
 
 

4e étage, secteur 100 
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 21 décembre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf.: 90597 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 10 novembre dernier, laquelle 
est ainsi libellée : 
 

Je cherche à obtenir des documents concernant le télétravail ou travail 
hybride dans votre organisation. Aussi, je demande: 

1.Toutes les évaluations internes ou externes portant sur l'efficacité, 
l'efficience et l'équité du travail effectué par les télétravailleurs (ou 
travailleurs à distance) et les travailleurs hybrides pour la période du 1er 
mars 2020 au 1er novembre 2022. 
Cela inclut les documents comprennent les éléments suivants, sans s’y 
limiter : 

a. Des mémos internes et des données comparant les mesures de 
performance des télétravailleurs par rapport aux employés sur les 
lieux de travail ; 
b. Des documents avec des comparaisons des scores moyens ou la 
distribution des scores pour les évaluations annuelles des employés 
ou les enquêtes auprès des travailleurs pour 2018, 2019, 2020, 2021, 
2022 ; 

c. Des données agrégées et anonymisées comparant les 
performances de l'équipe ou de l'unité avant et pendant la pandémie ; 

d. Documents ou notes de breffage qui articulent les options, les plans 
et les stratégies pour les attentes futures en matière de lieux et de 
modes de travail hybrides ou à distances pour 2021, 2022 et 2023 ; 
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e. La correspondance, par échanges de courriels, pertinente avec les 
représentants syndicaux du secteur public sur les questions liées aux 
modalités de travail. 

2. Tous les manuels, directives, politiques écrites, procédures et 
pratiques que votre organisation a élaborées pour le télétravail, le travail 
hybride et le travail sur place des fonctionnaires depuis 2020. 
3. Tous les documents, rapports, études ou statistiques/données 
pertinentes qui montrent le nombre d'employés selon leur statut de 
travail (c'est-à-dire télétravail à temps plein, travail hybride, travail de 
bureau à temps plein) en mars 2020, novembre 2021 et novembre 2022. 

 
Pour le point 1, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) a mis en place, le 4 avril 2022, 
une Politique-cadre en matière de télétravail pour le personnel de la fonction publique. 
Celle-ci prévoit un mode d’organisation du travail privilégiant le mode hybride. Le SCT 
s’est engagé à faire un suivi de l’application de cette politique-cadre et à déposer un 
bilan deux ans après son entrée en vigueur. Vous trouverez ci-joint le document à cet 
égard.  
 
Par ailleurs, le SCT détient des documents en lien avec votre demande qui ont été 
diffusés sur son site Internet dans le cadre de réponses à des demandes d’accès. En 
vertu des dispositions de l’article 13 de 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 vous invitons à consulter ces documents, diffusés 
conformément au Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des 
renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 2), aux adresses suivantes :  
 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/acces_information/demandes_acces/222
3/17_88968.pdf 
 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/acces_information/demandes_acces/222
3/18_88966.pdf  
 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/acces_information/demandes_acces/202
1/6.pdf 
 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/acces_information/demandes_acces/202
1/7.pdf 
 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/acces_information/demandes_acces/222
3/21_88984.pdf 
 
Vous trouverez ci-joint d’autres documents concernant votre demande. 
 
Pour les éléments a), b) et c) du point 1 de votre demande, le SCT ne détient pas de 
documents, et ce, en application de l’article 1 de la Loi sur l’accès. 
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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 recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
Original signé 
 
 
Sin-Bel Khuong 
Responsable de l’accès aux documents et 
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 
 



 

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. 
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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  

mailto:teletravail@sct.gouv.qc.ca
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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. 

 
 
 



De : Message du secrétaire
Objet : Fin du télétravail obligatoire et retour graduel dans les milieux de travail
Date : 14 février 2022 15:29:37

Bonjour,  

Le 8 février, le gouvernement a présenté son plan de déconfinement et a précisé que
le télétravail obligatoire prendrait fin le 28 février. 

C’est dans ce contexte que la ministre Sonia LeBel a annoncé, aujourd’hui, que le
plan de retour dans les milieux de travail pour le personnel de la fonction publique
s’amorcerait à cette date. 

Nous aurons donc le plaisir de réintégrer graduellement, en mode hybride, les
bureaux et de reprendre une vie professionnelle et sociale plus proche de la normale.
 

À partir du 28 février, les employées et employés retourneront progressivement
dans les édifices gouvernementaux, en mode hybride, dans le respect des mesures
en vigueur et des recommandations de la Commission des normes, de l’équité, de la
santé et de la sécurité du travail. Le retour de celles et ceux qui éprouvent des
problèmes d’ergonomie, de santé physique ou mentale ou encore d’accomplissement
des tâches à distance sera prioritaire. 

Au 14 mars, 50 % du personnel du Secrétariat qui est actuellement en télétravail
devrait avoir effectué un retour progressif dans les milieux de travail en mode hybride.
 

À compter du 4 avril, tous les employés et employées actuellement en télétravail
effectueront un retour dans les bureaux, à raison d’un minimum de deux jours par
semaine. La Politique-cadre en matière de télétravail sera alors appliquée,
conditionnellement à l’assouplissement des règles de distanciation physique. 

La section consacrée à ce sujet, dans notre intranet, sera mise à jour d’ici les deux
prochaines semaines, et il vous sera possible de la consulter. Entre-temps, il est
toujours possible de vous adresser à votre gestionnaire pour toute question ou
information. 

Je vois d’un très bon œil ce retour progressif, qui nous apportera, à toutes et tous, un
vent de renouveau et de motivation, tout en nous permettant de poursuivre notre
travail de manière professionnelle et sécuritaire.  

Je tiens, une fois de plus, à vous remercier de votre collaboration et de votre
résilience. Les deux dernières années n’ont pas été faciles, mais on peut maintenant
entrevoir l’avenir avec un certain optimisme.  

Au plaisir de vous retrouver! 

mailto:messagedusecretaire@sct.gouv.qc.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fnouvelles%2Factualites%2Fdetails%2Fpandemie-de-la-covid-19-retour-progressif-du-personnel-de-la-fonction-publique-dans-les-edifices-gouvernementaux-des-le-28-fevrier-37923&data=04%7C01%7Celma.dema%40sct.gouv.qc.ca%7C4f904163fa414561f8e608d9eff8abc3%7C5da2ba0c4c4245e890d9aef3be802034%7C0%7C0%7C637804673771733777%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Ctt%2BULqhYI9fz7Te%2FKcGE23iq%2FL3E36zo1hkaLmx%2FK4%3D&reserved=0


Éric Ducharme 

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.



 
 

* 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 

 





 
 
 
Direction générale de la gouvernance en gestion des ressources humaines 
 

5e étage, secteur 500 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-0875, poste 4611 
Télécopieur : 418 644-4938 
 

 

 
 COMMUNIQUÉ DGGGRH 2021-14 
  
 

ENVOI PAR COURRIEL 
 
DESTINATAIRES : Directrices et directeurs des ressources humaines 
 
EXPÉDITEUR : M. Dany Blanchette  

Directeur général  

DATE : Le 10 novembre 2021 

OBJET : Offre d’accompagnement pour soutenir l’implantation du travail 
en mode hybride en lien avec la politique-cadre en matière de 
télétravail 

 
L’implantation du mode hybride dans la fonction publique se fera graduellement avec 
le plan de retour en milieu de travail et par la suite, avec l’entrée en vigueur de la 
politique-cadre en matière de télétravail. 
 
Afin de bien vous soutenir dans cette transformation, le Secrétariat du Conseil du trésor 
rend disponible un accompagnement s’adressant aux directions de ressources 
humaines (DRH), aux gestionnaires et aux employés(es) de la fonction publique. 
 
Des autoformations virtuelles et des capsules sur des thèmes d’intérêt en lien avec 
l’implantation du mode hybride sont disponibles sur le Portail gouvernemental de 
perfectionnement et d’apprentissage.  

De plus, des ateliers d’appropriation seront offerts pour les professionnels des DRH 
impliqués dans l’accompagnement des gestionnaires dans l’implantation du mode 
hybride. À cet effet, nous vous demandons de nous transmettre le nom d’un 
répondant(e) dans votre organisation d’ici le 17 novembre 2021 à l’adresse courriel 
suivante : competences@sct.gouv.qc.ca. Les professionnels identifiés recevront par 
la suite de l’information additionnelle. Leur rôle d’agent de changement sera une 
condition gagnante à la mise en place de cette nouvelle culture, autant auprès de ses 
collègues de la DRH que des gestionnaires.  

Afin de vous soutenir dans le déploiement de cette offre de formation, une trousse 
d’accompagnement est jointe à ce communiqué. La démarche de déploiement 
organisationnel et les outils proposés dans cette trousse ont pour objectif de vous 
orienter dans la diffusion et la promotion des formations et permettront de maximiser 
les retombées de leur utilisation. 
 

… 2 
 
  

https://moodle.tresor.gouv.qc.ca/moodle/login/index.php
https://moodle.tresor.gouv.qc.ca/moodle/login/index.php
mailto:competences@sct.gouv.qc.ca
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À cet égard, le personnel des DRH concerné par l’implantation du mode hybride et 
l’accompagnement des gestionnaires peuvent visionner les capsules dès maintenant. 
Cela facilitera l’appropriation des contenus et optimisera l’accompagnement effectué 
auprès des gestionnaires.  
 
Nous avançons collectivement vers un nouveau mode de travail et nous espérons que 
la mise en place de cette offre d’accompagnement favorisera la réussite de cette 
implantation.  
 
Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d’agréer l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
 
 
Le directeur général, 

Dany Blanchette  
 
 
  
p. j. Trousse d’accompagnement 
 
c. c. M. Alexandre Hubert, secrétaire associé au personnel de la fonction publique et 

à la rémunération globale intersectorielle, SCT 
 Mme Mélanie Pomerleau, directrice principale de la gestion des talents, SCT  

Mme Isabelle Goulet, directrice du développement organisationnel et des 
compétences gouvernementales, SCT 
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Trousse d’accompagnement à l’appropriation du travail en mode hybride en lien avec 
l’entrée en vigueur de la politique-cadre en matière de télétravail 

 

 
Mise en contexte 

À l’aube d’un retour prochain et graduel en milieu de travail, donnant ainsi le coup d’envoi à l’expérimentation du travail en mode hybride, 
l’ensemble du personnel de la fonction publique québécoise s’apprête à vivre un changement majeur.  

Afin d’assurer une transition harmonieuse vers ce nouveau mode d’organisation du travail et de contribuer à offrir à tous les meilleures 
circonstances pour la réalisation de leurs activités professionnelles, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) a développé, à l’intention des 
directions des ressources humaines (DRH) des ministères et organismes (MO), cette trousse d’accompagnement pour soutenir 
l’appropriation du travail en mode hybride, tel que proposé dans le Plan de retour graduel en milieu de travail.  

La trousse comprend divers outils (voir annexes) s’adressant à des clientèles spécifiques, dont une offre de formations accessibles sur le 
Portail gouvernemental de perfectionnement et d’apprentissage, des fiches réflexives et une démarche de déploiement organisationnel de 
ces outils. Puisque l’entrée dans ce nouveau mode se fera collectivement, le SCT encourage les MO à utiliser l’ensemble de la trousse afin 
que ce défi puisse être relevé avec une compréhension commune et partagée. 

 

 Démarche de déploiement organisationnel  
 

La démarche de déploiement organisationnel proposée dans cette trousse a été conçue spécifiquement pour les DRH. Elle a pour objectif 
de les orienter dans la diffusion et la promotion des outils afin de maximiser les retombées de leur utilisation. Par des actions à caractère 
systémique et des actions de proximité, les DRH pourront contribuer notamment à ce que les contenus des capsules de formation soient 
mieux intégrés, mieux transposés au quotidien et plus durables dans le temps.  

Bien qu’il soit possible d’utiliser les capsules dans une optique de visionnement seulement, il est recommandé d’opter pour une démarche 
plus globale qui tient compte des besoins de chacune des clientèles visées et qui en fait des parties prenantes à la transformation. 

Le tableau qui suit présente les étapes de la démarche qui peuvent être modifiées au besoin pour correspondre à la réalité de l’organisation. 
Un espace Échéance est prévu afin d’y consigner les dates retenues par la DRH pour mettre en œuvre les actions de la démarche. 

https://moodle.tresor.gouv.qc.ca/moodle/login/index.php
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Clientèles visées 
 

Objectifs 
 

 

Actions de la DRH 
 

Outils 

 

1. Direction des 
ressources 
humaines (DRH) 
 

Échéance : _________ 

 

Positionner la DRH à titre 
d’agent de soutien de la 

démarche 
 

 

1. Proposer à la dirigeante ou au dirigeant de porter la démarche 
2. Présenter l’ensemble de la trousse au personnel de la DRH et l’amener à 

maîtriser son contenu et son objectif 
3. Il est requis d’attendre que le retour soit officiel avant d’entamer le 

déploiement des étapes subséquentes et donc, le visionnement des 
capsules auprès des gestionnaires et employés. Le contenu des capsules 
sera ainsi mieux intégré, mieux transposé au quotidien et plus durable dans 
le temps. 

4. Identifier une personne de la DRH pour participer aux ateliers de 
codéveloppement (ANNEXE A). Un communiqué vous sera acheminé à cet 
effet au moment opportun. 
 

 

• TROUSSE 
• ANNEXE A – Offre de formation 

 

 

2. Dirigeant(e)  
 

Échéance : _________ 
 

 

Ancrer la démarche au plus 
haut niveau organisationnel 

5. L’inviter à fixer auprès des gestionnaires leur rôle dans l’appropriation du 
travail en mode hybride et dans la démarche (ANNEXE B) 

6. Lui proposer qu’un communiqué soit transmis aux gestionnaires, par la 
personne identifiée par la DRH, pour qu’ils puissent s’acquitter de leur rôle 
(ANNEXE C) 

7. L’inviter à diffuser un communiqué à tout le personnel (ANNEXE D) 
 

 

• ANNEXE B – Communiqué 
• ANNEXE C – Communiqué 
• ANNEXE D – Communiqué 
 

 

3. Gestionnaires 
 

Échéance : _________ 

 

Amener les 
gestionnaires à être 
ambassadeurs de la 

démarche 
 

8. Par la voie du communiqué transmis précédemment par la personne 
identifiée par la DRH, les soutenir dans les actions qui leur ont été 
suggérées :  

• Visionner les capsules  
• Utiliser la fiche réflexive (ANNEXE F) 
• S’assurer que leur personnel visionne les capsules et utilise la fiche 

réflexive à leur intention (ANNEXE E et G) 
• Une fois le visionnement terminé, en discuter en rencontre 

d’équipe avec la fiche prévue à cet effet (ANNEXE H) 
 

 

• ANNEXE E – Communiqué 
• ANNEXE F – Fiche gestionnaires  
• ANNEXE G – Fiche employé(e)s 
• ANNEXE H – Fiche équipe 

 

 

4. Représentant(e)s 
syndicaux 
 

Échéance : _________ 
 

 

Inviter les représentant(e)s à 
être partenaires de la 

démarche 
 

9. Leur présenter la démarche et les capsules de formation destinées aux 
employé(e)s (DÉMARCHE, ANNEXES A et G) 

 

 

• DÉMARCHE DE DÉPLOIEMENT 
• ANNEXE A – Offre de formation 
• ANNEXE G – Fiche employé(e)s 
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5. Employé(e)s  
 

Échéance : _________ 
 

Convier les employé(e)s à 
prendre part activement à la 
démarche 

 

10. Inviter les employé(e)s à visionner les capsules de formation à leur 
intention et à utiliser la fiche réflexive (ANNEXES E et G) 

 

• ANNEXE E – Communication 
• ANNEXE G – Fiche employé(e)s 

 
 

6. Ensemble du 
personnel  

 

Échéance : _________ 
 

 

Assurer un suivi et une 
évaluation de la démarche 

11. Assurer une comptabilisation du visionnement des capsules pour tous : 
chaque personne informe son gestionnaire lorsque c’est fait 
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ANNEXE A – Offre de formation 
 

 

Formations 
 

 

Description 
 

 

Autoformation virtuelle  
 

• Destinataires : Gestionnaires  
• Nombre de capsules : 5 comprenant l’introduction 
• Durée : 60 minutes au total 

 
Gérer et interagir avec succès en mode hybride 
 

1. Introduction aux quatre défis présentés sous forme de repères 
2. Repère 1 : Créer de la proximité et inspirer au quotidien 
3. Repère 2 : Savoir interagir 
4. Repère 3 : Accompagner l’individu et l’équipe adéquatement 
5. Repère 4 : Contribuer au sentiment d’inclusion avec justesse et 

authenticité  
 

 

Autoformation virtuelle  
 

• Destinataires : Employé(e)s  
• Nombre de capsules : 1  
• Durée : 20 minutes au total 

 
Savoir travailler dans un contexte hybride : Les trois incontournables pour réussir  
 

1. Contribuer 
2. Interagir 
3. Collaborer 
  

 

Capsules d’inspiration 
 

• Destinataires : Gestionnaires (G), employé(e)s (E) 
• Nombre de capsules : 12 
• Durée : ± 3 minutes chacune 

 

 
1. Comment vaincre la résistance même sans avoir toutes les réponses (G)  
2. Bien expliquer ses décisions pour soutenir l’implantation harmonieuse 

du mode hybride (G)  
3. Être créatif pour enrichir sa routine de communication en mode hybride 

(G)  
4. Trois clés pour contribuer à une culture du collectif en mode hybride (G-

E)  
5. Trois astuces pour déléguer et responsabiliser en mode hybride (G)   
6. Instaurer le droit à l’erreur pour contribuer à une culture 

d’apprentissage (G)   
7. Accueillir et stimuler la collaboration pour soutenir le mode hybride (G)  
8. Bien identifier ses interdépendances professionnelles pour plus 

d’efficacité (G-E) 
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9. Comment s’organiser pour demeurer productif en mode hybride (G-E)  
10. Reconnaître la contribution de l’équipe en mode hybride (G)  
11. S’outiller pour donner du feedback avec 3 trucs infaillibles (G)  
12. Valider une perception de détresse psychologique avec doigté (G)  

 

Ateliers d’appropriation  
 

• Destinataires : pour les professionnels des DRH* (1 par MO) 
impliqués dans l’accompagnement des gestionnaires pour 
l’implantation du mode hybride. 

• Nombre d’ateliers : 3 
• Durée : 1 h 30 chacun 

 

 
Des ateliers visent la mise en commun et le partage de trucs pour une 
appropriation optimale de ce nouveau mode d’organisation du travail, qui 
constitue une transformation majeure dans les organisations.  
 
*Le profil qui sera recherché pour les participants à ces ateliers est :  

• Être impliqué dans l’accompagnement des gestionnaires pour 
l’implantation du mode hybride; 

• Détenir des habiletés d’accompagnement et de communication 
puisque son rôle d’agent de changement sera une condition gagnante 
à la mise en place de cette nouvelle culture, autant auprès de ses 
collègues de la DRH que des gestionnaires. 

 

 
 

Précisions pour le visionnement des capsules : 

• Les autoformations doivent être visionnées en premier.   
• Les capsules « moments d’inspiration » ont été placées dans un ordre de visionnement optimal et suggéré dans la liste ci-dessus et sur le 

Portail gouvernemental de perfectionnement et d’apprentissage. Le participant demeure toutefois libre de choisir les sujets qui l’intéressent en 
premier. 

• Il est laissé à la discrétion des M/O de prioriser certaines capsules selon leurs besoins spécifiques ou de laisser le visionnement libre.         
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ANNEXE B – Modèle de communiqué à l’ensemble des gestionnaires sous la signature  
de la dirigeante ou du dirigeant 

 
Organisation du travail en mode hybride : Capsules de formation à l’intention des gestionnaires  
 
Comme vous le savez déjà, la fonction publique québécoise s’est dotée d’un plan de retour graduel en milieu de travail basé à la fois sur la 
santé et la sécurité de tous, et sur l’expérimentation du travail en mode hybride. En appui à l’expérimentation prochaine de ce mode, et 
éventuellement à son implantation permanente avec la mise en vigueur au début de l’année 2022 de la Politique-cadre en matière de 
télétravail, le Secrétariat du Conseil du trésor a développé des capsules de formation à l’intention des gestionnaires et de l’ensemble du 
personnel. 
 
L’organisation du travail en mode hybride, étant une évolution des modes de travail et de gestion, amène nécessairement à développer de 
nouvelles façons de faire et d’interagir. Pour vous aider à vous approprier graduellement ce changement, je vous encourage fortement à 
visionner les capsules qui vous sont destinées. La direction des ressources humaines vous transmettra sous peu le lien pour y accéder.  
 
À titre de gestionnaires, il importe que nous soyons des ambassadeurs convaincus du travail en mode hybride. Dans un souci d’exemplarité, 
je vous invite à privilégier l’alternance entre le télétravail et la présence au bureau, ce qui vous permettra en plus de bien comprendre la 
réalité de votre personnel pour pouvoir apporter les ajustements nécessaires.  
 
Je transmettrai prochainement un communiqué à l’ensemble du personnel pour l’inviter à visionner les capsules afin que tous se préparent 
adéquatement au retour graduel. Par la suite, la direction des ressources humaines vous accompagnera pour la communication et le lien à 
acheminer à votre personnel.   
 
Je compte sur vous pour prendre part activement et positivement à cette transformation collective. Ensemble, je souhaite que nous nous 
donnions les meilleures conditions pour la réalisation de nos activités professionnelles, ce qui implique notamment l’indulgence, la confiance 
et le droit à l’expérimentation. 
 
Soyez assurés de mon appui, 
La dirigeante ou le dirigeant 
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ANNEXE C – Modèle de communiqué à l’ensemble des gestionnaires sous la signature 
de la directrice ou du directeur des ressources humaines  

 
Organisation du travail en mode hybride : Stratégie de déploiement des capsules de formation  
 
En lien avec le communiqué qui vous a été transmis par notre dirigeant(e) sur les capsules de formation développées par le Secrétariat du 
Conseil du trésor pour soutenir l’appropriation du travail en mode hybride, voici quelques informations supplémentaires pour vous guider 
dans le rôle attendu chez les gestionnaires.  
 

1. Dans un premier temps, vous êtes invité à visionner les capsules de formation à votre intention à partir du lien suivant : ……………….. 
Le contenu vous étant destiné comprend une autoformation en 5 capsules pour un total de 60 minutes et 12 moments d’inspiration, 
sous forme de courtes capsules de plus ou moins 3 minutes chacune. 

2. Nous vous suggérons de commencer par le visionnement de l’autoformation. Par la suite, vous pouvez visionner les moments 
d’inspiration dans l’ordre suggéré sur la plateforme ou selon vos besoins. (si le M/O a priorisé certaines capsules, veuillez l’indiquer) 
 

3. Pour vous aider à vous approprier les contenus et à les mettre en application, il vous est suggéré d’utiliser pour chacune des capsules 
la Fiche réflexive à l’intention des gestionnaires, jointe en annexe.  
 

4. À partir du lien suivant, ……………………., vous pouvez visionner l’autoformation à l’intention des employées et employés afin d’avoir 
une idée juste du contenu qu’ils auront à assimiler à l’égard des nouvelles pratiques de travail attendues à leur niveau. À noter que 
les 3 moments d’inspiration disponibles pour les employés sont aussi inclus dans les 12 moments destinés aux gestionnaires. Vous 
n’avez pas à les visionner de nouveau. 
 

5. Lorsque vous avez complété le visionnement de l’ensemble des capsules, vous êtes invité à transmettre une communication à votre 
personnel pour les inciter à visionner les capsules qui leur sont destinées. Un modèle de communication vous est proposé en annexe. 
En accompagnement de celle-ci, vous pouvez joindre la Fiche réflexive à l’intention des employé(e)s. 
 

6. Comme indiqué dans la communication, il est fortement suggéré que les employé(e)s se rapportent à vous pour vous signifier qu’ils 
ont terminé le visionnement des capsules afin que vous puissiez en tenir le compte. 

 

7. Une fois que votre personnel a complété le visionnement, il serait important que vous teniez une rencontre d’équipe pour en discuter 
tous ensemble. La Fiche réflexive à l’intention de l’équipe, jointe en annexe, pourra vous guider dans les échanges à conduire. 

Pour toute question ou tout besoin d’accompagnement spécifique, n’hésitez surtout pas à contacter les conseillers(ères) de la direction des 
ressources humaines. C'est avec grand plaisir que nous vous accompagnerons dans cette transition vers le travail en mode hybride.  

La directrice ou le directeur des ressources humaines 
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Pièces jointes :  
• Fiche réflexive à l’intention des gestionnaires 
• Modèle de communication 
• Fiche réflexive à l’intention des employé(e)s  
• Fiche réflexive à l’intention de l’équipe 
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ANNEXE D – Modèle de communiqué à l’ensemble du personnel sous la signature 
de la dirigeante ou du dirigeant 

 
Organisation du travail en mode hybride : Capsules de formation pour vous soutenir 
 
Comme vous le savez déjà, la fonction publique québécoise s’est dotée d’un plan de retour graduel en milieu de travail basé à la fois sur la 
santé et la sécurité de tous, et sur l’expérimentation du travail en mode hybride. En appui à l’expérimentation prochaine de ce mode, et 
éventuellement à son implantation permanente avec la mise en vigueur au début de l’année 2022 de la Politique-cadre en matière de 
télétravail, le Secrétariat du Conseil du trésor a développé des capsules de formation à l’intention des gestionnaires et de l’ensemble du 
personnel. 
 
L’organisation du travail en mode hybride, étant une évolution des modes de travail et de gestion, amène nécessairement à développer de 
nouvelles façons de faire et d’interagir. Pour vous soutenir dans ce changement et vous offrir les meilleures circonstances pour la réalisation 
de vos activités professionnelles, je vous encourage fortement à visionner ces capsules de formation. L’accès vous sera transmis sous peu 
par votre gestionnaire.   
 
Je compte sur vous pour prendre part activement à cette transformation collective. Je suis convaincu(e) que le temps que nous consacrons 
à nous approprier ce nouveau mode d’organisation du travail nous permettra de bien relever le défi tous ensemble.  
 
Soyez assurés de mon appui, 
 

La dirigeante ou le dirigeant  
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ANNEXE E – Modèle de communication aux employé(e)s sous la signature 
de la ou du gestionnaire  

 
Organisation du travail en mode hybride : Capsule de formation à l’intention des employé(e)s  
 
En lien avec le communiqué transmis par notre dirigeant(e) sur les capsules de formation développées par le Secrétariat du Conseil du trésor 
pour soutenir l’appropriation du travail en mode hybride, voici quelques informations supplémentaires que je souhaitais vous partager.  
 
En premier lieu, j’aimerais que vous preniez le temps nécessaire pour visionner les capsules de formation développées à votre intention. 
Débutez d’abord par l’autoformation, qui est d’une durée de 20 minutes. Ensuite, vous pourrez visionner les 3 moments d’inspiration, qui 
sont de courtes capsules de plus ou moins 3 minutes chacune dans l’ordre suggéré (si le M/O a priorisé certaines capsules, veuillez 
l’indiquer). Elles sont accessibles à partir du lien suivant : ……………….  

Pour vous aider à vous approprier le contenu et à le mettre en application, je vous suggère d’utiliser la Fiche réflexive à l’intention des 
employé(e)s, jointe en annexe. Cette fiche est seulement pour vous, il ne sera pas nécessaire de me la transmettre. Elle a pour objectif de 
vous soutenir dans l’intégration des nouvelles pratiques en mode hybride.  
 
Lorsque vous aurez complété le visionnement, je vous invite à m’en faire part. Il est important pour moi que vous preniez le temps de vous 
former et de vous préparer à l’expérimentation prochaine du travail en mode hybride, c’est pourquoi je tiens à assurer ce suivi.  
 
Lorsque toute l’équipe aura visionné les capsules, j’organiserai une rencontre pour que nous puissions échanger tous ensemble sur les 
nouvelles pratiques attendues et les appréhensions qu’elles génèrent.  
 
N’oublions pas d’être indulgents envers nous-mêmes et les autres : changer une pratique nécessite du temps et de la répétition. Donnons-
nous l’occasion de tester, d’apprendre et de recommencer pour définir petit à petit ce que sera notre nouveau mode de travail.  
 
Pour toute question ou besoin spécifique, n’hésitez surtout pas à me contacter.  

Soyez assurés de mon appui, 
La ou le gestionnaire 

Pièce jointe :  
• Fiche réflexive à l’intention des employé(e)s  
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ANNEXE F – Fiche réflexive à l’intention des gestionnaires 
 

Pour vous aider à mettre en application le contenu des capsules de formation, voici quelques questions de réflexion à vous poser pour 
chacune d’elles. Vous pouvez noter vos réponses, y revenir au besoin pour suivre votre progression et apporter les ajustements 
nécessaires en fonction des défis et des réussites rencontrés. N’oubliez pas d’être indulgent envers vous-même! Changer une pratique 
nécessite du temps et de la répétition.  
 

Pour vous aider, vous pouvez vous appuyer sur l’un des principes phares de la promotion des saines habitudes de vie : Établissez votre 
« minimum viable ». Qu’est-ce que ça signifie? Ça veut dire simplement de définir ce que vous serez réalistement capable de faire quand 
vous vous sentirez débordé(e) ou stressé(e) pour rester motivé(e) et ne pas décrocher. Par exemple, si vous souhaitez tenir une rencontre 
de 45 minutes chaque semaine avec votre équipe pour suivre l’expérimentation du mode hybride, votre « minimum viable » pourrait 
être une rencontre de 15 minutes plutôt que de ne pas en tenir du tout. Ça vous permettra ainsi de vous exercer quand même dans 
votre nouvelle pratique, de l’ancrer et de garder une attitude positive plutôt que de culpabiliser de ne pas l’avoir fait. Dès que vous 
reprendrez le contrôle, vous reviendrez à votre objectif de départ qui sera plus facile à atteindre puisque vous ne repartirez pas à zéro. 
Le « minimum viable » n’est pas la norme bien sûr, mais il permet de garder le cap sur une progression réaliste plutôt que sur une 
perfection inatteignable! 

Questions  

• Qu’est-ce que je retiens de la capsule? 
 

• Si j’avais une seule pratique à mettre en place, quelle serait-elle? 
 

• Quel premier pas puis-je faire pour avancer dans cette direction? 
 

• Qu’est-ce qui manque pour me rapprocher de cette posture ou que puis-je faire autrement? 
 

• Quel sera mon « minimum viable » pour cette nouvelle pratique? 
 

• Sur quoi puis-je compter en ce moment pour favoriser sa mise en place? 
 

• Quel est le plus grand frein à son maintien? 
 

• Quels indicateurs vont me permettre de savoir si je suis dans la bonne voie ou non? 
 

• Quels défis je rencontre dans la mise en place de cette nouvelle pratique?  
 

• Quelles sont mes réussites? 
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ANNEXE G – Fiche réflexive à l’intention des employé(e)s  
 
Pour vous aider à mettre en application le contenu des capsules de formation, voici quelques questions de réflexion à vous poser. Vous 
pouvez noter vos réponses, y revenir pour suivre votre progression et apporter les ajustements nécessaires en fonction des défis et des 
réussites rencontrés. Vous pouvez consulter votre gestionnaire au besoin. N’oubliez pas d’être indulgent envers vous-même! Changer 
une pratique nécessite du temps et de la répétition.  
 

Pour rester motivé(e), portez attention aux situations qui vous amènent le plus souvent à vous sentir débordé(e) ou stressé(e). C’est 
dans ces moments que vous serez le plus susceptible de décrocher. C’est un phénomène bien naturel de revenir aux anciennes habitudes 
en période de turbulence; il faut simplement en prendre conscience pour vous définir des indicateurs qui vous rappelleront de raccrocher 
à vos nouvelles pratiques. Conservez une attitude positive et gardez le cap sur une progression réaliste : il s’agit d’une période 
d’expérimentation pour tous qui implique nécessairement des essais et des erreurs! 

 
Questions  

• Qu’est-ce que je retiens de la capsule? 
 

• Comment je reçois ces nouvelles façons de faire? 
 

• Comment je me situe par rapport au changement de pratiques attendu? 
 

• Est-ce que j’entrevois des obstacles? Si oui, lesquels? 
 

• Qu’est-ce qui m’inquiète le plus? 
 

• Qu’est-ce qui me motive le plus? 
 

• Quelles sont mes forces et mes compétences sur lesquelles je peux m’appuyer? 
 

• Sur qui puis-je compter au sein de l’équipe pour me soutenir? 
 

• Quelles situations sont susceptibles de m’amener à ressentir du stress?   
 

• Quels indicateurs vont m’aider à reconnaître que je suis plus stressé(e) qu’à l’habitude et donc que je suis susceptible de décrocher 
de mes nouvelles façons de faire? 

 

• Y a-t-il des éléments à discuter avec mon gestionnaire pour assurer cette transition de manière positive? 
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ANNEXE H – Fiche réflexive à l’intention de l’équipe 
 

Pour aider l’ensemble de votre équipe à mettre en application le contenu de la capsule de formation à l’intention des employé(e)s, voici 
quelques questions de réflexion que vous pourrez utiliser dans le cadre d’une rencontre de direction.  
 

Au préalable, vous devrez vous assurer que les membres de votre équipe ont visionné les capsules et amorcé une réflexion individuelle 
à l’aide de la fiche prévue à cet effet. Vous gagnerez également à préparer le message que vous souhaitez porter au début de cette 
rencontre, de même que les règles de communication à observer pour que les échanges demeurent respectueux et constructifs. Si vous 
craignez que les communications soient tendues, n’hésitez pas à vous référer à votre direction des ressources humaines qui saura vous 
accompagner à cet égard.  
 

Les objectifs de cette rencontre devraient être de : 
 

• Prendre le pouls de l’équipe quant à la manière dont les membres perçoivent et vivent la transition  
• Repérer les employé(e)s pour qui le changement est plus difficile et leur apporter éventuellement un soutien individuel 
• Développer une compréhension commune des nouvelles pratiques de travail attendues 
• Rappeler vos attentes, votre soutien et l’indulgence dont tout le monde doit faire preuve envers soi-même et les autres 
• Partager les bons coups comme les moins bons pour favoriser l’apprentissage  
• Convenir des suites pour que l’expérimentation du travail en mode hybride se déroule positivement  

 
Questions  

• Quels sont nos défis pour faire du mode de travail hybride un succès? 
 

• Comment pouvons-nous aborder ce changement ensemble? 
 

• Quels sont les premiers pas à franchir pour donner l’élan à la transition?  
 

• Sur quoi pouvons-nous compter dès maintenant? Quels sont nos acquis, nos forces collectives? 
 

• Qu’est-ce qui nous manque pour y arriver?  
 

• Quels aspects devons-nous changer dans nos façons de faire et dans notre manière d’interagir entre nous? 
 

• Qu’est-ce qu’on se donne comme plan de match? 
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Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique 
et à la rémunération globale intersectorielle 

 

875, Grande Allée Est 
2e étage, secteur 500 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-0875, poste 4601 

Québec, le 12 novembre 2020 
 
 
 
 
Aux présidentes et présidents des syndicats du personnel de la fonction publique 
 
 
 
Objet :  Lancement de la consultation sur la politique-cadre en matière de 

télétravail pour le personnel de la fonction publique 
 
 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
Au cours de l’automne 2017, le Secrétariat du Conseil du trésor a entrepris des 
travaux d’analyse en matière de télétravail, lesquels ont conduit à l’élaboration d’un 
cadre de référence pour lequel vous avez été consultés au printemps 2018. Par la 
suite, des projets pilotes ont été mis en place au sein d’une trentaine de ministères 
et organismes, regroupant près de 1 000 participants. Il était alors prévu que ces 
projets pilotes s’échelonneraient sur une période suffisante au terme de laquelle une 
évaluation des résultats obtenus serait effectuée. 
 
Cependant, en mars 2020, le télétravail en raison de la pandémie a été déployé 
jusqu’à 71 % du personnel de la fonction publique. Il a alors été décidé de compléter 
l’exercice de documentation de l’expérience des projets pilotes de télétravail par 
l’observation de cette situation. Ainsi, l’objectif initial qui consistait à tester la 
robustesse du cadre de référence utilisé dans les projets pilotes était pleinement 
rencontré.  
 
Vous trouverez ci-joint une copie de la proposition de politique-cadre en matière de 
télétravail pour le personnel de la fonction publique, de même que le formulaire 
d’adhésion. Afin de faciliter votre appréciation des changements apportés, un 
tableau comparatif des dispositions du cadre de référence (2018) et de la 
politique-cadre (2020) est également joint à la présente. 
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Je vous invite à prendre connaissance de ces documents en prévision d’une 
rencontre Teams pour laquelle vous recevrez prochainement une convocation. À 
cette occasion, nous vous présenterons la politique-cadre et nous répondrons à vos 
questions. Par la suite, vous aurez jusqu’au 26 novembre prochain pour nous 
partager vos commentaires en les transmettant à l’adresse suivante : 
pilote.teletravail@sct.gouv.qc.ca. 
 
À la suite de cette consultation, la politique-cadre modifiée sera présentée au 
Conseil du trésor pour décision. Si elle devait être adoptée, nous vous partagerons 
les assouplissements requis dans son application en période de pandémie afin 
d’assurer le respect des consignes de la Santé publique.  
 
Pour toute information concernant la présente consultation, vous êtes invités à 
contacter Mme Monia Picher à l’adresse suivante : monia.picher@sct.gouv.qc.ca. 
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
 
Le secrétaire associé, 
 

 
Alexandre Hubert 
 
p. j. 

file://///dpo.fprod/sct/EspaceSCT/SSNRTRG-SSAPRGEQ/Partage/Marines/pilote.teletravail@sct.gouv.qc.ca.
mailto:monia.picher@sct.gouv.qc.ca
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INTRODUCTION 
 
La politique-cadre en matière de télétravail pour le personnel de la fonction publique vise 
à fournir l’encadrement qui leur permet de bénéficier de façon pérenne des avantages de 
cette organisation du travail tout en limitant les inconvénients. Le télétravail repose sur la 
confiance qui doit exister et se maintenir entre le personnel et les gestionnaires. Il s’inscrit 
dans la préoccupation 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. 
 
1. OBJET 

 
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, la sécurité et l’intégrité physique du personnel. 

 
2. CHAMP D’APPLICATION 

 
La politique-cadre s’applique aux ministères et organismes dont le personnel est nommé 
selon la Loi sur la fonction publique (RLRQ chapitre F-3.1.1.). 
 
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. 
 
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 
autrement exécutées dans les locaux de l’employeur. 
 
Sous-ministre 
Sous-ministre ou encore dirigeante ou dirigeant d’organisme ou la personne qui les 
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 : 

- 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 ne constitue pas un droit, mais bien un privilège. Par conséquent, 
toute demande de télétravail doit être approuvée par la ou le sous-ministre en 
fonction des critères et des principes prévus par la présente politique-cadre. 

- Le télétravail peut être autorisé pour une période maximale de trois jours par 
semaine. Une prestation de télétravail supérieure à la période maximale doit faire 
l’objet d’une autorisation 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 et les coûts. 

- Les journées de télétravail peuvent être annulées en tout temps par la ou le sous-
ministre en réponse à des besoins propres au secteur dont une présence 
physique est souhaitable ou pour une rencontre. 

- Le télétravail ne peut être considéré comme un droit acquis. La ou le sous-
ministre peut y mettre fin en tout temps, sous réserve d’un préavis écrit de quinze 
jours. Il peut également suspendre temporairement et sans délai la participation 
au télétravail pour assurer les besoins du service. 

- Le télétravail est une forme d’organisation du travail basée sur le volontariat. Une 
employée ou un employé ne peut être contraint de télétravailler. L’employée ou 
l’employé peut suspendre sa participation au télétravail ou y mettre fin sans délai.  



 

6. RESPONSABILITÉS DE L’EMPLOYÉE OU DE L’EMPLOYÉ 
 
Avant d’approuver la demande, la ou le sous-ministre doit informer l’employée ou 
l’employé des principales responsabilités qui lui incombent à titre de télétravailleuse ou 
de télétravailleur : 

- Respecter les conditions de travail, les lois, dont la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les 
règles d’éthique et déontologiques des différents ordres professionnels, les 
directives et les politiques en vigueur; 

- Fournir une prestation de travail qui répond aux attentes de l’employeur; 
- Accomplir la même quantité et la même qualité de tâches qu’à son lieu habituel 

de travail; 
- Prendre les mesures nécessaires et identifier les risques afin de protéger sa 

santé et sa sécurité, tant physiques que psychologiques, notamment en ce qui a 
trait aux aspects ergonomique et psychosocial; 

- Maintenir une collaboration avec les collègues de travail afin d’atteindre les 
résultats souhaités par l’organisation et de contribuer à leur sécurité 
psychologique; 

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

- Être disponible pour assister à des réunions et à des rencontres sur les lieux 
habituels du travail, à la demande de l’employeur; 

- Être joignable en tout temps par son employeur, selon son horaire de travail et 
en fonction des besoins; 

- Se soucier de la préservation de l’image et de la crédibilité de la fonction publique 
et de son personnel; 

- Se conformer, en tout temps et en tous points, aux règles de sécurité de 
l’information, de confidentialité et de protection des renseignements personnels; 

- 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 rangés 
convenablement; 

- Utiliser exclusivement à des fins professionnelles les fournitures, le matériel et 
les réseaux électroniques qui appartiennent à l’employeur; 

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

  



 

7. RESPONSABILITÉS DE L’EMPLOYEUR 
 
Dans l’application de la présente politique-cadre, la ou le sous-ministre a notamment les 
responsabilités suivantes : 

- Déterminer les emplois admissibles au télétravail en fonction, notamment, de la 
compatibilité des fonctions, du niveau d’autonomie lié à l’emploi et de la 
possibilité d’évaluer les résultats atteints; 

- S’assurer que les conditions de réalisation du télétravail favorisent la santé des 
personnes et la sécurité psychologique et qu’elles n’y portent pas atteinte; 

- Approuver les demandes de télétravail selon les règles prévues; 
- Remettre une copie de la présente politique-cadre à la télétravailleuse ou au 

télétravailleur et s’assurer qu’elle ou il en prend connaissance; 
- S’assurer que l’employée ou l’employé a pris connaissance des normes de santé 

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

- Préciser à la télétravailleuse ou au télétravailleur les objectifs à atteindre; 
- Fixer des attentes en matière de résultats et d’échéances; 
- 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; 

- Assurer un suivi de la participation au télétravail et des modalités établies au 
formulaire; 

- Donner régulièrement une rétroaction à la télétravailleuse ou au télétravailleur 
sur sa performance; 

- Aviser la télétravailleuse ou le télétravailleur quant aux mesures de surveillance 
électronique dont il peut être l’objet en application de la Directive sur l’utilisation 
éthique du courriel, d’un collecticiel et des services d’Internet par le personnel de 
la fonction publique; 

- Réviser le formulaire d’adhésion au télétravail selon la fréquence qui y est établie. 
 
8. SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS 
 
La télétravailleuse ou 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 ministériels 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; 
- le Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique. 

 
La télétravailleuse ou le télétravailleur doit conserver les documents confidentiels liés à 
ses fonctions dans un bureau ou un classeur verrouillé. De plus, il doit en disposer aux 
endroits prévus à cette fin dans les locaux de l’employeur.  



 

9. CONDITIONS DE TRAVAIL – LOIS ET RÈGLEMENTS 
 
Les conditions de travail qui régissent la télétravailleuse ou le télétravailleur sont les 
mêmes qui sont prévues par les conventions collectives ou les conditions de travail en 
vigueur. 
 
De plus, la télétravailleuse ou le télétravailleur demeure assujetti aux lois, aux règlements, 
aux directives et aux politiques en vigueur dans la fonction publique. 
 
10. MESURES DISCIPLINAIRES ET ADMINISTRATIVES 
 
Toute télétravailleuse ou télétravailleur qui contrevient à la présente politique-cadre ou au 
formulaire d’adhésion au télétravail peut faire l’objet d’une mesure administrative dont, 
notamment, la fin de sa participation au télétravail, ou s’exposer à une mesure disciplinaire 
qui peut aller jusqu’au congédiement. 
 
11. FORMULAIRE D’ADHÉSION AU TÉLÉTRAVAIL 
 
La ou le sous-ministre et l’employée ou l’employé doivent signer un formulaire qui prévoit 
les modalités administratives telles que les fournitures, l’équipement et les outils liés aux 
technologies de l’information, l’horaire et les heures de télétravail. 

 
Fournitures, équipement et outils liés aux technologies de l’information 
La ou le sous-ministre fournit à la télétravailleuse ou au télétravailleur le matériel et les 
accès aux réseaux électroniques dont ce dernier a besoin. De plus, l’employeur informe 
la télétravailleuse ou le télétravailleur des ressources qui seront responsables du soutien 
technique pour les connexions et le matériel mis à sa disposition. 

 
Horaire et heures de télétravail 
Le formulaire doit également comprendre : 

- le nombre d’heures ou de jours alloué au télétravail par semaine; 
- l’horaire de télétravail (heures de début et de fin). 

 
Les régimes d’horaire variable et les modalités relatives à l’autorisation des heures 
supplémentaires doivent continuer à s’appliquer selon les mêmes conditions. 

 
La ou le sous-ministre doit également prévoir une clause selon laquelle : 

- il peut mettre fin à la participation au télétravail sous réserve d’un préavis écrit de 
quinze jours; 

- il peut suspendre temporairement et sans délai la participation au télétravail; 
- l’employée ou l’employé peut suspendre sa participation au télétravail ou y mettre 

fin sans délai.  



 

Engagement et consentement de l’employée ou de l’employé 
- Le formulaire doit comporter un engagement de l’employée ou de l’employé selon 

lequel celui-ci reconnaît avoir la responsabilité de veiller à la sécurité de son aire 
de télétravail et de prendre les mesures requises pour garantir la protection des 
renseignements et des documents, en conformité avec les règles en vigueur 
dans la fonction publique. 

- L’employée ou l’employé consent à conserver les renseignements confidentiels 
dans un bureau ou un classeur verrouillé. 
 

Engagement de l’employeur 
L’employeur s’engage 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. 
 
12. 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. 
 
13. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
La présente politique-cadre entre en vigueur le XX. 
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ÉVOLUTION DU CADRE DE GESTION DU TÉLÉTRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

TABLEAU COMPARATIF 

Cadre de référence en matière de télétravail visant la 
mise en place de projets pilotes – 
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Politique-cadre en matière de télétravail pour le 
personnel de la fonction publique – automne 2020 
(Révision linguistique en cours. Le texte final pourrait être légèrement différent.) Commentaires 

Allègements accordés 
par le Secrétaire - 

contexte exceptionnel 

INTRODUCTION 
Le succès du télétravail repose indéniablement sur le choix 
des emplois admissibles et l’identification des personnes 
possédant les aptitudes compatibles avec ce mode de travail. 
 
Cette forme de travail nécessite une évolution du mode 
traditionnel de gestion du personnel, lequel s’effectue 
normalement par la supervision directe des employés dans les 
locaux de l’employeur. C’est pourquoi un style de gestion basé 
sur les résultats constitue l’un des facteurs essentiels liés à la 
réussite de cette forme d’organisation du travail. 

INTRODUCTION 
La politique-cadre en matière de télétravail pour le personnel 
de la fonction publique vise à fournir l’encadrement qui leur 
permet de bénéficier de façon pérenne des avantages de 
cette organisation du travail tout en limitant les inconvénients. 
Le télétravail repose sur la confiance qui doit exister et se 
maintenir entre le personnel et les gestionnaires. Il s’inscrit 
dans la préoccupation 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. 

Reformulation  

 1. OBJET 
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, la sécurité et l’intégrité physique du 

personnel. 
 

Précisions  
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Cadre de référence en matière de télétravail visant la 
mise en place de projets pilotes – 

12 septembre 2018 

Politique-cadre en matière de télétravail pour le 
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(Révision linguistique en cours. Le texte final pourrait être légèrement différent.) Commentaires 

Allègements accordés 
par le Secrétaire - 

contexte exceptionnel 

1. CHAMP D’APPLICATION 
Le présent cadre de référence s’applique à l’ensemble du 
personnel nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique. 

2. CHAMP D’APPLICATION 
La politique-cadre s’applique aux ministères et organismes 
dont le personnel est nommé selon la Loi sur la fonction 
publique (RLRQ chapitre F-3.1.1.). 
 

Reformulation  

2. DÉFINITIONS 3. DÉFINITIONS 
Dans la politique-cadre, à moins que le contexte n’indique un 
sens différent, voici ce que signifient certains termes 
récurrents. 
 

Précision  

Télétravail 
Forme d’organisation du travail qui consiste pour le 
télétravailleur à effectuer sa prestation de travail en dehors des 
locaux de l’employeur pour une période maximale de trois 
jours par semaine et généralement à partir du domicile, en 
utilisant les technologies de l’information et de la 
communication. Toutefois, de façon exceptionnelle, le 
télétravail peut s’effectuer à temps complet. 

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. 

Reformulation et 
déplacement des 
modalité dans les 
principes 
directeurs 

 

Télétravailleur 
Employé qui effectue du télétravail. 

Télétravailleuse ou télétravailleur 
Employée ou employé qui effectue du télétravail. 

  

Lieu de télétravail 
Endroit où le sous-ministre autorise l’employé à exercer ses 
fonctions qu’il aurait autrement exécutées dans les locaux de 
l’employeur. 

Lieu de télétravail 
Endroit où la ou le sous-ministre autorise l’employée ou 
l’employé à exercer des fonctions autrement exécutées dans 
les locaux de l’employeur. 
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Sous-ministre 
Sous-ministre d’un ministère, dirigeant d’organisme ou leur 
représentant. 

Sous-ministre 
Sous-ministre ou encore dirigeante ou dirigeant d’organisme 
ou la personne qui les représente. 

  

3. EXCLUSIONS 
Le travail effectué en dehors du lieu habituel de travail 
(employés itinérants, employés en déplacement au sens de la 
Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et 
autres frais inhérents) n’est pas visé par le présent cadre de 
référence. 

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. 

Reformulation  

4. PRINCIPES DIRECTEURS 
Le télétravail ne constitue pas un droit, mais bien un privilège. 
Par conséquent, toute demande de télétravail doit être 
approuvée par le sous-ministre en fonction des critères et des 
principes prévus par le présent cadre de référence en matière 
de télétravail. 

5. PRINCIPES DIRECTEURS 
Voici les principes directeurs de la présente politique-cadre : 
- 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 ne constitue pas un droit, mais bien un 
privilège. Par conséquent, toute demande de télétravail 
doit être approuvée par la ou le sous-ministre en fonction 
des critères et des principes prévus par la présente 
politique-cadre. 

Précisions et 
reformulation 

Le télétravail peut être 
exigé par l’employeur, 
lorsqu’il est basé sur les 
motifs qui justifient le 
contexte exceptionnel, et 
ce, peu importe si les 
attributions peuvent 
s’exercer dans ce mode, ou 
si les personnes possèdent 
les aptitudes compatibles. 
En contexte exceptionnel, 
le télétravail s’applique 
automatiquement à tous les 
employés (sauf les services 
essentiels). Il n’est pas 
requis de formuler une 
demande, de l’autoriser ou 
de convenir d’une entente. 
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 - Le télétravail peut être autorisé pour une période 
maximale de trois jours par semaine. Une prestation de 
télétravail supérieure à la période maximale doit faire 
l’objet d’une autorisation par le Secrétariat du Conseil du 
trésor. 

Changement : 
autorisation 
requise à plus de 
3 jours pour des 
problématiques 
particulières 
documentées. 

Le maximum de 3 jours par 
semaine peut être porté 
jusqu’à 5 jours. 

Il incombe à la fois au sous-ministre et à 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 et les coûts. Le télétravail doit se faire sans coût 
pour l’employeur. 

- 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 et les 
coûts. 
 

Retrait En contexte exceptionnel, si 
les fonctions ne se prêtent 
pas, en tout ou en partie au 
télétravail, l’employeur peut 
demander à l’employé de 
réaliser d’autres tâches. 

Les journées de télétravail peuvent être annulées par le sous-
ministre pour répondre à des besoins spécifiques du secteur 
qui requièrent une présence physique sur le lieu de travail. 
 
Le télétravail ne peut être considéré comme un droit acquis. 
Le sous-ministre peut y mettre fin, en tout temps, sous réserve 
d’un préavis écrit de 15 jours. Le sous-ministre peut également 
suspendre temporairement et sans délai une entente de 
télétravail pour assurer les besoins du service. 

- Les journées de télétravail peuvent être annulées en tout 
temps par la ou le sous-ministre en réponse à des 
besoins propres au secteur dont une présence physique 
est souhaitable ou pour une rencontre. 

- Le télétravail ne peut être considéré comme un droit 
acquis. La ou le sous-ministre peut y mettre fin en tout 
temps, sous réserve d’un préavis écrit de quinze jours. Il 
peut également suspendre temporairement et sans délai 
la participation au télétravail pour assurer les besoins du 
service. 
 

Reformulation  

Le télétravail ne convient pas à tous les types d’emploi ni à 
tous les employés. 

 Reformulation – 
voir le principe 1. 
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contexte exceptionnel 

 - Le télétravail est une forme d’organisation du travail 
basée sur le volontariat. Une employée ou un employé ne 
peut être contraint de télétravailler. L’employée ou 
l’employé peut suspendre sa participation au télétravail 
ou y mettre fin sans délai. 

Précisions Le télétravail peut être 
exigé par l’employeur, 
lorsqu’il est basé sur les 
motifs qui justifient le 
contexte exceptionnel, et 
ce, peu importe si les 
attributions peuvent 
s’exercer dans ce mode, ou 
si les personnes possèdent 
les aptitudes compatibles. 

Emplois admissibles au télétravail 
Par conséquent, il s’avère déterminant que le sous-ministre 
détermine les emplois admissibles au télétravail en fonction 
notamment de la compatibilité des fonctions avec le télétravail, 
du niveau d’autonomie lié à l’emploi et de la possibilité 
d’évaluer les résultats atteints. 

 Reformulation – 
voir le principe 1. 

 

Aptitudes personnelles 
Le succès du télétravail, tant pour l’employeur que pour 
l’employé, requiert au préalable que l’employé possède les 
aptitudes compatibles avec ce mode de travail. 
 

 Reformulation – 
voir le principe 1. 

 

5. RESPONSABILITÉS DE L’EMPLOYÉ 
Avant d’approuver la demande, le sous-ministre doit informer 
l’employé des principales responsabilités qui lui incombent à 
titre de télétravailleur : 

 
- Respecter la convention collective, les lois, dont notamment 

la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 

6. RESPONSABILITÉS DE L’EMPLOYÉE OU DE 
L’EMPLOYÉ 

Avant d’approuver la demande, la ou le sous-ministre doit 
informer l’employée ou l’employé des principales 
responsabilités qui lui incombent à titre de télétravailleuse ou 
de télétravailleur : 
- Respecter les conditions de travail, les lois, dont la Loi sur 

l’accès aux documents des organismes publics et sur la 

 En contexte exceptionnel, 
le télétravail s’applique 
automatiquement à tous les 
employés (sauf les services 
essentiels). Il n’est pas 
requis de formuler une 
demande, de l’autoriser ou 
de convenir d’une entente. 
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sur la protection des renseignements personnels, les règles 
d’éthique et déontologiques des différents ordres 
professionnels, les directives et les politiques en vigueur; 

- Fournir une prestation de travail qui répond aux attentes 
de l’employeur;  

- Accomplir à son lieu de télétravail, la même quantité et la 
même qualité de tâches qu’à son lieu habituel de travail; 

protection des renseignements personnels, les règles 
d’éthique et déontologiques des différents ordres 
professionnels, les directives et les politiques en vigueur; 

- Fournir une prestation de travail qui répond aux attentes 
de l’employeur; 

- Accomplir la même quantité et la même qualité de tâches 
qu’à son lieu habituel de travail; 

- Prévoir un environnement de travail sécuritaire et s’assurer 
que son poste de travail à la maison est ergonomique; 

- Prendre les mesures nécessaires et identifier les risques 
afin de protéger sa santé et sa sécurité, tant physiques 
que psychologiques, notamment en ce qui a trait aux 
aspects ergonomique et psychosocial; 

Reformulation  

- Maintenir une collaboration avec les collègues de travail 
afin d’atteindre les résultats souhaités par l’organisation; 

- Maintenir une collaboration avec les collègues de travail 
afin d’atteindre les résultats souhaités par l’organisation 
et de contribuer à leur sécurité psychologique; 

Précision  

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

Ajout  

- Être disponible pour assister à des réunions ou à des 
rencontres sur les lieux habituels du travail à la demande de 
l’employeur; 

- Pouvoir être joint par son employeur en tout temps selon son 
horaire de travail et en fonction des besoins de la clientèle; 

- Être soucieux de la préservation de l’image et de la 
crédibilité de la fonction publique et de son personnel;  

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

- Être disponible pour assister à des réunions et à des 
rencontres sur les lieux habituels du travail, à la demande 
de l’employeur; 

- Être joignable en tout temps par son employeur, selon son 
horaire de travail et en fonction des besoins; 

- Se soucier de la préservation de l’image et de la crédibilité 
de la fonction publique et de son personnel; 

- Se conformer, en tout temps et en tous points, aux règles 
de sécurité de l’information, de confidentialité et de 
protection des renseignements personnels; 

Précision et 
retrait 
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- S’assurer que les informations et les équipements de 

l’employeur ne seront pas accessibles aux occupants de la 
résidence et qu’ils seront rangés convenablement; 

- Utiliser exclusivement à des fins professionnelles les 
fournitures, le matériel et les réseaux électroniques 
appartenant à l’employeur;  

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

- Acquitter tous les frais liés au domicile, à l’aménagement et 
aux télécommunications. 

- 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 rangés 
convenablement; 

- Utiliser exclusivement à des fins professionnelles les 
fournitures, le matériel et les réseaux électroniques qui 
appartiennent à l’employeur; 

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

6. RESPONSABILITÉS DE L’EMPLOYEUR 
Dans le cadre de l’application du présent cadre de référence, 
le sous-ministre a notamment les responsabilités suivantes : 
- Approuver les demandes de télétravail selon les règles 

prévues par le présent cadre de référence; 
- Remettre une copie du présent cadre de référence au 

télétravailleur; 

7. RESPONSABILITÉS DE L’EMPLOYEUR 
Dans l’application de la présente politique-cadre, la ou le 
sous-ministre a notamment les responsabilités suivantes : 
- Déterminer les emplois admissibles au télétravail en 

fonction, notamment, de la compatibilité des fonctions, du 
niveau d’autonomie lié à l’emploi et de la possibilité 
d’évaluer les résultats atteints; 

- S’assurer que les conditions de réalisation du télétravail 
favorisent la santé des personnes et la sécurité 
psychologique et qu’elles n’y portent pas atteinte; 

- Approuver les demandes de télétravail selon les règles 
prévues; 

- Remettre une copie de la présente politique-cadre à la 
télétravailleuse ou au télétravailleur et s’assurer qu’elle ou 
il en prend connaissance; 
 

Ajout En contexte exceptionnel, 
le télétravail s’applique 
automatiquement à tous les 
employés (sauf les services 
essentiels). Il n’est pas 
requis de formuler une 
demande, de l’autoriser ou 
de convenir d’une entente. 
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- S’assurer que l’employé a pris connaissance des normes 
de santé, de sécurité et d’ergonomie; 

- S’assurer que l’employée ou l’employé a pris 
connaissance des normes de santé et de sécurité et 
d’ergonomie et favoriser sa participation à l’identification 
des risques, notamment ergonomiques et 
psychosociaux; 

Précision  

- Préciser au télétravailleur les objectifs à atteindre; 
- Fixer des attentes en termes de résultats et d’échéances; 

- Préciser à la télétravailleuse ou au télétravailleur les 
objectifs à atteindre; 

- Fixer des attentes en matière de résultats et 
d’échéances; 

  

 - 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; 

Ajout  

- Se donner des indicateurs d’évaluation; 
- Donner régulièrement une rétroaction au télétravailleur sur 

sa performance; 
- Aviser le télétravailleur concernant les mesures de 

surveillance électronique dont il peut être l’objet en 
application de la Directive sur l’utilisation éthique du 
courriel, d’un collecticiel et des services d’Internet par le 
personnel de la fonction publique; 

- Réviser l’entente de télétravail selon la fréquence établie 
dans l’entente de télétravail. 

- Assurer un suivi de la participation au télétravail et des 
modalités établies au formulaire; 

- Donner régulièrement une rétroaction à la télétravailleuse 
ou au télétravailleur sur sa performance; 

- Aviser la télétravailleuse ou le télétravailleur quant aux 
mesures de surveillance électronique dont il peut être 
l’objet en application de la Directive sur l’utilisation 
éthique du courriel, d’un collecticiel et des services 
d’Internet par le personnel de la fonction publique; 

- Réviser le formulaire d’adhésion au télétravail selon la 
fréquence qui y est établie. 

 
 

Reformulation  
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7. SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ DES 
RENSEIGNEMENTS 
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. 
 

Le télétravailleur doit conserver les documents confidentiels 
reliés à son travail dans un classeur verrouillé. De plus, il doit 
en disposer aux endroits prévus à cette fin dans les locaux de 
l’employeur. 

8. SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ DES 
RENSEIGNEMENTS 

La télétravailleuse ou 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 ministériels 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; 

- le Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction 
publique. 

La télétravailleuse ou le télétravailleur doit conserver les 
documents confidentiels liés à ses fonctions dans un bureau 
ou un classeur verrouillé. De plus, il doit en disposer aux 
endroits prévus à cette fin dans les locaux de l’employeur. 

  

8. CONDITIONS DE TRAVAIL ─ LOIS ET RÈGLEMENTS 
Les conditions de travail qui régissent le télétravailleur sont 
celles prévues par les conventions collectives ou les 
conditions de travail en vigueur. 
 
De plus, le télétravailleur demeure assujetti aux lois, aux 
règlements, aux directives et aux politiques en vigueur dans la 
fonction publique. 

9. CONDITIONS DE TRAVAIL – LOIS ET RÈGLEMENTS 
Les conditions de travail qui régissent la télétravailleuse ou 
le télétravailleur sont les mêmes qui sont prévues par les 
conventions collectives ou les conditions de travail en 
vigueur. 
De plus, la télétravailleuse ou le télétravailleur demeure 
assujetti aux lois, aux règlements, aux directives et aux 
politiques en vigueur dans la fonction publique. 
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Cadre de référence en matière de télétravail visant la 
mise en place de projets pilotes – 

12 septembre 2018 

Politique-cadre en matière de télétravail pour le 
personnel de la fonction publique – automne 2020 
(Révision linguistique en cours. Le texte final pourrait être légèrement différent.) Commentaires 

Allègements accordés 
par le Secrétaire - 

contexte exceptionnel 

9. PÉRIODE D’ESSAI 
Le télétravailleur doit effectuer une période d’essai de trois 
mois, à laquelle le sous-ministre peut mettre fin en tout temps 
notamment en raison des besoins du service. 
Au terme de cette période d’essai, le sous-ministre détermine 
s’il y a lieu de maintenir ou non l’entente de télétravail en 
tenant compte des principes et des dispositions du présent 
cadre de référence. 

 Retrait  

10. MESURES DISCIPLINAIRES ET ADMINISTRATIVES 
Tout télétravailleur qui contrevient au présent cadre de 
référence ou à l’entente de télétravail peut faire l’objet d’une 
mesure administrative, dont notamment la fin de l’entente du 
télétravail, ou s’exposer à une mesure disciplinaire pouvant 
aller jusqu’au congédiement. 

10. MESURES DISCIPLINAIRES ET ADMINISTRATIVES 
Toute télétravailleuse ou télétravailleur qui contrevient à la 
présente politique-cadre ou au formulaire d’adhésion au 
télétravail peut faire l’objet d’une mesure administrative dont, 
notamment, la fin de sa participation au télétravail, ou 
s’exposer à une mesure disciplinaire qui peut aller jusqu’au 
congédiement. 

Reformulation  

11. ENTENTE ÉCRITE 
Avant que ne débute le télétravail, le sous-ministre et 
l’employé doivent signer une entente écrite afin de prévoir les 
modalités administratives entourant le télétravail telles que les 
fournitures, l’équipement et les outils liés aux technologies de 
l’information, l’horaire et les heures de télétravail. 
Fournitures, équipement et outils liés aux technologies de 
l’information 
Le sous-ministre fournit au télétravailleur le matériel et les 
accès aux réseaux électroniques dont il a besoin. De plus, 
l’employeur informe l’employé des ressources qui seront 
responsables du soutien technique pour les connexions et le 
matériel mis à la disposition de l’employé. 

11. FORMULAIRE D’ADHÉSION AU TÉLÉTRAVAIL 
La ou le sous-ministre et l’employée ou l’employé doivent 
signer un formulaire qui prévoit les modalités administratives 
telles que les fournitures, l’équipement et les outils liés aux 
technologies de l’information, l’horaire et les heures de 
télétravail. 
Fournitures, équipement et outils liés aux technologies 
de l’information 
La ou le sous-ministre fournit à la télétravailleuse ou au 
télétravailleur le matériel et les accès aux réseaux 
électroniques dont ce dernier a besoin. De plus, l’employeur 
informe la télétravailleuse ou le télétravailleur des ressources 
qui seront responsables du soutien technique pour les 
connexions et le matériel mis à sa disposition. 

Reformulation En contexte exceptionnel, 
le télétravail s’applique 
automatiquement à tous les 
employés (sauf les services 
essentiels). Il n’est pas 
requis de formuler une 
demande, de l’autoriser ou 
de convenir d’une entente. 
En contexte exceptionnel, 
l’équipement technologique 
personnel de l’employé 
peut être utilisé, à la 
condition que l’employeur 
ait pris les mesures 
nécessaires afin que 
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Cadre de référence en matière de télétravail visant la 
mise en place de projets pilotes – 

12 septembre 2018 

Politique-cadre en matière de télétravail pour le 
personnel de la fonction publique – automne 2020 
(Révision linguistique en cours. Le texte final pourrait être légèrement différent.) Commentaires 

Allègements accordés 
par le Secrétaire - 

contexte exceptionnel 
l’utilisation de cet 
équipement soit sécuritaire. 

Horaire de télétravail et heures de télétravail 
L’entente de télétravail doit également comprendre : 
- Le nombre d’heures ou de jours de travail alloué au 

télétravail par semaine; 
- L’horaire de télétravail (heure de début, heure de fin). 

Horaire et heures de télétravail 
Le formulaire doit également comprendre : 
- le nombre d’heures ou de jours alloué au télétravail par 

semaine; 
- l’horaire de télétravail (heures de début et de fin). 

Reformulation En contexte exceptionnel, 
le télétravail s’applique 
automatiquement à tous les 
employés (sauf les services 
essentiels). Il n’est pas 
requis de formuler une 
demande, de l’autoriser ou 
de convenir d’une entente. 

 Les régimes d’horaire variable et les modalités relatives à 
l’autorisation des heures supplémentaires doivent continuer 
à s’appliquer selon les mêmes conditions. 

 

Ajout  

Le sous-ministre doit également prévoir une clause selon 
laquelle une partie peut mettre fin à l’entente sous réserve d’un 
préavis écrit de quinze (15) jours ou suspendre 
temporairement et sans délai l’entente par un courriel. 

La ou le sous-ministre doit également prévoir une clause 
selon laquelle : 
- il peut mettre fin à la participation au télétravail sous 

réserve d’un préavis écrit de quinze jours; 
- il peut suspendre temporairement et sans délai la 

participation au télétravail; 
- l’employée ou l’employé peut suspendre sa participation 

au télétravail ou y mettre fin sans délai. 

Ajout En contexte exceptionnel, 
le télétravail s’applique 
automatiquement à tous les 
employés (sauf les services 
essentiels). Il n’est pas 
requis de formuler une 
demande, de l’autoriser ou 
de convenir d’une entente. 
En contexte exceptionnel, 
l’employé ne pourra pas 
nécessairement suspendre 
ou mettre fin au télétravail. 
À valider en fonction des 
autres règles applicables. 
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Cadre de référence en matière de télétravail visant la 
mise en place de projets pilotes – 

12 septembre 2018 

Politique-cadre en matière de télétravail pour le 
personnel de la fonction publique – automne 2020 
(Révision linguistique en cours. Le texte final pourrait être légèrement différent.) Commentaires 

Allègements accordés 
par le Secrétaire - 

contexte exceptionnel 

Engagement et consentement de l’employé 
- L’entente doit comporter un engagement de l’employé 

selon lequel il reconnait avoir la responsabilité de veiller à 
la sécurité de son aire de télétravail et de prendre les 
mesures requises pour garantir la sécurité des 
renseignements et documents en conformité avec les 
règles en vigueur dans la fonction publique; 

- Il conserve les renseignements confidentiels dans un 
bureau ou un classeur verrouillé. 

Engagement et consentement de l’employée ou de 
l’employé 
- Le formulaire doit comporter un engagement de 

l’employée ou de l’employé selon lequel celui-ci reconnaît 
avoir la responsabilité de veiller à la sécurité de son aire 
de télétravail et de prendre les mesures requises pour 
garantir la protection des renseignements et des 
documents, en conformité avec les règles en vigueur 
dans la fonction publique. 

- L’employée ou l’employé consent à conserver les 
renseignements confidentiels dans un bureau ou un 
classeur verrouillé. 

Reformulation  

Engagement de l’employeur 
L’employeur s’engage à obtenir le consentement de l’employé 
avant d’avoir accès à son domicile notamment lors d’un 
événement qui occasionne ou qui aurait pu occasionner un 
accident de travail. 

Engagement de l’employeur 
L’employeur s’engage 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. 
 

  

12. SUIVI DE L’IMPLANTATION DE PROJETS PILOTES 
Le sous-ministre d’organisme doit évaluer, à intervalles 
réguliers, la mise en œuvre des projets pilotes 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 le 
nombre de jours visés par le télétravail. 

12. 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. 
 
 

Reformulation  
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contexte exceptionnel 

13. ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent cadre de référence entre en vigueur le XX 2018. 

13. ENTRÉE EN VIGUEUR 
La présente politique-cadre entre en vigueur le XX. 

  

 



 

1 
 

FORMULAIRE D’ADHÉSION AU TÉLÉTRAVAIL 
 
OBJECTIF 
 
Préciser : 

- l’accord intervenu entre la télétravailleuse ou le télétravailleur et l’employeur; 
- les modalités administratives relatives au télétravail; 
- les responsabilités et les engagements de la télétravailleuse ou du télétravailleur. 

 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
La convention collective, les lois, dont, notamment, la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les règles d’éthique et 
déontologiques, les directives et les politiques en vigueur continuent à s’appliquer intégralement 
pendant les périodes de télétravail. 
 
La Politique-cadre en matière de télétravail pour le personnel de la fonction publique fait partie 
intégrante du présent formulaire. 
 
 
IDENTIFICATION 
 
Télétravailleuse ou télétravailleur 
 

Nom : ______________________________________________________ 
Prénom : ____________________________________________________ 
Classe d’emploi : ______________________________________________ 
Direction : ____________________________________________________ 
 
Supérieure immédiate ou supérieur immédiat 
 

Nom : ______________________________________________________ 
Prénom : ____________________________________________________ 
Titre : _______________________________________________________ 
Direction : ____________________________________________________ 
Adresse du port d’attache : _______________________________________ 
 
 
PÉRIODE DE TÉLÉTRAVAIL 
 
La période du télétravail débutera le ________________ et se terminera le ________________.  
 
 
LIEU DE TÉLÉTRAVAIL 
 
Adresse :  __________________________ 
________ __________________________ 
Téléphone : __________________________ 
Courriel : __________________________ 
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HORAIRE DE TRAVAIL 
 
Les jours de travail au bureau et en télétravail seront répartis de la façon suivante : 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Au bureau      

En télétravail      
 

 
 
GESTION DES RÉSULTATS 
 
La télétravailleuse ou le télétravailleur accepte d’effectuer les tâches inhérentes aux attentes et 
contribue à faciliter l’application d’une approche de gestion par résultats. 
 
Description du mandat ou des tâches à réaliser pendant les jours de télétravail : 
 
 

 

 

 

 
Attentes de productivité liées aux tâches (qualitatives et quantitatives) : 
 
 

 

 

 

 
Mécanismes prévus pour évaluer les résultats attendus de la télétravailleuse  
ou du télétravailleur : 
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ÉQUIPEMENT FOURNI À LA TÉLÉTRAVAILLEUSE OU AU TÉLÉTRAVAILLEUR 
 
☐ Portable 
☐ Autre : ___________________________________________________________ 
 
 
ENGAGEMENT ET RESPONSABILITÉS DE LA TÉLÉTRAVAILLEUSE  
OU DU TÉLÉTRAVAILLEUR 
 
La télétravailleuse ou le télétravailleur s’engage à : 

- respecter les modalités d’application prévues par la Politique-cadre en matière de 
télétravail pour le personnel de la fonction publique; 

- conserver les renseignements confidentiels dans un bureau ou un classeur verrouillé ou à 
en disposer aux endroits prévus à cette fin dans les locaux de l’employeur; 

- déclarer, sur-le-champ, auprès de sa supérieure immédiate ou son supérieur immédiat la 
survenance de douleurs, d’incidents et d’accidents attribuables à la prestation de 
télétravail; 

- respecter les normes de civilité numérique dans ses communications. 
 

L’employée ou employé reconnait avoir la responsabilité de veiller à la sécurité de son aire de 
télétravail et de prendre les mesures requises pour garantir la protection des renseignements et 
des documents en conformité avec les règles en vigueur dans la fonction publique. En cas de 
nécessité et après avoir reçu un préavis raisonnable, elle ou il s’engage à donner accès au lieu 
de travail (espace du domicile où le télétravail est exercé) afin de permettre à l’employeur (ou à 
la personne désignée) de s’assurer du respect de ses obligations en matière de santé et de 
sécurité. 
 
 
RÉSILIATION DE L’ADHÉSION AU TÉLÉTRAVAIL 
 
L’adhésion au télétravail peut être résiliée par l’employeur, avec un préavis écrit de quinze jours, 
et sans délai par la télétravailleuse ou le télétravailleur. 
 
La supérieure immédiate ou le supérieur immédiat peut également suspendre temporairement et 
sans délai l’adhésion au télétravail. 
 
 
 
________________________________________  _____________________________ 
Signature de la télétravailleuse     Date 
ou du télétravailleur     
 
 
 
_______________________________________  _____________________________ 
Signature de la supérieure immédiate   Date 
ou du supérieur immédiat 



 
 

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 et dirigeants et dirigeants d’organismes 
  
EXPÉDITEUR : M. Éric Ducharme 
 Secrétaire 
 
DATE : Le 15 mars 2020 
 
OBJET : COVID-19  Orientations quant au télétravail 
 
 
Considérant les efforts concertés en matière de prévention et afin de limiter la propagation 
de la COVID-19, nous vous informons qu’à compter de ce jour, le télétravail doit être une 
mesure privilégiée pour le plus grand nombre d’employés possible. Chaque dirigeant est 
responsable d’autoriser et d’évaluer si cette mesure peut être mise en application pour son 
personnel en fonction des tâches effectuées par l’employé, de la disponibilité des outils 
technologiques et du maintien des services essentiels de son organisation.  
 
Nous vous rappelons qu’il est très important d’informer vos employés des règles de 
confidentialité et de sécurité de l’information. 
 
Les personnes de 70 ans et plus ainsi que celles atteintes de maladies chroniques ou 
immunosupprimées doivent demeurer en isolement volontaire, leur traitement sera 
maintenu. 
 
Nous vous demandons également de reporter les réunions non essentielles et d’utiliser les 
moyens technologiques appropriés afin de limiter les contacts physiques.  
 
Afin d’effectuer un suivi des absences liées à la situation, un code d’absence COVID-19 
rémunéré a été créé avec quatre sous-codes (isolement volontaire sans télétravail, 
isolement volontaire avec télétravail, obligations familiales, redéploiement de 
main d’œuvre).   
 
De plus, en lien avec la demande du dernier communiqué à l’effet de faire la compilation 
des différentes absences relatives aux mesures particulières mises en place, un outil 
d’accompagnement vous sera transmis demain.   
 
Les personnes désirant obtenir de l’information sur la situation du COVID-19 sont invitées 
à visiter le site Web Québec.ca/coronavirus. 
 
Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Le secrétaire, 

 
Original signé 

Éric Ducharme 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020


Direction principale des ressources humaines – SCT - 2020-11 

Guide des bonnes pratiques à adopter en visioconférence 

Avant la rencontre ▪ Choisissez un lieu calme avec le moins de distractions visuelles
et sonores possible.

▪ Pour éviter toute distraction provoquée par des notifications
qui apparaissent pendant la rencontre, activez le statut « Ne
pas déranger » dans votre profil Teams.

▪ Si vous utilisez un arrière-plan, installez-le avant d’activer la
caméra. Vérifiez qu’il ne nuit pas à la qualité de l’image et qu’il
respecte l’étiquette sociale.

▪ Joignez-vous à la rencontre à l’heure prévue.
▪ Si vous n’avez pas l’habitude de ce genre de réunion, vérifiez

la connexion quelques minutes avant l’heure prévue.

Au début de la rencontre ▪ Activez votre caméra, à moins de consignes qui
demanderaient le contraire.

▪ Désactivez votre micro. Vous pourrez le réactiver lors d’une
intervention.

Pendant la rencontre ▪ Évitez de manger, de boire ou de mâcher de la gomme.
▪ Démontrer votre présence et votre attention en évitant de

faire autre chose en même temps.
▪ Portez attention au non verbal.
▪ Adoptez une tenue vestimentaire professionnelle.
▪ Utilisez la fonction « Lever la main » pour prendre la parole.

Animateurs  
et animatrices 

▪ Effectuez des tests, avant la rencontre, pour déceler les
problèmes potentiels.

▪ Prévoyez l’assistance d’une personne de soutien, qui pourra
répondre aux participantes et participants en cas de besoin, et
mentionnez son nom dans votre invitation.

▪ Établissez les règles de la rencontre dès le départ (ex. : micro
fermé, usage de la caméra ou non, façon d’obtenir le droit de
parole, etc.).

▪ Encouragez la participation en facilitant les interventions et en
sollicitant les questions de celles et ceux qui parlent moins.

▪ Instaurez une pause de cinq à dix minutes après une heure, ou
à mi-parcours de la rencontre.



RENCONTRES D’ÉQUIPE SUR LE RETOUR AU TRAVAIL : 
J’informe mes employés des étapes à venir ! 

Nous partons d’où – Où allons-nous 

CONTEXTE 

Chaque gestionnaire invite l’ensemble de son personnel à une rencontre virtuelle d’information. 

OBJECTIFS 

• Souligner les efforts déployés lors de la dernière année.
• Informer les employés du retour graduel sur les lieux de travail et du travail en mode

hybride.
• Sécuriser le personnel concernant les mesures sanitaires en place.

ÉLÉMENTS D’INFORMATION À INTÉGRER DANS LA RENCONTRE : 

• Faire un retour sur la dernière année et remercier le personnel pour les efforts déployés,
notamment pour l’adaptation au télétravail.

• Présenter les étapes (grandes phases) à venir concernant le retour graduel (document en
support).

• Expliquer les modalités prévues à la mise en place du télétravail (document en support).
• Annoncer ses attentes concernant l’ensemble des modalités du télétravail (nombre de jours

de présence sur les lieux de travail, préciser si les journées seront fixes ou non pour le
télétravail, tenue des réunions, etc.).

• Présenter le mode de fonctionnement proposé pour désigner les journées en télétravail
(exemple de calendrier à compléter par les employés ou le gestionnaire).

• Discuter des tâches pouvant représenter une valeur ajoutée en présentiel (document en
support).

• Faire un rappel des mesures sanitaires qui seront en vigueur au retour (sujet à changement
selon le contexte sanitaire).

• Valider si les employés ont des questions ou des préoccupations.
• Mentionner les services à leur disposition pour favoriser leur santé et leur mieux-être

(capsules, formations, PAE, services de la DPRH, etc.).
• Indiquer qu’une adaptation sera requise au cours des prochains mois, puisque l’ensemble de

ces éléments seront sujets à des réajustements.
• Les informer que des rencontres individuelles leur seront proposées pour discuter de

l’ensemble de ces éléments et répondre à leurs questions.

La DPRH peut accompagner les gestionnaires dans leur préparation à ces rencontres. 
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DIRECTION PRINCIPALE DES RESSOURCES HUMAINES, AOÛT 2021 



RENCONTRES INDIVIDUELLES SUR LE RETOUR AU TRAVAIL
Je  personnalise mon approche avec mes employés 

au regard des étapes à venir 

D’où partons-nous? – Où allons-nous?

CONTEXTE 

Les gestionnaires prévoient une rencontre individuelle avec chaque employé.

• Être informé des intentions des membres de son équipe au regard du retour au travail et du
travail en mode hybride.

• Connaître les questions et préoccupations de ses employés.
• Rassurer son personnel.

QUESTIONS À SOULEVER
• Comment te sens-tu à l’idée de retourner au travail?
• Qu’as-tu hâte de retrouver sur les lieux de travail?
• Quels sont tes souhaits / intentions au regard du télétravail? (Nombre de jours de télétravail

souhaité, flexibilité, etc.)
• As-tu des inquiétudes ou des appréhensions au regard du retour progressif?
• As-tu des inquiétudes ou des appréhensions au regard du télétravail?
• As-tu des inquiétudes ou des appréhensions au regard des mesures sanitaires?
• Y a-t-il d’autres éléments que tu aimerais mentionner?
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La DPRH peut accompagner les gestionnaires dans leur préparation à ces rencontres. 

DIRECTION PRINCIPALE DES RESSOURCES HUMAINES, AOÛT 2021 

OBJECTIFS 



BONNES PRATIQUES EN MODE HYBRIDE 

Dans le contexte de changement actuel, il est primordial de mettre en place des pratiques saines 
et respectueuses afin de préserver la santé et le bien-être au travail et de faciliter le travail 
collaboratif. 

VOLET HYBRIDE 

• Lors de la création de rencontres d’équipe dans Outlook, insérez automatiquement un lien 
vers Teams ou créez vos réunions directement dans Teams afin que chaque personne puisse
se joindre à la rencontre en présence ou à distance.

• Lors de rencontres d’équipe, assurez-vous que les personnes à distance voient toutes les
personnes dans la salle (des salles seront aménagées pour ce type de rencontres).

• Prévoyez de projeter les documents à l’écran plutôt que de les avoir en version papier pour
les personnes à distance.

• Prévoyez des rencontres de 50 minutes (au lieu de 60) pour permettre aux personnes en 
présence d’aller à leur rencontre suivante (si tel est le cas) et à celles à distance de se
déconnecter entre deux rencontres.

• Identifiez une personne en présentiel qui diffuse le son et veille à ce que le son des haut-
parleurs des autres participants soit coupé.

• Référez-vous aux bonnes pratiques d’animation de réunion en mode hybride.
o Utilisez un casque d’écoute lorsqu’il est impossible d’assister à la rencontre dans

une salle fermée.

VOLET NUMÉRIQUE 

• Demandez à votre collègue sa disponibilité avant de débuter un échange vidéo.
• Évitez d’appeler un collègue lorsqu’il n’est pas disponible (statut occupé, ne pas déranger,

etc.) à moins qu’il en ait été convenu autrement avec lui.
• Dans la mesure du possible, tenez compte de l’horaire variable lors de la planification des

rencontres.
• Privilégiez l’utilisation du courriel pour les messages longs, officiels ou qui demandent des

explications, et Teams pour des messages courts.
• Se rappelez qu’écrire dans Teams ne signifie pas que vous aurez une réponse immédiate. Si

c’est votre souhait, le préciser.
• Assurez-vous de respecter les règles de bonnes pratiques en visioconférence.
• Variez les modes de communication pour réduire la fatigue numérique : courriel, Teams,

téléphone, etc.
• Si vous acheminez un courriel ou un message Teams en dehors des heures de bureau,

indiquez le délai de réponse que vous souhaitez afin d’éviter le sentiment de fausse
urgence.

• Pour éviter l’hyper connexion, dans la mesure du possible :
o Convoquez les gens en laissant dix minutes entre les rencontres.
o Accordez-vous un laps de temps entre vos propres rencontres.
o Lors des rencontres de plus de 60 minutes, prévoyez une pause de 5-10 minutes

par heure.

VOLET SANITAIRE 

• Respectez les mesures recommandées par la santé publique.A
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DIRECTION PRINCIPALE DES RESSOURCES HUMAINES, AOÛT 2021 

https://intranetsct.dpo.fprod/fileadmin/documents/Dossiers_organisationnels/covid_19/Bonnes_pratiques_visioconference.pdf


1 

DÉFIS DU TÉLÉTRAVAIL 
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 (page 3) donne plus de détails à ce sujet. 

NORMES ET ENJEUX ÉTHIQUES

1. 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.
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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. 

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. 

AUTRES CONSIDÉRATIONS POUR L’EMPLOYÉ 

Permis municipal 

L’employé devrait vérifier auprès de sa municipalité si un permis municipal est requis pour travailler 
à domicile. 

Assurances personnelles 

L’employé devrait contacter son assureur afin de l’informer de sa pratique du travail à domicile. 
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FICHE RÉSUMÉ 
Politique-cadre en matière de télétravail 

TÉLÉTRAVAIL 

DESCRIPTION 

Forme d’organisation du travail qui consiste, pour l’employée ou l’employé, à effectuer sa 
prestation de travail en dehors des locaux du Secrétariat, 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. 

PRINCIPES DIRECTEURS 

• Les attributions de l’emploi doivent être compatibles à cette forme d’organisation du travail.
• La gestion repose sur la confiance et l’autonomie et se fait selon une approche par résultats.
• Un minimum de deux jours/semaine est requis dans les locaux du Secrétariat.
• Un maximum de trois jours/semaine est permis en télétravail.
• Les journées entières sont privilégiées, dans une optique de développement durable.
• Le télétravail est basé sur le volontariat.

RESPONSABILITÉS DE L’EMPLOYEUR 

• Déterminer les emplois admissibles au télétravail, en fonction de la compatibilité des
fonctions, du niveau d’autonomie lié à l’emploi et de la possibilité d’évaluer les résultats.

• Adapter les pratiques de gestion afin qu’elles favorisent l’autonomie, la confiance,
l’évaluation de la performance et le traitement équivalent à distance ou dans les locaux de
l’employeur.

RESPONSABILITÉS DE L’EMPLOYÉ 

• 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.

• Respecter les conditions de travail, les lois, les règles d’éthique et de déontologie, les
directives et les politiques en vigueur.
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FOIRES AUX QUESTIONS – Section employés 
RETOUR GRADUEL 
 

Question Réponse 

1. Quelles sont les différentes phases et dates 
du retour graduel? 

Phase 1 
• Du 7 au 19 septembre 2021 
• Gestionnaires, collaborateurs et unités de 

soutien 
Phase 2 
• Du 20 septembre au 17 octobre 2021 
• Séquence graduelle permettant d’atteindre 

50% du personnel effectuant du télétravail 
Phase 3 
• Du 18 octobre au 14 novembre 2021 
• Séquence graduelle permettant d’atteindre  

100% de tous le personnel visé par le retour 
Phase 4 
• Télétravail en continu 

2. Tout comme pour le télétravail, les différentes 
phases de retour mentionnent une durée de 
deux jours/semaine en présentiel. S’agit-il 
d’un maximum? 

Oui. 

3. Est-ce que les cibles déterminées de 
présence déterminées sont par directions ou 
par sous-secrétariat? 

Les cibles sont déterminées par directions, 
directions générales et sous-secrétariats, de 
façon à obtenir un résultat global pour le SCT. 

4. Est-ce que les cibles sont calculées sur les 
effectifs autorisés ou sur les employés en 
poste? 

Les cibles doivent être calculées sur les 
employés en poste. 

 
 
MESURES SANITAIRES 
 

5. Est-ce qu’il y aura des consignes spécifiques 
pour les employés non vaccinés? 

Non. 

6. Quelles seront les mesures prévues pour les 
personnes vulnérables ? 

 

7. Est-ce qu’une vérification sera faite à l’entrée 
pour s’assurer que les employés ont reçu la 
deuxième dose du vaccin ? 

Non, aucune mesure en ce sens n’est prévue. 
 

8. Est-ce que les mesures sanitaires seront 
maintenues lorsque les gens se présenteront 
au bureau ? Par exemple, le masque 
demeurera-t-il obligatoire lors des 
déplacements dans l’édifice? 

Les mesures actuelles prévalent et vous serez 
évidemment informés si des changements sont 
apportés. 

9. Quelles mesures seront prises pour s’assurer 
que la qualité de l’air est adéquate? 

Des tests sont réalisés sur une base régulière 
par une firme externe pour assurer la qualité de 
l’air dans les locaux du Secrétariat. 

 
 
TÉLÉTRAVAIL 
 

Question Réponse 

10. Combien de journées de télétravail sont 
permises dans la politique-cadre ? 

Un maximum de trois jours/semaine est permis. 



11. Pourquoi n’est-il pas possible de télétravailler 
à temps plein ? 

Les études démontrent qu’au-delà de trois 
jours par semaine en télétravail, les bénéfices 
s’estompent et certains effets indésirables 
peuvent prendre le dessus (sentiment 
d’isolement accru, moins de frontière entre le 
travail et la vie personnelle, plus grande charge 
de travail et baisse de créativité et d’innovation). 
 
Par ailleurs, la politique-cadre vise un équilibre 
dans les modes de travail, à optimiser la 
productivité, à favoriser le développement des 
compétences et finalement, à protéger la santé 
psychologique de chacun. 

12. Mon gestionnaire peut-il m’obliger à faire du 
télétravail ? 

Non, le télétravail est une forme d’organisation 
du travail basée sur le volontariat. 

13. Est-ce que je peux suspendre mon télétravail 
ou l’arrêter ? 

Oui, le télétravail est une forme d’organisation 
du travail basée sur le volontariat. 

14. Est-ce qu’il peut m’obliger à faire plus de 
journées en télétravail que celles prévues à la 
politique-cadre ? 

Non. 

15. Est-ce que mon gestionnaire peut fixer le 
nombre et les journées de télétravail des 
membres de son équipe? 

Le gestionnaire a la responsabilité de planifier le 
télétravail dans son équipe. Il peut ainsi 
déterminer des particularités (ex. : journée sans 
télétravail, horaires, jours fixes de télétravail, 
etc.). 

16. Est-ce qu’il peut suspendre ou mettre fin au 
télétravail d’un membre de l’équipe ? 

Voir réponse précédente. 

17. Combien de jours par semaine au bureau 
seront obligatoires pour un employé qui 
bénéficie du régime d’aménagement de 
temps de travail (ATT)?  

Il est requis que tous les employés soient 
présents au bureau deux jours par semaine. Un 
employé qui bénéficie de l’ATT et qui travaille 
quatre jours par semaine aura donc la 
possibilité de faire deux journées en télétravail. 

18. Si un congé férié survient une des deux 
journées de la semaine où je dois être 
présent au bureau, est-ce que je dois me 
présenter au bureau une autre journée dans 
la semaine? 

Non.  

19. Est-ce que je peux télétravailler en dehors de 
la région ? de la province ? du pays ?  

Il n’est pas permis pour un employé de faire du 
télétravail dans un autre pays ou dans une 
autre province du Canada. 
Un employé qui propose un lieu de télétravail 
autre que son domicile (ex. : un chalet) doit en 
discuter avec son gestionnaire pour s’assurer 
que les conditions d’exercice soient optimales, 
comme s’il était à la maison. 

20. Est-ce que je peux télétravailler à partir d’un 
endroit public (ex. bibliothèque de quartier, 
café?) 

Le lieu de télétravail doit être un environnement 
sécuritaire, qui assure la confidentialité et la 
sécurité de l’information gouvernementale. La 
connexion Internet utilisée doit être 
suffisamment puissante pour assurer la 
prestation de travail de l’employé. Il est donc 
fortement déconseillé de permettre le télétravail 
à partir d’un endroit public. 

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

Bien qu’ils ne soient pas visés explicitement par 
la politique-cadre, les étudiants et stagiaires 
devraient pouvoir bénéficier de la meilleure 
expérience de travail en vue de les fidéliser. Le 
télétravail pourrait être ainsi offert à certains sur 
une base régulière, alors que pour d’autres, le 



télétravail occasionnel répondrait mieux à la 
situation. 

 

ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL 
 

22. Est-ce que j’aurai un équipement pour la 
maison comme celui au bureau (ex. chaise, 
écran, bureau, repose-pieds, clavier, souris, 
ordinateur, etc.) 

L’employeur a la responsabilité de fournir au 
télétravailleur l’équipement et les accès dont ce 
dernier a besoin dans le cadre de ses fonctions. 
Cet équipement se compose d’un ordinateur 
portable ou de table, incluant le clavier et la 
souris. 

23. Est-ce que j’aurai un téléphone cellulaire 
pour effectuer et recevoir des appels 
téléphoniques professionnels ? 

L’employeur fournit un téléphone cellulaire 
uniquement aux personnes dont les fonctions le 
requièrent. 

24. J’ai brisé mon portable, mon écran ou ma 
souris en télétravail. Qui défrayera les coûts ?  

Le remplacement ou la réparation des appareils 
défectueux (ordinateur, clavier et souris) sont 
assurés par l’employeur. 

25. Est-ce qu’il y a suffisamment de bande 
passante au Secrétariat pour soutenir les 
rencontres de groupes ou s’il est mieux de 
prévoir ces rencontres en télétravail (sur le 
réseau personnel) ?  

Entre autres choses, le retour graduel permettra 
d’effectuer des tests sur la capacité de la bande 
passante.  
 

26. Est-ce qu’il y aura suffisamment de salles 
équipées pour faire des visio-conférences 
(grand écran, son) ? 
 

Il est prévu qu’une trentaine de salles soit 
équipée de la sorte. Un projet de salle 
d’enregistrement est aussi en cours afin de 
pouvoir diffuser des messages et des 
formations.   

 

 
ESPACES DE TRAVAIL NON ASSIGNÉS 
 

27. Comment sera géré l’aspect sanitaire dans les 
espaces non assignés ?  
 

Des produits sont à la disposition des employés 
pour nettoyer l’espace de travail à l’arrivée et au 
départ. Il est également possible d’identifier son 
bureau pour la journée.  

28. Est-ce que les chaises seront assignées ?  
 

Non, sauf pour des chaises utilisées par des 
employés qui présentent une situation 
particulière (taille ou problème ergonomique). 
Les chaises ont été choisies dans cette optique; 
les recouvrements sont plus faciles à nettoyer.  

29. Est-ce que tous les secteurs se 
transformeront en espaces de travail non 
assignés? 
 

Non. Pour le moment, le Secrétariat compte un 
seul espace non assigné (SSPFPRGI) et un 
deuxième est en chantier (SSDPITN). La 
transformation des milieux de travail demande 
du temps et des investissements importants 
dans du mobilier plus ergonomique. Sinon, le 
Secrétariat a aussi un espace de bureaux 
partagés (les personnes partagent un même 
bureau en alternance).  

30. Est-ce qu’il aura des casiers pour les 
personnes qui ont un bureau non assigné ? 
 

Oui. Les espaces non assignés prévoient déjà 
cet équipement. Il en est de même des 
nouveaux espaces où les bureaux sont moins 
hauts.  

31. Est-ce qu’on pourra laisser notre matériel 
informatique dans les casiers ?  
 

Non, cet équipement devrait toujours suivre 
l’employé dans ses déplacements entre le 
bureau et la résidence. 



32. Est-ce qu’il y aura des téléphones accessibles 
pour les bureaux non assignés ? 

Non. La technologie Softphone est utilisée et 
elle permet d’utiliser l’ordinateur pour effectuer 
des appels. 

 
 
SANTÉ ET SÉCURITÉ 
 

33. Je me suis blessé en télétravail, est-ce que j’ai 
droit à des prestations du régime d’accident 
de 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. 

34. J’ai des besoins qui sont documentés 
médicalement, est-ce que l’employeur doit 
me fournir le mobilier et les accessoires 
spéciaux? 

L’employeur a la responsabilité de fournir à 
l’employé le mobilier de bureau et les 
accessoires spéciaux dans les locaux de 
l’employeur. Il n’a pas l’obligation de fournir un 
mobilier ergonomique au télétravailleur à son 
domicile. 

 
SERVICES 
 

35. Est-ce qu’il pourrait y avoir un manque 
d’espaces de stationnement? Devrait-on 
réserver notre place tout de suite? 
 

Plusieurs employés pourraient décider 
d’aller au bureau en voiture au lieu d’y aller 
en autobus à cause de la pandémie et/ou 
du télétravail. Ils sont invités à vérifier la 
disponibilité des espaces auprès de la 
Société Parc Auto du Québec.  

36. Est-ce que la cafétéria sera fonctionnelle ? 
 

Des discussions sont en cours entre la SQI et la 
firme responsable de l’exploitation de la 
cafétéria.  

 
AUTRES 
 

37. À qui puis-je m’adresser pour obtenir plus 
d’informations sur le retour graduel ou 
l’application de la politique-cadre? 

Votre gestionnaire ou votre conseiller attitré à la 
Direction principale des ressources humaines. 

 
RÉFÉRENCE SUPPLÉMENTAIRE 
 
https://www.quebec.ca/gouv/covid19-fonction-publique   

https://www.spaq.com/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouv%2Fcovid19-fonction-publique&data=04%7C01%7Cjocelyn.tardif%40sct.gouv.qc.ca%7Cbca523d4ddac4332c3fb08d956b1ad8a%7C5da2ba0c4c4245e890d9aef3be802034%7C0%7C0%7C637636143529562653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xs67FojhcDCV9VoaLtspai%2Fy7jTotozmlkrLKEa1vi0%3D&reserved=0
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Étape 1: 
Inscrire les noms et prénoms des employés visés par le retour graduel pour la 

semaine en cours (ceux dont la présence au bureau est nécessaire pour la 
préparation des milieux de travail)

Étape 2 
Inscrire les journées de présence sur les lieux de travail pour chaque 

employé 

GESTION DES PRÉSENCES AU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

Nom de la direction:
Semaine du: 
Employés visés par le retour 
graduel  pour la semaine en 
cours:

Présence au bureau selon les besoins liés à la préparation 
des milieux de travail

Phase 1
Préparation du retour graduel

Phase préparatoire du retour avec la présence de gestionnaires, 
de collaborateurs et de responsables des unités de soutien 
(ressources matérielles et technologiques).
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Étape 3: 
Inscrire les journées de présence sur les lieux de travail pour chaque employé (2 

journées de présence sur les lieux de travail sont requises)

GESTION DES PRÉSENCES AU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

Nom de la direction:
Semaine du: 
Pourcentage d'employés 
visés par le retour graduel 
pour la semaine en cours:

20%

Étape 1: 
Calcul du nombre d'employés visés par le retour graduel pour la semaine en 

cours

Total d'employés en télétravail à temps plein dans la direction:

Pourcentage d'employés visés par le retour graduel pour la 
semaine en cours:

Nombre d'employés présents sur les lieux de travail pour la 
semaine en cours: 

Étape 2: 
Inscrire les noms et prénoms des employés visés par le retour graduel pour la 

semaine en cours (en fonction du nombre indiqué à la ligne 13 ci-dessus) 

Phase 2
Début du retour graduel

Retour graduel des employés sur les lieux de travail, à raison 
d’un ou deux jours par semaine, pour atteindre un maximum 
de 50% des employés à la fin de cette phase, qui est d'une 
durée de 4 semaines.
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GESTION DES PRÉSENCES AU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

Étape 3: 
Inscrire les journées de présence sur les lieux de travail pour chaque employé (2 

journées de présence sur les lieux de travail sont requises)

Étape 1: 
Calcul du nombre d'employés visés par le retour graduel pour la semaine en 

cours

Nom de la direction:
Semaine du: 
Pourcentage d'employés 
visés par le retour graduel 
pour la semaine en cours:

30%

Total d'employés en télétravail à temps plein dans la direction:

Pourcentage d'employés visés par le retour graduel pour la 
semaine en cours:

Nombre d'employés présents sur les lieux de travail pour la 
semaine en cours: 

Étape 2: 
Inscrire les noms et prénoms des employés visés par le retour graduel pour la 

semaine en cours (en fonction du nombre indiqué à la ligne 13 ci-dessus) 

Phase 2
Début du retour graduel

Retour graduel des employés sur les lieux de travail, à raison 
d’un ou deux jours par semaine, pour atteindre un maximum 
de 50% des employés à la fin de cette phase, qui est d'une 
durée de 4 semaines.



40%

0

Employé 1: Employé 21: Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Employé 2: Employé 22: Employé 1

Employé 3: Employé 23: Employé 2

Employé 4: Employé 24: Employé 3

Employé 5: Employé 25: Employé 4

Employé 6: Employé 26: Employé 5

Employé 7: Employé 27: Employé 6

Employé 8: Employé 28: Employé 7

Employé 9: Employé 29: Employé 8

Employé 10: Employé 30: Employé 9

Employé 11: Employé 31: Employé 10

Employé 12: Employé 32: Employé 11

Employé 13: Employé 33: Employé 12

Employé 14: Employé 34: Employé 13

Employé 15: Employé 35: Employé 14

Employé 16: Employé 36: Employé 15

Employé 17: Employé 37: Employé 16

Employé 18: Employé 38: Employé 17

Employé 19: Employé 39: Employé 18

Employé 20: Employé 40: Employé 19

Employé 20

Employé 21

Employé 22

Employé 23

Employé 24

Employé 25

Employé 26

Employé 27

Employé 28

Employé 29

Employé 30

Employé 31

Employé 32

Employé 33

Employé 34

Employé 35

Employé 36

Employé 37

Employé 38

Employé 39

Employé 40

Étape 3: 
Inscrire les journées de présence sur les lieux de travail pour chaque employé (2 

journées de présence sur les lieux de travail sont requises)

GESTION DES PRÉSENCES AU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

Nom de la direction:
Semaine du: 
Pourcentage d'employés 
visés par le retour graduel 
pour la semaine en cours:

40%

Étape 1: 
Calcul du nombre d'employés visés par le retour graduel pour la semaine en 

cours

Total d'employés en télétravail à temps plein dans la direction:

Pourcentage d'employés visés par le retour graduel pour la 
semaine en cours:

Nombre d'employés présents sur les lieux de travail pour la 
semaine en cours: 

Étape 2: 
Inscrire les noms et prénoms des employés visés par le retour graduel pour la 

semaine en cours (en fonction du nombre indiqué à la ligne 13 ci-dessus) 

Phase 2
Début du retour graduel

Retour graduel des employés sur les lieux de travail, à raison 
d’un ou deux jours par semaine, pour atteindre un maximum 
de 50% des employés à la fin de cette phase, qui est d'une 
durée de 4 semaines.



50%

0

Employé 1: Employé 21: Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Employé 2: Employé 22: Employé 1

Employé 3: Employé 23: Employé 2

Employé 4: Employé 24: Employé 3

Employé 5: Employé 25: Employé 4

Employé 6: Employé 26: Employé 5

Employé 7: Employé 27: Employé 6

Employé 8: Employé 28: Employé 7

Employé 9: Employé 29: Employé 8

Employé 10: Employé 30: Employé 9

Employé 11: Employé 31: Employé 10

Employé 12: Employé 32: Employé 11

Employé 13: Employé 33: Employé 12

Employé 14: Employé 34: Employé 13

Employé 15: Employé 35: Employé 14

Employé 16: Employé 36: Employé 15

Employé 17: Employé 37: Employé 16

Employé 18: Employé 38: Employé 17

Employé 19: Employé 39: Employé 18

Employé 20: Employé 40: Employé 19

Employé 20

Employé 21

Employé 22

Employé 23

Employé 24

Employé 25

Employé 26

Employé 27

Employé 28

Employé 29

Employé 30

Employé 31

Employé 32

Employé 33

Employé 34

Employé 35

Employé 36

Employé 37

Employé 38

Employé 39

Employé 40

Étape 3: 
Inscrire les journées de présence sur les lieux de travail pour chaque employé (2 

journées de présence sur les lieux de travail sont requises)

GESTION DES PRÉSENCES AU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

Nom de la direction:
Semaine du: 
Pourcentage d'employés 
visés par le retour graduel 
pour la semaine en cours:

50%

Étape 1: 
Calcul du nombre d'employés visés par le retour graduel pour la semaine en 

cours

Total d'employés en télétravail à temps plein dans la direction:

Pourcentage d'employés visés par le retour graduel pour la 
semaine en cours:

Nombre d'employés présents sur les lieux de travail pour la 
semaine en cours: 

Étape 2: 
Inscrire les noms et prénoms des employés visés par le retour graduel pour la 

semaine en cours (en fonction du nombre indiqué à la ligne 13 ci-dessus) 

Phase 2
Début du retour graduel

Retour graduel des employés sur les lieux de travail, à raison 
d’un ou deux jours par semaine, pour atteindre un maximum 
de 50% des employés à la fin de cette phase, qui est d'une 
durée de 4 semaines.



65%

0

Employé 1: Employé 21: Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Employé 2: Employé 22: Employé 1

Employé 3: Employé 23: Employé 2

Employé 4: Employé 24: Employé 3

Employé 5: Employé 25: Employé 4

Employé 6: Employé 26: Employé 5

Employé 7: Employé 27: Employé 6

Employé 8: Employé 28: Employé 7

Employé 9: Employé 29: Employé 8

Employé 10: Employé 30: Employé 9

Employé 11: Employé 31: Employé 10

Employé 12: Employé 32: Employé 11

Employé 13: Employé 33: Employé 12

Employé 14: Employé 34: Employé 13

Employé 15: Employé 35: Employé 14

Employé 16: Employé 36: Employé 15

Employé 17: Employé 37: Employé 16

Employé 18: Employé 38: Employé 17

Employé 19: Employé 39: Employé 18

Employé 20: Employé 40: Employé 19

Employé 20

Employé 21

Employé 22

Employé 23

Employé 24

Employé 25

Employé 26

Employé 27

Employé 28

Employé 29

Employé 30

Employé 31

Employé 32

Employé 33

Employé 34

Employé 35

Employé 36

Employé 37

Employé 38

Employé 39

Employé 40

Étape 3: 
Inscrire les journées de présence sur les lieux de travail pour chaque employé (2 

journées de présence sur les lieux de travail sont requises)

GESTION DES PRÉSENCES AU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

Nom de la direction:
Semaine du: 
Pourcentage d'employés 
visés par le retour graduel 
pour la semaine en cours:

65%

Étape 1: 
Calcul du nombre d'employés visés par le retour graduel pour la semaine en 

cours

Total d'employés en télétravail à temps plein dans la direction:

Pourcentage d'employés visés par le retour graduel pour la 
semaine en cours:

Nombre d'employés présents sur les lieux de travail pour la 
semaine en cours: 

Étape 2: 
Inscrire les noms et prénoms des employés visés par le retour graduel pour la 

semaine en cours (en fonction du nombre indiqué à la ligne 13 ci-dessus) 

Phase 3
Finalisation du retour graduel

Poursuite du retour graduel, à raison de deux jours par 
semaine, dans le but d’atteindre graduellement 100% des 
employés à la fin de la semaine 10.

Le retour graduel sera ensuite obligatoire, à raison de deux 
jours par semaine, à compter de la semaine 11.



75%

0

Employé 1: Employé 21: Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Employé 2: Employé 22: Employé 1

Employé 3: Employé 23: Employé 2

Employé 4: Employé 24: Employé 3

Employé 5: Employé 25: Employé 4

Employé 6: Employé 26: Employé 5

Employé 7: Employé 27: Employé 6

Employé 8: Employé 28: Employé 7

Employé 9: Employé 29: Employé 8

Employé 10: Employé 30: Employé 9

Employé 11: Employé 31: Employé 10

Employé 12: Employé 32: Employé 11

Employé 13: Employé 33: Employé 12

Employé 14: Employé 34: Employé 13

Employé 15: Employé 35: Employé 14

Employé 16: Employé 36: Employé 15

Employé 17: Employé 37: Employé 16

Employé 18: Employé 38: Employé 17

Employé 19: Employé 39: Employé 18

Employé 20: Employé 40: Employé 19

Employé 20

Employé 21

Employé 22

Employé 23

Employé 24

Employé 25

Employé 26

Employé 27

Employé 28

Employé 29

Employé 30

Employé 31

Employé 32

Employé 33

Employé 34

Employé 35

Employé 36

Employé 37

Employé 38

Employé 39

Employé 40

Étape 3: 
Inscrire les journées de présence sur les lieux de travail pour chaque employé (2 

journées de présence sur les lieux de travail sont requises)

GESTION DES PRÉSENCES AU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

Nom de la direction:
Semaine du: 
Pourcentage d'employés 
visés par le retour graduel 
pour la semaine en cours:

75%

Étape 1: 
Calcul du nombre d'employés visés par le retour graduel pour la semaine en 

cours

Total d'employés en télétravail à temps plein dans la direction:

Pourcentage d'employés visés par le retour graduel pour la 
semaine en cours:

Nombre d'employés présents sur les lieux de travail pour la 
semaine en cours: 

Étape 2: 
Inscrire les noms et prénoms des employés visés par le retour graduel pour la 

semaine en cours (en fonction du nombre indiqué à la ligne 13 ci-dessus) 

Phase 3
Finalisation du retour graduel

Poursuite du retour graduel, à raison de deux jours par 
semaine, dans le but d’atteindre graduellement 100% des 
employés à la fin de la semaine 10.

Le retour graduel sera ensuite obligatoire, à raison de deux 
jours par semaine, à compter de la semaine 11.



85%

0

Employé 1: Employé 21: Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Employé 2: Employé 22: Employé 1

Employé 3: Employé 23: Employé 2

Employé 4: Employé 24: Employé 3

Employé 5: Employé 25: Employé 4

Employé 6: Employé 26: Employé 5

Employé 7: Employé 27: Employé 6

Employé 8: Employé 28: Employé 7

Employé 9: Employé 29: Employé 8

Employé 10: Employé 30: Employé 9

Employé 11: Employé 31: Employé 10

Employé 12: Employé 32: Employé 11

Employé 13: Employé 33: Employé 12

Employé 14: Employé 34: Employé 13

Employé 15: Employé 35: Employé 14

Employé 16: Employé 36: Employé 15

Employé 17: Employé 37: Employé 16

Employé 18: Employé 38: Employé 17

Employé 19: Employé 39: Employé 18

Employé 20: Employé 40: Employé 19

Employé 20

Employé 21

Employé 22

Employé 23

Employé 24

Employé 25

Employé 26

Employé 27

Employé 28

Employé 29

Employé 30

Employé 31

Employé 32

Employé 33

Employé 34

Employé 35

Employé 36

Employé 37

Employé 38

Employé 39

Employé 40

Étape 3: 
Inscrire les journées de présence sur les lieux de travail pour chaque employé (2 

journées de présence sur les lieux de travail sont requises)

GESTION DES PRÉSENCES AU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

Nom de la direction:
Semaine du: 
Pourcentage d'employés 
visés par le retour graduel 
pour la semaine en cours:

85%

Étape 1: 
Calcul du nombre d'employés visés par le retour graduel pour la semaine en 

cours

Total d'employés en télétravail à temps plein dans la direction:

Pourcentage d'employés visés par le retour graduel pour la 
semaine en cours:

Nombre d'employés présents sur les lieux de travail pour la 
semaine en cours: 

Étape 2: 
Inscrire les noms et prénoms des employés visés par le retour graduel pour la 

semaine en cours (en fonction du nombre indiqué à la ligne 13 ci-dessus) 

Phase 3
Finalisation du retour graduel

Poursuite du retour graduel, à raison de deux jours par 
semaine, dans le but d’atteindre graduellement 100% des 
employés à la fin de la semaine 10.

Le retour graduel sera ensuite obligatoire, à raison de deux 
jours par semaine, à compter de la semaine 11.



100%

0

Employé 1: Employé 21: Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Employé 2: Employé 22: Employé 1

Employé 3: Employé 23: Employé 2

Employé 4: Employé 24: Employé 3

Employé 5: Employé 25: Employé 4

Employé 6: Employé 26: Employé 5

Employé 7: Employé 27: Employé 6

Employé 8: Employé 28: Employé 7

Employé 9: Employé 29: Employé 8

Employé 10: Employé 30: Employé 9

Employé 11: Employé 31: Employé 10

Employé 12: Employé 32: Employé 11

Employé 13: Employé 33: Employé 12

Employé 14: Employé 34: Employé 13

Employé 15: Employé 35: Employé 14

Employé 16: Employé 36: Employé 15

Employé 17: Employé 37: Employé 16

Employé 18: Employé 38: Employé 17

Employé 19: Employé 39: Employé 18

Employé 20: Employé 40: Employé 19

Employé 20

Employé 21

Employé 22

Employé 23

Employé 24

Employé 25

Employé 26

Employé 27

Employé 28

Employé 29

Employé 30

Employé 31

Employé 32

Employé 33

Employé 34

Employé 35

Employé 36

Employé 37

Employé 38

Employé 39

Employé 40

Étape 3: 
Inscrire les journées de présence sur les lieux de travail pour chaque employé (2 

journées de présence sur les lieux de travail sont requises)

GESTION DES PRÉSENCES AU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

Nom de la direction:
Semaine du: 
Pourcentage d'employés 
visés par le retour graduel 
pour la semaine en cours:

100%

Étape 1: 
Calcul du nombre d'employés visés par le retour graduel pour la semaine en 

cours

Total d'employés en télétravail à temps plein dans la direction:

Pourcentage d'employés visés par le retour graduel pour la 
semaine en cours:

Nombre d'employés présents sur les lieux de travail pour la 
semaine en cours: 

Étape 2: 
Inscrire les noms et prénoms des employés visés par le retour graduel pour la 

semaine en cours (en fonction du nombre indiqué à la ligne 13 ci-dessus) 

Phase 3
Finalisation du retour graduel

Poursuite du retour graduel, à raison de deux jours par 
semaine, dans le but d’atteindre graduellement 100% des 
employés à la fin de la semaine 10.

Le retour graduel sera ensuite obligatoire, à raison de deux 
jours par semaine, à compter de la semaine 11.



100%

0

Employé 1: Employé 21: Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Employé 2: Employé 22: Employé 1

Employé 3: Employé 23: Employé 2

Employé 4: Employé 24: Employé 3

Employé 5: Employé 25: Employé 4

Employé 6: Employé 26: Employé 5

Employé 7: Employé 27: Employé 6

Employé 8: Employé 28: Employé 7

Employé 9: Employé 29: Employé 8

Employé 10: Employé 30: Employé 9

Employé 11: Employé 31: Employé 10

Employé 12: Employé 32: Employé 11

Employé 13: Employé 33: Employé 12

Employé 14: Employé 34: Employé 13

Employé 15: Employé 35: Employé 14

Employé 16: Employé 36: Employé 15

Employé 17: Employé 37: Employé 16

Employé 18: Employé 38: Employé 17

Employé 19: Employé 39: Employé 18

Employé 20: Employé 40: Employé 19

Employé 20

Employé 21

Employé 22

Employé 23

Employé 24

Employé 25

Employé 26

Employé 27

Employé 28

Employé 29

Employé 30

Employé 31

Employé 32

Employé 33

Employé 34

Employé 35

Employé 36

Employé 37

Employé 38

Employé 39

Employé 40

Étape 3: 
Inscrire les journées de présence sur les lieux de travail pour chaque employé (2 

journées de présence sur les lieux de travail sont requises)

GESTION DES PRÉSENCES AU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

Nom de la direction:
Semaine du: 
Pourcentage d'employés 
visés par le retour graduel 
pour la semaine en cours:

100%

Étape 1: 
Calcul du nombre d'employés visés par le retour graduel pour la semaine en 

cours

Total d'employés en télétravail à temps plein dans la direction:

Pourcentage d'employés visés par le retour graduel pour la 
semaine en cours:

Nombre d'employés présents sur les lieux de travail pour la 
semaine en cours: 

Étape 2: 
Inscrire les noms et prénoms des employés visés par le retour graduel pour la 

semaine en cours (en fonction du nombre indiqué à la ligne 13 ci-dessus) 

Phase 3
Finalisation du retour graduel

Poursuite du retour graduel, à raison de deux jours par 
semaine, dans le but d’atteindre graduellement 100% des 
employés à la fin de la semaine 10.

Le retour graduel sera ensuite obligatoire, à raison de deux 
jours par semaine, à compter de la semaine 11.



100%

0

Employé 1: Employé 21: Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Employé 2: Employé 22: Employé 1

Employé 3: Employé 23: Employé 2

Employé 4: Employé 24: Employé 3

Employé 5: Employé 25: Employé 4

Employé 6: Employé 26: Employé 5

Employé 7: Employé 27: Employé 6

Employé 8: Employé 28: Employé 7

Employé 9: Employé 29: Employé 8

Employé 10: Employé 30: Employé 9

Employé 11: Employé 31: Employé 10

Employé 12: Employé 32: Employé 11

Employé 13: Employé 33: Employé 12

Employé 14: Employé 34: Employé 13

Employé 15: Employé 35: Employé 14

Employé 16: Employé 36: Employé 15

Employé 17: Employé 37: Employé 16

Employé 18: Employé 38: Employé 17

Employé 19: Employé 39: Employé 18

Employé 20: Employé 40: Employé 19

Employé 20

Employé 21

Employé 22

Employé 23

Employé 24

Employé 25

Employé 26

Employé 27

Employé 28

Employé 29

Employé 30

Employé 31

Employé 32

Employé 33

Employé 34

Employé 35

Employé 36

Employé 37

Employé 38

Employé 39

Employé 40

Étape 3: 
Inscrire les journées de présence sur les lieux de travail pour chaque employé (2 

journées de présence sur les lieux de travail sont requises)

GESTION DES PRÉSENCES AU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

Nom de la direction:
Semaine du: 
Pourcentage d'employés 
visés par le retour graduel 
pour la semaine en cours:

100%

Étape 1: 
Calcul du nombre d'employés visés par le retour graduel pour la semaine en 

cours

Total d'employés en télétravail à temps plein dans la direction:

Pourcentage d'employés visés par le retour graduel pour la 
semaine en cours:

Nombre d'employés présents sur les lieux de travail pour la 
semaine en cours: 

Étape 2: 
Inscrire les noms et prénoms des employés visés par le retour graduel pour la 

semaine en cours (en fonction du nombre indiqué à la ligne 13 ci-dessus) 

Phase 3
Finalisation du retour graduel

Poursuite du retour graduel, à raison de deux jours par 
semaine, dans le but d’atteindre graduellement 100% des 
employés à la fin de la semaine 10.

Le retour graduel sera ensuite obligatoire, à raison de deux 
jours par semaine, à compter de la semaine 11.



Direction principale des ressources humaines 

875, Grande Allée Est, 2e étage, secteur 800  
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-0875, poste 4411 
Télécopieur : 418 643-5881 

Note 

 
 
 
 
DESTINATAIRES : Tous les gestionnaires 
 
 
EXPÉDITRICE :  France Normand 
 Directrice principale des ressources humaines 
 
 
DATE :  Le 15 février 2022 
 
 
 
OBJET : Organisation du travail en mode hybride : Capsules de formation à 

l’intention des gestionnaires 
 
 
 
Pour faire suite à la note qui vous a été transmise par monsieur Ducharme sur les capsules de 
formation développées par le Secrétariat du Conseil du trésor pour soutenir l’appropriation du 
travail en mode hybride, voici quelques informations utiles pour vous guider dans le rôle 
attendu chez les gestionnaires.  
 
Capsules de formation à l’intention des gestionnaires 
 
Dans un premier temps, vous êtes invité à visionner les capsules de formation sur la gestion 
en mode hybride disponibles sur le Portail d'apprentissage des employés du gouvernement du 
Québec.  
 
Le contenu comprend : 

 
• une autoformation en cinq capsules pour un total de soixante minutes; 
• douze moments d’inspiration, sous forme de courtes capsules de plus ou moins 

trois minutes chacune. 
 

Nous vous suggérons de commencer par le visionnement de l’autoformation. Par la suite, 

vous pouvez visionner les moments d’inspiration dans l’ordre suggéré sur la plateforme ou 
selon vos besoins.  
 
Pour vous aider à vous approprier les contenus et à les mettre en application, il vous est 
suggéré d’utiliser pour chacune des capsules la Fiche réflexive à l’intention des gestionnaires 

(voir annexe I).  

Capsules de formation à l’intention des employés 
 
Vous êtes ensuite invité à visionner l’autoformation à l’intention des employés, également 
disponibles sur le portail d'apprentissage, afin d’avoir une idée juste du contenu qu’ils auront à 
assimiler à l’égard des nouvelles pratiques de travail attendues à leur niveau.  

https://moodle.tresor.gouv.qc.ca/moodle/login/index.php
https://moodle.tresor.gouv.qc.ca/moodle/login/index.php
https://moodle.tresor.gouv.qc.ca/moodle/login/index.php


À noter que les 3 moments d’inspiration disponibles pour les employés sont aussi inclus dans 
les 12 moments destinés aux gestionnaires. Vous n’avez donc pas à les visionner de 
nouveau. 

Lorsque vous avez complété le visionnement de l’ensemble des capsules, vous êtes invités à 
transmettre une communication à votre personnel pour les inciter à visionner les capsules qui 
leur sont destinées. Un modèle de communication (voir annexe II) vous est proposé en 
annexe. En accompagnement de celle-ci, vous pouvez joindre la Fiche réflexive à l’intention 
des employé(e)s (voir annexe III). 

Comme indiqué dans la communication, il est fortement suggéré que les employé(e)s se 
rapportent à vous pour vous signifier qu’ils ont terminé le visionnement des capsules afin que 
vous puissiez en tenir le compte. 

Une fois que votre personnel aura complété le visionnement, il est suggéré de tenir une 
rencontre d’équipe pour en discuter tous ensemble. La Fiche réflexive à l’intention de l’équipe 
(voir annexe IV) pourra vous guider dans les échanges à conduire. 

Je vous invite à communiquer avec Jocelyn Tardif de la Direction principale des ressources 
humaines pour de plus amples informations.  

p. j.  Note du 1er février - Organisation du travail en mode hybride - signée par le secrétaire

mailto:Jocelyn.tardif@sct.gouv.qc.ca




 
 

 

ANNEXE I – Fiche réflexive à l’intention des gestionnaires 
 

Pour vous aider à mettre en application le contenu des capsules de formation, voici 
quelques questions de réflexion à vous poser pour chacune d’elles. Vous pouvez noter vos 
réponses, y revenir au besoin pour suivre votre progression et apporter les ajustements 
nécessaires en fonction des défis et des réussites rencontrés. N’oubliez pas d’être 

indulgent envers vous-même! Changer une pratique nécessite du temps et de la répétition.  
 
Pour vous aider, vous pouvez vous appuyer sur l’un des principes phares de la promotion 
des saines habitudes de vie : établissez votre « minimum viable ». Qu’est-ce que ça 
signifie? Ça veut dire simplement de définir ce que vous serez réalistement capable de 
faire quand vous vous sentirez débordé(e) ou stressé(e) pour rester motivé(e) et ne pas 
décrocher. Par exemple, si vous souhaitez tenir une rencontre de 45 minutes chaque 
semaine avec votre équipe pour suivre l’expérimentation du mode hybride, votre 
« minimum viable » pourrait être une rencontre de 15 minutes plutôt que de ne pas en tenir 
du tout. Ça vous permettra ainsi de vous exercer quand même dans votre nouvelle 
pratique, de l’ancrer et de garder une attitude positive plutôt que de culpabiliser de ne pas 
l’avoir fait. Dès que vous reprendrez le contrôle, vous reviendrez à votre objectif de départ 
qui sera plus facile à atteindre puisque vous ne repartirez pas à zéro. Le « minimum 
viable » n’est pas la norme bien sûr, mais il permet de garder le cap sur une progression 
réaliste plutôt que sur une perfection inatteignable! 

Questions  

• Qu’est-ce que je retiens de la capsule? 
 

• Si j’avais une seule pratique à mettre en place, quelle serait-elle? 
 

• Quel premier pas puis-je faire pour avancer dans cette direction? 
 

• Qu’est-ce qui manque pour me rapprocher de cette posture ou que puis-je faire 
autrement? 

 
• Quel sera mon « minimum viable » pour cette nouvelle pratique? 

 
• Sur quoi puis-je compter en ce moment pour favoriser sa mise en place? 

 
• Quel est le plus grand frein à son maintien? 

 
• Quels indicateurs vont me permettre de savoir si je suis dans la bonne voie ou non? 

 
• Quels défis est-ce que je rencontre dans la mise en place de cette nouvelle pratique?  

 
• Quelles sont mes réussites? 

 



 
 

 

ANNEXE II – Modèle de communication aux employé(e)s 
sous la signature de la ou du gestionnaire  

 
Organisation du travail en mode hybride : Capsule de formation à l’intention des 
employé(e)s  
 
En lien avec le courriel transmis récemment par monsieur Ducharme sur les capsules de 
formation développées par le Secrétariat du Conseil du trésor pour soutenir l’appropriation du 
travail en mode hybride, voici quelques informations supplémentaires que je souhaitais vous 
partager.  
 
En premier lieu, j’aimerais que vous preniez le temps nécessaire pour visionner les capsules 
de formation développées à votre intention, qui sont disponibles sur le Portail d'apprentissage 
des employés du gouvernement du Québec. 

Débutez d’abord par l’autoformation, qui est d’une durée de 20 minutes. Ensuite, vous pourrez 
visionner les 3 moments d’inspiration, qui sont de courtes capsules de plus ou moins 
3 minutes chacune dans l’ordre suggéré.  

Pour vous aider à vous approprier le contenu et à le mettre en application, je vous suggère 
d’utiliser la Fiche réflexive à l’intention des employé(e)s, ci-jointe. Cette fiche est seulement 
pour vous, il ne sera pas nécessaire de me la transmettre. Elle a pour objectif de vous soutenir 
dans l’intégration des nouvelles pratiques en mode hybride.  

Lorsque vous aurez complété le visionnement, je vous invite à m’en faire part. Il est important 
pour moi que vous preniez le temps de vous former et de vous préparer à l’expérimentation 
prochaine du travail en mode hybride, c’est pourquoi je tiens à assurer ce suivi.  

Lorsque toute l’équipe aura visionné les capsules, j’organiserai une rencontre pour que nous 
puissions échanger tous ensemble sur les nouvelles pratiques attendues et les appréhensions 
qu’elles génèrent.  
 
N’oublions pas d’être indulgents envers nous-mêmes et les autres : changer une pratique 
nécessite du temps et de la répétition. Donnons-nous l’occasion de tester, d’apprendre et de 
recommencer pour définir petit à petit ce que sera notre nouveau mode de travail.  
 
Pour toute question ou besoin spécifique, n’hésitez surtout pas à me contacter.  

Soyez assurés de mon appui, 
 
 
La ou le gestionnaire 
 
 
 
 
p. j. Fiche réflexive à l’intention des employé(e)s  

 
 

https://moodle.tresor.gouv.qc.ca/moodle/login/index.php
https://moodle.tresor.gouv.qc.ca/moodle/login/index.php


 
 

 

ANNEXE III – Fiche réflexive à l’intention des employé(e)s  
 
Pour vous aider à mettre en application le contenu des capsules de formation, voici 
quelques questions de réflexion à vous poser. Vous pouvez noter vos réponses, y revenir 
pour suivre votre progression et apporter les ajustements nécessaires en fonction des défis 
et des réussites rencontrés. Vous pouvez consulter votre gestionnaire au besoin. N’oubliez 

pas d’être indulgent envers vous-même! Changer une pratique nécessite du temps et de la 
répétition.  
 
Pour rester motivé(e), portez attention aux situations qui vous amènent le plus souvent à 
vous sentir débordé(e) ou stressé(e). C’est dans ces moments que vous serez le plus 
susceptible de décrocher. C’est un phénomène bien naturel de revenir aux anciennes 
habitudes en période de turbulence; il faut simplement en prendre conscience pour vous 
définir des indicateurs qui vous rappelleront de raccrocher à vos nouvelles pratiques. 
Conservez une attitude positive et gardez le cap sur une progression réaliste : il s’agit 

d’une période d’expérimentation pour tous qui implique nécessairement des essais et des 
erreurs! 

 
Questions  

• Qu’est-ce que je retiens de la capsule? 
 

• Comment est-ce que je reçois ces nouvelles façons de faire? 
 

• Où est-ce que je me situe par rapport aux changements de pratiques attendus? 
 

• Est-ce que j’entrevois des obstacles? Si oui, lesquels? 
 

• Qu’est-ce qui m’inquiète le plus? 
 

• Qu’est-ce qui me motive le plus? 
 

• Quelles sont mes forces et mes compétences sur lesquelles je peux m’appuyer? 
 

• Sur qui puis-je compter au sein de l’équipe pour me soutenir? 
 

• Quelles situations sont susceptibles de m’amener à ressentir du stress?   
 

• Quels indicateurs vont m’aider à reconnaître que je suis plus stressé(e) qu’à l’habitude 
et donc que je suis susceptible de décrocher de mes nouvelles façons de faire? 

 
• Y a-t-il des éléments à discuter avec mon gestionnaire pour assurer cette transition de 

manière positive? 
 



 
 

 

ANNEXE IV – Fiche réflexive à l’intention de l’équipe 
 

Pour aider l’ensemble de votre équipe à mettre en application le contenu de la capsule de 
formation à l’intention des employé(e)s, voici quelques questions de réflexion que vous 
pourrez utiliser dans le cadre d’une rencontre de direction.  
 
Au préalable, vous devrez vous assurer que les membres de votre équipe ont visionné les 
capsules et amorcé une réflexion individuelle à l’aide de la fiche prévue à cet effet. Vous 
gagnerez également à préparer le message que vous souhaitez porter au début de cette 
rencontre, de même que les règles de communication à observer pour que les échanges 
demeurent respectueux et constructifs. Si vous craignez que les communications soient 
tendues, n’hésitez pas à vous référer à la direction principale des ressources humaines qui 
saura vous accompagner à cet égard.  
 
Les objectifs de cette rencontre devraient être de : 
 
• Prendre le pouls de l’équipe quant à la manière dont les membres perçoivent et vivent 

la transition. 
• Repérer les employé(e)s pour qui le changement est plus difficile et leur apporter 

éventuellement un soutien individuel. 
• Développer une compréhension commune des nouvelles pratiques de travail 

attendues. 
• Rappeler vos attentes, votre soutien et l’indulgence dont tout le monde doit faire 

preuve envers soi-même et les autres. 
• Partager les bons coups comme les moins bons pour favoriser l’apprentissage. 
• Convenir des suites pour que l’expérimentation du travail en mode hybride se déroule 

positivement.  
 

Questions  

• Quels sont nos défis pour faire du mode de travail hybride un succès? 
 

• Comment pouvons-nous aborder ce changement ensemble? 
 

• Quels sont les premiers pas à franchir pour donner l’élan à la transition?  
 

• Sur quoi pouvons-nous compter dès maintenant? Quels sont nos acquis, nos forces 
collectives? 

 
• Qu’est-ce qui nous manque pour y arriver?  

 
• Quels aspects devons-nous changer dans nos façons de faire et dans notre manière 

d’interagir entre nous? 
 

• Qu’est-ce qu’on se donne comme plan de match? 
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* Il s’agit de la moyenne mensuelle.  
** Entrée en vigueur progressive de la Politique-
cadre en matière de télétravail. 
 



 

 
 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
(L.R.Q., chapitre A-2.1) 
 
 
CHAPITRE I  
 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 
 
Application de la loi. 
 
1.  La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses 
fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. 
 
Application de la loi. 
 
Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée 
ou autre. 
 
1982, c. 30, a. 1. 



 

 
 

 
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 
 
Modalités de consultation. 
 
13.  Le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et ayant fait l'objet 
d'une publication ou d'une diffusion s'exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de 
travail ou à distance ou par l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter 
ou de se le procurer là où il est disponible. 
 
Moyens pour exercer le droit d'accès. 
 
De même, le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et devant 
faire l'objet d'une publication ou d'une diffusion dans un délai n'excédant pas six mois de la demande d'accès, 
s'exerce par l'un ou plusieurs des moyens suivants: 
 
 1° la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance; 
 
 2° l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il est disponible 
ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion; 
 
 3° le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion. 
 
Droit non affecté. 
 
Le présent article ne restreint pas le droit d'accès à un document diffusé conformément à l'article 16.1. 
 
1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83; 2006, c. 22, a. 7. 
 






