propices à tirer 
des conclusions hâtives basées sur des interprétations. La comparaison, la perception 
d’iniquité, la méfiance, la surveillance sont donc susceptibles de s’installer plus 
facilement et de compromettre la sécurité psychologique attendue.  

La cohabitation des modes virtuel et en présence au bureau ajoute sa part de défi elle 
aussi à la confiance partagée au sein de l’équipe en diversifiant les types de 
relations.  Étant donné que les échanges se font par moment derrière l’écran et par 
moment sur les lieux du travail, la cohésion peut être plus difficile à maintenir. Chaque 
membre, peu importe d’où il fournit sa prestation, doit percevoir qu’on lui laisse la 
possibilité de s’exprimer et se sentir confiant de prendre la parole. Chaque membre doit 
également être encouragé à demeurer à l’écoute de ses collègues et à maintenir une 
certaine sensibilité à leur égard, dans les divers modes de travail qui s’offre à lui. 
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PRINCIPALES ACTIONS  

Certaines pratiques sont à privilégier par les gestionnaires pour renforcer le sentiment 
de sécurité psychologique en contexte de télétravail et de mode hybride : 

• Adopter une gestion qui repose sur l’autonomie et la responsabilisation des 
employés (éviter de se perdre dans les détails et le contrôle excessif) ;

• Aborder les situations et les personnes dans un esprit d'apprentissage, 
particulièrement dans le contexte où toute l’information n’est pas disponible 
pour bien se positionner (il faut éviter de juger ou de chercher un coupable) ;

• Chercher à comprendre d'autres points de vue, d’autres réalités et encourager
l’équipe à se mettre en mode écoute envers les collègues ;

• Adopter une approche consultative en sollicitant les avis et suggestions de tous,
peu importe le lieu de travail dans lequel ils se trouvent ;

• Donner le droit à l'erreur en permettant à chacun d'expérimenter, notamment 
dans ce nouveau contexte d’organisation du travail ;

• Entretenir une culture où l'on nomme ce que l'on désire plutôt que de ruminer
ou de blâmer (à distance, on ne peut pas tout voir alors chacun doit prendre la
responsabilité de nommer ce qui ne va pas) ;

• Permettre aux employés d’être authentiques en valorisant l'expression des 
émotions, peu importe qu’ils soient physiquement au travail ou derrière l’écran 
à la maison ;

• Offrir une rétroaction régulière, ouverte et honnête.

D’autres pratiques sont à encourager chez les employés, qui ont un grand rôle à jouer 
eux aussi dans le maintien d’un climat de sécurité psychologique, puisqu’il s’agit d’une 
responsabilité partagée :  

• Faire valoir leurs besoins à leur gestionnaire et leurs collègues ;

• Chercher à comprendre le point de vue de leurs pairs et respecter les idées
divergentes des leurs ;

• Soutenir spontanément et volontairement un collègue qui manifeste un besoin ;

• Garder un contact régulier avec les membres de leur équipe ;

• Éviter les jugements hâtifs basés sur des perceptions ;

• Contribuer à un climat de confiance en permettant à chacun de prendre des 
initiatives et de parler de ses erreurs pour en tirer des apprentissages.
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CIVILITÉ NUMÉRIQUE 
   

Pistes d’action à l’intention des directions des ressources humaines et des gestionnaires 
pour faciliter le télétravail 

INTERPRÉTATION 

Tel que défini dans la Politique-cadre en matière de prévention et de traitement des 
situations d’incivilité, de conflit et de harcèlement psychologique ou sexuel au travail, 
adoptée par le Conseil du trésor, la civilité est un ensemble de normes implicites ou 
explicites qui encadre les comportements favorisant des relations harmonieuses et 
productives, au bénéfice de tous les membres d’un groupe. Ces comportements font 
référence aux normes de respect, de politesse, de courtoisie, de savoir-vivre et de 
collaboration.  

En contrepartie, une incivilité est un comportement, une parole ou un geste qui est 
contraire à ces normes et qui crée un effet négatif pour la personne qui le subit.  

La civilité numérique fait référence plus spécifiquement aux normes de communication 
avec autrui par le biais des technologies de l’information ; il peut s’agir par exemple de 
communications par courriel, par téléphone, par messagerie texte, par visioconférence, 
etc. 

MANIFESTATIONS EN TÉLÉTRAVAIL 

En contexte de télétravail, la communication et la collaboration sont principalement 
assurées par le biais des technologies de l’information. Bien que ces moyens 
technologiques présentent de nombreux avantages, ils sont susceptibles de nous priver 
d’informations essentielles à l’interprétation des messages et d’engendrer 
conséquemment des malentendus ou des tensions au sein de l’équipe. 

La distance qu’installent naturellement ces technologies entre les interlocuteurs peut 
également influencer la manière de communiquer. Par exemple, il n’est pas rare 
d’observer à l’écrit une diminution du niveau de retenue, une plus faible utilisation des 
formulations de politesse usuelles, des messages fortement centrés sur la tâche, etc.  

PRINCIPALES ACTIONS 

C’est pourquoi il faut porter une attention particulière à la manière de se comporter 
avec les technologies de l’information et sensibiliser l’ensemble des employés à cet 
égard.  Il importe que l’organisation précise les règles de civilité numérique qu’elle 
souhaite voir respecter pour éviter qu’elles ne découlent d’une représentation 
individuelle.  
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Cette clarification doit être faite également au sein de l’équipe pour prendre en compte 
les besoins de chacun et fixer ainsi les normes spécifiques attendues entre les membres. 

Quelques gestes clés peuvent être fort utiles pour permettre aux gestionnaires de 
démontrer concrètement l’importance qu’ils accordent à un climat respectueux, même 
à distance :  

• Être exemplaires dans leurs propres communications pour donner le ton
attendu ;

• Rappeler que la Politique-cadre en matière de prévention et de traitement des 
situations d’incivilité, de conflit et de harcèlement psychologique ou sexuel au 
travail s’applique aussi dans le contexte du télétravail et qu’elle couvre les 
communications par tout moyen technologique ou autre ;

• Faire connaître à leur équipe les règles de civilité numérique dont s’est dotée 
l’organisation, le cas échéant ;

• S’assurer de la participation et de la consultation des personnes qui sont à
distance, autant que celles qui sont présentes dans le milieu de travail (par
exemple, lors de rencontres d’équipe en mode hybride) ;

• Ouvrir la discussion avec leur équipe sur les règles spécifiques que les membres
souhaitent se donner ;

• Intervenir lors de manquements et chercher à comprendre la situation dans son
ensemble ;

• Demeurer attentifs à la qualité des communications numériques et rappeler au
besoin les règles à respecter.

La civilité étant une responsabilité partagée, les gestionnaires sont invités à rappeler et 
à renforcer les gestes que peuvent poser les employés spécifiquement à leur niveau : 

• S’engager à respecter les normes dont s’est dotée l’organisation et l’équipe, le 
cas échéant, pour assurer de saines communications numériques ;

• Utiliser les formules de politesse d’usage ;

• Être clair et concis dans ses messages écrits ;

• Consulter la pastille de disponibilité d’une personne avant de prendre contact 
avec celle-ci par le biais de la visioconférence ou prendre rendez-vous ;

• Être conscient des bruits ambiants au domicile qui pourraient interférer avec les 
appels vidéo ;

• Être soucieux de l’environnement visuel en arrière-plan d’un appel vidéo ;

• S’assurer de la participation et de la consultation des personnes qui sont à 
distance, autant que celles qui sont présentes dans le milieu de travail (par 
exemple, lors de rencontres de travail en mode hybride) ;

• Transmettre les informations utiles aux bons destinataires (éviter la copie
conforme quand ce n’est pas nécessaire) et par le mode de communication le
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plus approprié à la teneur du message (courriel, visio, clavardage, téléphone, 
etc.) ; 

• Valider rapidement ses perceptions lorsqu’une situation nous dérange au point 
de prêter des intentions négatives à la personne. Se montrer ouvert à la
possibilité que les intentions de celle-ci diffèrent de notre perception ;

• Être soucieux, par son attitude (paroles, non verbal, écrits, ton de voix, etc.), de 
créer un climat de confiance où les collègues sentent qu’ils peuvent s’exprimer
sans crainte d’être jugés ou critiqués.
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HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE OU 
SEXUEL AU TRAVAIL 

   
Pistes d’action à l’intention des directions des ressources humaines et des gestionnaires 

pour faciliter le télétravail 
 

INTERPRÉTATION 

La Politique-cadre en matière de prévention et de traitement des situations d’incivilité, 
de conflit et de harcèlement psychologique ou sexuel au travail, adoptée par le Conseil 
du trésor, couvre les relations que les employées et employés, sans égard à leur 
fonction, entretiennent entre eux et avec des tiers dans le cadre du travail. Elle 
s’applique pendant et en dehors des heures normales de travail ainsi que dans les lieux 
et les contextes suivants : 

• Les lieux habituels du travail et les aires communes ;

• Tout endroit où le personnel peut se trouver dans le cadre de son emploi (ex. : 
télétravail, formation, etc.) ;

• Les communications par tout moyen, technologique ou autre.

Il est ainsi attendu chez l’ensemble du personnel qu’il adopte, en tout temps et en tout 
lieu, des conduites courtoises et respectueuses.  

MANIFESTATIONS EN TÉLÉTRAVAIL 

Le harcèlement est à risque de se manifester, même en télétravail, et ce via les canaux 
de communication numériques. Il importe d’y voir par des mesures préventives.

PRINCIPALES ACTIONS 

Puisque la responsabilité d'offrir un climat de travail sain et sécuritaire s'étend aussi au 
télétravail, les mesures suivantes devraient être prises par l’organisation pour prévenir 
les situations apparentées à du harcèlement qui pourraient prendre forme à distance :  

• Rappeler que la Politique-cadre en matière de prévention et de traitement des 
situations d’incivilité, de conflit et de harcèlement psychologique ou sexuel au 
travail et les modalités internes qui en découlent s’appliquent aussi dans le 
contexte du télétravail et qu’elles couvrent les communications par tout moyen 
technologique ou autre ;

• Rappeler que les mécanismes de signalement pour toute situation relationnelle 
difficile apparentée ou non à du harcèlement demeurent les mêmes, que l’on 
soit en télétravail ou sur les lieux physiques du travail ;

• Clarifier les attentes organisationnelles en matière de conduites à adopter dans 
les communications numériques ;
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• Promouvoir une culture de respect qui favorise le sentiment de sécurité 
psychologique et la collaboration à distance.

Quelques gestes clés peuvent soutenir les gestionnaires dans leur responsabilité de 
prévenir le harcèlement, sous toutes ses formes : 

• Voir au respect des attentes organisationnelles en matière de conduites à 
adopter dans les communications numériques et voir au besoin, avec l’équipe, 
à en fixer d’autres ;

• Maintenir un climat agréable et inclusif, autant en présence virtuelle qu’en 
milieu de travail, en s’assurant que les relations interpersonnelles demeurent 
respectueuses ;

• Adopter une gestion de proximité en favorisant des échanges réguliers, 
notamment pour avoir un accès direct à l’humeur des employés et pour 
dépasser la perception d’éloignement ;

• Voir à ce que la dynamique individuelle et d’équipe favorise la collaboration et
le sentiment de sécurité psychologique, c’est-à-dire une confiance partagée au
sein du groupe qui permet à chacun de s’exprimer sans craindre de se sentir
embarrassé ou rejeté ;

• Démontrer de l’ouverture à entendre toute situation relationnelle difficile ;

• Prendre action rapidement pour tenter de solutionner toute situation
relationnelle difficile portée à son attention.

Le climat de travail étant une responsabilité partagée, les gestionnaires sont invités à 
rappeler et à renforcer les gestes que peuvent poser les employés spécifiquement à leur 
niveau pour contribuer à prévenir le harcèlement, sous toutes ses formes : 

• Adopter des conduites courtoises et respectueuses, en tout temps et en tout
lieu, en portant une attention particulière aux communications numériques ;

• Réagir devant des comportements blessants ou offensants en les mentionnant 
respectueusement à la personne en question ;

• Signaler à son gestionnaire ou à la personne répondante à l’interne de la 
Politique-cadre en matière de prévention et de traitement des situations 
d’incivilité, de conflit et de harcèlement psychologique ou sexuel au travail, dans 
les meilleurs délais, toute situation relationnelle difficile, apparentée ou non à 
du harcèlement, de manière à tenter d’abord de la régler par la démarche 
informelle.
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GRILLE D’ INSPECTION  DU LIEU DE TRAVAIL  –  TÉLÉTRAVAIL  

En situation de télétravail, les droits et obligations du télétravailleur et de l’employeur demeurent les mêmes 

que dans le milieu de travail. Tant l’employeur que l’employé se doivent de procéder à l’identification et au 

contrôle des risques. Pour ce faire, il est recommandé d’utiliser la grille d’inspection suivante. En cas de 

détection d’une situation problématique par l’employé, il lui est recommandé d’adresser celle-ci à son 

gestionnaire afin d’identifier une solution convenable. 

Oui Non 

Aménagement sécuritaire des lieux 

Y a-t-il des obstacles ou des objets qui encombrent le plancher et peuvent représenter un risque 
de trébuchement ? 

La disposition des fils électriques, câbles et rallonges présentent-ils un risque de chute ? 

L’espace de travail est-il dégagé ? 

Les escaliers et les corridors sont-ils dégagés ? 

Une rampe est-elle présente le long des escaliers ? 

Un détecteur de fumée est-il présent et fonctionnel ? 

Équipement et mobilier de travail 

Le mobilier est-il en bon état ? 

Retrouve-t-on des rebords tranchants ou des saillies métalliques ? 

Les composantes du poste de travail permettent des ajustements permettant l’obtention d’une 
posture ergonomique et confortable ? 

Les équipements technologiques fournis sont en bon état et répondent aux besoins des 
fonctions de l’employé ? 

Ambiance thermique et éclairage 

La température ambiante est-elle d’au moins 20 degrés ? 

L’éclairage est-il suffisant ? 

Autres considérations 

Est-ce que le lieu est réservé au télétravail ? 

Est-ce que le lieu permet le respect de la confidentialité ? 

Est-ce que l’environnement est calme, propre et aéré ? 

Situations problématiques à corriger : 

Complété par : 

Date : 

Notifié par le gestionnaire : 

Date : 
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Outil d’analyse préalable à la réintégration et 
planification du retour d’une invalidité 

EMPLOI 

• Quel est l’emploi habituel de l’employé et ses attributions?

• Quel est l’horaire habituel de l’employé?

• Quel est le lieu d’emploi habituel de l’employé (si télétravail, indiquer la fréquence)?

• Est-ce que l’employé exerce habituellement son travail en tout ou en partie en mode

télétravail?

• Est-ce que la pratique du télétravail est existante dans l’organisation? Quelle en est la

forme possible/permise pour l’emploi habituel de l’employé?

• Est-ce que l’emploi prévu pour le retour au travail est le même qu’avant la période

d’absence? Sinon quel est le nouvel emploi, ses attributions, l’horaire et le lieu?

• Est-ce que l’ensemble des attributions de l’emploi prévu pour le retour au travail sont 
réalisables en mode télétravail? Sinon, quelles attributions nécessitent une présence 
physique au bureau?

CONDITION MÉDICALE 

• Quelles sont les limitations fonctionnelles résiduelles de l’employé prévu lors de la

réintégration émises par son médecin traitant?

• Est-ce que ces limitations fonctionnelles sont temporaires ou permanentes? Si les

limitations sont temporaires, quelle en est la durée prévue, la progression attendue et la

perspective qu’elles puissent devenir permanentes?

• Quelle est la progression/cadence de retour au travail prescrite par le médecin traitant?

• Quels sont les objectifs du retour au travail?

• Est-ce que certains accommodements sont demandés par le médecin traitant?

ANALYSE GLOBALE 

ANALYSE DES RISQUES DE CHRONICITÉ 

• Quels sont les enjeux/risques de chronicité/leviers potentiels qui sont liés au dossier?
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Médicaux Personnels Professionnels 

Détresse émotionnelle Perception excessive de son 
incapacité (douleur, durée, 
pensée catastrophique, injustice) 

Anticipation du retour au 
travail (conflit, stress, 
surcharge, insatisfaction envers 
l’emploi) 

Récurrence (épisodes antérieurs ou 
lésion au même siège) 

Présence de dépendants 
nécessitant des soins médicaux 

Échec de retour au travail 

Antécédent/situation passée similaire 
avec dénouement négatif 

Problèmes financiers, juridiques, 
familiaux ou conjugaux 

Conseil reçu d’un professionnel 
de la santé pour quitter son 
emploi ou changer de poste 

Accessibilité aux services et soins 
médicaux (délais, suivis) 

Bénéfices secondaires liés à 
l’assurance 

Arrêt ou évitement des activités 
physiques ou de la vie quotidienne 
(AVQ) ou domestique (AVD) 

Problème de dépendance 

Irradiation de la douleur dans les 
membres inférieurs 

Stratégie d’adaptation passive 

Professionnels de la santé qui n’offrent 
pas d’interventions orientées vers 
l’amélioration du fonctionnement 

(Extrait du Formulaire d’analyse globale d’un dossier) 

• Quelles actions ont été prises ou seraient à prendre pour limiter les risques de

chronicité ?

o Quelles sont les limitations?

o Quel est le pronostic?

o Quels sont les leviers?

o Quels sont les obstacles?

(Référence du Plan d’action pour guider la gestion d’un dossier d’invalidité) 

Pistes d’action pouvant être mises en œuvre dès le début de l’absence pour favoriser 

la réintégration : 

• Favoriser la reprise des activités physiques.

• Valider que l’employé a une bonne compréhension de sa lésion.
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• Vérifier la cohérence entre les différents intervenants (employé, médecin,

gestionnaire, professionnels de la santé, etc.).

• Favoriser le recours à des stratégies d’adaptation actives.

• Favoriser un contact régulier avec l’employé.

• Agir sur les stresseurs en milieu de travail.

• Planifier adéquatement le retour au travail.

• Évaluer la pertinence de modifier la tâche de l’employé.

• Si requis, intervenir sur le sentiment d’injustice de l’employé.

POSSIBILITÉ DE RÉINTÉGRATION - ANALYSE DE l’APTITUDE À REPRENDRE LE TRAVAIL 

• Est-ce que l’analyse du dossier médical nous permet de conclure à l’aptitude à

reprendre le travail?

1- S’il y a lieu, est-ce que les limitations fonctionnelles résiduelles : 

• Sont compatibles avec la reprise du travail?

• Sont temporaires ou permanentes?

• Sont compatibles avec la qualification de l’employé lors du retour au travail

temps plein (reprise de l’ensemble des attributions habituelles de l’emploi)?

• Sont compatibles avec le mode de prestation de travail habituel (travail au

bureau, en télétravail ou autre en totalité ou en partie)?

• Doivent faire l’objet de précision?

• Doivent faire l’objet d’un accommodement temporaire ou permanent?

2- S’il y a lieu, est-ce que les accommodements prescrits : 

• Sont fondés sur des limitations fonctionnelles objectivables?

• Sont possibles à octroyer?

• Permettent à l’employé de reprendre l’ensemble des attributions habituelles de

son emploi ou nécessitent-ils une modification de l’emploi habituel?

• Ont une durée?

• Présentent une contrainte excessive pour l’employeur?

• Doivent faire l’objet de précision?

3- Est-ce que l’analyse globale du dossier nous permet de conclure que la reprise du travail 

peut se faire en tout ou en partie en mode télétravail? 

• Les facteurs de risque de chronicité peuvent être pris en charge efficacement à

distance (ex. enjeux disciplinaires, conflit, etc.).

• Les limitations fonctionnelles résiduelles sont compatibles avec le mode

télétravail?
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• Y a-t-il possibilité d’alternance entre le télétravail et le travail de bureau?

• Les accommodements prescrits sont-ils compatibles avec le mode télétravail?

PLANIFICATION DU RETOUR AU TRAVAIL DANS UN CONTEXTE DE TÉLÉTRAVAIL 

PRÉPARATION DU PLAN DE RÉINTÉGRATION  

Pour tout retour d’invalidité, incluant ou non une portion en télétravail, un plan de réintégration 

est pertinent. Ce plan peut être plus ou moins élaboré en fonction du contexte.  

(Référence au Plan de réintégration) 

Ce plan permet : 

• De mettre en place des éléments nécessaires au succès de la réintégration.

• D’établir les rôles et responsabilités de l’employé, du gestionnaire et de la DRH dans

le retour au travail.

• D’établir la progression prévue pour la reprise graduelle des attributions de l’emploi

pendant le retour progressif.

• D’assurer la reprise totale des attributions pendant la durée de la requalification.

• De prévoir la mise en place du suivi de gestion approprié en cours de réintégration

afin d’évaluer tant l’état de santé de l’employé que la réappropriation des

attributions de son emploi.

• De prévoir la mise en place du suivi du dossier médical approprié en cours de retour

progressif ou d’accommodements (évolution de la condition médicale et ajustement

des mesures d’accommodements).

• D’éviter autant que possible l’échec du retour au travail et de favoriser le maintien en

emploi.

• De valider la pertinence et l’efficacité des accommodements mis en place.

• De réagir promptement à toute situation nécessitant une action au niveau de la santé

de l’employé ou au niveau organisationnel.

Accommodement 

Pour tout retour d’invalidité nécessitant un accommodement, cet accommodement doit être 

consigné dans un écrit élaboré avec la collaboration du secteur des relations professionnelles. Le 

syndicat ou l’association représentant l’employé doit également être interpellé le cas échéant. 

Cet écrit doit préciser : 

• les mesures mises en place;

• leur durée;

• les dates de suivi ou de fin de l’accommodement;

• les informations médicales à fournir en vue des suivis.
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Rencontre préalable 

Tout retour dans le milieu de travail doit être précédé d’une ou plusieurs rencontres, qui peuvent 

être virtuelles, entre le gestionnaire et son employé pour discuter entre autres des modalités de 

retour, des besoins respectifs, de la progression dans les tâches attendues et des suivis qui seront 

effectués. Si le retour s’effectue en tout ou en partie en télétravail, les particularités associées à 

ce mode d’organisation du travail doivent être expliquées lors de ces rencontres. 

Note importante : Nous invitons les ministères et organismes à contacter la Direction adjointe de 

la santé des personnes et des relations professionnelles pour obtenir conseil dans les cas où : 

• L’employeur doute de l’aptitude à reprendre le travail.

• L’employeur se questionne sur le fondement des limitations fonctionnelles ou encore sur

l’absence de limitations fonctionnelles suspectées.

• L’employeur se questionne sur le fondement/nécessité des accommodements prescrits.

• L’employeur considère la possibilité de maintenir une prestation partielle de travail ou

d’offrir une réintégration partielle autre que dans le cadre d’un retour progressif.



ANNEXE 9 GUIDE – POLITIQUE-CADRE EN MATIÈRE DE TÉLÉTRAVAIL 

1 

Réflexions sur les pratiques de gestion à favoriser en 
mode hybride 

L’introduction du télétravail à temps plein dans la plupart des équipes depuis mars 2020 a entraîné 
des chamboulements dans les façons de faire. Les gestionnaires ont dû ainsi adapter leurs pratiques 
de gestion pour une gestion presqu’exclusivement à distance. Toutefois, la nouvelle politique-cadre 
sur le télétravail pour le personnel de la fonction publique prévoit un nombre de jours maximal par 
semaine en télétravail pour assurer une présence au bureau des employés, permettant ainsi de 
bénéficier des avantages associés (socialisation, collaboration, motivation, etc.). Lorsque la politique-
cadre entrera en vigueur et que le retour au bureau sera permis, une nouvelle forme d’organisation 
du travail sera à définir, soit le mode hybride (gérer du personnel offrant une présence parfois au 
bureau et parfois en télétravail). Donc au-delà de la gestion à distance, le gestionnaire devra aussi 
s’assurer que les modes de travail en place permettent aux personnes et aux équipes d’atteindre les 
résultats. 

Réflexion personnelle du gestionnaire 
• Poser un regard sur le changement pour lui-même :

o Les pertes : quels sont les acquis du passé qui se transforment dans ma fonction de
gestionnaire ?

o L’évolution/adaptation requise dans les pratiques de gestion : quelles nouvelles pratiques 
ou habiletés dois-je mettre en place ?

• Comprendre les modalités du télétravail et ses implications et avoir une attitude positive à cet
égard :

o Prendre connaissance des orientations et de la documentation sur le télétravail;
o Démontrer une volonté d’ajuster ses modes de gestion;
o Participer aux activités de développement offertes;
o Considérer le télétravail comme une nouvelle réalité incontournable et à inclure dans

l’organisation du travail pour bénéficier pleinement des avantages associés;
 Bénéficier lui-même du télétravail pour montrer l’exemple et maximiser les

avantages de ce mode de travail dans sa fonction de gestionnaire.

• Prendre conscience que son rôle de pivot entre la direction et les employés prend encore plus
d’importance (communication, sens, objectifs, suivi, etc.).

Pratiques de gestion 
• Comprendre les nouveaux modes d’organisation du travail et leurs différences : télétravail, travail

en présence au bureau, mode hybride, modes collaboratifs.
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• Favorise le développement d’une culture éthique en télétravail et intègre les valeurs
organisationnelles dans ses pratiques de gestion :

o Favorise et valorise l’adoption de comportements éthique chez son personnel et prend
des actions visibles à cet effet;

o Agit avec honnêteté et intégrité;
o Agis pour maintenir la confiance du public envers son organisation;
o Est digne de confiance et inspire la confiance de son personnel;
o Assume ses responsabilités et prend en charge les situations problématiques;
o Communique et rappelle les normes applicables aux employés qui offrent une prestation

de travail en télétravail (devoir de discrétion, confidentialités, protection des
renseignements confidentiels).

• Adopte des pratiques de gestion qui favorise l’équité :
o Minimiser le sentiment d’injustice;
o Rendre des décisions équitables et objectives;
o Maintenir une gestion uniforme peu importe le mode de travail (éviter les traitements ou

pratiques inéquitables).

• Prends des décisions, les assume et les explique :
o Analyser les besoins de son secteur (mandats, équipe, emplois) et déterminer des

orientations sur les modes de travail souhaitables;
o Analyser les demandes de télétravail des employés et communiquer/expliquer ses

décisions;
o Revoir au besoin les lignes directrices établies ou les nombres de jours octroyés en

fonction du contexte et des besoins de l’organisation ou de l’équipe;
o Système décisionnel qui encourage et favorise les comportements empathiques et

bienveillants dans les relations.

• Adopte une gestion basée sur la confiance et l’autonomie :
o Se percevoir comme un accompagnateur désireux d’amener les personnes à se

développer;
o Autonomie laissée dans les méthodes de travail, la recherche de solution et la prise de

décision;
o Favoriser la responsabilisation des employés en déléguant et en établissant des objectifs

clairs;
o Éviter d’instaurer une dynamique de surveillance des heures de travail;
o Favoriser une organisation apprenante : donner le droit à l'erreur en adoptant une

mentalité « tester et apprendre »; est prêt à reconnaître ce qui ne fonctionne pas et à
apporter des ajustements rapidement;

o Adopter un mode de gestion collaboratif en valorisant la consultation, en considérant les
idées de tous et en mettant à contribution toutes les expertises requises pour obtenir les
meilleurs résultats. Favoriser la collaboration, l’intelligence collective et la
créativité/innovation;
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o Adopter des comportements qui favorisent l’atténuation de la relation hiérarchique,
favorisant ainsi l’ouverture, la confiance et le travail d’équipe;

o Faire preuve d’humilité, d’ouverture à explorer de nouvelles avenues, de créativité,
d’intuition, de résilience, de vision globale, et consulte ses collaborateurs. Il doit aussi
continuellement être prêt à revoir les orientations et les façons de faire et de s’ajuster
aux turbulences.

• Organise, planifie et suit le travail et les activités de l’équipe avec un mode de présence hybride
dans son équipe :

o Considère les horaires de télétravail dans la planification des activités;
o Adapte certaines activités au mode hybride;
o Analyse et modifie les processus de travail pour assurer l’efficience de l’équipe dans le

mode hybride;
o Analyse les tâches ainsi que les rôles et responsabilités de chacun, pour assurer

l’évolution de ceux-ci en fonction des nouveaux modes de travail et s’assurer qu’ils soient
clairs pour tous;

o Considère l’interdépendance des tâches et les collaborations requises dans l’organisation
des activités;

o Développe des moyens de suivi appropriés de la productivité.

• Adopte une approche de gestion par résultats :
o Analyse et établit les types d’emploi favorables à la gestion par résultats;
o Définit des objectifs à court terme, clairs, concrets et mesurables;
o Se concentre sur les résultats plutôt que le moyen ou la méthode;
o Évite la microgestion;
o Étant plus limité dans sa capacité à contrôler le temps de travail, le gestionnaire doit

passer d’une valorisation du temps de travail à une appréciation des résultats du travail.

• Favorise un climat de travail sain et un milieu empreint de sécurité psychologique :
o Entretient un climat de confiance, le droit à l’erreur et le non-jugement;
o Entretien la cohésion d‘équipe : crée des occasions de partage, de contacts informels;
o Civilité/civilité numérique : établit les comportements souhaités, les applique et les

valorise;
o Prévention du harcèlement;
o Pratique une gestion de proximité : être présent, accessible et soutenant, même à

distance (offre son soutien, s’assure que l’employé a tout ce dont il a besoin);
o Laisse la place à l’informel dans les échanges, même à distance;
o Capacité d’écoute et d’observation : le verbal et le non verbal deviennent des clés

fondamentales dans les communications à distance (ton, expressions faciales, etc.);
o Démontre de l’empathie et de la bienveillance;
o Fait preuve d’ouverture, de flexibilité et de respect (face aux différentes situations de

chacun, face aux idées divergentes).
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• Favorise la santé et la sécurité physique et psychologique des personnes :
o Bien informer et outiller les employés en matière d’ergonomie et d’identification des

risques;
o Être attentif aux signaux pour détecter les situations à risque en télétravail (isolement,

troubles musculo-squelettiques, charge de travail, etc.) et prendre en charge rapidement
ces situations;

o Démontre une préoccupation pour sa propre santé et celle de son personnel et cela se
traduit en actions concrètes et visibles;

o Pose des actions préventives en matière de santé des personnes.

• Communique efficacement et régulièrement :
o Adapte ses modes de communication pour maintenir le lien avec tous, sans créer de

décalage selon le lieu de travail;
o Offre une rétroaction fréquente sur le travail (importance accrue à distance car il y a

moins d’opportunités informelles de le faire);
o Établit les modes de suivi et de communication à favoriser (types de rencontre, moyens

de communication à privilégier);
o Communique ses disponibilités et les mécanismes préconisés (les employés doivent

savoir qu’ils ont un endroit et un moment pour communiquer leurs préoccupations, sans
avoir l’impression de déranger).

• Favorise la mobilisation peu importe le mode de travail :
o Favorise par ses actions le maintien d’un sentiment d’appartenance à l’organisation,

d’une synergie d’équipe et de la motivation au travail;
o Établit et communique fréquemment la vision et les objectifs du secteur, pour donner du

sens aux actions;
o Reconnaît et évalue les contributions fréquemment;
o Connaît les aspirations et objectifs de carrière de ses employés et permet à ceux-ci d’avoir 

des opportunités de développement à cet égard;
o Fait sentir l’employé important pour l’atteinte des objectifs de l’organisation.

• Utilise les technologies :
o Utilise adéquatement et à bon escient les technologies, notamment au regard de la

communication, des outils de partage et de suivis;
o Favorise l’utilisation des outils technologiques et des solutions numériques dans

l’organisation du travail et la révision des processus.
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Analyse de l’organisation du travail en mode hybride – Outil d’aide à la décision 

Niveau sectoriel (pour gestionnaires) 
 

 

 
 
Cet outil d’aide à la décision est proposé pour soutenir les gestionnaires 

dans leur réflexion au niveau sectoriel, quant aux enjeux liés à 

l’implantation du télétravail en mode hybride. Il est conçu en fonction du 

modèle d’analyse de l’organisation du travail en mode hybride et de ses 

dimensions, présenté ci-contre. Ce modèle permet d’apprécier la capacité 

organisationnelle, sectorielle et individuelle de participation au télétravail 

en mode hybride et donc, d’identifier les enjeux à prendre en charge.  

 

Des questions sont proposées pour alimenter la réflexion des gestionnaires 

et permettre l’analyse de chacune des dimensions. Les objectifs sont de 

soutenir une implantation réussie du mode hybride et d’assurer une vigie 

quant à l’évolution des modalités et orientations à prendre pour assurer la 

pérennité de ce nouveau mode d’organisation du travail. 

 

                              

                              

 

 

 

 

Équipe

Emplois 
et 

tâches 

Organisation

Gestionnaire

Employé

Individu

Technologies 
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Préambule 

En tant que gestionnaire, vous avez la responsabilité de planifier le télétravail dans votre équipe. Alors, avant même d’autoriser les demandes 

des employés quant au télétravail, vous devez analyser la situation dans son ensemble et selon plusieurs dimensions. C’est la combinaison 

de tous ces éléments d’analyse qui vous permettra de prendre des décisions justes, équitables et objectives. 

Vous devez d’abord connaître et vous approprier les informations suivantes pour vous inscrire en continuité de celles-ci : 

» Orientations gouvernementales : la Politique-cadre en matière de télétravail pour le personnel de la fonction publique; 

» Orientations organisationnelles : toute orientation ou directive ministérielle concernant le télétravail. 

Vous pouvez aussi vous informer à votre direction des ressources humaines concernant les services et outils disponibles pour vous soutenir 

dans votre réflexion et dans la mise en place d’une organisation du travail en mode hybride dans votre équipe. 

Ensuite, vous devrez : 

» Procéder à l’analyse de la situation globale dans votre secteur au regard du mode hybride (à l’aide de cet outil); 

» Si vous le souhaitez, consulter votre chef d’équipe et vos employés pour obtenir leur avis sur les activités d’équipe les plus propices à 

effectuer au bureau et celles qui se prêtent bien à distance, ainsi que tout enjeu à considérer; 

» Déterminer des modalités spécifiques à votre secteur que vous souhaitez mettre en place, toujours dans le respect de la Politique-

cadre et des orientations organisationnelles, s’il y a lieu; 

» Lors de l’analyse d’une demande de participation au télétravail d’un employé, vous devrez tenir compte de toutes les dimensions et 

non vous limiter à la volonté de l’employé d’en bénéficier ou du type d’emploi. Ces éléments sont à considérer dans leur ensemble et 

en relation les uns avec les autres. 

 

L’analyse croisée de l’ensemble des informations et des différentes dimensions vous outillera pour être en mesure de rendre des décisions 

équitables et objectives. Vous gagnerez à bien expliquer vos décisions pour qu’elles soient comprises par tous. La transparence et la confiance 

mutuelle seront une fois de plus des piliers dans ce processus. 

Finalement, il importe d’aborder le tout dans un esprit d’apprentissage et comme étant des conditions qui seront appelées à évoluer au fil du 

temps et des contextes. Les réajustements sont possibles et souhaitables dans les modalités établies. 
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DIMENSION À ANALYSER – Exemples de 
critères 

QUESTIONS DE RÉFLEXION SECTORIELLE – GESTIONNAIRE 

PILIERS DE LA TRANSFORMATION DU 
MILIEU DE TRAVAIL 

 
1. L’organisation du travail 

✓ Fluidité du travail dans le mode hybride 
✓ Gestion numérique, sans papier 
✓ Processus de travail 
✓ Travail en mode collaboratif et en 

cocréation 
✓ Gestion « matricielle »  
✓ Interdépendance des tâches 
✓ Types d’interrelations requises 
✓ Coordination requise 

 

→ Quels sont les constats apportés quant au fonctionnement du mode hybride au travers du retour graduel en milieu 
de travail? 
 

o Est-ce que vous pensez que le mode hybride est favorable globalement pour votre équipe? Pourquoi? 
 

→ Des éléments doivent-ils être ajustés dans l’organisation du travail afin d’assurer la performance des employés en 
mode hybride? 
 

o Quel est le niveau d’interdépendance des tâches au sein de l’équipe? 
 

→ Est-ce que l’équipe a perdu ou pourrait perdre en efficacité et en performance avec l’implantation du mode 
hybride? 
 

o Le mode hybride fait-il perdre de la fluidité aux opérations ou crée-t-il des ralentissements ou goulots? 
o Quelles en sont les raisons? 
o Qu’est-ce qui pourrait être mis en place pour y remédier? 

 

→ Quels sont les processus de travail qui devraient évoluer avec le passage au mode hybride et être formalisés? 
 

→ Quels processus sont à risque avec le passage au mode hybride? (risque de performance ou de retour aux 
anciennes façons de faire) 
 

→ Est-ce que la gestion numérique est suffisamment implantée dans l’équipe pour bien soutenir le mode hybride ? 
Quel pas de plus pourrait être effectué à cet égard? 
 

→ Quelles modalités de télétravail collectives pensez-vous mettre en place? (jours fixes, jours variables, alternance 
de journées, journée sans télétravail, etc.) 
 

o Comment seront gérées les exceptions? (Temps des Fêtes, période estivale, semaine de relâche) 
o Comment seront attribués les jours de la semaine les plus en demande? 

 

→ Comment la gestion des horaires de travail (télétravail et présence au bureau) est-elle faite? 
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DIMENSION À ANALYSER – Exemples de 
critères 

QUESTIONS DE RÉFLEXION SECTORIELLE – GESTIONNAIRE 

PILIERS DE LA TRANSFORMATION DU 
MILIEU DE TRAVAIL 

 
2. Les technologies et les équipements 

✓ Type d’ordinateur et écrans 
✓ Tablettes 
✓ Équipements spécialisés 
✓ Tableaux blancs 
✓ Imprimantes, photocopieurs, 

numériseurs, fax 
✓ Classeurs 
✓ Types de documents et références 

(numérisés ou papier) 
✓ Accès sécurisé aux fichiers 
✓ Capacité du réseau internet 

→ Quel équipement informatique l’organisation souhaite-t-elle fournir aux employés qui font du télétravail? 
 

o Est-ce que des emplois de votre secteur ont des besoins plus particuliers? 
o Est-ce que l’équipement mis à la disposition de l’employé permet le travail en mode hybride? 
o Y a-t-il des enjeux de disponibilité d’équipement informatique? 

 

→ Y a-t-il l’équipement nécessaire pour soutenir la pratique du mode hybride dans votre secteur? (écrans pour 
visioconférence, portables, casques d’écoute, etc.) 
 

→ Qu’est-ce qui pourrait être amélioré au regard des technologies, en soutien à une organisation du travail hybride? 
 

o Ces besoins ont-ils été adressés à un plus haut niveau? 
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DIMENSION À ANALYSER – Exemples de 
critères 

QUESTIONS DE RÉFLEXION SECTORIELLE – GESTIONNAIRE 

PILIERS DE LA TRANSFORMATION DU 
MILIEU DE TRAVAIL 

 
3. Les espaces de travail  

✓ Espace dédié, assigné ou non assigné 
✓ Espace isolé permettant le travail de 

concentration 
✓ Espaces pour les réunions 
✓ Niveau de distractions 
✓ Santé et sécurité 
✓ Confidentialité et sécurité de 

l’information 
✓ Confort (ergonomie, éclairage, 

température) 
✓ Lieux de rassemblement sociaux (salle de 

pause, cafétéria, atrium, parcs, 
restaurants, etc.) 

✓ Facilités pour activités physiques (salle 
d’entrainement, douches, équipements) 

→ Les espaces de travail sont-ils aménagés afin de favoriser le mode hybride? 
 

o Y a-t-il suffisamment d’espaces fermés pour maintenir des réunions d’équipe ou soutenir le travail de 
concentration? 

o Y a-t-il suffisamment de salles de réunion munies d’écrans? 
o Y a-t-il suffisamment d’espaces individuels pour accueillir les employés dans le milieu de travail? 

 

→ Les espaces de travail offrent-ils des occasions d’échanges et de socialisation intéressantes pour le personnel? 
 

→ Est-ce que le milieu de travail offre des mesures sanitaires et de santé et sécurité au travail suffisantes pour 
protéger la santé de tous les employés? 
 

o Ces mesures sont-elles bien communiquées et affichées à plusieurs endroits dans l’organisation? 
o Comment vous assurez-vous que les mesures sanitaires sont comprises et respectées? 

 

→ Est-ce que le milieu de travail permettra des adaptations selon l’évolution de la situation (évolution du mode 
hybride, du nombre d’employés en télétravail, des mesures sanitaires, etc.)? 
 

→ Comment le milieu de travail pourrait-il mieux soutenir la pratique du mode hybride, de façon à offrir au personnel 
les meilleures circonstances pour effectuer son travail? Quelles actions pouvez-vous poser à votre niveau pour ce 
faire? 
 

→ Comment la sécurité et la confidentialité de l’information sont-elles assurées dans le milieu de travail, ainsi qu’au 
domicile des télétravailleurs? 
 

→ Comment vous assurez-vous que le lieu de travail de l’employé soit adapté, sécuritaire et ergonomique? (autant 
du domicile que dans le milieu de travail) 
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DIMENSION À ANALYSER – Exemples de 
critères 

QUESTIONS DE RÉFLEXION SECTORIELLE – GESTIONNAIRE 

SYNERGIE D’ÉQUIPE 
 
4. L’équipe 

✓ Mandats et types de livrables 
✓ Niveau de maturité/Ancienneté des 

membres 
✓ Climat de travail, collaboration, 

confiance 
✓ Clarté des rôles et responsabilités 
✓ Charge de travail 
✓ Équité et inclusion 
✓ Besoins et particularités de l'équipe 

(déplacements, service client, nombre 
d'employés, rencontres) 

✓ Difficultés, enjeux ou besoins spécifiques 
dans certains secteurs de l’organisation 

→ Les mandats, objectifs et livrables de mon secteur sont-ils compatibles avec le mode hybride? 
 

o Quels aspects sont compatibles? 
o Quels aspects le sont moins? 

 

→ Quel est le niveau de maturité de l’équipe (relations établies, clarté des rôles et responsabilités, ancienneté, 
nouveaux membres, confiance, collaboration, etc.)? 
 

o Quels sont les besoins associés? (intégration, coaching, consolidation, etc.) 
o Est-ce que le mode hybride se prête bien à ce niveau de maturité? 
o Quelles modalités pourraient bien soutenir les besoins de l’équipe? 

 

→ Comment se porte le climat de travail dans votre équipe? 
 

o Est-ce que la distance a créé de nouveaux enjeux? 
o Est-ce que le retour au bureau et l’implantation du mode hybride créent de nouveaux enjeux? 
o Quelles actions peuvent être posées pour soutenir le maintien d’un climat de travail sain? 

 

→ Quelles actions et modalités peuvent vous permettre de maintenir la synergie d’équipe dans le mode hybride? 
(modes de communication, modalités et types de rencontres, maintien de la collaboration, etc.) 
 

→ Comment favorisez-vous le sentiment d’équité et d’inclusion chez votre personnel? 
 

→ Comment le travail en mode hybride peut-il soutenir les enjeux de charge de travail? 
 

→ Comment le processus d’accueil et d’intégration des nouveaux employés peut-il être ajusté en fonction du mode 
hybride, pour que les employés développent un sentiment d’appartenance et que la synergie d’équipe se 
maintienne? 
 

→ De quelle façon l’équité est-elle maintenue à travers vos décisions et orientations sectorielles et dans votre façon 
de gérer les personnes? 
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DIMENSION À ANALYSER – Exemples de 
critères 

QUESTIONS DE RÉFLEXION SECTORIELLE – GESTIONNAIRE 

SYNERGIE D’ÉQUIPE 
 
5. Les emplois et les tâches 

✓ Types de rencontres et d'interactions  
✓ Performance en fonction des objectifs et 

résultats    
✓ Équipement, technologies, logiciels, 

documents requis 
✓ Niveau d'autonomie 
✓ Niveau de concentration 
✓ Niveau de supervision/soutien 
✓ Types de communication 
✓ Diversité des tâches 
✓ Types de tâches 
✓ Difficultés, enjeux ou besoins spécifiques 

dans certains emplois 

→ Quels emplois dans votre équipe sont plus propices au télétravail en mode hybride? 
 

o Pour quelles raisons? (types d’interactions et de communications requises, gestion par résultats possibles, 
équipement requis, niveau d’autonomie demandé, niveau de concentration, niveau de supervision requis, 
diversité des tâches, types de tâches) 

o Est-ce que ces emplois bénéficient des conditions permettant d’offrir pleinement les options de télétravail 
aux employés? 

▪ Qu’est-ce qui manquerait pour maximiser la pratique du mode hybride? 
o Quelles tâches associées à ces emplois sont : 

▪ Plus propices dans le milieu de travail 
▪ Plus propice en télétravail  

o Combien de jours par semaine en télétravail ces emplois pourraient-ils bénéficier selon vous? (sans 
considérer les autres dimensions) 

 

→ Quels emplois dans votre équipe se prêtent moins bien au télétravail en mode hybride? 
 

o Pour quelles raisons? (types d’interactions et de communications requises, gestion par résultats possibles, 
équipement requis, niveau d’autonomie demandé, niveau de concentration, niveau de supervision requis, 
diversité des tâches, types de tâches) 

o Quelles actions pourraient être posées pour favoriser ce mode d’organisation du travail auprès de ces 
groupes d’employés? 

o Quelles tâches associées à ces emplois sont : 
▪ Plus propices dans le milieu de travail 
▪ Plus propice en télétravail  

o Combien de jours par semaine en télétravail ces emplois pourraient-ils bénéficier selon vous? (sans 
considérer les autres dimensions) 

Les éléments d’analyse amenés dans cette dimension devraient être les mêmes pour un même type d’emploi. Cela pourrait 
amener par exemple un gestionnaire à déterminer un nombre de jours de télétravail pour certains types d’emploi. Bien sûr, 
les autres dimensions (individu, équipe, etc.) pourraient venir ajouter des nuances dans ce nombre le nombre de jours 
finalement octroyé. 
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DIMENSION À ANALYSER – Exemples de 
critères 

QUESTIONS DE RÉFLEXION SECTORIELLE – GESTIONNAIRE 

SYNERGIE D’ÉQUIPE 
 
6. L’individu 

✓ Profil fonctionnel (aptitudes, habiletés, 
expérience) 

✓ Besoins et préférences (contacts sociaux, 
carrière, etc.) 

✓ Santé physique et psychologique (temps 
d’écran, niveau d’activité, isolement, 
charge de travail, etc.) 

✓ Conciliation travail et vie personnelle 
✓ Éthique 

 

→ Quels employés détiennent un profil plus compatible avec le télétravail en mode hybride? 
o Pour quelles raisons? (aptitudes, besoins et préférences, santé, environnement de télétravail, conciliation 

travail/vie personnelle) 
 

→ Quels employés détiennent un profil moins compatible avec le télétravail en mode hybride? 
o Pour quelles raisons? (aptitudes, besoins et préférences, santé, environnement de télétravail, conciliation 

travail/vie personnelle) 
o Peuvent-elles être soutenues et outillées pour développer leurs habiletés à cet effet? 

Exemples d’aptitudes compatibles avec le télétravail en mode hybride : autonomie, assiduité, discipline, sens de 
l’organisation, respect des échéances, compétences technologiques, gestion des priorités, proactivité, saine gestion du 
temps de travail. 

→ Connaissez-vous les préférences de vos employés quant au nombre de jours de télétravail souhaité par semaine? 
o Avez-vous ou allez-vous rencontrer chaque employé pour discuter de sa participation au télétravail en 

mode hybride, de ses appréhensions et de ses besoins? 
o Y a-t-il des écarts entre ces préférences et votre analyse de la situation? 
o Y a-t-il des incompatibilités entre ces préférences et les modalités que vous souhaitez mettre en place? 
o Entrevoyez-vous des enjeux avec certains employés lorsque viendra le temps d’octroyer un nombre de 

jours de télétravail? 
▪ Comment allez-vous vous y prendre? 

 

→ Est-ce que certains de vos employés vivent des enjeux de santé physique ou psychologique en télétravail? 
 

o Est-ce que les mesures de prévention sont adéquates et connues de tous? 
o Comment allez-vous vous assurer que le mode hybride soit profitable pour la santé des personnes? 

 

→ Avez-vous observé des enjeux éthiques avec certains employés en télétravail? Lesquels? (image professionnelle, 
confidentialité de l’information) 

o Est-ce que ces enjeux peuvent être corrigés? 
o Compromettent-ils la capacité de certains employés à bénéficier du télétravail? 

 

→ Quelle place occupe la conciliation travail et vie personnelle dans votre conception du mode hybride? 
 

o Comment la conciliation travail et vie personnelle peut être compatible avec les besoins opérationnels? 
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DIMENSION À ANALYSER – Exemples de 
critères 

QUESTIONS DE RÉFLEXION SECTORIELLE – GESTIONNAIRE 

ACTEURS ORGANISATIONNELS 
 
7. L’organisation - entité  

✓ Mission de l’organisation 
✓ Orientations et axes d’intervention 
✓ Déclaration de services aux citoyens 
✓ Processus d’affaires  
✓ Indicateurs de performance 
✓ Culture/Mémoire organisationnelle 
✓ Opinion publique/Médias 
✓ Parc immobilier/Édifice  
✓ Confidentialité et sécurité de 

l’information 
✓ Mesures de prévention en santé et 

sécurité 
✓ Orientations en gestion des ressources 

humaines 

→ Quelle est la vision organisationnelle quant à l’implantation du télétravail en mode hybride? Y a-t-il des orientations 
spécifiques à notre organisation? 
 

o Les orientations sont-elles communiquées et comprises dans mon équipe? 
o Comment puis-je soutenir la compréhension des orientations par tous les employés de mon secteur? 
o Comment puis-je m’assurer du respect de celles-ci? 

 

→ Comment la gestion du changement et la communication viennent-elles soutenir cette implantation? 
 

→ Est-ce que les modalités établies dans mon équipe sont en cohérence avec les visions gouvernementale et 
organisationnelle du télétravail? 
 

o Comment puis-je m’assurer de cette cohérence? 
 

→ Est-ce que le mode hybride a des impacts positifs sur la performance de mon équipe? 
 

o Est-ce que l’implantation du mode hybride pourrait entraîner des enjeux de performance? 
 

→ Quels processus d’affaires pourraient être revus en fonction de l’évolution de l’organisation du travail? 
 

→ Comment l’implantation du mode hybride influence-t-elle l’attraction de la main-d’œuvre et la rétention de la 
main-d’œuvre dans mon équipe? 
 

→ Comment favoriser le développement et le maintien d’un sentiment d’appartenance à l’organisation, avec une 
présence hybride des employés? 
 

→ Quels produits et services de la Direction des ressources humaines pourraient m’être utiles pour soutenir la mise 
en place du mode hybride dans mon équipe? 
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DIMENSION À ANALYSER – Exemples de 
critères 

QUESTIONS DE RÉFLEXION SECTORIELLE – GESTIONNAIRE 

ACTEURS ORGANISATIONNELS 
 
8. Le gestionnaire 

✓ Modes et pratiques de gestion 
✓ Modes d’organisation 
✓ Modes de communication 
✓ Gestion des connaissances 
✓ Gestion des mandats et livrables 

d’équipe/Gestion par résultats 
✓ Gestion hybride 
✓ Échange et collaboration entre 

gestionnaires 
✓ Service à la clientèle 
✓ Éthique et équité 

 

→ Quelles sont vos préoccupations par rapport au mode hybride? 
 

o Avez-vous pu obtenir des réponses et du soutien par rapport à ces préoccupations? 
o Sinon que pouvez-vous faire pour les obtenir? 

 

→ Quels sont les principaux enjeux rencontrés dans la gestion des équipes en mode hybride? 
 

→ Quelles pratiques de gestion allez-vous devoir ajuster ou mettre en place? 
 

o Quels moyens allez-vous prendre pour le faire? (conseils, formations, actions) 
o Quels sont vos alliés dans cette démarche? 

 

→ Comment pensez-vous organiser les activités de l’équipe en mode hybride? 
 

→ Comment allez-vous vous assurer que les modes de communications avec les individus et l’équipe sont optimaux? 
 

→ Comment allez-vous vous assurer que le développement entre pairs et le transfert de connaissance s’effectuent 
dans le mode hybride? 
 

→ Comment le mode hybride influence-t-il la façon de suivre et gérer les mandats et livrables dans l’équipe? 
 

o Quels ajustements pourraient être effectués pour améliorer cet aspect? 
 

→ Quel est votre degré d’aisance avec la gestion par résultats?  
 

o Est-ce que la gestion par résultats s’applique moins bien à certains emplois ou certaines personnes? 
 

→ Comment vous assurez-vous de maintenir un sentiment d’équité au sein de votre équipe dans l’implantation du 
mode hybride? 
 

→ Comment intégrez-vous l’éthique dans vos pratiques de gestion, en fonction de ce nouveau contexte de travail? 

 

→ Quel impact le mode hybride a-t-il sur votre charge de travail? 
 

o Quels ajustements pourraient être faits pour améliorer la situation s’il y a lieu? 
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→ Dans quelle mesure pratiquez-vous le mode hybride? 
 

o Est-ce optimal? 
o Quels sont les avantages pour vous et votre équipe? 
o Quels sont les inconvénients pour vous et votre équipe? 

 

 

DIMENSION À ANALYSER – Exemples de 
critères 

QUESTIONS DE RÉFLEXION SECTORIELLE – GESTIONNAIRE 

ACTEURS ORGANISATIONNELS 
 
9. Les employés 

✓ Demandes syndicales 
✓ Statut d’emploi 
✓ Classe d’emploi 
✓ Résultats de sondages (satisfaction, 

mobilisation, santé) 
✓ Profil des employés (âge, sexe, etc.) 

 

→ Vos employés connaissent-ils bien la Politique-cadre, ses modalités et ce que cela implique comme changement 
dans l’organisation du travail et la gestion du mode hybride? (notamment la notion du collectif à privilégier) 
 

o Quelles actions pourraient être prises pour améliorer cet aspect? 
 

→ Quel est l’impact du mode hybride sur le sens que les employés donnent au travail? 
 

→ Y a-t-il des impacts spécifiques à certains groupes d’employés, avec l’implantation du mode hybride? 
 

→ Quel est l’impact de l’implantation du mode hybride sur les relations patronales/syndicales dans votre secteur? 
 

→ Comment pensez-vous vérifier la satisfaction des employés quant au fonctionnement du mode hybride? 
 

→ Est-ce que les rôles et comportements attendus en télétravail et dans le milieu de travail sont établis et 
communiqués dans votre équipe? (exemple : civilité numérique) 
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Suivi des modalités établies pour le mode hybride – Outil d’aide à la réflexion 

Niveau sectoriel (pour gestionnaires) 

Préambule 

Cet outil d’aide à la réflexion est proposé pour soutenir le gestionnaire dans le suivi des modalités établies dans son secteur au regard du 

mode hybride. Il est conçu en fonction des neuf dimensions du modèle d’analyse de l’organisation du travail en mode hybride. 

Des questions sont proposées pour alimenter la réflexion du gestionnaire et lui permettre de poser un regard global sur chacune des 

dimensions. Il pourra ainsi identifier les enjeux et les zones d’amélioration sur lesquelles agir pour une organisation du travail hybride 

optimale et satisfaisante pour tous. 

Cet exercice peut s’effectuer de façon ponctuelle, de façon plus fréquente au début de l’implantation, et par la suite une à deux fois par 

année pour s’assurer que les modalités établies continuent de répondre aux besoins individuels, collectifs et organisationnels. 

Questions pour le suivi des modalités sectorielles 

Dimension 1 : L’organisation du travail 

» Quels sont vos constats quant au fonctionnement du mode hybride dans l’équipe? Qu’est-ce qui fonctionne bien? Quels sont les

irritants? 

» Des éléments pourraient-ils être ajustés pour favoriser une organisation du travail optimale?

» Est-ce que les processus de travail sont fluides et efficaces dans le mode hybride?

» Y a-t-il des enjeux associés aux processus de travail qui seraient moins fonctionnels? (irritants, ralentissement, goulots)

» Comment se passe la gestion des présences dans l’équipe? (Les horaires de chacun sont connus? Y a-t-il suffisamment de flexibilité?

Y a-t-il assez de stabilité?) 

» Est-ce que les modalités établies permettent :

• Le travail collaboratif, la co-création et l’innovation;
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• La fluidité des opérations et processus;

• Une coordination efficace des activités;

• Le développement et le maintien des partenariats et relations d’affaires (avec les autres secteurs).

Dimension 2 : Les technologies et les équipements 

» Est-ce que l’équipement mis à la disposition de l’employé permet le travail en mode hybride?

» Y a-t-il des enjeux de disponibilité ou d’efficacité d’équipement informatique?

» Y a-t-il l’équipement nécessaire pour soutenir la pratique du mode hybride dans votre secteur? (écrans pour visioconférence,

portables, casques d’écoute, etc.) 

» Qu’est-ce qui pourrait être amélioré au regard des technologies, en soutien à une organisation du travail hybride?

Dimension 3 : Les espaces de travail 

» Les espaces de travail répondent-ils aux besoins associés au mode hybride?

» Des enjeux sont-ils rencontrés au niveau des espaces de travail? Si oui, lesquels?

» Est-ce que les mesures sanitaires et de santé et sécurité sont bien comprises, respectées et efficaces?

» Est-ce que des changements pourraient être apportés aux espaces de travail afin de mieux soutenir l’organisation du travail en mode

hybride? 

» Y a-t-il des enjeux au niveau de la sécurité et la confidentialité des renseignements, avec l’organisation du travail en mode hybride?

» Est-ce qu’il y a des enjeux de confort, d’ergonomie ou de sécurité vécus dans votre équipe? (au domicile ou dans le milieu de travail)

Dimension 4 : L’équipe 

» Est-ce que le mode hybride a des impacts positifs sur la performance de votre équipe?

• Ou au contraire, entraîne-t-il des enjeux de performance?

• Est-ce que nos objectifs sont atteints?

» Est-ce que vos types de mandats et livrables se prêtent bien à l’organisation du travail hybride?
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» Est-ce que les modalités établies quant au mode hybride répondent aux besoins de l’équipe actuellement? (besoins relationnels, de

soutien, de collaboration, maintien de la confiance, etc.) 

• Y a-t-il des enjeux à prendre en charge?

• Est-ce que certaines modalités établies pour le mode hybride devraient être ajustées pour mieux répondre aux besoins de

l’équipe?

» S’il y a eu de nouveaux employés, comment s’est déroulée leur intégration en mode hybride?

• Sont-ils bien intégrés à la vie d’équipe?

• Comprennent-ils bien leur rôle, leurs responsabilités et leurs mandats?

• Connaissent-ils bien l’organisation?

• Développent-ils un sentiment d’appartenance?

• Est-ce que le nombre de jours de télétravail octroyé dans les premières semaines de travail a été optimal?

» Avez-vous observé une détérioration au niveau du climat de travail dans l’équipe? Qu’est-ce qui pourrait être fait pour améliorer les

choses à cet effet? Quelles en sont les causes? 

» Est-ce que les modalités de communication et de suivi établies répondent aux besoins des employés et aux vôtres? (types, modalités

et fréquence des rencontres, circulation d’information, collaboration, soutien) 

» Quel est l’impact du mode hybride sur la charge de travail dans l’équipe?

» Quelles sont vos observations quant au sentiment d’équité et d’inclusion chez vos employés? Y a-t-il des éléments qui vous indiquent

qu’il y a des enjeux à cet effet? 

Dimension 5 : Les emplois et les tâches 

» Est-ce que le nombre de jours de télétravail que vous aviez évalué pour chaque emploi semble juste?

• Certains pourraient-ils bénéficier de plus de jours? Pour quelles raisons? (types d’interactions et de communications requises,

gestion par résultats possible, équipement requis, niveau d’autonomie demandé, niveau de concentration, niveau de

supervision requis, diversité des tâches, types de tâches)

• Certains devraient-ils en avoir moins? Pour quelles raisons? (types d’interactions et de communications requises, gestion par

résultats difficile, équipement requis, niveau d’autonomie demandé, niveau de concentration, niveau de supervision requis,

diversité des tâches, types de tâches)

» Est-ce que les tâches sont optimales, peu importe le mode de travail?
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» Certaines tâches sont-elles moins propices en télétravail? Pourquoi?

» Certaines tâches sont-elles moins propices dans le milieu de travail? Pourquoi?

» Est-ce que des ajustements sont possibles et nécessaires pour optimiser la prestation de travail?

Dimension 6 : L’individu 

» Est-ce que certains employés rencontrent des enjeux dans la pratique du mode hybride? (aptitudes, besoins et préférences, santé,

environnement de télétravail, conciliation travail/vie personnelle, fluidité entre les deux modes de travail) 

• Ont-ils été soutenus ou pourraient-ils l’être pour développer leurs habiletés à cet effet?

» Est-ce que le nombre de jours de télétravail octroyé est optimal pour chaque employé?

• Les objectifs sont-ils atteints?

• La mobilisation est-elle bonne?

• La santé physique et psychologique sont-elles bonnes?

• La collaboration et les relations avec les collègues de travail sont-elles bonnes?

» Avez-vous observé des enjeux éthiques avec certains employés en télétravail? Lesquels? (image professionnelle, confidentialité de

l’information) 

• Est-ce que ces enjeux peuvent être corrigés?

• Compromettent-ils la capacité de certains employés à bénéficier du télétravail?

Dimension 7 : L’organisation 

» Est-ce que les modalités établies dans mon équipe sont en cohérence avec les visions gouvernementale et organisationnelle du

télétravail? 

• Comment m’assurer de cette cohérence?

» Quelles sont mes observations quant au sentiment d’appartenance à l’organisation de mes employés?

• Comment m’assurer qu’il se maintient?
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Dimension 8 : Le gestionnaire 

» Quels sont les principaux enjeux rencontrés dans la gestion des équipes en mode hybride?

» Quelles pratiques de gestion nécessitent encore des ajustements pour vous?

• Quels moyens pouvez-vous prendre pour le faire?

» Pensez-vous que la façon d’organiser les activités de l’équipe devrait être ajustée?

» Est-ce que les modes de communication et de suivi instaurés répondent aux besoins des individus et de l’équipe? Qu’est-ce qui

pourrait être ajusté? 

» Quel est votre degré d’aisance avec la gestion par résultats?

• Est-ce que la gestion par résultats s’applique moins bien à certains emplois ou certaines personnes?

» Quel impact le mode hybride a-t-il sur votre charge de travail?

• Quels ajustements pourraient être faits pour améliorer la situation s’il y a lieu?

» Dans quelle mesure pratiquez-vous le mode hybride?

• Est-ce optimal?

• Quels sont les avantages pour vous et votre équipe?

• Quels sont les inconvénients pour vous et votre équipe?

Dimension 9 : Les employés 

» Comment est la compréhension de vos employés quant à la vision organisationnelle du mode hybride?

» Quel est l’impact du mode hybride sur le sens que les employés donnent au travail?

» Quelle place prend le travail et le sens du collectif dans le mode hybride?

» Diriez-vous que vos employés sont en général satisfaits du mode hybride?

• Qu’est-ce qui crée plus de satisfaction?

• Qu’est-ce qui crée le plus d’insatisfaction?

» Est-ce que les rôles et comportements attendus en télétravail et dans le milieu de travail sont établis, communiqués et bien respectés

dans votre équipe? (exemple : civilité numérique) 



Les 5 dé�s
du télétravail
     hybride

S’adapter 
           à l’organisation 

du travail hybride
     -   Déterminer les activités et les tâches 
        optimales en télétravail ou au bureau 
       et s’adapter en conséquence

-   Adapter la séquence des activités et des tâches 
    à la réalité hybride, de concert avec les 
    personnes concernées (collègues, gestionnaire, 
    chef d’équipe, partenaires), a�n de permettre 
     un positionnement d’équipe et individuel

    -  Documenter les adaptations et les 
         changements liés aux processus, a�n 
            d’assurer la pérennité des façons 

  de faire dans le mode hybride

Connaître 
           ses caractéristiques

personnelles
    -   Aisance à intégrer ou à apprendre 
       de nouvelles tâches à distance

 -   Besoin d’accompagnement, de parrainage 
    ou de jumelage

-   Autonomie dans les tâches

 -   Maintien de la motivation

  -   Capacité de concentration

    -   Facilité à organiser et à varier ses tâches 
         ainsi qu’à gérer les priorités

           -   Besoins relationnels et de soutien, 
autant des gestionnaires que 

des collègues

  Préserver 
             sa santé et sa sécurité 
         physiques et psychologiques
       -  Briser la sédentarité causée par la position 
        assise prolongée :

• Prendre des pauses actives et régulières (pour bouger, 
réduire la fatigue visuelle et musculaire et favoriser
la concentration)

• Maintenir la pratique d’activités physiques régulières

 -  Adapter son environnement de travail au domicile 
     (équipement et réglage ergonomiques, variation des 
      positions de travail)

    -  Connaître ses sources de stress, reconnaître les 
         signes avant-coureurs et s’adapter en conséquence

          -  Prévenir le sentiment d’isolement : avoir accès 
à du soutien professionnel (programme 

d’aide ou autre) ou dans son 
entourage lorsque le besoin 

s’en fait sentir

Savoir 
entretenir 

         les liens avec son équipe
     -   Maintenir des liens de con�ance avec ses 
        collègues, son ou sa chef d’équipe et ses 
      gestionnaires

 -   Rester en contact avec le milieu (équipe, 
     direction, organisation) et participer aux 
     rencontres, aux échanges et aux activités

 -   Communiquer rapidement ses préoccupations 
      à son ou sa gestionnaire ou encore 
       à la personne qui coordonne son équipe

         -   Obtenir toute l’information requise

Délimiter 
         les sphères du travail 

et de la vie personnelle
     -   Évaluer sa capacité à décrocher, à la �n 
        de la journée, pour contrôler le risque de 
       « surtravail », prouver qu’on travaille, mériter 
      le télétravail, utiliser le gain de temps de 
     déplacement pour travailler, assurer un accès 
     facile au poste de travail…

  -  Se donner un horaire de travail, le faire 
      connaître et le respecter autant que possible

      -  Éviter les distractions (notamment si 
           d’autres personnes sont présentes 

au domicile)

ANNEXE 12 GUIDE - POLITIQUE-CADRE EN MATIÈRE DE TÉLÉTRAVAIL



ANNEXE 13    GUIDE – POLITIQUE-CADRE EN MATIÈRE DE TÉLÉTRAVAIL 

GRILLE D’AUTO-ÉVALUATION 
Mon profil de télétravailleur en mode hybride 

Secrétariat du Conseil du trésor 

Résumé 
Cet outil de réflexion personnelle vise à soutenir l’employé lors d’une demande de participation 
au télétravail, afin de lui permettre de faire une analyse objective de son profil et ainsi déterminer 
son degré de compatibilité avec cette forme d’organisation du travail. 
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Consignes d’utilisation de la grille 

À quel moment l’utiliser ? 

→ Lorsqu’un employé souhaite faire une demande de 

participation au télétravail (réflexion préalable).
→ Au courant de l’expérience de télétravail pour faire un 

suivi et apporter des ajustements au besoin.

Comment s’en servir ? 

→ La grille devrait servir à soutenir la réflexion personnelle 

de l’employé, favoriser les prises de conscience sur ce 

mode de travail et favoriser la mise en place d’actions 

visant à minimiser les effets potentiellement négatifs du 

télétravail.
→ La grille n’a pas à être remise au gestionnaire. Elle peut 

toutefois servir de base de discussion entre le 

gestionnaire et l’employé, afin d’évaluer le mieux 

possible la demande de télétravail et déterminer les 

modalités répondant le mieux au profil de la personne et 

aux objectifs du secteur. 

Comment la compléter ? 

→ Compléter d’abord la grille d’auto-évaluation en 

répondant aux questions le plus honnêtement possible

et selon votre contexte actuel de travail.
→ Répondre ensuite aux questions ouvertes qui suivent 

afin d’approfondir la réflexion sur les modalités qui vous 

conviendraient le mieux et les actions à mettre en place 

pour vous assurer d’une expérience optimale.

Cet outil est proposé dans le cadre de 

l’entrée en vigueur de la politique-

cadre sur le télétravail pour la fonction 

publique. 

Il s’inscrit dans l’objectif d’outiller et de 

soutenir les employés et les 

gestionnaires dans l’application de la 

politique-cadre. 

Plus spécifiquement, cet outil de 

réflexion personnelle vise à : 

• Soutenir l’employé lors d’une

demande de participation au

télétravail, afin de lui

permettre de faire une

analyse objective de son

profil et ainsi déterminer son

degré de compatibilité avec

ce mode d’organisation du

travail;

• Sensibiliser l’employé quant

aux implications et aux défis

reliés au télétravail en mode

hybride et donc, à soutenir sa

prise de décision quant à ce

mode de travail;

• Favoriser la mise en action de

l’employé quant aux éléments

à surveiller et aux moyens à

prendre pour favoriser une

expérience optimale de

télétravail.

Mise en contexte 
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ÉTAPE 1 

 

La grille qui suit comprend un ensemble d’énoncés qui vous permettront de vous positionner au 

regard de plusieurs éléments qui peuvent avoir un impact sur l’expérience en télétravail. Les 

énoncés concernent autant vos caractéristiques personnelles (profil, besoins, environnement de 

travail, santé), que les caractéristiques liées à votre emploi (types de tâches, proportion de 

temps, interrelations, etc.). 

Veuillez répondre aux questions : 

→ Honnêtement et au meilleur de vos connaissances 

→ Selon votre contexte actuel de travail 

 

Facteurs liés à vos caractéristiques personnelles (profil, besoins) 
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1. J’apprécie le travail en solitaire. ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

2. De façon générale j’ai besoin de contacts sociaux fréquents. ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

3. J’ai de la facilité à gérer mes priorités. ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

4. J’ai fréquemment besoin de soutien et de conseil dans mon travail. ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

5. J’ai une excellente capacité de concentration. ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

6. J’ai de la facilité à maintenir une frontière entre ma vie personnelle et ma vie 
professionnelle. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

7. J’ai tendance à travailler en dehors des heures régulières. ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

8. J’ai besoin de contacts fréquents, autant formels qu’informels avec mes supérieurs. ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

9. J’ai de la facilité à exprimer mes difficultés/préoccupations et à chercher de l’aide au 
besoin (gestionnaire, chef d’équipe, collègues, entourage, aide professionnelle). 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

10. J’ai de la facilité à faire la coupure à la fin d’une journée de travail. ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

11. Les contacts informels dans mon milieu de travail sont importants pour moi. ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

12. J’ai de la facilité à organiser mon travail. ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

13. J’ai de la facilité à trouver l’information dont j’ai besoin pour mon travail. ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

14. J’ai de la facilité avec les communications écrites (rédaction et compréhension). ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Facteurs liés à vos caractéristiques personnelles (profil, besoins) 
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15. Je suis à l’aise avec les rencontres virtuelles. ☐ ☐ ☐ ☐ 

16. J’atteins mes objectifs lors des rencontres virtuelles. ☐ ☐ ☐ ☐ 

17. J’occupe de nouvelles fonctions depuis moins de 3 mois. ☐ ☐ 

18. Je compte plusieurs années d’expérience dans mon domaine. ☐ ☐ ☐ ☐ 

19. Je respecte facilement les délais demandés. ☐ ☐ ☐ ☐ 

20. J’ai de la facilité à établir par moi-même des méthodes et étapes de travail pour
atteindre les objectifs.

☐ ☐ ☐ ☐ 

21. J’ai de la facilité à trouver des solutions lorsque je rencontre des difficultés. ☐ ☐ ☐ ☐ 

22. J’ai une bonne capacité d’auto-motivation. ☐ ☐ ☐ ☐ 

23. J’ai de la facilité à être discipliné dans l’accomplissement de mon travail. ☐ ☐ ☐ ☐ 

24. J’ai tendance à m’établir des normes de rendement élevées. ☐ ☐ ☐ ☐ 

25. J’ai de la facilité à établir un horaire de travail structuré et à le respecter. ☐ ☐ ☐ ☐ 

26. J’ai tendance à être proactif et à prendre des initiatives dans mon travail. ☐ ☐ ☐ ☐ 

27. J’ai de la facilité à utiliser les technologies de l’information. ☐ ☐ ☐ ☐ 

28. J’ai une relation de confiance avec mon supérieur immédiat. ☐ ☐ ☐ ☐ 

29. Mes relations dans mon équipe de travail sont bien établies et saines. ☐ ☐ ☐ ☐ 

30. Mes relations avec les autres équipes de travail sont bien établies et saines. ☐ ☐ ☐ ☐ 

31. J’ai un fort sentiment d’appartenance envers mon organisation. ☐ ☐ ☐ ☐ 

32. Je suis à l’aise de naviguer dans la complexité et l’ambiguïté. ☐ ☐ ☐ ☐ 

33. J’ai un fort sentiment d’appartenance envers mon équipe de travail. ☐ ☐ ☐ ☐ 

34. Les pauses et les dîners en compagnie de collègues de travail sont importants pour
moi.

☐ ☐ ☐ ☐ 

35. J’ai un fort besoin de partager des idées, de collaborer et de discuter avec mes
collègues.

☐ ☐ ☐ ☐ 
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Facteurs liés à votre environnement de travail au domicile et à la santé 
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36. Il y a des sources de distractions à mon domicile (autre(s) personne(s), tâches, bruit, 
animaux, etc.). 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

37. Je fais facilement abstraction des sources de distraction à mon domicile. ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

38. J’ai des inconforts physiques lors de travail assis prolongé. ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

39. J’ai de la difficulté à arrêter de travailler pour prendre des pauses. ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

40. Je possède un espace dédié pour le télétravail à mon domicile (pièce fermée ou en 
retrait des aires de vie principales). 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

41. J’ai des moyens pour rester actif lors de journées de télétravail. ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

42. L’espace utilisé pour le travail à mon domicile est optimal et sécuritaire (calme, propre, 
aéré, éclairage suffisant, exempt d’encombrements, température ambiante, 
permettant le respect de la confidentialité, espace suffisant). 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

43. Je pratique de l’activité physique régulièrement dans ma vie en général. ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

44. Mon environnement de travail au domicile est ergonomique. ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

45. J’ai accès au matériel informatique et aux logiciels/applications requis pour mon travail 
à mon domicile. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

46. J’ai une connexion internet suffisamment puissante à la maison pour soutenir les 
activités liées à mon travail. 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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Facteurs liés aux caractéristiques de l’emploi et de l’équipe 
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47. Mon travail dépend de plusieurs autres personnes ou grandement d’une personne en 
particulier. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

48. Mon travail requiert beaucoup de collaborations, de concertation et de cohésion avec 
d’autres personnes. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

49. Je passe de nombreuses heures en réunion chaque jour. ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

50. Mon travail comprend une forte proportion de rédaction, de lectures et recherches, et 
d’analyse. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

51. J’ai le sentiment d’avoir de la latitude pour prendre des décisions concernant mon 
travail. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

52. J’ai le sentiment de pouvoir exprimer mon point de vue sans crainte dans l’équipe. ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

53. J’ai le sentiment que j’ai le droit à l’erreur, dans une optique d’amélioration et 
d’apprentissage. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

54. Lorsque je suis au bureau, je suis souvent interrompu, limitant le temps de 
concentration dont j’ai besoin. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

55. Les rôles et responsabilités de chacun sont bien définis dans mon équipe. ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

56. Mon rôle, mes responsabilités et mes tâches sont bien définis. ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

57. J’attends souvent après d’autres personnes pour pouvoir avancer dans mon travail. ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

58. Mon travail comprend une grande diversité de tâches. ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

59. Mon travail comprend plusieurs tâches routinières individuelles. ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

60. Les réunions auxquelles j’assiste sont généralement planifiées d’avance. ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

61. Mon travail comprend des aspects de créativité et d’innovation impliquant la 
collaboration et l’échange d’idées avec mes collègues de travail. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

62. Mon travail comprend une grande proportion de temps en appels téléphoniques. ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

63. Mon travail nécessite ou est facilité par l’utilisation d’équipement spécialisé ou de 
ressources seulement disponibles dans mon milieu de travail (ex. : photocopieurs, 
classeurs, logiciels, tableaux blancs, etc.). 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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Expérience globale 
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64. Globalement, le télétravail est bon pour ma productivité individuelle. ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

65. Globalement, le télétravail est bon pour ma productivité collective (collaboration, 
créativité, innovation). 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

66. Globalement, le télétravail est bon pour ma santé physique. ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

67. Globalement, le télétravail est bon pour ma santé psychologique. ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

ÉTAPE 2 

Cette partie contient des questions ouvertes qui vous permettront d’identifier les éléments qui 

sont favorables au télétravail au regard de votre situation actuelle, ainsi que les éléments à 

surveiller ou prendre en charge pour optimiser votre expérience en télétravail. Ces éléments 

peuvent servir de base de discussion avec votre gestionnaire pour toute demande de participation 

au télétravail ou pour un suivi de votre expérience. 

A- Veuillez recenser le nombre de réponses se situant : 
- Dans les cases vert foncé et vert pâle (facteurs facilitants) :  
- Dans les cases blanches (facteurs à surveiller/à prendre en charge) :  

B- Au regard de vos réponses, pensez-vous que le télétravail en mode hybride est une 
formule adaptée et souhaitable pour vous ? 

Oui ☐ 
Non ☐ 
Expliquez pourquoi : 
 

 

 

C- Quels éléments sont à surveiller ou nécessiteraient un ajustement ou du soutien pour 
que l’expérience de télétravail soit satisfaisante et optimale pour vous (quelles sont les 
réponses cochées dans les cases blanches qui vous préoccupent le plus, qui ont le plus 
d’importance pour vous) ? Expliquez. 

 
 

 

D- Quelles actions concrètes devrais-je mettre en place pour que mon expérience en 
télétravail soit optimale et satisfaisante, autant pour moi que pour mon équipe ? 

 

 



 
 

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
 

 

Bureau du secrétaire 

COMMUNIQUÉ 
Coronavirus (COVID-19) 

 

 
ENVOI PAR COURRIEL 

 
DESTINATAIRES : Sous-ministres et dirigeant(e)s d’organismes de la fonction publique 
 
EXPÉDITEUR : M. Éric Ducharme 
 Secrétaire 
 
DATE : Le 14 février 2022 
 
OBJET : COVID-19 – Fin du télétravail obligatoire et retour progressif 

dans les milieux de travail du personnel de la fonction publique 
 
 
En raison de l’amélioration de la situation épidémiologique, le gouvernement a annoncé, 
le 8 février dernier, un plan de déconfinement qui s’échelonne sur quelques semaines. 
 
Ainsi, à compter du 28 février, le télétravail obligatoire prend fin et il est recommandé de 
favoriser le retour au travail en mode hybride pour l’ensemble des employeurs québécois. 
Par conséquent, le retour dans les milieux de travail pour les employés de la fonction 
publique pourra débuter au même moment. 
 
Le plan de retour dans les milieux de travail s’effectuera selon la séquence suivante. 
 
Du 28 février au 1er avril – retour progressif dans les milieux de travail 
 
Le retour dans les milieux de travail pourra se faire progressivement dans le respect des 
mesures sanitaires et selon les recommandations de la Commission des normes, de 
l’équité et de la santé et sécurité au travail (CNESST), notamment en regard de la 
distanciation entre les personnes dans les milieux de travail.   
 

• CNESST – Trousse – Covid-19 : Guides et outils 

• INSPQ – Covid-19 : recommandations générales pour les milieux de travail, hors 
milieux de soins 

 
Il est recommandé de favoriser, dans un premier temps, le retour des employés qui 
rencontrent des enjeux liés à l’ergonomie, à la santé physique et psychologique ou à la 
pratique du télétravail. Cette période pourrait également être l’occasion de finaliser la 
préparation des milieux de travail en vue du retour de l’ensemble du personnel. 
 
Au 14 mars 2022, le retour progressif dans les milieux de travail en mode hybride devrait 
viser 50 % du personnel de la fonction publique qui effectue actuellement du télétravail.  
 
 
 

…2 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/trousse-covid-19-guide-outils
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3144-milieux-travail-hors-milieux-soin-mesures-base-rehaussees.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3144-milieux-travail-hors-milieux-soin-mesures-base-rehaussees.pdf
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À compter du 4 avril – retour, en mode hybride, de 100 % du personnel actuellement 
en télétravail et application de la Politique-cadre en matière de télétravail 
 
Le retour dans les milieux de travail s’effectuera pour tous les employés de la fonction 
publique selon les modalités prévues à la Politique-cadre en matière de télétravail. Cette 
politique prévoit une prestation de travail en présentiel à raison d’un minimum de deux jours 
par semaine. L’application de la Politique-cadre est conditionnelle à l’assouplissement des 
règles de distanciation physique. 
 
En terminant, des précisions seront communiquées à vos directions des ressources 
humaines. De plus, nous vous invitons à communiquer dès maintenant avec les 
gestionnaires et le personnel de vos organisations afin de les informer du plan de retour 
dans les milieux de travail et des mesures sanitaires applicables. 
 
En vous remerciant une fois de plus pour tous les efforts déployés et votre grande capacité 
d’adaptation, je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
Le secrétaire 
 

Éric Ducharme 



 

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 

 

Bureau du secrétaire 
COMMUNIQUÉ 

 
 

 
ENVOI PAR COURRIEL 

 
DESTINATAIRES : Sous-ministres et dirigeants d’organismes 
 
EXPÉDITEUR : M. Éric Ducharme 
 Secrétaire 
 
DATE : Le 3 mars 2022 
 
OBJET : Politique-cadre en matière de télétravail pour le personnel 

de la fonction publique 
 
 
Le retour progressif dans les milieux de travail, en mode hybride, du personnel de la 
fonction publique est amorcé depuis le 28 février et devrait être complété d’ici le 4 avril. 
 
 
Application de la Politique-cadre  
 
• À compter du 4 avril 2022, la Politique-cadre en matière de télétravail s’appliquera 

pour tout le personnel de la fonction publique, incluant les emplois régionalisés, sauf 
pour certaines circonstances particulières. Ainsi, les employés devront minimalement 
se présenter dans les milieux de travail à raison de deux jours par semaine.  

 
• Vous trouverez en annexe, à titre de rappel, les principes directeurs de la 

Politique−cadre en matière de télétravail. 
 
Circonstances particulières qui justifient la mise en place d’une modalité 
différente quant au nombre de jour de télétravail autorisé 
 
• Pour des circonstances particulières déterminées par le Secrétariat du Conseil du 

trésor (SCT), une prestation de télétravail supérieure à la période maximale de trois 
jours par semaine pourrait être autorisée. Les situations visées concernent des 
secteurs d’activités spécifiques et certains emplois régionalisés. 

 
Secteurs d’activités spécifiques 
 
• Les situations visées doivent concerner des secteurs d’activités avec des enjeux 

de main-d’œuvre ou de performance. Elles ne concernent pas les cas individuels. 
 
• Les circonstances particulières autorisées à ce jour concernent, par exemple, des 

emplois de préposés aux renseignements, de même que les emplois en 
informatique dans le domaine de la cyberdéfense. 

 

       …2 
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Emplois régionalisés 
 
• Les employés dont les emplois sont régionalisés devront également se présenter 

dans leur milieu de travail à raison d’un minimum de deux jours par semaine en 
respect de la Politique-cadre. 
 

• Toutefois, certains pourront, pendant une période temporaire en attente de la 
disponibilité d’un espace de travail en région, effectuer du télétravail à temps plein 
lorsque la nature de leurs tâches s’y prête.  

 
Autres circonstances particulières qui pourraient être considérées 
 
• Un sous-ministre ou un dirigeant d’organisme peut m’adresser une demande de 

dérogation documentée qui expose les enjeux et soutient la nécessité de permettre 
le télétravail à temps plein. Il s’agit toutefois d’une démarche d’exception puisqu’il 
est demandé aux ministères et organismes d’expérimenter le mode hybride. 

 
• Pour toute information complémentaire, vos collaborateurs sont invités à nous 

écrire aux coordonnées ci-dessous : 
 

Concernant le télétravail : teletravail@sct.gouv.qc.ca 
Concernant les postes régionalisés : regionalisation@sct.gouv.qc.ca 

 
Circonstances exceptionnelles ne permettant pas l’application de la 
Politique−cadre dans son intégralité à compter du 4 avril 2022 
 
• Si pour des circonstances exceptionnelles reliées à des enjeux technologiques, 

matériels ou autres, votre organisation n’était pas en mesure d’appliquer dans son 
intégralité la politique-cadre, vous devez m’en faire part par écrit avant le 14 mars 
en précisant les circonstances qui justifient une suspension, en tout ou en partie, 
de l’application de celle-ci ainsi que la durée prévue de cette suspension. 

 
En terminant, je tiens à rappeler que le SCT s’est engagé à faire le suivi de l’application 
de la Politique-cadre et à déposer un bilan deux ans après son entrée en vigueur. Il 
s’agira d’une occasion de faire le point sur l’expérimentation du mode hybride et de 
faire des ajustements, si requis. D’ici-là, le SCT a rendu disponible différents outils 
pour vous soutenir, notamment : 
 

• Un accompagnement complet constitué d’autoformations virtuelles et de 
capsules informatives s’adressant aux directions des ressources humaines, 
aux gestionnaires et aux employés.  

• Un guide d’application à l’intention des directions des ressources humaines.  
 
En vous remerciant pour votre collaboration, je vous prie d’agréer l’expression de 
mes sentiments les meilleurs. 
 
Le secrétaire, 
 

 
Éric Ducharme  
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ANNEXE 1 

 
PRINCIPAUX PRINCIPES DIRECTEURS DE LA POLITIQUE-CADRE  

 
Encadrement : 
- Le télétravail est uniquement possible pour les emplois dont les attributions peuvent 

s’exercer dans ce mode et pour les personnes qui possèdent les aptitudes compatibles 
en ce sens; 

- La gestion doit reposer sur la confiance et l’autonomie et se fait selon une approche 
par résultats; 

- Le télétravail s’exerce en mode hybride, pour une période maximale de trois jours par 
semaine, et en favorisant une présence équivalente à deux jours par semaine dans les 
locaux de l’employeur; 

- Dans l’exercice du mode hybride, et dans un souci de développement et de mobilité 
durable, les journées entières sont privilégiées; 

- La ou le sous-ministre peut, pour des circonstances particulières déterminées par le 
Secrétariat du Conseil du trésor, autoriser une prestation de télétravail supérieure à la 
période maximale de trois jours par semaine. Les demandes relatives à des 
circonstances particulières non prévues devront préalablement avoir été autorisées par 
le Secrétariat du Conseil du trésor; 

- Il incombe à la fois à la ou au sous-ministre et à l’employée ou l’employé de veiller à 
ce que les besoins opérationnels de l’organisation soient satisfaits et que le télétravail 
n’ait pas d’effet négatif sur la productivité globale. 

 
Volontariat : 
- Le télétravail est une forme d’organisation du travail basée sur le volontariat. Une 

employée ou un employé ne peut être contraint de télétravailler, sauf lors d’une journée 
de télétravail non prévue (circonstance ponctuelle) identifiée par la ou le sous-ministre. 

 
 
 



 
Direction générale des relations du travail et de la gouvernance en éthique 

875, Grande Allée Est 
2e étage, secteur 500 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-0875 

COMMUNIQUÉ 
 

 
ENVOI PAR COURRIEL 

 
DESTINATAIRES : Directrices et directeurs des ressources humaines 
 
EXPÉDITEUR : M. Philippe Matteau 
 Directeur général 
 
DATE : Le 4 mars 2022 
 
OBJET : Feuille de télétravail 
 
 
Lors de l’entrée en vigueur de la Politique-cadre en matière de télétravail le 
4 avril 2022, une nouvelle fonctionnalité sera disponible dans les solutions d’affaires 

en gestion intégrée des ressources (SAGIR) afin d’effectuer le dénombrement des 

jours en télétravail. 

Cette fonctionnalité est une « feuille de télétravail » ou l’employé doit obligatoirement 
y inscrire chaque journée en télétravail. Afin que nous puissions effectuer une reddition 
de comptes périodique, nous comptons sur votre collaboration pour que les « feuilles 

de télétravail » soient complétées par l’employé et autorisées par le gestionnaire toutes 
les deux semaines. SAGIR publiera également un communiqué afin de vous appuyer 
dans le déploiement de cette nouvelle solution. 

Celle-ci remplace la saisie du type d’absence « 423 - Mesures préventives COVID-19 
isolement volontaire avec télétravail », qui sera désactivé, de même que les opérations 

manuelles de dénombrement concernant cet indicateur. 

Le type d’absence « 423 - Mesures préventives COVID-19 redéploiement en 
ressources humaines » est conservé et il doit être saisi lorsque requis. 

En terminant, nous vous invitons à soumettre vos questions à l’adresse suivante : 
teletravail@sct.gouv.qc.ca. 
 
Nous vous prions de recevoir l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Pour le directeur général, 
 

 
Caroline Pelland pour  
Philippe Matteau 
 
c. c. : M. Alexandre Hubert, secrétaire associé au personnel de la fonction publique 

et à la rémunération globale intersectorielle, SCT 
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Direction générale des relations du travail et de la gouvernance en éthique 

875, Grande Allée Est 
2e étage, secteur 500 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-0875 

COMMUNIQUÉ 
 

ENVOI PAR COURRIEL 
 
DESTINATAIRES : Directrices et directeurs des ressources humaines 
 
EXPÉDITEUR : M. Philippe Matteau 
 Directeur général 
 
DATE : Le 12 avril 2022 
 
OBJET : Application de la Politique-cadre en matière de télétravail 

pour le personnel de la fonction publique - Gestion des 
isolements obligatoires (COVID-19) et des employés 
vulnérables - Délais de grief - Compensation financière pour 
l’employé en télétravail 

 
 
Comme vous le savez, la Politique-cadre en matière de télétravail est entrée en vigueur 
le 4 avril 2022. Cela engendre une toute nouvelle organisation du travail au sein de la 
fonction publique québécoise. Cette situation suscite de nombreux questionnements 
et implique une gestion du changement sans précédent dans les organisations. 
 
Afin de vous appuyer le mieux possible dans cette transition, nous vous donnons 
aujourd’hui certaines précisions qui sauront guider vos décisions dans différents 
volets. 
 
Une mise à jour du Guide à l’intention des directions des ressources humaines est en 
cours et vous sera acheminée prochainement. Vos équipes peuvent également 
adresser leurs questions relatives au télétravail et au mode hybride à l’adresse 
suivante : teletravail@sct.gouv.qc.ca. 
 
1- Télétravail et mode hybride 
 
En complément des correspondances transmises par le secrétaire du Conseil du trésor 
à vos dirigeants concernant l’application au 4 avril 2022 de la Politique-cadre en 
matière de télétravail pour le personnel de la fonction publique, vous trouverez à 
l’annexe 1 certaines précisions quant aux modalités d’application. 
 
2- Révision des orientations en matière d’isolement obligatoire (COVID-19) du 

personnel de la fonction publique et des recommandations applicables aux 
employés vulnérables 

 
Le gouvernement du Québec ayant levé l’essentiel des mesures sanitaires en lien avec 
l’urgence sanitaire et ayant revu ses consignes d’isolements, nous vous 
communiquons aujourd’hui les orientations applicables à ce jour au personnel de la 
fonction publique (voir annexe 2).

…2 
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3- Délais afférents aux procédures de règlement de griefs et d’arbitrage 
 
Le 28 janvier dernier, je vous informais de la suspension des délais afférents à la 
procédure de règlement des griefs, et ce, jusqu’au 30e jour suivant la levée du télétravail 
obligatoire pour les employés de la fonction publique. Bien que cette mesure ait été levée 
le 28 février 2022, par cohérence avec la date de mise en vigueur de la politique-cadre, 
nous vous informons que les délais ont repris le 4 avril 2022 inclusivement. 
 
4- Compensation financière pour l’employé en télétravail 
 
En février 2021 était annoncée la mise en œuvre d’une mesure de compensation 
financière d’un maximum de 400 $ pour les employés en télétravail. 
 
Cette mesure demeure en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Ainsi, l’employé qui n’a pas 
encore bénéficié de cette compensation ou qui ne l’a pas utilisée dans son entièreté peut 
faire sa réclamation. Les modalités d’application ont été précisées dans un communiqué 
que je vous ai transmis le 17 février 2021. 
 
Je vous prie de recevoir l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
Le directeur général, 
 

Philippe Matteau 
 
p. j. 3 
 
c. c. : M. Alexandre Hubert, secrétaire associé aux ressources humaines 

gouvernementales, SCT 



ANNEXE 1 
 

POLITIQUE-CADRE EN MATIÈRE DE TÉLÉTRAVAIL POUR LE 
PERSONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE  

- PRÉCISIONS - 
 
 

Mise à jour du Guide à l’intention des directions des ressources humaines à venir 
 
 

1. Présences aux bureaux : 
 

a) Période de référence 

Bien que la période de référence soit établie par le sous-ministre, la politique-cadre 
préconise que celle-ci soit d’une semaine afin d’assurer une présence 

hebdomadaire minimale de l’employé à son port d’attache de 2 jours par semaine. 
 
Toutefois, une période de référence de plus d’une semaine pourrait être établie 
dans des cas d’exception, et ce, selon les principes ci-dessous : 
 

• Ceci doit être justifié et s’appliquer seulement pour des secteurs dont les 

cycles de travail ou l’organisation du travail ne sont pas compatibles avec 
une répartition hebdomadaire (ex. : inspecteur en déplacement, employé 
devant offrir un service hors de son port d’attache, emploi nécessitant une 

présence lors d’évènement de sécurité civile, emploi nécessitant une 
présence récurrente à un tribunal). Ainsi, une période de référence 
différente ne devrait pas être la norme générale, mais plutôt un moyen 
ciblé pour un groupe d’employés afin de leur permettre de bénéficier du 
mode hybride. Il ne doit pas s’agir d’une mesure pour contrer d’autres 

types d’enjeux, comme l’attraction et la rétention de main-d’œuvre. 
 

• Ceci ne doit pas permettre d’octroyer plus de jours de télétravail aux 

employés. La répartition des jours doit permettre de conserver une 
proportion équivalente à celle préconisée dans la politique-cadre soit 
3 jours de télétravail et 2 jours dans le milieu de travail. Par exemple, sur 
un cycle de trois semaines, le nombre maximal de jours en télétravail 
autorisé devrait être de 9 jours et être réparti selon les besoins 
opérationnels ; 
 

• Afin de bénéficier pleinement des avantages du mode hybride, il est 
important de s’assurer d’une alternance entre les jours en télétravail et les 

jours en milieu de travail et ainsi éviter que l’employé effectue l’ensemble 
des jours en télétravail de façon consécutive ; 
 

• Malgré des cycles de travail ou une organisation du travail qui ne sont pas 
compatibles avec une répartition hebdomadaire, il n’est pas possible 

d’utiliser une période de référence de plus de 4 semaines. Cela pourrait 
mener à de longues périodes sans présence dans le milieu de travail, non 
préconisée dans la politique-cadre ; 

 



• Il est recommandé d’être prudents quant à la mise en place de période de 

référence autre qu’hebdomadaire, et ce, afin de ne pas créer d’écarts trop 

importants dans les modalités de télétravail octroyées, autant au sein 
même de l’organisation, que d’un point de vue gouvernemental. 

 
b) Déplacement et activités hors du port d’attache de l’employé 

La présence au bureau demandé est d’un minimum de deux jours par semaine. 
 
La politique-cadre prévoit que les fonctions effectuées à l’extérieur des locaux 

de l’employeur (personnel itinérant, en déplacement au sens de la Directive 

sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents) ne 
sont pas visées par la présente politique-cadre. 
 
Cela dit, les activités professionnelles effectuées en dehors du port d’attache 

de l’employé et effectuées à la demande de l’employeur peuvent toutefois être 
considérées comme une présence en milieu de travail. 
 
Il revient au gestionnaire de déterminer ses besoins opérationnels et les 
modalités qu’il souhaite mettre en place dans ces situations spécifiques, tout 

en considérant : 

• L’esprit du mode hybride, soit que l’employé doit assurer une présence 
régulière dans son milieu de travail. Autant que possible, la répartition 
des jours à sa période de référence devrait permettre de conserver 
une proportion équivalente à celle préconisée, soit 3 jours de 
télétravail et 2 jours dans le milieu de travail ; 

• L’équité avec les autres employés ; 
• Que s’il s’agit d’une situation récurrente, il peut s’agir d’un argument 

valable pour prévoir une période de référence différente pour un 
groupe d’employés; 

• Que sous réserve d’un préavis raisonnable, le gestionnaire est en droit 
d’annuler une ou des journées de télétravail en réponse à des besoins 

propres au secteur dont une présence physique est requise (ex. : 
réunion nécessitant une présence physique). 

c) Jours et demi-jours 

La règle est de prévoir des journées entières de télétravail et de présence au 
bureau afin que l’employé et l’employeur puissent bénéficier pleinement des 

gains et des avantages qui découlent du mode hybride. La demi-journée en 
télétravail ou au bureau n’est pas recommandée, notamment dans un souci de 
développement et de mobilité durable. 

d) Retraité 

Un retraité de la fonction publique, embauché selon les dispositions de la Loi 
sur la fonction publique, est soumis aux mêmes cadres de gestion et aux 
mêmes politiques qu’un fonctionnaire. Il est donc visé par la politique-cadre. 
Le télétravail peut être offert en mode hybride, et ce, avec une répartition de 
jours cohérente avec leur horaire hebdomadaire et répondant aux besoins du 
secteur. 



e) Temps réduits et temps partiel 

Ces employés sont visés par la politique-cadre. Ainsi, la participation au 
télétravail est permise tout en assurant une présence dans le milieu de travail 
à raison d’un minimum de deux jours par semaine. 

Toutefois, pour l’employé à 14 heures par semaine, le gestionnaire peut 
décider qu’une des deux journées soit effectuée en télétravail, selon les 

besoins du secteur. 

f) Panne de courant ou du réseau internet 

L’employé doit communiquer immédiatement avec son gestionnaire pour 

l’avertir de la situation et valider les actions à prendre. Le gestionnaire doit 
prendre sa décision en fonction de différents facteurs d’analyse en présence : 
prévisibilité, durée et étendue de la panne, moment de la journée, etc. Les 
options possibles sont : 

• L’employé demeure à la maison et demeure disponible pour reprendre 
sa prestation de travail dès que la panne est corrigée, et ce, sans subir 
de coupure de traitement (la situation est traitée comme si l’employé 
était au bureau) ; 

• L’employé peut revenir en milieu de travail. Le temps de déplacement 

n’est pas comptabilisé et l’employé n’a pas droit au remboursement de 

ses frais de déplacement puisqu’il n’est pas en déplacement au sens 

de la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et 

autres frais inhérents. 

Lors d’une situation inverse, soit une panne de courant dans les locaux de 
l’employeur, ce dernier peut suggérer le télétravail pour poursuivre la journée, 

mais ne peut l’imposer à ses employés. 

g) Tempête hivernale 

Les bureaux de la fonction publique demeurent ouverts lors d’une tempête 

hivernale. Ainsi, les employés doivent se présenter en milieu de travail s’il en 

était prévu ainsi. 

L’employé qui bénéficie du mode hybride doit continuer à suivre les règles et 

principes de la politique-cadre ainsi que les modalités applicables dans son 
unité. Toutefois, un gestionnaire peut convenir avec un employé de déplacer 
une journée de télétravail. 

L’important est que l’employé soit en mesure de fournir une pleine prestation 

de travail. 

Nuance : Lorsque les écoles ferment lors d’une tempête et que l’employé ne 
peut fournir une pleine prestation de travail pour cette raison, en télétravail ou 
autre, il doit prendre un congé conformément à ses conditions de travail. 

 
 
 
 
 



2. Feuille de télétravail : 
 
Depuis le 4 avril, l’ensemble du personnel de la fonction publique assujetti à la 

politique-cadre est dans l’obligation de déclarer tous les jours réellement effectués en 
télétravail via la nouvelle fonctionnalité disponible à SAGIR. 
 
Il est essentiel que l’employé et son gestionnaire s’assurent que les jours qui y sont 
déclarés et approuvés correspondent aux jours réellement effectués en télétravail et 
respectent les modalités de la politique-cadre. Une reddition de compte et des 
vérifications pourraient être effectuées tant par les ministères et organismes que par 
le Secrétariat du Conseil du trésor. 
 
Finalement, étant donné que l’information recherchée n’est pas le nombre d’heures 

effectué, mais plutôt les jours en télétravail, il est demandé : 
 

• Qu’uniquement les heures normales et les heures intermédiaires soient 
déclarées; 
 

• Que les heures inscrites correspondent à l’horaire normal de l’employé, sans 

égard à l’horaire variable pour ceux qui en bénéficient. 
 

 
Exemple : 
 
L’employé, en respect des modalités de son horaire variable, télétravaille de 9 h 15 
à 11 h 45, puis de 13 h à 16 h.  
 
À sa feuille de télétravail, il devra inscrire : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30, soit son 
horaire normal.  

 

 
 
3.  Image de l’employeur : 
 

Nous rappelons que le télétravailleur doit porter une attention particulière à la 
préservation de l’image et de la crédibilité de la fonction publique dans ses 

communications. Notamment, l’employé doit faire attention à l’arrière-plan lors de 
communication vidéo, aux bruits ambiants lors d’appels, et se conformer aux normes 

de civilité numérique en tout temps. 
 
4. Gestion des absences : 
 

Les gestions des absences et des congés s’appliquent selon les mêmes règles, que 

l’employé soit en télétravail ou qu’il soit en milieu de travail. En d’autres mots, pour 

voir son traitement maintenu, l’employé doit continuer à fournir une pleine prestation 
de travail, et ce, selon les modalités prévues à son horaire de travail et en respect des 

règles prévues à la politique-cadre et des modalités applicables dans son unité. 
Autrement, il doit demander un congé conformément à ses conditions de travail. 
 
 



Autres précisions  
 

Maladie : 
• L’employé ayant une maladie, mais demeurant apte au travail doit respecter son 

horaire de travail. Il ne s’agit pas d’un motif valable pour octroyer plus de 3 jours 
en télétravail (Exception COVID-19 : voir gestion des isolements obligatoire à 
l’annexe 2 du présent communiqué) ; 
 
En milieu de travail, l’employé se doit d’adopter des règles d’hygiènes limitant tout 
risque de propagations. 

Responsabilité parentale : 

• S’il est indisponible de façon totale ou partielle, l’employé doit demander un congé 

conformément à ses conditions de travail pour la période visée ; 
 

• Le télétravailleur ayant un enfant à la maison n’a pas à demander de congé si et 
seulement si l’employé est en mesure de fournir une pleine prestation de travail, 

sans distraction et selon son horaire habituel. 
 
5. Accommodement : 
 

Le télétravail peut être considéré comme une mesure d’accommodement, mais il s’agit 

d’une mesure de dernier recours. De plus, afin d’assurer une cohérence 

gouvernementale, avant d’être octroyé, nous vous demandons de nous présenter 

chaque situation au préalable. 
 
Plus précisément, les demandes d’accommodement impliquant des modalités 
différentes que celles prévues à la politique-cadre (ex. : télétravail à temps plein) 
doivent respecter l’ensemble des principes suivants : 

 
a) Chaque situation doit être analysée au cas par cas et doit être justifiée et traitée 

par le processus d’accommodement habituel. En d’autres mots, 
l’accommodement doit être en lien avec des limitations fonctionnelles 
médicalement documenté ; 
 

b) Un tel accommodement n’est pas un automatisme. Avant de l’octroyer, tous les 
autres moyens d’accommodement doivent avoir été évalués. Le télétravail à temps 
plein est la mesure de dernier recours et doit représenter la meilleure des solutions 
en tenant compte des avantages et des inconvénients en présence ; 
 

c) S’il est envisagé, il n’est pas requis de passer par le processus de dérogation 
officielle. Toutefois : 

o Lorsque votre analyse est complétée et avant d’officialiser cette forme 
d’accommodement à l’employé, vous devez présenter chaque situation à 
notre direction de la santé des personnes et notre direction des relations 
de travail. Ainsi, toute demande doit être transmise à l’adresse suivante : 
teletravail@sct.gouv.qc.ca (veuillez noter qu’uniquement quelques 
conseillers des directions précités ont accès à cette boîte). La 
confidentialité est ainsi assurée ; 

o Ces situations devront être présentées lorsqu’une reddition de compte de 
la politique-cadre sera demandée. 
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6. Formulaire de demande de télétravail : 
 

Bien que les premières versions de la politique-cadre prévoyaient un formulaire afin 
de formaliser les demandes de télétravail, celui-ci a été officiellement retiré à la suite 
des consultations tenues. 

 
 
7. Circonstances particulières qui justifient la mise en place d’une modalité 

différente quant au nombre de jours de télétravail autorisé : 
 

Trois circonstances particulières permettant le télétravail à plus de 3 jours par semaine 
ont été autorisées par le Secrétariat du Conseil du trésor. Étant des exceptions, ces 
circonstances doivent être appliquées avec une définition stricte. Ainsi, voici certains 
détails additionnels : 
 

a) Préposés aux renseignements : 
 
La dérogation s’applique strictement aux employés ayant ce corps d’emplois. 
 

b) Emplois en informatique dans le domaine de la cyberdéfense : 
 
L’emploi doit être directement dans la spécialité de la cyberdéfense, dans 
laquelle nous incluons aussi la cyberprotection. Plus précisément : 
 

o Un poste ciblé dans la spécialité de la cyberdéfense comporte des 
mandats tels que la surveillance du « DarkWeb » ou des fuites de 

données gouvernementales, la surveillance des évènements de 
sécurités concernant l’infonuagique, la gestion, le balayage, 

l’identification, la coordination et l’analyse des menaces, des 

vulnérabilités et des incidents, la réalisation de test d’intrusions, 

l’analyse des journalisations dans un SIEM, l’analyse d’évènement de 

sécurité concernant l’infonuagique, la veille stratégique et 

opérationnelle des menaces et vulnérabilités informatique, et le suivi 
de l’évolution des tendances émergentes (« Darnket », Iot, IA) ; 
 

o Un poste ciblé dans la spécialité de la cyberprotection comporte des 
mandats tels que l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles 

stratégies de protection, la préparation de document technique et de 
guides, la gestion des risques de cybersécurité, la gestion et la 
participation à des communautés de cyberdéfense (cellule et réseau 
d’alertes), le suivi et l’analyse de l’inventaire des actifs, l’élaboration, la 

consolidation et le soutien de l’évolution des contrôles de sécurités 

(référentiel de cyberdéfense), la validation et l’encadrement des 
risques de sécurités inhérentes à la gestion contractuelle (gestion des 
tiers), la standardisation, l’officialisation et le partage des outils propres 

à la cyberdéfense, l’implantation de mesures de mitigation et 

l’application de correctifs de sécurités. 
 
 
 



c) Emploi régionalisé : 
 
L’emploi doit répondre à l’ensemble des modalités prévues au plan 

gouvernemental de régionalisation. Donc, le télétravail à temps plein n’est ni 

une première option ni une modalité permanente. Cette période doit se limiter 
à l’attente de la disponibilité d’un espace de travail en région, et ce, uniquement 

lorsque la nature de leurs tâches s’y prête et permet une pleine prestation de 

travail. 
 
Nous vous référons aux différentes étapes prévues dans la procédure pour 
régionaliser un emploi et pour toute information complémentaire, vous pouvez 
contacter l’équipe responsable à l’adresse suivante : 
regionalisation@sct.gouv.qc.ca. 

 
 
Autres situations 
 
D’autres circonstances particulières peuvent justifier une dérogation, mais il est requis 
d’expérimenter le mode hybride. De plus, une dérogation ne devrait pas viser un 

individu, mais plutôt viser un enjeu lié à un groupe d’emplois.  
 
Les demandes doivent être adressées par écrit au secrétaire du Conseil du trésor. 
Elles doivent faire état des enjeux rencontrés et démontrer comment le télétravail à 
temps plein permet de les améliorer. Elle doit aussi démontrer que les tâches sont 
largement propices au télétravail, tout comme la présence au bureau et l’interaction 

avec les collègues sont de moindres importances pour ce groupe. Les moyens mis en 
place pour soutenir les personnes en télétravail (supervision, suivi, soutien) doivent 
également être exposés dans la demande. 
 
Finalement, puisque ces dérogations touchent uniquement le nombre de jours de 
télétravail autorisé, les autres principes directeurs de la politique-cadre doivent 
s’appliquer, dont le volontariat. 

mailto:regionalisation@sct.gouv.qc.ca


 
ANNEXE 2 

 
GESTION DES ISOLEMENTS (COVID-19) 

 
 

Ces orientations ont pour but d’assurer une gestion des isolements conforme aux attentes 
de la Santé publique et aux obligations qui nous incombent en vertu de l’article 51 de la Loi 
sur la santé et la sécurité du travail tout en limitant le nombre et la durée des isolements. 
 
 
En raison des mises à jour régulières des orientations d’isolement par la Santé publique, il 
est important de consulter les pages proposées pour vérifier les obligations d’isolement et 
leurs durées, ce qui est influencé par le fait d’être adéquatement protégés ou 
adéquatement vaccinés.  
 
1. Personnes adéquatement protégées contre la COVID-19 | Gouvernement du Québec 

(quebec.ca) 
 

En date du 11 février 2022, une personne adéquatement protégée, sans égard à son 
statut vaccinal, n’a pas à s’isoler ni à réaliser de test rapide lorsqu’elle présente des 
symptômes ou après un contact à risque élevé. Une personne adéquatement 
protégée est celle qui, pour une durée de trois mois, a été dans l’une des situations 
suivantes depuis le 20 décembre 2021 : 
 

• Elle a reçu un résultat de test positif à la COVID-19 (PCR ou test rapide) ; 
 

• Elle a développé des symptômes de la COVID-19 après avoir eu un contact à 
risque élevé avec un cas. 

 
Une personne immunodéprimée ne peut être considérée comme une personne 
adéquatement protégée selon ces situations. 

 
2. Quand faut-il s’isoler (COVID-19) | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 
 
3. Outil d’autoévaluation COVID-19 | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 

 
 
Dans la mesure où un employé a informé son gestionnaire qu’il est atteint de la COVID-
19, considérant la nécessité d’un isolement et considérant que la durée de la période 
d’isolement diffère selon le statut vaccinal ou de l’infection de l’employé, les directions des 
ressources humaines des ministères et organismes sont invitées à : 
 

• Inviter les employés à remplir l’outil d’autoévaluation de la COVID-19 en ligne; 

• Vérifier si l’employé a fait l’infection depuis le 20 décembre 2021, le cas échéant 
lui demander de préciser la date de l’infection pour déterminer s’il peut être 
considéré comme étant adéquatement protégé (soit trois mois à la suite de 
l’infection); 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/personnes-adequatement-protegees-contre-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/personnes-adequatement-protegees-contre-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/outil-autoevaluation-covid-19


 

 
   

• Vérifier si l’employé est adéquatement vacciné en lui demandant son statut 
vaccinal; 

• Informer l’employé de ses droits de refuser de dévoiler l’information nécessaire et 
les conséquences de ce refus à savoir qu’il sera considéré étant non 
adéquatement vacciné ou protégé avec les conséquences qui en découlent quant 
à la nécessité de son isolement, de sa durée et de la gestion de sa prestation de 
travail durant cette période d’isolement. 
 

 
Rappel  
 

• Ces orientations d’exceptions ne sont applicables qu’en situation d’isolement 
obligatoire en raison de la maladie à coronavirus COVID-19 : 
 

o Pour toutes autres situations d’incapacité totale ou partielle, l’employé 
pourra demander un congé de maladie ou de bénéficier de l’assurance 
traitement s’il y est admissible, selon la situation; 
 

o Si l’employé est non disponible, sans être en isolement obligatoire, parce 
que sa présence est requise auprès de son enfant ou d’un proche pour 
des raisons de santé, de sécurité ou d’éducation, il devra demander un 
congé conformément à ses conditions de travail; 
 

o L’employé apte au travail, mais ayant une autre maladie doit respecter 
son horaire de travail et le cas échéant, les règles et principes de la 
Politique-cadre en matière de télétravail ainsi que les modalités 
applicables dans son unité. Il ne s’agit pas d’un motif valable pour 
octroyer plus de 3 jours en télétravail. En milieu de travail, il se doit 
d’adopter des règles d’hygiènes limitant tout risque de propagations. 

 
• La fonction publique québécoise ne s’est pas dotée d’une politique de 

vaccination obligatoire et n’exige pas le passeport vaccinal à ses employés pour 
accéder aux édifices et bureaux gouvernementaux; 

 
• L’information recueillie doit être conservée de manière confidentielle et être 

limitée à ce qui est essentiel pour l’application des présentes orientations (ex. : 
date de l’infection ou statut vaccinal); 

 
• L’employé doit veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité 

physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail (article 49 
de la LSST). Il doit ainsi informer son employeur qu’il est atteint de la COVID-
19 afin de limiter la propagation et d’éviter une éclosion du virus sur les lieux du 
travail. 

 
 
DANS LES CAS OÙ UN ISOLEMENT EST REQUIS 
 
Situation 1 : Télétravail possible 
 

• L’employé verra son traitement maintenu uniquement s’il fournit sa pleine 
prestation de travail en télétravail, et ce, dans ses attributions habituelles. 



 

 
   

 
 
Situation 2 : Télétravail impossible 
 
Dans l’ordre : 
 

1. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme évalue si d’autres attributions relevant 
de la classe d’emplois de l’employé peuvent lui être confiées en télétravail. 
 

2.  S’il y a impossibilité d’obtenir une pleine prestation de travail en lui confiant de 
telles attributions, l’employé doit se prévaloir d’un congé prévu à ses conditions de 
travail pour avoir droit au maintien de son traitement. 

 
 
Employés vulnérables 
 

• L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) qualifie certains groupes 

de personnes comme pouvant être plus vulnérable et plus susceptible de 
développer des complications lors d’une infection à la COVID-19. 

 
• L’employeur peut requérir cet employé sur les lieux du travail. L’employeur devra 

toutefois s’assurer de l’application rigoureuse de l’ensemble des mesures 
sanitaires recommandées pour les milieux de travail ainsi que des 
recommandations applicables aux différents groupes de personnes vulnérables, 
selon le cas. Une attention particulière doit être considérée à ces dernières étant 
donné qu’elles diffèrent des mesures actuellement en vigueur pour la population 
générale (notamment au niveau des règles de distanciation). Ces 
recommandations sont les suivantes : 

 
o COVID-19 (SRAS-CoV-2) : Recommandations intérimaires sur les 

mesures de prévention en milieux de travail pour les travailleuses enceintes 
ou qui allaitent | INSPQ 

o COVID-19 (SRAS-CoV-2) : Recommandations intérimaires pour la 
protection des travailleurs immunosupprimés | INSPQ 

o COVID-19 (SRAS-CoV-2) : tiré à part de l’avis scientifique intérimaire pour 

la protection des travailleurs avec maladies chroniques | INSPQ 
 
• Cela dit, il est possible de permettre, sur demande de l’employé, lorsque ses 

fonctions le permettent et lorsqu’il rencontre les critères élaborés par l’INSPQ pour 

être considéré comme vulnérable, de poursuivre sa prestation de travail en 
télétravail. 

 
• Il demeure important que l’application de cette mesure préventive revête un 

caractère temporaire et lié aux recommandations émises par l’INSPQ à l’endroit 

de ces groupes. Ainsi, chaque demande devra être réévaluée en fonction des 
recommandations en vigueur. 

 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2919-mesures-travailleuses-enceintes-allaitent-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2919-mesures-travailleuses-enceintes-allaitent-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2919-mesures-travailleuses-enceintes-allaitent-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2914-protection-travailleurs-immunosupprimes-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2914-protection-travailleurs-immunosupprimes-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2967-protection-travailleurs-maladies-chroniques-covid-19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2967-protection-travailleurs-maladies-chroniques-covid-19


 

 
   

• De plus, la condition de l’employé devra préalablement être médicalement 

documentée. 
 
 

Autres situations : 
 

• Symptômes invalidants : l’employé peut bénéficier de l’assurance traitement s’il y 
est admissible. 
 

• L’employé qui contracte la COVID-19 à la suite d’une exposition à son travail : peut 
avoir droit, s’il adresse sa réclamation à la Commission des normes, de l'équité, 
de la santé et de la sécurité du travail et est reconnu admissible, aux bénéfices 
prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. 
 

• Isolement à la fin d’un redéploiement : le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme 
a la responsabilité de placer l’employé en télétravail ou de l’affecter à toute autre 
tâche pouvant être effectuée en télétravail. 

 
• Déplacement hors canada (si quarantaine exigée au retour) : 

 
o S’il s’agit d’un voyage personnel : au retour, pour que le traitement soit 

maintenu, l’employé doit prendre un congé prévu à ses conditions de travail 
ou avoir demandé et obtenu, préalablement au voyage, l’autorisation de 
son supérieur de réaliser ses fonctions en télétravail. 
 
Si un employé est dans l’impossibilité de revenir au Québec, celui-ci devra 
se prévaloir d’un congé prévu à ses conditions de travail. 
 

o Si le voyage est à la demande de l’employeur : le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme a la responsabilité de placer l’employé en télétravail 
ou de l’affecter à toute autre tâche pouvant être effectuée en télétravail. 
 
De plus, l’employeur rembourse les coûts associés aux tests de dépistage 
de la COVID-19 requis par les agences frontalières, notamment les tests 
d’analyse moléculaire par réaction en chaine de polymérase (PCR), le cas 
échéant. 
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PRÉAMBULE
La présente politique-cadre est le résultat de la consultation des différents partenaires 
de la fonction publique, dont les représentantes et représentants des ministères 
et organismes ainsi que du personnel. S’il était requis de réviser la présente politique-cadre, 
des consultations seraient conduites de nouveau.
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INTRODUCTION
À la suite de l’expérience des projets pilotes ministériels et du télétravail obligatoire  
en temps de pandémie, la fonction publique a désigné le télétravail comme un mode 
d’organisation du travail à privilégier de façon hybride, c’est-à-dire en alternance avec 
la tenue d’activités professionnelles dans le milieu de travail.

Dans ce contexte, les éléments suivants continuent à s’appliquer :

 » Le maintien des conditions de travail notamment : l’horaire de travail,  
les régimes d’horaire variable et les modalités relatives à l’autorisation  
des heures supplémentaires doivent continuer à s’appliquer dans  
les mêmes conditions ;

 » La responsabilité de l’employeur de définir l’organisation du travail, de préciser 
les résultats attendus, d’apprécier la performance du personnel et de favoriser 
les pratiques de rétroaction ;

 » La responsabilité de l’employeur de fournir à la télétravailleuse 
ou au télétravailleur l’équipement et les accès aux infrastructures 
technologiques dont ce dernier a besoin et de l’informer du matériel  
mis à sa disposition et des ressources offertes pour le soutien technique ;

 » La responsabilité de l’employeur et de l’employée ou de l’employé d’adapter, 
s’il y a lieu, la pratique du télétravail, notamment l’ajustement avec  
le mode présentiel ;

 » L’assujettissement aux lois, aux règlements, aux directives, aux politiques 
et aux autres règles en vigueur dans la fonction publique ainsi que dans 
le ministère ou l’organisme ;

 » Le respect des règles en vigueur et des obligations de l’employeur 
et de l’employée ou de l’employé, notamment celles que comportent :

 · la Charte des droits et libertés de la personne,

 · le Code civil du Québec,

 · la Loi sur la fonction publique,

 · la Loi sur la santé et la sécurité du travail,

 · la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles,

 · la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection  
des renseignements personnels,

 · le Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique,
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 · la Directive sur l’utilisation éthique du courriel, d’un collecticiel  
et des services d’Internet par le personnel de la fonction publique,

 · la politique et le cadre de gestion ministériels de la sécurité de l’information ;

 » La possibilité d’accéder à de la formation, notamment adaptée aux besoins  
des personnes en télétravail ;

 » L’accès aux services du programme d’aide aux employés (PAE).

1. OBJET
La politique-cadre en matière de télétravail pour le personnel de la fonction publique  
vise à fournir aux employées et employés l’encadrement nécessaire pour profiter  
de façon pérenne des avantages de cette organisation du travail. Le télétravail étant  
une évolution du mode traditionnel de gestion du personnel, il repose sur la confiance  
qui doit exister et se maintenir entre le personnel et les gestionnaires. Il s’inscrit dans 
la volonté de la fonction publique de contribuer à offrir au personnel les meilleures 
circonstances pour la réalisation de ses activités professionnelles et de répondre  
aux enjeux d’attraction et de rétention, de santé des personnes et de mobilité durable.

La politique-cadre a pour but :

 » d’énoncer les règles d’application et les responsabilités de chacune et chacun 
des intervenants ;

 » d’uniformiser les règles applicables à tout le personnel de la fonction publique ;

 » de contribuer à protéger :

 · la sécurité et la confidentialité des renseignements,

 · l’image et la crédibilité des institutions publiques et de leur personnel,

 · la santé et la sécurité physique et psychologique ainsi que l’intégrité physique 
du personnel.

2. CHAMP D’APPLICATION
La politique-cadre s’applique aux ministères et organismes dont le personnel est nommé 
suivant la Loi sur la fonction publique (RLRQ chapitre F-3.1.1.).
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3. DÉFINITIONS
Dans la politique-cadre, à moins que le contexte n’indique un sens différent,  
voici ce que signifient certains termes récurrents.

Télétravail
Forme d’organisation du travail qui consiste, pour l’employée ou employé, à effectuer 
sa prestation de travail en dehors des locaux de l’employeur, soit généralement à partir 
du domicile, en utilisant les technologies de l’information et de la communication. 
Le télétravail peut s’effectuer sur une base régulière ou occasionnelle.

Télétravailleuse ou télétravailleur
Employée ou employé qui effectue du télétravail.

Lieu de télétravail
Endroit où la ou le sous-ministre autorise l’employée ou l’employé à exercer des 
fonctions normalement exécutées dans les locaux de l’employeur. Cet endroit doit être 
un environnement de travail sécuritaire qui permet une prestation de travail en mode 
hybride, tout en assurant la confidentialité et la sécurité de l’information gouvernementale.

Si requis, un changement de lieu, pour une durée significative, peut être autorisé  
par la ou le sous-ministre.

Circonstances ponctuelles
Événement précis dans le temps qui commande la mise en place de mesures adaptées ;  
par exemple une panne électrique ou une tempête. C’est la ou le sous-ministre qui 
détermine quelles sont ces circonstances.

Circonstances particulières
Situation qui justifie la mise en place d’une modalité différente quant au nombre de jours 
de télétravail autorisé. C’est le Secrétariat du Conseil du trésor qui détermine quelles sont  
les circonstances particulières autorisées.
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Circonstances exceptionnelles
Événement d’une ampleur telle qu’il justifie la suspension de l’application de certaines 
dispositions de la présente politique-cadre. C’est le Secrétariat du Conseil du trésor  
qui détermine quelles sont ces circonstances.

Sous-ministre
Sous-ministre, dirigeante ou dirigeant d’organisme ou encore personne qui le représente.

4. EXCLUSION
Les fonctions effectuées à l’extérieur des locaux de l’employeur (personnel itinérant, 
en déplacement au sens de la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement 
et autres frais inhérents) ne sont pas visées par la présente politique-cadre.

5. PRINCIPES DIRECTEURS
Voici les principes directeurs de la présente politique-cadre.

Encadrement :
 » Le télétravail est uniquement possible pour les emplois dont les attributions 

peuvent s’exercer dans ce mode et pour les personnes qui possèdent  
les aptitudes compatibles en ce sens.

 » La gestion doit reposer sur la confiance et l’autonomie et se fait selon  
une approche par résultats.

 » Le télétravail s’exerce en mode hybride, pour une période maximale de trois 
jours par semaine, une présence équivalente à deux jours par semaine étant 
favorisée dans les locaux de l’employeur.

 » Dans l’exercice du mode hybride, et dans un souci de développement 
et de mobilité durable, les journées entières sont privilégiées.

 » La ou le sous-ministre peut, pour des circonstances particulières déterminées 
par le Secrétariat du Conseil du trésor, autoriser une prestation de télétravail 
supérieure à la période maximale de trois jours par semaine. Les demandes 
relatives à des circonstances particulières non déterminées doivent 
préalablement avoir été autorisées par le Secrétariat du Conseil du trésor.
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 » Il incombe à la fois à la ou au sous-ministre et à l’employée ou l’employé 
de veiller à ce que les besoins opérationnels de l’organisation soient satisfaits 
et que le télétravail n’ait pas d’effet négatif sur la productivité globale.

Volontariat :
 » Le télétravail est une forme d’organisation du travail basée sur le volontariat. 

Une employée ou un employé ne peut être contraint de télétravailler,  
sauf lors d’une situation non prévue (circonstance ponctuelle) déterminée  
par la ou le sous-ministre.

Processus et modalités :
 » Les modalités d’application du télétravail, soit le nombre de jours maximal, 

la période de référence et la planification, sont établies par la ou le sous-
ministre, en fonction des paramètres de la présente politique-cadre et des 
considérations propres à l’organisation du travail.

 » L’employée ou l’employé qui accepte d’accomplir une partie de sa prestation 
en télétravail informe la ou le sous-ministre du lieu de télétravail et de son 
engagement à respecter la présente politique-cadre.

Annulation, suspension, obligation ou fin du télétravail :
 » Sous réserve d’un préavis raisonnable, une ou des journées de télétravail 

peuvent être annulées, en tout temps, par la ou le sous-ministre en réponse 
à des besoins propres à un secteur dont une présence physique est souhaitable.

 » La ou le sous-ministre peut suspendre temporairement et sans délai 
la participation au télétravail pour assurer les besoins du service;

 » La ou le sous-ministre peut autoriser une ou des journées de télétravail non 
prévues (circonstances ponctuelles);

 » La ou le sous-ministre peut mettre fin à la participation au télétravail sous 
réserve d’un préavis écrit de quinze jours dans lequel il expose les motifs. 
Ceux-ci doivent avoir été énoncés à l’employée ou employé préalablement 
à l’envoi du préavis;

 » L’employée ou employé peut suspendre sa participation au télétravail 
ou y mettre fin dans un délai de quinze jours. Le préavis n’est pas requis 
si la demande est justifiée par des circonstances sérieuses et hors de contrôle 
(incendie, inondation, violence conjugale ou familiale, etc.).

 » Le Secrétariat du Conseil du trésor peut suspendre l’application de certaines 
dispositions de la présente politique-cadre en raison de circonstances 
exceptionnelles.



Politique-cadre en matière de télétravail pour le personnel de la fonction publique 7

6. RESPONSABILITÉS DE L’EMPLOYEUR
Dans l’application de la présente politique-cadre, la ou le sous-ministre a notamment  
les responsabilités suivantes.

Mise en place du télétravail :
 » Déterminer les emplois admissibles au télétravail selon, notamment, 

la compatibilité des fonctions, le niveau d’autonomie lié à l’emploi 
et la possibilité d’évaluer les résultats atteints.

 » Encourager la pratique du mode hybride, notamment par la participation 
de l’équipe de gestion.

 » Adapter les pratiques de gestion afin qu’elles favorisent l’autonomie, 
la confiance et l’évaluation de la performance, de même qu’un traitement 
équivalent de la prestation de travail, qu’elle soit effectuée à distance  
ou dans les locaux de l’employeur.

 » Permettre la pratique du télétravail en fonction des paramètres de la présente 
politique-cadre et des considérations propres à l’organisation du travail.

 » S’assurer que la télétravailleuse ou le télétravailleur a pris connaissance 
de la présente politique-cadre et qu’il y a accès en tout temps.

Équipement et accès aux infrastructures technologiques :
 » Fournir à la télétravailleuse ou au télétravailleur l’équipement et les accès 

aux infrastructures technologiques dont ce dernier a besoin et l’informer 
du matériel mis à sa disposition et des ressources responsables  
du soutien technique.

Santé et sécurité :
 » S’assurer que les conditions de réalisation du télétravail, les méthodes 

et les techniques utilisées favorisent la santé des personnes et la sécurité 
psychologique et qu’elles n’y portent pas atteinte.

 » S’engager à obtenir le consentement de la télétravailleuse ou du télétravailleur 
avant d’avoir accès au domicile de ce dernier, notamment lors d’un événement 
qui occasionne ou qui aurait pu occasionner un accident de travail.

 » S’assurer que l’employée ou l’employé a pris connaissance des normes 
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de santé et de sécurité et d’ergonomie et favoriser sa participation 
à l’identification des risques, notamment ergonomiques et psychosociaux.

 » Formuler des attentes à la télétravailleuse ou au télétravailleur en matière 
de conduites courtoises et respectueuses ainsi que de civilité numérique 
à appliquer dans les communications à distance.

Sécurité et confidentialité :
 » S’assurer que les tâches réalisées en télétravail ne compromettent  

pas la sécurité et la confidentialité de l’information.

 » Analyser, s’il y a lieu, le risque lié au transport et à la conservation 
de documents papier et déterminer les mesures requises à appliquer.

7. RESPONSABILITÉS DE L’EMPLOYÉE 
OU EMPLOYÉ

Dans l’application de la présente politique-cadre, l’employée ou employé, à titre 
de télétravailleuse ou de télétravailleur, a notamment les responsabilités suivantes.

Prestation :
 » Respecter les conditions de travail, les lois, les règles d’éthique 

et déontologiques des différents ordres professionnels, les directives  
et les politiques en vigueur, de même que la présente politique-cadre.

 » Fournir une prestation de travail qui répond aux attentes de l’employeur.

 » Prendre les mesures ou les moyens requis afin que ses conditions d’exercice 
lui permettent d’offrir une prestation de travail satisfaisante, notamment 
au moyen d’un environnement de travail adapté et sécuritaire et d’une 
connexion Internet suffisamment puissante.

 » Maintenir une collaboration avec les collègues de travail afin d’atteindre  
les résultats souhaités par l’équipe et l’organisation.

 » Prendre part activement à la vie de bureau par sa présence régulière.

 » Être disponible dans un délai raisonnable pour assister à des réunions  
et à des rencontres dans les locaux de l’employeur.

 » Être joignable dans un délai raisonnable par son employeur, selon son horaire 
de travail.



Politique-cadre en matière de télétravail pour le personnel de la fonction publique 9

 » Se soucier de la préservation de l’image et de la crédibilité de la fonction 
publique et de son personnel, notamment lors de ses communications.

Santé et sécurité :
 » Par l’identification des risques ergonomiques et psychosociaux, prendre  

les mesures nécessaires afin d’avoir une aire de télétravail sécuritaire, et ce, 
afin de protéger sa santé et sa sécurité, tant physique que psychologique.

 » Adopter des conduites courtoises et respectueuses ainsi que se conformer  
aux normes de civilité numérique dans toutes les communications entretenues 
à distance.

Sécurité et confidentialité :
 » Se conformer, en tout temps et en tous points, aux règles de sécurité 

de l’information, de confidentialité et de protection des renseignements 
personnels.

 » Prendre les mesures identifiées par l’employeur s’il est requis de transporter 
et de conserver des documents papier hors des locaux de l’employeur.

 » S’assurer que les informations et les équipements de l’employeur ne seront 
pas accessibles aux occupantes et occupants du domicile et qu’ils seront 
utilisés et rangés convenablement.

Équipement et accès aux infrastructures technologiques :
 » Utiliser les fournitures, le matériel et les infrastructures technologiques 

de l’employeur conformément aux directives applicables.

 » Aviser immédiatement l’employeur de la survenance de tout bris, 
panne ou autre incapacité d’utiliser l’équipement informatique 
ou de télécommunication.



8. SUIVI DE LA POLITIQUE-CADRE
La ou le sous-ministre doit évaluer, à intervalles réguliers, l’évolution du télétravail  
au sein de son organisation.

Il doit notamment être en mesure de préciser au Secrétariat du Conseil du trésor  
le nombre de personnes en télétravail et de jours visés, de même que le bilan des situations 
dont la prestation de télétravail est supérieure à trois jours par semaine.

9. ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente politique-cadre entre en vigueur le 4 avril 2022.
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Le travail en mode hybride

• Mode d’organisation du travail privilégié par 
la fonction publique.

• Une présence équivalente à deux jours par 
semaine dans le milieu de travail est 
favorisée.
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Les avantages du travail en mode hybride
5

• Maintenir la mobilisation et la santé des personnes à long terme;

• Adopter une approche préventive et éviter ainsi que des effets indésirables à 
long terme s’installent;

• Maintenir un équilibre dans les modes d’organisation du travail;

• Offrir les meilleures circonstances pour effectuer ses tâches, favorisant ainsi la 
productivité;

• Considérer les relations humaines en personne, pour les bénéfices qu’elles 

génèrent dans le milieu de travail : 
• Apprentissage et développement des compétences facilitées en présence 

des pairs;

• Intégration de nouveaux membres du personnel (plus de convivialité);

• Synergie d’équipe, créativité, innovation et sentiment d’appartenance 
renforcés



Les modalités d’application

• L’octroi du télétravail est un droit de gestion de 
l’employeur

• Le télétravail est un privilège.

• L’employé qui accepte d’accomplir une partie de sa 
prestation en télétravail informe l’employeur du lieu de 
télétravail et de son engagement à respecter la politique-
cadre.

• Le télétravail est basé sur le volontariat.
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Les modalités – Annulation, suspension,
obligation ou fin du télétravail

• Peut être annulées en réponse à des besoins du service;

• En cas d’annulation de la participation au télétravail: un préavis 
de 15 jours est requis, autant par l’employeur que par 
l’employé. 

• Un préavis écrit est transmis à l’employé. Le gestionnaire 
explique les motifs.

• Un préavis n’est pas requis pour l’employé qui veut suspendre 
ou mettre fin à sa participation au télétravail, si la demande est 
justifiée par des circonstances sérieuses et hors de contrôle 
(incendie, inondation, violence conjugale ou familiale, etc.)
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Des conditions d’emplois maintenues

Les conditions d’emplois préexistantes continuent de s’appliquer:

• Conditions de travail

• Responsabilités et obligations

• Lois, règlements, directives, etc.

8



Santé et sécurité au travail

• Les droits et obligations de l’employé et de 
l’employeur demeurent les mêmes;

• En télétravail, les risques sont davantage associés 
à l’ergonomie et la santé psychologique;

• Le mode hybride contribue à protéger contre 
certains risques associés au télétravail

9



Le lieu de télétravail

• Un environnement de travail sécuritaire;

• Qui permet d’assurer la confidentialité et la sécurité de 
l’information gouvernementale;

• Dont l’emplacement (adresse) permet une prestation de travail 
en mode hybride (distance raisonnable);

• Possibilité de changer le lieu de télétravail pour une durée 
significative.

10



L’équipement et les accès

• L’employé doit fournir à l’employé l’équipement et les accès aux 
infrastructures technologiques requis à ses fonctions, et ce, 
avant de l’autoriser à effectuer du télétravail.

• Chaque ministère détermine les équipements requis à fournir 
au personnel, selon les besoins.

• Sécurité et confidentialité
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Des mesures adaptées

• Le sous-ministre pourra autoriser du télétravail de manière 
ponctuelle, pour des événements précis dans le temps et qui 
commandent la mise en place de mesures adaptées 
(Circonstance ponctuelle);

• Le SCT pourra suspendre l’application de certaines dispositions 
pour des circonstances exceptionnelles.

• Circonstances particulières – Situations autorisées par le SCT qui 
justifie la mise en place d’une modalité différente quant au 
nombre de jours de télétravail permis. 
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Des mesures adaptées

• Le SCT sollicitera les MO concernant le suivi et l’évaluation des 
impacts du mode hybride sur les employés, les gestionnaires et 
l’équipe;

• Des suivis particuliers seront effectués auprès des MO dont 
certains employés effectuent du télétravail en fonction d’une 
circonstance particulière;

• Ces résultats permettront de documenter la situation et 
pourraient éventuellement permettre de faire évoluer la 
politique-cadre.
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Autres situations

• Période de référence : Hebdomadaire, sauf exception

• Employés en déplacement

• ATT et horaires réduits

• Les étudiants et stagiaires

• Accommodements par le télétravail
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Le mode de gestion

• Le télétravail constitue une évolution du mode de gestion du personnel 

• Les principaux défis de gestion concernent :
• Maintien de la synergie d’équipe et de la collaboration

• Maintien du sentiment d’équité dans son équipe

• Maintien des normes éthiques et de sécurité des renseignements

• Favorise la confiance, le maintien d’une climat de travail sain et empreint de 
sécurité psychologique

• Favorise la santé et la sécurité physique et psychologique du personnel

• Adaptation des modes et des fréquences de communication

• S’assure que l’organisation du travail favorise la performance des équipes et 
des individus
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Des outils et de l’accompagnement

• Guide d’application de la politique-cadre, destiné aux DRH 
et outils en annexes.

• Boîte courriel télétravail pour répondre à vos questions. 

• Élaboration d’une offre de formation destinée aux 
gestionnaires, aux CGRH et aux employés.
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Offre de formation – Informations

• Pour les gestionnaires
• Une auto-formation virtuelle de 60 minutes (en 5 segments)

• 12 moments d’inspiration sous forme de courtes capsules de +ou-
3 minutes

• Pour les employés
• Une auto-formation virtuelle de 20 minutes

• 4 moments d’inspiration sous forme de courtes capsules de +ou- 3 
minutes
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Les enjeux éthiques du 
télétravail 

20 avril 2022

Direction générale des relations du travail et de la 
gouvernance en éthique

Secrétariat du Conseil du trésor



Objectifs de la formation

Sensibiliser face aux enjeux éthiques occasionnés par le télétravail et
réfléchir à des stratégies préventives qui pourraient être mises de
l’avant par les organisations.



Contenu

1. Introduction

2. Présentation générale du télétravail

3. Caractéristiques et enjeux éthiques propres au mode hybride

4. Atténuation des risques pour les organisations



1. Introduction
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Éléments contextuels

• Le recours au télétravail massif est récent au Québec et même à 
travers le monde

• Peu de recule sur l’application du télétravail et du mode hybride

5 1. Introduction



Le télétravail en temps de pandémie

Contexte inédit pouvant avoir des impacts sur les personnes :

• Télétravail obligatoire d’urgence 

• Jusqu’à 100 % du temps de travail

• Contexte généralisé d’inquiétude et de stress (maladie, cohabitation familiale intensive, perte d’emplois, etc.)

• Organisation du travail transformée (méthodes, tâches, etc.)

• Contexte individuel plus ou moins propice au télétravail selon le cas

• Réorganisation complète de la vie sur un horaire différent 

• Chevauchement des tâches professionnelles et personnelles

• Augmentation de la charge mentale

• Isolement social et manque de soutien

6
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Deux fonctions pour l’éthique organisationnelle

7

1. Réguler les comportements
Ce qu’il faut faire / ne pas faire

2. Développer une identité organisationnelle 
Ce que nous voulons être / ce que nous sommes

1. Introduction
Éléments contextuels



2. Présentation générale du télétravail

1. Définition 

2. Avantages et inconvénients 

3. Rappel des normes applicables

4. Les valeurs et principes associés au télétravail 

8



2.2. Avantages et inconvénients
10

Source : Uhl-Ben & al. (2018)

2. Présentation générale du télétravail

Employé(e) Employeur

Avantages Augmentation du rendement perçu Productivité accrue

Diminution des distractions Degré élevé de satisfaction professionnelle 
du personnel

Plus grande autonomie professionnelle Recrutement facilité

Horaire plus flexibles Baisse des coûts

Inconvénients Trop travailler et avoir de la difficulté à 
bien séparer vie professionnelle et vie 
personnelle

Difficultés de coordination et de gestion

Se sentir isolé Risque accrue en matière de sécurité de 
l’information

Être moins bien informé de ce qui se 
passe dans le milieu de travail

Difficultés techniques



2.3. Rappel des normes applicables

Le télétravailleur demeure assujetti aux règles applicables dans 
la fonction publique. Il doit notamment respecter :

• la politique et le cadre de gestion ministériel de la sécurité de 
l’information ;

• la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (Loi sur l’accès);

• la Directive sur l’utilisation éthique du courriel, d’un collecticiel et 
des services d’Internet par le personnel de la fonction publique ;

• Les obligations d’assiduité et de compétence prévues par la Loi 
sur la fonction publique (article 4) ;

• l’obligation de discrétion prévue par la Loi sur la fonction 
publique (article 6).

11 2. Présentation générale du télétravail



Respect de la prestation de travail

• La prestation de travail comporte deux types d’obligation :
• L’obligation d’assiduité implique que le fonctionnaire est présent au travail (que ce 

soit à domicile ou au bureau), qu’il y accomplit sa tâche, qu’il respecte ses heures de 
travail et ne s’absente pas sans justification ni autorisation préalable. 

• L’obligation de compétence implique que le fonctionnaire accomplit les attributions 
de son emploi de façon compétente, c’est-à-dire en fournissant le service demandé, 
de manière appropriée et satisfaisante.

12
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• Le devoir de discrétion du fonctionnaire se décline
en deux obligations :
• obligation de garder secrètes les informations de

natures confidentielles dont il prend connaissance dans
l’exercice de ses fonctions ;

• obligation d’adopter une attitude de retenue à l’égard
de tous les faits ou renseignements qui, s’il les dévoilait,
pourrait nuire à l’intérêt du public, à l’autorité
constituée, au bon fonctionnement de l’administration
publique ou porter atteinte à la vie privée de citoyens.

13 2. Présentation générale du télétravail
2.3. Rappel des normes applicables

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la 
licence CC BY-SA
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Concrètement, le télétravailleur devrait :

• se conformer en tout temps et en tout 
point aux règles de confidentialité et de 
protection des renseignements 
confidentiels ;

• s’assurer que les informations et les 
équipements de l’employeur ne seront 
pas accessibles aux occupants de la 
résidence ;

• Conserver de manière sécuritaire les 
documents confidentiels reliés à son 
travail et en disposer aux endroits 
prévus à cette fin dans les locaux de 
l’employeur s’il y a lieu de procéder à 
leur destruction.

14 2. Présentation générale du télétravail
2.3. Rappel des normes applicables



2.4. Les valeurs et principes associés au télétravail 

Autonomie
• L’autonomie fait référence à l’existence d’une marge de

manœuvre dans l’exercice des fonctions. Les contrôles
excessifs seront un frein à l’autonomie.

• En contrepartie, les personnes doivent démontrer un haut
sens de l’initiative et une prise de responsabilités exemplaire.

Confiance
• La confiance présuppose l’existence d’attentes légitimes

comprises par les parties. Il s’agit d’un phénomène
réciproque structurant les relations au travail. La confiance
présuppose aussi l’existence d’une forme de vulnérabilité face
à la personne qui en est dépositaire.

• En contrepartie, les personnes bénéficiant d’une grande
confiance doivent agir de manière à répondre aux attentes
légitimes placées envers eux, notamment en faisant preuve
d’intégrité.

15 2. Présentation générale du télétravail



Collaboration

• La collaboration présuppose une volonté d’améliorer la qualité du
travail réalisé par la contribution de plusieurs personnes. Le
contexte du télétravail favorisant l’isolement, un effort additionnel
doit être fait pour créer des espaces propices à la collaboration.

• En contrepartie, la collaboration nécessite des personnes qu’elles
fassent preuve d’humilité et d’ouverture à l’autre afin d’être
réellement profitable à l’ensemble des parties.

Adaptabilité

• Les personnes sont en mesure d’adapter leur approche en fonction
des changements, des contextes et des imprévus.

• Cela implique une certaine ouverture d’esprit et une tolérance aux
changements de la part des personnes.

16 2. Présentation générale du télétravail
2.4. Les valeurs et principes associés au télétravail



3. Caractéristiques et enjeux éthiques 
propres au mode hybride

1. Une nouvelle organisation du travail 

2. Cohabitation du lieu de télétravail et du domicile

3. Un style de gestion adapté
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3.1. Une nouvelle organisation du travail  
• L’opportunité de faire du télétravail est basée sur le volontariat et peut

facilement être perçue comme un privilège accordé à certains
employés.

• Le travail à distance crée un isolement des personnes qui peut inhiber
les interactions. À contrario, la proximité dans un même lieu de travail
permettait davantage d’échanges de nature formelle ou informelle.

18 3. Caractéristiques et enjeux éthiques propres au mode hybride



Organisation équitable du travail

Valeur : équité

• Tous ne sont pas égaux face au télétravail 
• Environnement propice
• Technologies disponibles
• Connaissances et facilité avec les 

technologies
• Emploi propice à l’exercice du télétravail
• Gestionnaires/organisations plus ou moins 

ouvertes

• Le défi de la gestion hybride
• Répartition des mandats
• Évaluation de la performance
• Accès équitable aux opportunités

19 3. Caractéristiques et enjeux éthiques propres au mode hybride
3.1. Une nouvelle organisation du travail



Effritement de la culture organisationnelle

Valeurs : loyauté et compétence

• Sentiment d’isolement et 
impression d’être moins bien 
informé 

• Difficulté d’identification à 
l’équipe et à l’employeur

• Perte de sens dans le travail 

• Perte des discussions informelles

• Personnes moins portées à 
échanger sur les préoccupations 
(risques éthiques)

20 3. Caractéristiques et enjeux éthiques propres au mode hybride
3.1. Une nouvelle organisation du travail



Civilité numérique

Valeurs : respect et intégrité

• Les moyens de communication à 
distance sont limités et permettent 
plus facilement les malentendus, la 
surinterprétation des messages, les 
quiproquos, etc. 

• Charte numérique (nétiquette)

• Absence de consensus sur ce qui est 
acceptable/souhaitable
• Caméra
• Arrière-plan
• Boire et manger
• Faire d’autres activités
• Etc.

21 3. Caractéristiques et enjeux éthiques propres au mode hybride
3.1. Une nouvelle organisation du travail



3.2. Cohabitation du lieu de télétravail 
et du domicile

• Le télétravail fait 
définitivement entrer le travail 
dans notre domicile. Ce 
phénomène était déjà en 
marche avec l’adoption de 
nouveaux outils de travail et 
de communication. 

• Le télétravail atténue la limite 
entre la sphère personnelle et 
professionnelle et permet des 
transitions spontanées, 
rapides et récurrentes entre 
ces activités. 

22 3. Caractéristiques et enjeux éthiques propres au mode hybride



La prestation de travail

Valeurs : assiduité, compétence et intégrité

• Flou accru concernant le temps de travail 
et le temps personnel

• Stress et anxiété associés à une impression 
de devoir être toujours disponible

• Outils de travail qui encourage 
l’hyperconnectivité
• Exposition permanente au travail rendu 

possible par les outils technologiques
• Avoir la possibilité de ne pas être connecté 

ou joint en dehors des heures de travail

• Collaboration excessive 

23 3. Caractéristiques et enjeux éthiques propres au mode hybride
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La prestation de travail (suite)

• Le vol de temps dans un 
contexte de plus grande 
autonomie

• Tentation du risque zéro

24 3. Caractéristiques et enjeux éthiques propres au mode hybride
3.2. Cohabitation du lieu de télétravail et du domicile



3.3. Un style de gestion adapté

• Le télétravail est facilité par une évolution des 
approches de gestion : 
• Le télétravail est facilité par une approche de gestion 

misant sur la coresponsabilité des acteurs;

• Cette gestion doit reposer sur la confiance et l’autonomie
et se faire selon une approche par résultats. 
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La surveillance

• Contexte propice à l’augmentation de 
la surveillance en raison du sentiment 
de perte de contrôle que peuvent 
ressentir certaines personnes

• Perte de confiance des employés et 
des employeurs (réciprocité)
• Démobilisation et désengagement

• Risque d’intrusion dans la vie privée
• Collecte de données confidentielles
• Par exemple : capture d’image et de 

sons, saisies d’activités personnelles de 
type « keylogger ».

Valeurs : respect de la vie privée et confiance

26 3. Caractéristiques et enjeux éthiques propres au mode hybride
3.3. Un style de gestion adapté



Le recours accru aux outils technologiques

• La technologie rend possible le 
télétravail en favorisant la collaboration 
et le partage d’information à distance.

• Les outils s’accompagnent de 
fonctionnalités commodes et utiles, par 
exemple:
• Outils de sondage

• Formulaire électronique

• Fonction d’enregistrement vidéo

• Clavardage en direct 
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Le recours accru aux outils technologiques (suite)

Avant d’enregistrer une rencontre, il faut 
être en mesure de justifier la nécessité de 
le faire :

• L’image et la voix sont des renseignements 
personnels (RP).

• D’autres RP peuvent se glisser dans 
l’enregistrement (dans l’image ou les 
propos).

• Le principe de nécessité encadre la collecte 
de RP pour les organismes publics 
(nécessaire aux attributions ou mise en 
œuvre d’un programme).

• Commodité ou utilité ≠ nécessité
• Le consentement ne permet pas de 

contourner ce principe.
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Le recours accru aux outils technologiques (suite)
Des enjeux proprement éthique
• Nuire aux objectifs d’une rencontre

• L’effet dissuasif (« chilling effect »)
• L’autocensure

• Traitement différentiés pour ceux qui 
refuseraient d’être enregistré

• Entretenir un climat de surveillance
• Le maintien de l’image et de la 

réputation de l’administration publique
• Nécessité d’octroyer les autorisations 

selon une procédure claire et équitable
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Le recours accru aux outils technologiques (suite)

Si l’analyse conclut que l’enregistrement est 
permis et utile: 
• Il faut adopter de bonnes pratiques, 

comme:
• Prévenir en avance que la rencontre sera 

enregistrée et le rappeler en début de 
rencontre, avant d’enregistrer;

• Prévoir des accommodements;
• mettre l’enregistrement sur pause pour 

permettre l’échange;
• Adopter un ton et un langage approprié;
• Éviter de divulguer de l’information 

confidentielle qui n’est pas en lien avec l’objet 
de la rencontre.
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4. Atténuation des risques pour les 
organisations 

1. Les stratégies

2. Les bonnes pratiques en mode hybride
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4.1. Les stratégies

• Clarifier les attentes entre les parties et les communiquer 
adéquatement aux personnes

• Sensibiliser le personnel aux risques et enjeux éthiques du télétravail

• Miser sur la mise en place et le maintien d’un climat de confiance 

• Outiller les personnes dans le domaine des communications 
numériques (ex. charte numérique)
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Pour les gestionnaires : 
• Faire preuve de confiance à l’égard de son personnel;

• Communiquer fréquemment, clairement et sans ambiguïté;

• Respecter le plus possible les heures régulières de travail dans les 
communications avec son personnel; 

• Promouvoir et effectuer un usage exemplaire des outils technologiques;

• Impliquer équitablement toutes les personnes.
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Pour les employé(e)s : 

• Avoir un bon sens des responsabilités et de l’initiative
• Être autonome dans l’accomplissement de la prestation de 

travail attendue.

• Faire preuve d’assiduité 
• Dans l’accomplissement de sa prestation de travail;

• Dans ses communications.

• Faire un effort de collaboration;

• Se montrer digne de confiance;

• Faire preuve de civilité numérique.
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Questions ?



 
 
 
L.R.Q., chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
CHAPITRE III  
 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
SECTION I  
 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
Renseignements confidentiels. 
 
53.  Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
 
 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 
 
 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus 
alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de 
non-publication ou de non-diffusion. 
 
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29. 
 
Renseignements personnels. 
 
54.  Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. 
 
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 
 
 
 



 
 
L.R.Q., chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET 
SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
CHAPITRE III 
 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
SECTION I 
 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
2006, c. 22, a. 110. 
 
59  Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la 
personne concernée. 
 
Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les 
cas et aux strictes conditions qui suivent: 
 
1°  au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour 
infraction à une loi que cet organisme est chargé d’appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles 
et pénales si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable 
au Québec; 
 
2°  au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu’il agit comme procureur de cet 
organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire autre qu’une procédure 
visée dans le paragraphe 1°; 
 
3°  à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les 
infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi 
applicable au Québec; 
 
4°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant 
en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
 
5°  à une personne qui est autorisée par la Commission d’accès à l’information, conformément à l’article 
125, à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique; 
 
6°  (paragraphe abrogé); 
 
7°  (paragraphe abrogé); 
 
8°  à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 
 
9°  à une personne impliquée dans un événement ayant fait l’objet d’un rapport par un corps de police ou 
par une personne ou un organisme agissant en application d’une loi qui exige un rapport de même 
nature, lorsqu’il s’agit d’un renseignement sur l’identité de toute autre personne qui a été impliquée dans 
cet événement, sauf s’il s’agit d’un témoin, d’un dénonciateur ou d’une personne dont la santé ou la 
sécurité serait susceptible d’être mise en péril par la communication d’un tel renseignement. 
 
1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 13; 2006, c. 
22, a. 32; 2005, c. 34, a. 37. 
 



 

 
 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
(L.R.Q., chapitre A-2.1) 
 
 
 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION ll 
 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS 
 
§ 3. —  Renseignements ayant des incidences sur l’économie 
 
Mandat ou stratégie de négociation collective 
 
27.  Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation 
aurait vraisemblablement pour effet de révéler un mandat ou une stratégie de négociation de 
convention collective ou de contrat, pendant huit ans à compter du début de la négociation. 
 
Imposition d'une taxe, tarif ou redevance. 
 
Il peut également refuser de communiquer, pendant dix ans à compter de sa date, une étude 
préparée en vue de l'imposition d'une taxe, d'un tarif ou d'une redevance. 
 
1982, c. 30, a. 27. 
 
 
 



 
 

L.R.Q., chapitre A-2.1 
 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels 
 
 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION II  
 
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 
 
§ 5. —  Renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques 
 
31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur 
l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un 
texte législatif ou réglementaire, d'une version préliminaire ou d'un projet de texte 
législatif ou réglementaire. 
 
1982, c. 30, a. 31. 
 
 
32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa 
divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. 
 
1982, c. 30, a. 32. 
 
 
37.  Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre 
organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 
 
Avis ou recommandation d'un consultant. 
 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont 
été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller 
sur une matière de sa compétence. 
 
1982, c. 30, a. 37. 
 



 

 
 

 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
(L.R.Q., chapitre A-2.1) 
 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION I  
 
DROIT D'ACCÈS 
 
Prohibition. 
 
14.  Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif que ce document 
comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente 
loi. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l’organisme public peut 
en refuser l’accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l’organisme 
public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les 
renseignements auxquels l’accès n’est pas autorisé. 
 
 
1982, c. 30, a. 14. 
 
 
 






