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Bâtir une politique de travail en mode hybride –
télétravail et présentiel

Une politique sur le télétravail devrait notamment être assortie 
de lignes directrices portant sur les sujets suivants :

Admissibilité Définir les équipes, les secteurs ou les individus qui peuvent s’en prévaloir.

Modalités du
télétravail

et conditions
applicables

Téléchargez notre 
Guide de référence – Réussir le 
retour au bureau des employés

q Définition du télétravail.

q Durée de l’entente de télétravail.

q  Prévoir les modalités des heures de travail (horaire régulier/horaire flexible/
plages de travail/plages fixes/sur appel).

q  Prévoir les modalités du lieu du télétravail (conformément aux exigences de la 
CNESST et à la politique de chacune des entreprises).

q  Prolongation et/ou renouvellement.

q  Résiliation de l’entente de télétravail.
     - Par l’une ou l’autre des parties;
     - Moyennant un préavis de (nombre de jours à déterminer);
     - Par un accord entre les parties;
     - Automatique dans telles conditions (à déterminer).

q  Prévoir si l’employé doit être présent et disponible devant son ordinateur 
pendant une plage horaire précise.

q  Travail effectué en heures supplémentaires (autorisation préalable de 
l’employeur).

q  Établir les périodes de repos et les modalités des absences.

q  Prévoir les modalités de communication :
    - Les outils de communication privilégiés;
    -  Les moments où ces outils doivent être utilisés (question imprévue, suivi 

quotidien, réunion d’équipe, urgence ou autre);
    -  Avec qui les outils doivent être employés (collègue de travail, superviseur, 

gestionnaire, client, collaborateur externe, etc.);
    -  La disponibilité pour être joint par son gestionnaire ou ses collègues de travail.

q  Prévoir la disponibilité de la personne en télétravail pour assister à des réunions 
et rencontres.

https://www.ccmm.ca/fr/centreville/boite-a-outils/~/media/Images/Sections/centre-ville/toolbox/Guide%20de%20rfrence-Combin.pdf
https://www.ccmm.ca/fr/centreville/boite-a-outils/~/media/Images/Sections/centre-ville/toolbox/Guide%20de%20rfrence-Combin.pdf
https://www.ccmm.ca/fr/centreville/boite-a-outils/~/media/Images/Sections/centre-ville/toolbox/Batir-plan-com-hybride.pdf
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Responsabilités des 
différentes parties

q  Détermination des attentes en matière de productivité et d’évaluation de 
l’employeur.

q  Établissement d’un mode d’encadrement de la personne en télétravail.

Méthodes de suivi et de 
gestion du rendement

* Notez qu’un employeur ne 
peut surveiller ses employés de 
manière continue, notamment à 

l’aide de moyens technologiques.

q  Prévoir si l’employé doit consigner son temps et comment il doit le faire.

q  Prévoir des formations sur le télétravail autant pour les employés que pour les 
gestionnaires (p. ex. aménagement de l’espace de travail, gestion du temps et 
organisation du travail, suivi et gestion axés sur le résultat, etc.).

q  Prévoir un système de gestion de projets ou de tâches.

q  Prévoir des modes d’évaluation du rendement.

q  Obligation d’aviser l’employeur de tout bris, panne ou autre incapacité d’utiliser le 
matériel informatique.

q  Respect de toutes les dispositions, des politiques, des règles et des règlements déjà 
en vigueur chez l’employeur.

Désignation des
lieux de télétravail

q  Situations pour lesquelles la présence dans les locaux de l’employeur est requise. 
(À déterminer : rencontres d’équipe, rencontres d’évaluation, toute autre rencontre 
décidée par l’employeur.)

q  Définir la fréquence de la présence au bureau et indiquer s’il y a des exigences (p. 
ex. passeport vaccinal obligatoire, port du masque dans les espaces communs, 
distanciation, etc.).

Préciser ce qui suit :

q  Le télétravail doit être fait dans un endroit qui permet d’assurer la confidentialité.

q  La fréquence et les modalités entourant l’utilisation du bureau ou l’aire de travail 
dans les locaux de l’employeur.

q  La présence est à la discrétion de l’employé, du gestionnaire ou est prédéterminée.

Matériel et 
responsabilité

* L’employeur doit assurer 
l’accès à l’équipement et aux 

infrastructures technologiques 
nécessaires à la réalisation des 
tâches, que la personne soit ou 

non en télétravail.

q  Préciser que la personne en télétravail doit maintenir le matériel dans un bon état 
de fonctionnement et en assurer la protection.

q  Prévoir des procédures et règles d’accès pour la personne en télétravail au soutien 
technique en cours de télétravail.

q  Procédure technique à suivre en cas de bris (p. ex. la personne en télétravail 
rapporte le matériel au bureau).

q  Définir l’usage du matériel informatique à des fins autres que celles requises par son 
travail.

q  Restitution du matériel appartenant à l’employeur en cas d’absence prolongée de 
la personne en télétravail ou de fin d’emploi.
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Frais à la charge de la 
personne en télétravail 

ou de l’employeur

* L’employeur n’a pas 
l’obligation de rembourser les 

dépenses attribuables à la 
localisation du lieu de travail de 

l’employé.

q  S’assurer de fournir à l’employé tous les outils de travail nécessaires à 
l’accomplissement de ses tâches.

q  Prévoir la répartition des frais.
     - Fournitures de bureau.
     - Frais de télécommunications et d’électricité.
     - Mobilier du poste de travail.
     - Aménagement et entretien du poste de travail.

q  Prévoir les modalités pour les aménagements supplémentaires (p. ex. tout 
aménagement supplémentaire du poste du travail ou acquisition de nouveaux 
outils ou matériel impliquant des coûts supplémentaires non convenus avec 
l’employeur doit faire l’objet d’une nouvelle entente).

Caractéristiques du
lieu de télétravail et

vie privée

q  Modalités de l’entente quant au lieu de travail. 

q  Prendre en considération la réglementation affectant le lieu de travail.

Santé et sécurité au 
travail et vie privée

* En cas d’accident de travail ou 
de maladie professionnelle, les 

mêmes règles s’appliquent aussi 
bien aux employés en télétravail 

qu’aux autres employés de 
l’employeur.

S’assurer de la conformité de 
l’aménagement et du matériel 
aux normes de sécurité et de 

santé du travail en prévoyant 
des modalités d’inspection et 
d’enquête par l’employeur du 

lieu de télétravail. Pour ce faire, 
l’employeur doit utiliser le moyen 

le moins intrusif possible afin 
de limiter l’atteinte au droit à 

la vie privée de la personne en 
télétravail.

q  Préciser qu’il faut aménager un poste de travail de façon sécuritaire (p. ex. sur 
l’ergonomie du poste de travail et les troubles musculosquelettiques).

q  Indiquer à la personne en télétravail qu’elle doit faciliter l’accès à son poste de 
travail à l’employeur et/ou aux inspecteurs de la CNESST, à son lieu de télétravail 
(en utilisant le moyen le moins intrusif possible afin de limiter l’atteinte au droit à la 
vie privée de la personne en télétravail).

q  Convenir d’un préavis raisonnable avec la personne en télétravail si l’employeur 
désire vérifier la sécurité des lieux à la suite d’un accident de travail.

q  Rappeler la responsabilité d’aviser immédiatement ou dès que possible la direction 
après qu’un accident de travail ou qu’une blessure se soit produit (même en 
télétravail). 

q  La personne en télétravail doit aviser rapidement l’employeur de toute situation, 
telle que la violence conjugale, qui compromet sa santé physique ou psychologique 
ou celle de ses collègues. (Une fois qu’il a été avisé ou lorsqu’il est témoin d’une telle 
situation, l’employeur doit agir et prendre les mesures raisonnables pour tenter de 
faire cesser cette situation, notamment, lorsque possible, en faisant en sorte que la 
personne en télétravail puisse travailler à partir d’un autre lieu que son domicile.)

Protection de 
l’information, niveau 

de confidentialité, 
sécurité

q  Protection de l’image de l’entreprise. 

q  Documentation, données et programmes que la personne en télétravail peut 
conserver à domicile.

q  Entreposage sécuritaire des données confidentielles conservées au domicile de la 
personne en télétravail ou lors d’un transport. 

q  Transmission des données conservées au domicile de la personne en télétravail.

q  Procédure de destruction.

q  Conditions d’accès de la personne en télétravail au réseau de l’employeur en 
utilisant du matériel autre que celui qui a reçu l’approbation de l’employeur.
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Personne en situation 
de handicap

q  Favoriser l’accès au télétravail aux personnes en situation de handicap.

Déconnexion et 
hyperconnectivité

 
* Contrer le phénomène de 

l’hyperconnectivité, c’est-à-dire 
le fait d’être branché de façon 
permanente aux terminaux de 

communication mobile.

q  Limiter la possibilité de répondre aux communications électroniques liées au travail 
en dehors des heures de travail ou de les consulter.

q  Encadrer par une saine organisation du travail les fonctions de la personne en 
télétravail afin d’éviter ce phénomène d’hyperconnectivité.

q  Veiller à la conciliation travail-famille.

Judiciarisation des 
relations du travail 

et règlement des 
différends

q  Tout différend lié à l’interprétation et à l’application d’une entente-cadre sur le 
télétravail peut se résoudre, à la demande de l’une ou l’autre des parties, en ayant 
recours aux services de médiation-conciliation du ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale.

* Il est important de noter que les mêmes droits et responsabilités continuent de s’appliquer en vertu du cadre 
juridique qui comprend notamment les lois suivantes : 

• Loi sur les normes du travail

• Loi sur la santé et la sécurité du travail

• Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles

• Charte des droits et libertés de la personne 

• Code civil du Québec 

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

• Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

* Ce modèle a été élaboré à l’aide des résultats fournis par le Comité consultatif du travail et de la main-
d’œuvre (lien) et des informations proposées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail (lien).

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/n-1.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/s-2.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/a-3.001
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/c-12
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/ccq-1991
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/a-2.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/p-39.1
https://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/Documents/cctm/Avis/Avis_CCTM_teletravail.pdf
https://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/Documents/cctm/Avis/Avis_CCTM_teletravail.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/milieu-travail-sain/teletravail-politique-entente/teletravail
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/milieu-travail-sain/teletravail-politique-entente/teletravail

