
  Direction du Bureau du sous-ministre et du Secrétariat général 
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Québec  
Édifice Louis-Philippe-Pigeon 
1200, route de l’Église, 9e étage 
Québec (Québec) G1V 4M1  
Téléphone : 418 643-4090 
Télécopieur : 418 644-7680 
www.justice.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL 

Le 28 novembre 2022 

Objet : Demande d’accès aux documents - Décision 
  V/Réf. : Télétravail et travail hybride 
  N/Réf. : BSM-2022-001561 

Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après nommée « Loi sur l’accès »), 
nous avons traité votre demande d’accès reçue le 11 novembre 2022, laquelle se lit comme 
suit : 

« […] 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 ;

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiDubKN9ufaAhVyT98KHemaARUQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.tourisme.gouv.qc.ca/signatures.html&psig=AOvVaw0onWLphysN_BUEqzqPp3ff&ust=1525381240261682�


2 

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 ;

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. […] »

(Transcription intégrale) 

Décision 

Nous donnons partiellement suite à votre demande. D’abord, sachez que le ministère ne détient 
pas de document répondant au premier et troisième point de votre demande. La Loi sur l’accès 
ne porte que sur des documents détenus par un organisme public (article 1). 

Cependant, vous trouverez ci-joint les documents en lien avec le télétravail et le mode de travail 
hybride produits par le ministère, et ce, en réponse au second point de votre demande. Aussi, il 
faut savoir que le Secrétariat du Conseil du trésor a élaboré une Politique-cadre en matière de 
télétravail pour le personnel de la fonction publique. Celle-ci est en vigueur depuis le 4 avril 
2022 et est accessible, conformément à l’article 13 de la Loi sur l’accès, à l’adresse suivante : 
Politique-cadre en https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/secretariat-du-conseil-
du-tresor/publications-adm/politique-cadre/Politique_cadre_teletravail.pdf?1658411746 matière 
de télétravail pour le personnel de la fonction publique (quebec.ca). 

Vous trouverez ci-joint copie des articles de loi sur lesquels se fonde notre décision. 
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Recours 

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous pouvez, en 
vertu de la section III du chapitre IV de cette loi (article 135 et suivants), faire une demande de 
révision à l’égard de cette décision en vous adressant à la Commission d’accès à l’information 
dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision. À cet effet, vous trouverez 
joint à la présente le document intitulé Avis de recours. 

Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Marie-Claude Daraiche, avocate 
Responsable de l'accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels 

p. j. 3
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chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
CHAPITRE I 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 
 
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. 
 
Elle s’applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée 
ou autre. 
___________ 
1982, c. 30, a. 1. 
[…] 
CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION I 
DROIT D’ACCÈS 
[…] 
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. 
 
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. 
 
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. 
[…] 
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AVIS DE RECOURS 
 

RÉVISION DEVANT LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION 
 
 
 

a) POUVOIR 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en 
tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des 
renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander 
à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. 
 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 

QUÉBEC     MONTRÉAL 
 
525, boul. René-Lévesque Est    2045, rue Stanley 
Bureau 2.36     Bureau 900 
Québec (Québec)  G1R 5S9   Montréal (Québec)  H3A 2V4 
Tél. : 418 528-7741    Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais : 1 888 528-7741  Numéro sans frais : 1 888 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102   Télécopieur : 514 844-6170 

 
b) MOTIFS 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un enregistrement, sur les frais exigibles ou 
sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, 
ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas 
considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) DÉLAIS 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans 
les trente (30) jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au 
responsable pour répondre à une demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de trente (30) jours (art. 135). 
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APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
 
a) POUVOIR 
 
L’article 147 de la Loi sur l’accès stipule qu’une personne directement intéressée peut interjeter 
appel sur toute question de droit ou de compétence, devant le juge de la Cour du Québec, de la 
décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme 
d’une enquête, ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à 
laquelle la décision finale ne pourra remédier.  
 
b) DÉLAIS ET FRAIS 
 
L’article 149 de la Loi sur l’accès stipule que l’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du 
Québec d’un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient 
être examinées en appel. 
 
L’avis d’appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours qui 
suivent la date de la réception de la décision finale par les parties. 
 
c) PROCÉDURE 
 
Selon l’article 151 de la Loi sur l’accès, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la 
Commission dans les dix (10) jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
 
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un 
exemplaire de la décision contestée et les pièces de la contestation. 
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Introduction 
L’expérience des projets pilotes ministériels et du télétravail obligatoire réalisé en temps de pandémie a 
permis à la fonction publique d’identifier le télétravail comme un mode d’organisation à privilégier de façon 
hybride, c’est-à-dire en favorisant également la tenue d’activités professionnelles dans le milieu de travail.  

Ainsi, le ministère de la Justice (MJQ) implante le télétravail de manière officielle et pérenne. L’adoption 
d’une nouvelle méthode de travail doit être accompagnée de mesures facilitant son déploiement et 
l’adhésion de son personnel à celle-ci. L’agilité et la coresponsabilité seront privilégiées dans l’application de 
ce cadre normatif au quotidien.  

Le présent cadre normatif en matière de télétravail précise les modalités d’application du télétravail en 
fonction des paramètres de la Politique-cadre en matière de télétravail pour le personnel de la fonction 
publique du Secrétariat du Conseil du trésor et des considérations spécifiques liées à l’organisation du travail 
au MJQ. Il s’inscrit donc dans la volonté du ministère d’offrir une expérience de choix pour les employés tout 
en maintenant un haut standard de qualité dans la prestation de ses services, et ce, en cohérence avec sa 
stratégie de ressources humaines. 

Champ d'application 
Le présent cadre normatif est applicable à tout le personnel du MJQ nommé selon la Loi sur la fonction 
publique (RLRQ chapitre F-3.1.1.). Celui-ci s’applique donc au personnel régulier, qu’il soit temporaire ou 
permanent, ainsi qu’au personnel occasionnel sans égard à la durée de l’engagement de l’employé et au 
niveau d’emploi, et aux étudiants et stagiaires.  

Contexte particulier des directions des affaires juridiques 
Toutes les mesures du présent document s’appliquent aux juristes et cadres juridiques oeuvrant dans les 
directions des affaires juridiques (DAJ) des ministères clients. Dans la mesure où l’application du présent cadre 
normatif requiert des modifications quant à l’aménagement physique des locaux ou un support au niveau 
technologique, les gestionnaires des DAJ doivent se référer en premier lieu aux responsables des ministères 
clients. 

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

Télétravailleuse ou télétravailleur 
Employée ou employé qui effectue du télétravail. 
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Lieu de télétravail 
Endroit où la ou le gestionnaire autorise l’employée ou l’employé à exercer des fonctions autrement 
exécutées dans les locaux du MJQ ou dans ceux des DAJ des ministères clients. Cet endroit doit respecter 
l’ensemble des conditions ci-dessous :  

• Assurer la sécurité par un accès Internet sécurisé, la possibilité de ranger l’équipement et la
documentation de manière sécuritaire;

• Assurer la confidentialité nécessaire à la réalisation de la prestation de travail;
• Permettre de préserver l’image et la crédibilité de la fonction publique et de son personnel par un

environnement propice à la réalisation de la prestation de travail (bruit, équipements, etc.);
• Permettre la réalisation d’une prestation de travail satisfaisante grâce à connexion Internet

suffisamment puissante pour soutenir les activités ainsi que la possibilité de réaliser sa journée
complète de travail;

• Assurer la mise en place d’un lieu de télétravail sécuritaire par la protection de la santé et de la
sécurité tant physique que psychologique.

Le lieu de télétravail doit également permettre à la télétravailleuse ou au télétravailleur de se déplacer sur 
les lieux habituels de travail (port d’attache) dans un délai raisonnable à la demande de sa ou son 
gestionnaire. Si requis, un changement de lieu, pour une durée donnée, peut être autorisé par la ou le 
gestionnaire.  

Lieu de travail 
Endroit où l’employée ou l’employé exerce sa prestation de travail. Il s’agit des lieux physiques habituels, 
comme les locaux du MJQ ainsi que ceux des DAJ des ministères clients, dans lesquels les juristes exercent 
leurs fonctions. 

Circonstances ponctuelles 
Événement précis dans le temps qui nécessite la mise en place de mesures adaptées. Par exemple, une 
panne électrique ou une tempête. La ou le sous-ministre ou son délégataire déterminera les circonstances 
ponctuelles.  

Circonstances particulières 
Événement qui justifie la mise en place d’une modalité différente concernant le nombre de jours de 
télétravail autorisé. Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) déterminera les circonstances particulières 
autorisées. 

Circonstances exceptionnelles 
Événement d’une ampleur telle qu’il justifie la suspension de l’application de certaines dispositions du 
présent cadre normatif. Le SCT déterminera les circonstances exceptionnelles. 

Délai raisonnable 
Délai généralement requis pour partir du domicile et se rendre sur les lieux habituels de travail (port 
d’attache).  
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Objectifs 
Le cadre normatif en matière de télétravail a pour objectif : 

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

 d’uniformiser les règles applicables à tout le personnel du ministère;

 de contribuer à protéger :
• la santé, la sécurité et l’intégrité physiques du personnel;
• la sécurité et la confidentialité des renseignements;
• l’image et la crédibilité des institutions publiques et de leur personnel.

Principes directeurs 
Voici les principes directeurs du cadre normatif en matière de télétravail : 

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 et doit être
préalablement autorisé par le gestionnaire;

 Les conditions de travail sont maintenues, notamment : l’horaire de travail, les régimes d’horaires
variables et les modalités relatives à l’autorisation des heures supplémentaires doivent continuer à
s’appliquer dans les mêmes conditions;

 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 du MJQ;

 Dans l’exercice du mode de travail hybride, les demi-journées en télétravail sont autorisées, mais les
journées entières sont privilégiées;

 Il incombe à la fois au gestionnaire et au personnel en télétravail 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 pas être contraint de télétravailler, sauf lors d’une journée de télétravail non prévue
(circonstance ponctuelle) identifiée par la ou le gestionnaire.

Annulation, suspension, obligation ou fin du télétravail 
 Une ou des journées de télétravail peuvent être annulées en tout temps par la ou le gestionnaire en

réponse à des besoins propres au secteur lorsqu’une présence physique est souhaitable.
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 La ou le gestionnaire peut suspendre temporairement et sans délai la participation au télétravail pour
assurer les besoins du service dans la mesure où elle ou il prévoit la date de reprise.

 La ou le gestionnaire peut autoriser une journée de télétravail non prévue (circonstances ponctuelles).

 La ou le gestionnaire peut mettre fin à la participation au télétravail en tout temps, sous réserve d’un
préavis écrit de 15 jours dans lequel il expose les motifs. À noter que les motifs doivent avoir été
énoncés à l’employé préalablement à l’envoi du préavis.

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

Processus et modalités 
 L’employée ou l’employé qui accepte d’accomplir une partie de sa prestation en télétravail doit

informer sa ou son gestionnaire du lieu de télétravail et de son engagement à respecter le présent
cadre normatif.

 Il est recommandé de faire signer un formulaire d’adhésion à toute employée ou à tout employé
désirant effectuer du télétravail. Celui-ci pourra être rempli par la ou le gestionnaire et l’employée ou
l’employé en question.

 Le formulaire d’adhésion prévoit les modalités suivantes :
• Identification de la télétravailleuse ou du télétravailleur et de la ou du gestionnaire;

• Adresse physique du lieu de télétravail;

• Journées de télétravail prévues;

• Équipement fourni à la télétravailleuse ou au télétravailleur.

 La demande sera par la suite analysée par la ou le gestionnaire et approuvée ou refusée en fonction
des motifs cités préalablement dans le présent cadre normatif.

 La ou le secrétaire du Conseil du trésor peut suspendre l’application de certaines dispositions de la
Politique-cadre en matière de télétravail en raison de circonstances exceptionnelles. Ces modifications
auraient comme impact la modification du présent cadre normatif.

 La ou le sous-ministre peut, pour des circonstances particulières déterminées par le SCT, 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 SCT.

 Le télétravail à l’extérieur du pays n’est pas autorisé.
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Rôles et responsabilités de l'employée ou de l'employé 
En contexte de télétravail, les employés demeurent assujettis aux lois, règlements, directives, politiques, 
règles d’éthique et déontologiques des différents ordres professionnels ou des règles en vigueur. Par 
conséquent, les obligations du MJQ et de l’employée ou de l’employé qui en découlent continuent de 
s’appliquer, notamment celles contenues dans :  

• la Charte des droits et libertés de la personne;
• le Code civil du Québec;
• la Loi sur la fonction publique
• la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST);
• la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles;
• la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements

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

personnel de la fonction publique;
• la Politique et le Cadre de gestion ministériels de la sécurité de l’information.

Prestation 

Dans l’application du présent cadre normatif, le personnel en télétravail a notamment les responsabilités 
suivantes : 

 Fournir la même prestation de travail que celle qui serait attendue sur les lieux habituels du travail.
Cette dernière devra répondre aux attentes de la ou du gestionnaire.

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

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

 Prendre part activement à la vie de bureau par sa présence régulière.
 Être disponible dans un délai raisonnable pour assister à des réunions et à des rencontres dans les

locaux du MJQ.
 Être joignable par sa ou son gestionnaire, selon son horaire de travail.
 S’assurer d’une tenue vestimentaire professionnelle.
 Se soucier de la préservation de l’image et de la crédibilité du ministère et de son personnel,

notamment lors de ses communications. Les comportements des télétravailleuses ou des
télétravailleurs doivent être les mêmes que ceux attendus en présentiel.

 S’assurer d’être dans un environnement de travail approprié et qui s’apparente à l’environnement de
travail physique habituel.

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

 Par l’identification des risques ergonomiques et psychosociaux, prendre les mesures nécessaires afin
d’avoir une aire de télétravail sécuritaire, et ce, afin de protéger sa santé et sa sécurité, tant physique que
psychologique.

 L’employée ou l’employé doit respecter les obligations qui lui incombent en matière de santé et de sécurité
au travail (art. 49 de la LSST), notamment prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa
sécurité et son intégrité physique et participer activement à l’identification et à l’élimination des risques
dans le milieu de travail incluant le lieu de télétravail.

 À cet effet, le personnel est invité à se référer aux outils offerts sur l’ergonomie en télétravail.

Sécurité et confidentialité 

Vous demeurez assujetti aux règles en vigueur en matière de sécurité de l’information, et ce même en 
télétravail. Vous devez donc 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.

De façon plus spécifique : 

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

 Prendre les mesures identifiées par sa ou son gestionnaire s’il était requis de transporter et de conserver
des documents hors des locaux du MJQ.

 S’assurer que les informations et les équipements du MJQ ne seront pas accessibles à l'entourage du
domicile et qu’ils seront utilisés et rangés convenablement.

 Pour les juristes, la Directive concernant la gestion et l’ameublement des espaces de l’administration
gouvernementale prévoit que des postes de travail à aires fermées leur soient alloués. Par conséquent,
dans l’éventualité où des juristes devraient partager le même espace de travail en alternance, ils devront
être en mesure de respecter leurs obligations déontologiques en lien notamment avec la confidentialité
des renseignements et le secret professionnel. Il faudra donc s’assurer que ces derniers aient accès à un
local fermé en tout temps afin de leur permettre de tenir des rencontres et d’effectuer des appels
confidentiels. Un moyen sécurisé pour conserver les documents devra être mis à la disponibilité de chaque
juriste afin d’assurer la protection des renseignements personnels.

Équipement et accès aux infrastructures technologiques 

 Utiliser les fournitures, le matériel et les infrastructures technologiques du MJQ conformément aux
directives applicables.
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 Aviser immédiatement sa ou son gestionnaire de la survenance de tout bris, panne ou autre incapacité
d’utiliser l’équipement informatique ou de télécommunication.

Responsabilités du MJQ 
Dans l’application du présent cadre normatif, le MJQ a notamment les responsabilités suivantes : 

Mise en place du télétravail 

 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.

À titre indicatif, voici des exemples de qualités requises chez les télétravailleurs :

• Assiduité;
• Discipline personnelle;
• Sens de l’organisation;
• Respect des échéances;
• Compétences technologiques;
• Capacité de travailler avec des contacts sociaux réduits.

À titre indicatif, voici des attributions compatibles avec le télétravail : 

• Niveau d’autonomie élevé;
• Faible niveau de supervision requis;
• Fonctions permettant de recourir à des sources numérisées pour exécuter ses tâches;
• Fonctions permettant la planification des activités requérant la présence au travail;
• Possibilité d’évaluer les résultats et la performance de la télétravailleuse ou du télétravailleur à

distance;
• Conditions relatives à l’aspect ergonomique.

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

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

 Approuver les demandes de télétravail en fonction des paramètres du présent cadre normatif et des
considérations spécifiques liées à l’organisation du travail.

 S’assurer que la télétravailleuse ou le télétravailleur a pris connaissance du présent cadre normatif et
qu’il y ait accès en tout temps.
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Équipement et accès aux infrastructures technologiques 

 Fournir à la télétravailleuse ou au télétravailleur le matériel et les accès aux infrastructures
technologiques dont ce dernier a besoin et l’informer du matériel mis à sa disposition et des ressources
qui seront responsables du soutien technique.

 Le MJQ fournira à la télétravailleuse ou au télétravailleur l’équipement requis.

Santé et sécurité 

 S’assurer que les conditions de réalisation du télétravail, les méthodes et les techniques utilisées
favorisent la santé des personnes et la sécurité psychologique et qu’elles n’y portent pas atteinte.

 Inviter les télétravailleuses ou les télétravailleurs qui manifestent des signes de détresse psychologique
ou des inconforts physiques reliés au télétravail à retourner sur les lieux physiques habituels de travail.

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

 S’assurer que la télétravailleuse ou le télétravailleur a pris connaissance des normes de santé, de
sécurité et d’ergonomie et favoriser sa participation à l’identification des risques, notamment
ergonomiques et psychosociaux.

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

Sécurité et confidentialité 

 S’assurer que les tâches réalisées en télétravail permettent d’assurer la sécurité et la confidentialité
de l’information.

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

La sous-ministre de la Justice 
et sous-procureure générale, 

Line Drouin 
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Contexte 
La réalité du travail est maintenant différente de ce qu’elle a déjà été avec la coexistence du télétravail et du 
travail en présentiel. Ce changement de paradigme nécessite de nombreux ajustements sur le plan physique, 
social et psychologique. Ce document vise donc à accompagner le personnel du ministère de la Justice (MJQ) 
vers les bonnes pratiques à mettre en place afin que tous puissent bénéficier de façon pérenne des avantages 
de cette organisation du travail tout en limitant les inconvénients.  

À qui s'adresse ce document? 
Aux employés et aux gestionnaires touchés par les nouveaux modes d’organisation du travail, soit: 

• présentiel;
• télétravail;
• hybride.

Ce document ne remplace pas le Cadre normatif en matière de télétravail pour le personnel de la fonction 
publique, mais se veut complémentaire à celui-ci. 

Le télétravail 

Environnement adéquat du télétravail 
Le travail à distance s’accompagne de plusieurs responsabilités notamment celle, pour chaque personne, de 
s’assurer du caractère adéquat de son environnement de télétravail. Que vous disposiez d’un bureau ou 
d’une petite table de travail, l’idéal est de se réserver un endroit précis pour vos activités professionnelles.  

Voici donc les caractéristiques d’un lieu de travail approprié à la maison : 

• un lieu ou une pièce où il est facile de vous concentrer;

• un niveau de sécurité et de confidentialité conforme aux exigences du milieu de travail;

• une connexion Internet stable;

• la possibilité d'ajuster la température et l'éclairage et de contrôler le bruit ambiant.
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Distractions 
En télétravail, il est facile de se laisser distraire par divers éléments de votre environnement (téléphone 
cellulaire personnel, musique, réseaux sociaux, animaux, membres de la famille, etc.). Il est donc conseillé 
de les diminuer ces distractions.  

Astuce : vous pouvez prendre une entente avec les membres de votre famille selon 
laquelle ils ne doivent pas vous déranger inutilement pendant que vous travaillez. 

Ergonomie 
Des heures de travail prolongées dans la même position ou les mouvements répétitifs peuvent causer des 
inconforts et même des blessures à plus long terme. Votre environnement de travail à domicile devrait 
répondre aux mêmes besoins ergonomiques qu’au bureau. 

Quelques conseils pour vous assurer d’un environnement de travail ergonomique : 

• Ajustez la hauteur de votre surface de travail, de votre fauteuil ainsi que de votre clavier pour vous
assurer d’être confortable (voir exemple à la page suivante).

• Adaptez l’éclairage de votre environnement de travail. L'écran de votre ordinateur ne devrait pas
réfléchir la lumière ni vous éblouir.

• Prenez de courtes pauses sur une base régulière pour vous permettre de réajuster votre posture et
de vous étirer.

• Minimisez les effets de la fatigue visuelle en regardant fréquemment au loin (6 mètres) durant une
période de 20 secondes.

Exemple d’une posture de travail adéquate : 

Référence : Image tirée du Guide d'encadrement du télétravail pour l'employeur et l'employé, Ordre des conseillers en ressources 
humaines agréés (CHRA), p.66. 
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Pour de plus amples informations sur la façon d'aménager votre poste de travail, veuillez consulter les sites 
Internet suivants : 

• La section Ergonomie sur l’intranet du ministère de la Justice pour des conseils, de la documentation
et des demandes d’ajustement de poste de travail :
https://intranet.justice.qc/ressources-humaines/services-offerts/sante-des-personnes-au-
travail/ergonomie/ 

• Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur « administration provinciale » qui
présente une capsule vidéo et rend disponible plusieurs documents pour ajuster votre poste en
télétravail :
https://apssap.qc.ca/apssap-partage-ses-connaissances-teletravail/

• Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) :
Travail de bureau et ergonomie | Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité
du travail - CNESST (gouv.qc.ca) 

Organisation 
En télétravail, vous êtes maître de la gestion de votre temps; il est donc nécessaire de bien organiser votre 
travail afin de conserver le même niveau de productivité à la maison qu’au bureau. 

Quelques conseils pour bien organiser votre travail : 

• Maintenez une routine. Dans un souci d’efficacité, mais aussi de santé psychologique, essayez de
commencer et de terminer de travailler à la même heure chaque jour et d'établir un rituel de début
et de fin de journée. Comme il n'y a pas de pause entre le moment où vous vous levez et celui où
vous arrivez au travail, vous trouverez peut-être utile de quitter la maison et de marcher quelques
minutes dans votre quartier avant de commencer votre journée de travail. Cela permet d’établir une
coupure entre votre vie privée et votre vie professionnelle.

• Planifiez votre journée de travail comme si vous étiez au bureau en établissant un horaire et en vous
y tenant le plus possible.

• Structurez efficacement votre travail en vous fixant des objectifs personnels et en définissant vos
priorités en fonction des échéances.

• Dressez une liste de tâches hebdomadaires et quotidiennes à faire et cochez les tâches accomplies.

• Accordez-vous des temps de pause afin de contrer la sédentarité et l’hyperconnexion causées par le
travail à l’ordinateur.

• Organisez vos tâches en fonction des moments où vous êtes le plus productif dans le cadre de votre
horaire de travail normal.

• Travaillez à un rythme réaliste et soutenable.

https://apssap.qc.ca/apssap-partage-ses-connaissances-teletravail/
https://apssap.qc.ca/apssap-partage-ses-connaissances-teletravail/
https://apssap.qc.ca/apssap-partage-ses-connaissances-teletravail/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/identifier-corriger-risques/liste-informations-prevention/travail-bureau-ergonomie#:%7E:text=R%C3%A9gler%20la%20hauteur%20du%20plan,et%20%C3%A0%20la%20m%C3%AAme%20hauteur.
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/identifier-corriger-risques/liste-informations-prevention/travail-bureau-ergonomie#:%7E:text=R%C3%A9gler%20la%20hauteur%20du%20plan,et%20%C3%A0%20la%20m%C3%AAme%20hauteur.
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• Votre horaire de travail devrait inclure :

Référence : Image tirée du Guide d'encadrement du télétravail pour l'employeur et l'employé, Ordre des conseillers en ressources 
humaines agréés (CRHA), p.68. 

Équilibre entre vie privée et vie professionnelle 
La pratique du télétravail peut voiler la frontière entre le travail et la vie privée. La vie familiale peut vous 
déconcentrer et, inversement, les relations de travail peuvent s’immiscer dans votre vie privée. De plus, 
l’omniprésence des outils de travail à domicile peut vous inciter à ne plus établir de séparation entre votre 
vie privée et votre vie professionnelle, vous donnant l’impression d’être constamment connecté au bureau. 

Voici donc quelques conseils pour vous aider à tracer la ligne entre ces deux sphères de votre vie : 

• Définissez des plages de travail pendant lesquelles vous êtes disponible et des plages de repos
dédiées à vos proches. N’hésitez pas à communiquer cet horaire à votre famille et à vos collègues de
travail conformément aux directives données par votre gestionnaire.

• Indiquez à vos collègues les heures où vous êtes joignable pour réduire les communications intrusives
en dehors des heures de travail.

• Évitez d’organiser des réunions sur l’heure du dîner.

• Privilégiez la tenue de réunions avant 16h30.

• Lorsque votre journée est terminée ou que vous êtes en congé, désactivez vos notifications Teams
et rangez vos outils de travail.



Page 7 

Communications et nétiquette 
L’utilisation des technologies pour communiquer entraîne parfois des problématiques concernant la clarté 
de l’information, de la compréhension et du partage de cette dernière. Il importe donc de se soucier de la 
façon dont on ajuste nos communications numériques. 

Modes de communication 
Il existe plusieurs options technologiques de communication (forums de clavardage, courriels, messages 
textes, appels vidéo, etc.) et il est parfois difficile de choisir l’outil approprié à chaque situation. Voici 
quelques exemples de moyens à privilégier selon l’objectif à atteindre. 

Thèmes Moyens 

• Échanger des informations factuelles
• Demander officiellement la réalisation d’un mandat,

d’une collaboration ou d’une validation
• Fournir de la documentation pour une rencontre

Courriel 

• Obtenir une réponse rapide à une question simple
• Tenir un échange ou demander un avis à plusieurs

personnes en même temps
• Garder contact en temps réel : encourager, remercier, se

saluer

Conversation Teams 

• Tenir un échange ou une consultation rapide et avec un
interlocuteur qui n’est pas sur Teams ou dont le suivi ne
requière pas de documentation ou de support physique

• Encourager ou remercier rapidement, se saluer

Téléphone/message texte 

• Favoriser l’expression d’idées exploratoires, consulter
• Tenir une rencontre d’équipe, faire une présentation
• Régler une situation délicate ou une demande

nécessitant des explications 

Rencontre vidéo Teams 

Voici quelques conseils pour les communications virtuelles : 

• Déterminez avec votre gestionnaire les outils de communication à privilégier (courrier électronique,
Teams, partage de documents, visioconférence, etc.), les moments où ces outils doivent être utilisés
(une question imprévue, un suivi quotidien, une réunion d’équipe, une urgence ou autre) et avec qui
ils doivent être employés (collègue de travail, superviseur, gestionnaire, citoyen, collaborateur
externe, etc.).



Page 8 

• Assurez-vous de mettre à jour votre statut sur Teams (disponible, occupé, absent, etc.) afin de
permettre à vos collègues de savoir à quel moment ils peuvent communiquer avec vous.

• Évitez les messages multiples à un collègue lorsqu’il n’est pas disponible (statut occupé, ne pas
déranger, en communication, etc.).

• Regroupez les messages d’un même sujet dans une même bulle texte afin de permettre une
diminution des notifications sur Teams.

• Prévoyez un délai de réponse pour les courriels et les conversations Teams (ne pas attendre de
réponse immédiate).

• Privilégiez l’envoi de communications à l’intérieur des heures normales de travail.

• N’hésitez pas à partager régulièrement des informations utiles sur le travail à réaliser avec vos
collègues dans les canaux de communication appropriés.

• Prenez connaissance de toutes les communications transmises par votre gestionnaire et n’hésitez
pas à lui signifier un besoin de soutien, s’il y a lieu.

• Établissez des communications hebdomadaires structurées avec vos collègues et votre gestionnaire.
Dans ces rencontres, vous pourrez les consulter, faire entendre vos préoccupations et poser vos
questions.

• Demeurez disponible pour votre gestionnaire en tout temps durant les heures de travail afin que
celui-ci puisse vous transmettre des consignes opérationnelles et des informations générales au
besoin.

Échanges libres et sans jugement 
L’écoute, le respect, l’ouverture d’esprit et la participation sont des comportements qui favorisent la 
collaboration, l’émergence d’idées et de solutions novatrices. Ce climat de confiance où chacun peut 
s’exprimer sans crainte d’être jugé ou critiqué doit exister à distance au même titre qu’en présentiel.  

• Faites preuve d’ouverture face aux idées de vos collègues.

• Évitez les signes d’impatience (roulements des yeux et soupirs).

• Partagez votre opinion de manière constructive.

• Donnez des rétroactions positives aux membres de votre équipe.

• Faites preuve d’écoute envers vos collègues.

• Invitez les collègues plus introvertis à s’exprimer afin que tous se sentent inclus.

• Décrivez, de manière respectueuse, une façon de faire qui vous convient moins et proposez une
solution.

• Soyez bienveillants; gardez en tête que ce que vous écrivez a un impact chez l’autre.
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Conduite civile lors des communications virtuelles 
Faire preuve de civilité numérique est primordial afin que tous puissent évoluer dans un milieu de travail 
sain, harmonieux et exempt d’incivilité, et ce, même à distance. La civilité numérique représente les règles 
implicites de communication numérique (sur tous types d’écrans) avec autrui dans le cadre du travail et qui 
démontrent de la considération portée aux autres. Il peut s’agir de communications par courriel, sur les 
médias sociaux ou par messagerie instantanée.  

Appels vidéos et réunions virtuelles 

• Essayez d’être ponctuel lors des rencontres et avisez les personnes concernées dans le cas contraire.

• Gardez votre caméra ouverte lors des périodes de discussion afin de mettre le non verbal à
contribution dans les communications.

• Masquez ou brouillez votre arrière-plan.

• Accordez votre pleine attention à la réunion et aux participants. Pour ce faire, éteignez la sonnerie
de votre téléphone, fermez votre messagerie électronique, les fenêtres Internet et les documents
qui ne sont pas pertinents pour la rencontre.

• Fermez votre micro lorsque vous n’avez pas à prendre la parole afin d’éviter des retours de son
désagréables ou la diffusion de bruits ambiants non souhaités dans la réunion.

• Préconisez l’utilisation d’un casque d’écoute avec micro pour permettre à vos interlocuteurs de
mieux vous entendre et d’assurer la confidentialité des propos et le respect des obligations
déontologiques (si applicable), si d’autres personnes sont à la maison.

• Demandez le droit de parole lors des réunions de groupe pour éviter de couper la parole aux
personnes qui présentent.

• Évitez les conversations parallèles entre collègues durant une rencontre.

• Soignez votre tenue vestimentaire et votre apparence. Cela vous permettra de maintenir une image
crédible et de favoriser la coupure entre votre vie professionnelle et personnelle.

• Éviter d’adopter des comportements que vous n’auriez pas envisagés lors d’une rencontre au bureau
(manger, fumer, vous déplacer, effectuer une autre tâche, etc.).

• Demandez à vos collègues s’ils sont disponibles avant de débuter un échange.

• Tenez compte du statut (disponibilité) de vos collègues avant de tenter de les joindre.

• Respectez la durée des rencontres.

• Débutez les rencontres cinq minutes après l’heure pour permettre les conversations informelles
entre collègues.
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• Prévoyez des pauses entre deux réunions en terminant cinq minutes avant l’heure de fin.

Rédactions de messages ou de courriels 

• Évitez d’utiliser des mots en lettres majuscules, en caractère gras ou avec de la ponctuation multiple
qui peuvent être interprétés comme de la colère.

• Soyez clair et concis; plus vous utilisez de mots, plus les chances sont grandes que vos propos soient
mal interprétés.

• Corrigez vos fautes et assurez-vous d’utiliser un langage professionnel qui reflète les valeurs du MJQ.

• Relisez vos messages avant de les envoyer. Cela permet, entre autres, d’éviter d’envoyer des
messages sur le coup de l’émotion.

• Validez vos perceptions. Si vous recevez un message numérique dont la forme ou le contenu vous
irrite ou vous blesse, il est préférable de discuter de votre malaise avec l’auteur de ce message.

• Gardez à l’esprit que les conversations Teams, courriels et messages textes envoyés via vos outils
professionnels peuvent faire l’objet d’une demande d’accès à l’information.

Maintien des relations interpersonnelles 
Le télétravail peut entraîner une forme d’isolement social. La solitude est l’une des sources d’insatisfaction 
les plus courantes concernant le travail à distance, les employés s’ennuyant de l’interaction sociale 
informelle d’un bureau. En effet, les occasions d’échanges informels comme ceux de la pause-café sont 
importantes puisqu’ils tissent le sentiment d’appartenance des équipes de travail. 

Voici donc quelques trucs pour y arriver : 

• Participez à une « machine à café virtuelle », soit une plateforme d’échanges internes réservée aux
discussions informelles, à laquelle vous pouvez vous connecter pendant votre pause et discuter avec
les personnes présentes en même temps que vous.

• Organisez une visioconférence éclair pour donner le bonjour à un collègue dont la plage horaire de
travail commence en même temps que la vôtre.

• Constituez-vous une escouade « antisolitude » de quelques collègues proches que vous pouvez
appeler pour parler de vive voix.

• Prenez régulièrement des nouvelles de vos collègues de manière informelle.

• Préférez, lorsque pertinent, les discussions téléphoniques ou par visioconférence pour humaniser les
échanges.

• Ouvrez votre caméra pendant les réunions et encouragez vos collègues à faire de même.

• Participez à des cours de mise en forme virtuels de groupe avec d’autres employés.
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• Assistez aux réunions et aux rencontres qui ont lieu au bureau aussi souvent que possible.

Équipement et connexion 
L’équipement mis à votre disposition demeure la propriété du MJQ ou des ministères clients des directions 
d’affaires juridiques (DAJ) et vous devez par conséquent y accorder le même soin qu’au bureau. De plus, bien 
que votre poste physique ne se trouve pas au bureau, vous demeurez assujetti aux règles en vigueur en 
matière de sécurité de l’information. 

Équipement 
• L'utilisation de l'appareil à des fins personnelles est permise si cela n'occasionne pas de frais

supplémentaires au MJQ ou aux ministères clients des DAJ.
• Il est de votre responsabilité d’apporter l’équipement fourni par le MJQ pour effectuer votre

télétravail.
• Assurez-vous 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.

• Redémarrez votre poste chaque jour et effectuez les mises à jour nécessaires.

• Signalez sans délai tout bris d’équipement à votre gestionnaire.

• À noter qu’un casque d’écoute et une caméra de type webcaméra pourront être fournis sur
demande.

Téléphonie 
Il est possible d’effectuer un renvoi d’appels vers un autre numéro (cellulaire par exemple). Pour ce faire, il 
suffit de suivre la procédure fournie en annexe.  

Sécurité de l’information 
Vous demeurez assujetti aux règles en vigueur en matière de sécurité de l’information, et ce, même en 
télétravail. Les bonnes pratiques mises en œuvre au bureau doivent se prolonger à la maison :  

• Verrouillez votre poste de travail lorsque nous n’êtes pas devant votre ordinateur.
• Assurez-vous qu’il ne soit pas possible pour d’autres personnes de visualiser des documents

confidentiels affichés sur votre écran.
• Évitez de vous brancher sur des réseaux auxquels vous n’avez pas confiance, et cela, même si vous

utilisez le VPN pour vous brancher au réseau du MJQ.
• Évitez de laisser traîner des documents contenant des renseignements confidentiels sur votre bureau

ou à la vue des personnes avec qui vous résidez.
• Détruisez tous les médias où des informations confidentielles ont été entreposées. Cela inclut le

déchiquetage sécuritaire des documents papier contenant des renseignements confidentiels,
l'effacement complet des clés USB ou des autres disques externes où des renseignements
confidentiels pourraient se trouver ou leur destruction physique de façon à ce que je le contenu ne
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soit plus récupérable. Pour plus de détails sur les procédés autorisés et sécuritaires, vous pouvez 
contacter votre gestionnaire ou la Direction des services à la clientèle et aux utilisateurs. 

• Protégez adéquatement les équipements du MJQ contre le vol afin de limiter la probabilité
d’exposition de renseignements confidentiels à des individus malveillants.

• Conservez de bonnes pratiques de navigation Internet et d’utilisation des équipements du MJQ ou
de votre ministère client comme si vous étiez au bureau.

• Gardez à l’esprit que la sécurité physique de votre résidence n’est pas au même niveau que les locaux
du MJQ ou ceux de votre ministère client où des caméras de surveillance, une équipe de constables
spéciaux et des agents de sécurité veillent sur la sécurité des lieux.

• Considérez que les habitudes de navigation Internet des résidents de votre domicile peuvent exercer
une influence sur la sécurité de votre poste du Ministère. Par exemple, si un poste à la maison est
infecté par un virus, il est possible que celui-ci puisse se transmettre sur l’ordinateur du MJQ ou de
votre ministère client et nuire au réseau ministériel.

• Déclarez tout incident de sécurité de l’information à votre gestionnaire (ex. : perte, vol
d’équipement/d’informations ou accès non autorisé aux informations confidentielles).

Mode Hybride 
La coexistence du télétravail et du travail en présentiel apporte son lot de défis et d’ajustements. Par 
exemple, certains employés seront appelés à assister à des rencontres où des collègues seront en présentiel 
et d’autres en télétravail. De plus, certains employés seront appelés à partager le même bureau de travail. 
Ainsi, afin de permettre à tous les employés de travailler dans un environnement agréable et favorable à la 
concentration, vous trouverez ci-dessous quelques consignes à respecter.  

Espaces communs 
• Évitez, dans la mesure du possible, les discussions de corridors afin d’assurer la quiétude de vos

collègues qui sont peut-être en réunion.

Réservation des salles de rencontre 
• L’utilisation des salles de rencontre doit être privilégiée pour les rencontres en présentiel et non pour

du travail individuel ou des rencontres via Teams.

Espaces de travail 
Bruit 
• Le volume de la sonnerie du téléphone et de vos notifications Teams ou courriel doit être le plus bas

possible. Si vous prévoyez être loin de votre bureau pour une période de temps prolongée, sachez
qu’il est possible d’acheminer vos appels par un renvoi directement à votre boîte
vocale. http://www.justice.qc/DTI/SupportInfo/Aide/ Telephonie.asp.

• N’utilisez pas la fonction haut-parleur pour engager une conversation téléphonique, pour utiliser
Teams ou encore pour écouter vos messages. Si vous devez vous servir de la fonction haut-parleur,
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il est préférable de le faire dans une salle de consultation ou dans tout autre espace clos afin d’assurer 
un climat de travail calme à vos collègues.  

• Pour les téléphones cellulaires, les modes Vibration ou Silence sont à privilégier.
• L’utilisation d’écouteurs est recommandée lors d’une formation en ligne, de l’utilisation de la

visioconférence, des rencontres Teams et pour l’écoute de musique ou d’une radio personnelle.
• Il est recommandé de parler à voix basse et de ne pas tenir de réunion en personne à un poste de

travail. Si vous entretenez une conversation avec quelqu’un depuis plusieurs minutes, suggérez-lui
de poursuivre la discussion dans une salle de consultation ou à la salle de repos selon la nature de la
discussion.

Précisions pour les juristes 
Afin de respecter les obligations déontologiques des juristes, notamment la confidentialité et le respect du 
secret professionnel, certains critères devront être respectés quant à l’aménagement des espaces de travail 
dans les ministères clients. Il faudra notamment prévoir que ces derniers aient accès à un local fermé en tout 
temps afin de leur permettre de tenir des rencontres et d’effectuer des appels confidentiels. Un moyen 
sécurisé pour conserver les documents devra être rendu disponible pour chaque juriste afin d’assurer la 
protection des renseignements personnels. 

Précisions pour les bureaux partagés ou assignés 

Bureaux partagés Bureaux assignés 

Décoration Aucune décoration n’est permise. Les 
espaces de travail doivent être 
complètement libres.  

Chacun peut décorer son poste de 
travail ou son bureau à sa convenance, 
pourvu que les objets et les plantes ne 
dépassent pas la hauteur des cloisons et 
ne soient pas déposés sur le classeur 
personnel ou sur le dessus des cloisons. 
Lors de l’arrosage des plantes, faites 
attention à ne pas abîmer le mobilier et 
les tapis avec l’eau.  

Il vous est permis d’épingler des 
documents à l’intérieur de votre 
cubicule. Pour les bureaux fermés, nous 
vous demandons de procéder 
minutieusement lors de l’installation de 
cadres afin de préserver la propreté des 
lieux pour les futurs occupants. 

Aucun objet ne doit être déposé sur le 
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Bureaux partagés Bureaux assignés 
bord des fenêtres. 

Rangement Les espaces de rangement doivent 
être divisés équitablement entre les 
employés qui partagent l’espace. Le 
vestiaire partagé doit être libre 
lorsque vous quittez les lieux du 
travail. 

Les documents ou objets doivent être 
rangés sur les tables de travail. Dans les 
bureaux fermés, il est permis de ranger 
des documents ou d’autres objets sur le 
dessus des classeurs, pourvu que ce soit 
fait de façon ordonnée et que cela ne 
nuise pas à l’aspect visuel et à la 
sécurité. 

Hygiène La surface de travail doit être 
nettoyée lors de votre arrivée et de 
votre départ afin de laisser un 
espace propre à l’employé avec qui 
vous partagez votre bureau. 

Respect de la disponibilité 
des lieux 

L’horaire de travail déterminé (jours 
de présence sur les lieux physiques 
de travail) doit être respecté. 

Ergonomie Les chaises et la hauteur des écrans 
peuvent être ajustées afin d’assurer 
une poste de travail ergonomique. 

Téléphonie Un téléphone virtuel sera mis à votre 
disposition (logiciel sur l’ordinateur). 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES 
Pour toute situation particulière, tout déplacement ou toute modification au sein de votre unité 
administrative, veuillez vous adresser à votre gestionnaire.  
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Annexe 
Plusieurs outils disponibles sur l’intranet sont mis à la disposition des employés du MJQ pour protéger leur 
santé et leur sécurité, tant physiques que psychologiques, notamment en ce qui a trait aux aspects 
ergonomique et psychosocial.  

Santé des personnes au travail 

Santé et sécurité physiques 

L’ergonomie est la discipline qui s’intéresse aux interactions entre les individus et le travail, que ce soit au 
regard des tâches exécutées, de l’organisation du travail, des équipements, du lieu et des matériaux utilisés. 

Les outils suivants sont disponibles sur l’intranet du MJQ :  
https://intranet.justice.qc/ressources-humaines/services-offerts/sante-des-personnes-au-
travail/ergonomie/: 

 Procédure — demande d’évaluation ergonomique

 Formulaire de demande ergonomique

 Guide d’achat des équipements pour le télétravail

 Adapte (procédure de branchement)

Autres documents utiles : 
 Aide-mémoire — Chaise de travail ergonomique

 Travail assis et debout

 Affiche —J’adapte mon poste de travail en 6 étapes faciles

Capsules à visionner : 
 Truc no 1 : Réduire la fatigue visuelle lors du travail à l’écran

 Truc no 2 : Relaxer les épaules et le cou

 Truc no 3 : Prenez soin de votre dos

 Truc no 4 : Faites bouger les doigts, les mains et les poignets

 Truc no 5 : Bougez les jambes

 Truc no 6 : J’adapte mon poste de travail en 6 étapes faciles

https://intranet.justice.qc/ressources-humaines/services-offerts/sante-des-personnes-au-travail/programme-daide-aux-employes/
https://intranet.justice.qc/ressources-humaines/services-offerts/sante-des-personnes-au-travail/ergonomie/procedure-relative-aux-demandes-devaluations-ergonomiques/
http://www.justice.qc/drh/doc/Sante_personnes_travail/Ergonomie/FR_Dem_ergoAPSSAP_autorisation.pdf?1
https://intranet.justice.qc/wp-content/uploads/2021/03/APSSAP-Guide-AchatEquipement-1er-fev-2021.pdf
http://www.adapte.ca/
https://intranet.justice.qc/wp-content/uploads/2021/03/Procedure-connexion-ADAPTE_v2.docx.pdf
https://intranet.justice.qc/wp-content/uploads/2021/03/Aide-memoire-chaise-de-travail-ergonomique.pdf
https://intranet.justice.qc/wp-content/uploads/2021/03/APSSAP_Travail-assis-et-debout-28-nov-2020.pdf
https://intranet.justice.qc/wp-content/uploads/2021/03/APSSAP_AfficheErgonomie-vf.pdf
http://www.justice.qc/drh/doc/Sante_personnes_travail/Ergonomie/Exercice_no1.pdf
http://www.justice.qc/drh/doc/Sante_personnes_travail/Ergonomie/Exercice_no2.pdf
http://www.justice.qc/drh/doc/Sante_personnes_travail/Ergonomie/Exercice_no3.pdf
http://www.justice.qc/drh/doc/Sante_personnes_travail/Ergonomie/Exercice_no4.pdf
http://www.justice.qc/drh/doc/Sante_personnes_travail/Ergonomie/Exercice_no5.pdf
http://www.justice.qc/drh/doc/Sante_personnes_travail/Ergonomie/Adapte_poste.pdf
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Santé et sécurité psychologiques 

Programme d’aide aux employés 

Le MJQ offre à ses employés les services du Programme d’aide aux employés (PAE). Il s’agit d’un service 
d’aide psychologique offert à l’ensemble du personnel, tant aux employés qu’aux gestionnaires du ministère 
de la Justice.  

Accessible du lundi au vendredi sur les heures de bureau, le PAE offre les services suivants : 

• Entrevue téléphonique ou individuelle par l’intervenante responsable du Programme d’aide aux
employés : accueil, évaluation du besoin de consultation, information, relation d’aide, conseil et
référence ;

• Référence vers des organismes ou des ressources spécialisés à l’extérieur du milieu de travail à
moindre coût ;

• Intervention de groupe lors d’une situation de crise.

Gestion préventive des conflits et du harcèlement psychologique ou sexuel 

Le ministère de la Justice considère fondamental de procurer à ses employés un milieu de travail sain, 
empreint de civisme et exempt de toute forme de violence ou de harcèlement. Pour ce faire, il mise sur une 
approche préventive qui commande d’adopter des conduites civilisées et respectueuses et de traiter 
promptement toute situation relationnelle difficile, apparentée ou non à du harcèlement.  

Téléphonie — connexion 

Vous trouverez toutes les informations pertinentes concernant la téléphonie, les boîtes vocales et l’interface 
Web en cliquant sur le lien suivant : 

Boîte vocale et interface Web pour programmation de votre appareil IP incluant le renvoi d’appel 

https://sdm.justice/CAisd/pdmweb.exe?OP=SHOW_DETAIL+HTMPL=kt_document_view.htmpl+open_mode=2+PERSID=KD:401937


Équilibre, vie privée et vie professionnelle
• Prévoir des pauses entre deux réunions en commençant les rencontres 5 minutes après l’heure.
• Respecter une plage horaire sans réunion sur l’heure du dîner (entre12 h et 13 h).
• Privilégier la tenue de rencontres avant 16 h 30.

Rencontres efficaces
• Respecter la durée des rencontres.
• Prévoir des pauses pour les rencontres de plus d’une heure.

Bonnes pratiques  d a n s
les nouveaux modes d’organisation du  t ravai l
Communications
• Déterminer le moyen de communication à privilégier selon les situations (courriel, Teams, message texte).
• Privilégier l’envoi de communications à l’intérieur des heures normales de travail.
• Solliciter vos collègues par un seul moyen à la fois.
• Laisser un délai de réponse raisonnable pour les courriels et les conversations Teams.
• Faire preuve de courtoisie et de bienveillance dans toutes les communications écrites et verbales.

Martin Mystère (DGRH)
martin.mystere@justice.gouv.qc.ca

Respect des disponibilités
• Mettre à jour votre statut Teams.
• Vérifier le statut Teams de vos collègues et leur disponibilité

avant de communiquer avec eux.
• Valider les calendriers des gens avant de planifier une rencontre.
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MISE À JOUR DU 19 AVRIL 2022 

Ce document vise uniquement le personnel du ministère de la Justice (MJQ). Vous y trouverez des réponses à certaines questions 
relatives au télétravail.  

1. Est-ce que tous les employés peuvent effectuer du télétravail?
Dans la mesure où les attributions de leur emploi peuvent s’exercer dans ce mode. Il incombe à la fois au gestionnaire et au 
personnel 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. Le télétravail ne peut être interprété comme un droit.  

Pour les palais de justice, compte tenu de la réalité des services judiciaires et des exigences du présentiel pour rendre des services 
de manière efficace et adaptée, le télétravail ne pourra être accordé que dans des circonstances bien définies par vos gestionnaires, 
en considérant notamment les besoins de l’organisation et les modalités définis par les cours.  

À titre indicatif, voici des indicateurs que les attributions peuvent être compatibles avec le télétravail : 

• Niveau d’autonomie élevé;
• Faible niveau de supervision requis;
• Possibilité de recourir à des sources numérisées pour exécuter ses tâches;
• Réunions pouvant être planifiées;
• Tâches facilement réalisables à distance : la présence physique n’est pas toujours requise pour assurer le même niveau

de service aux clients internes et externes;
• Possibilité d’effectuer toutes les communications nécessaires à distance;
• Productivité inchangée.

Certains critères liés aux aptitudes des employés seront également considérés lors de l'adhésion au télétravail. 

2. Pourquoi dois-je revenir un minimum de deux jours par semaine au lieu de travail habituel?
Le gouvernement a fait le choix du mode hybride, qui permet de combiner à la fois les avantages indéniables du télétravail avec les 
effets positifs reliés à la présence en milieu de travail. Le mode hybride (télétravail et présentiel) comporte de nombreux avantages. 
Il :  

• favorise la santé globale et le bien-être au travail;
• favorise le maintien des relations humaines avec les collègues;
• favorise l’apprentissage par les pairs;
• favorise le développement des compétences;
• favorise l’intégration des nouveaux employés dans une équipe;
• contribue significativement à la synergie d’équipe;
• développe positivement le sentiment d’appartenance, la créativité et l’innovation;
• répond aux enjeux actuels de mobilité durable;
• permet l’optimisation des espaces de travail;
• engendre des impacts significatifs sur la congestion routière et sur l’environnement;
• maximise l’attractivité des emplois de la sphère publique;
• favorise la rétention du personnel.
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3. Qui approuve les demandes de télétravail?
Toute demande de télétravail doit être approuvée par votre supérieur immédiat. Ce dernier analysera les demandes en fonction des 
critères et des principes prévus par la Politique-cadre en matière de télétravail, des paramètres et modalités déterminés par les 
cours et des besoins du service.  

4. Mon gestionnaire peut-il m’imposer le télétravail?
Le télétravail est une forme d’organisation du travail basée sur le volontariat. Vous ne pouvez donc pas être contraint de télétravailler. 
De plus, vous pouvez suspendre votre participation au télétravail dans un délai de quinze jours. Le préavis n’est pas requis si la 
demande est justifiée par des circonstances sérieuses et hors de votre contrôle (exemple : incendie, inondation). À noter que les 
principes directeurs liés au télétravail sont applicables à tout le personnel du MJQ nommé selon la Loi sur la fonction publique 
(RLRQ chapitre F-3.1.1.). 

5. Mon gestionnaire peut-il mettre fin au télétravail en tout temps?
Le télétravail ne peut être considéré comme un droit acquis. Le gestionnaire peut suspendre temporairement et sans délai la 
participation au télétravail pour assurer les besoins du service. À titre d’exemple, votre présence peut être requise pour assurer les 
besoins de la cour ou certains services en présentiel.  
Le gestionnaire peut également y mettre fin de manière définitive, sous réserve d’un préavis écrit de quinze jours dans lequel il 
expose les motifs.  

6. Puis-je être obligé de me présenter au travail pour une rencontre ou pour des besoins opérationnels de l’organisation?
Les journées de télétravail peuvent être annulées en tout temps, sous réserve d’un préavis raisonnable donné par votre gestionnaire, 
en réponse à des besoins propres au secteur pour lequel une présence physique est souhaitable ou pour une rencontre.  

7. Qu’entend-on par délai raisonnable pour se rendre sur les lieux habituels de travail (port d’attache)?
C’est le délai généralement requis pour partir du domicile et se rendre sur les lieux habituels de travail (port d’attache).

8. Suis-je assujetti aux mêmes conditions, directives, lois et politiques que l’employé présent sur les lieux du travail?
Oui. Il est de votre responsabilité de 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, ainsi que les directives et les politiques en vigueur. 

HORAIRE 

9. Puis-je choisir mes jours de télétravail?
Les modalités d’application du télétravail, notamment le nombre de jours, l’horaire de travail en présentiel et en télétravail et la durée 
de l’adhésion au télétravail sont établis par l’employeur et en collaboration avec la magistrature, le cas échéant. Votre gestionnaire 
évaluera les caractéristiques de son organisation du travail et les besoins du service pour établir les paramètres du formulaire 
d'adhésion au télétravail. 

10. Les demi-journées en présentiel sont-elles autorisées?
Les journées entières de télétravail et de présence au bureau sont privilégiées afin de vous permettre de bénéficier pleinement des 
gains et des avantages qui découlent du mode hybride. La demi-journée en présentiel n’est donc pas recommandée, notamment 
dans un souci de développement et de mobilité durable. 
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11. Dois-je respecter des horaires de travail?
Les conditions de travail s’appliquent de la même manière, que ce soient des journées en présentiel ou en télétravail. La pratique 
habituelle continue de s’appliquer. Par conséquent, si vous bénéficiez de l’horaire variable, vous continuerez d’adhérer à ce régime. 
Si vous avez un horaire fixe, vous continuerez de travailler selon l’horaire établi préalablement. Le télétravail ne constitue qu’une 
autre forme d’organisation du travail.  

12. Est-ce que mon gestionnaire peut autoriser une période de référence différente de la semaine normale du lundi au
vendredi?

La période de référence d’une semaine est préconisée afin de vous permettre de bénéficier pleinement des avantages du mode 
hybride. 

13. Est-ce que mon gestionnaire peut exiger que je ne dépasse pas ma durée quotidienne de travail
(exemple :  sept heures par jour pour les employés à 35 heures/semaine) en télétravail?

Oui, si votre charge de travail ne justifie pas une prestation supérieure à votre durée quotidienne de travail, le gestionnaire peut 
vous demander de ne pas dépasser cette dernière. 

14. Puis-je adhérer simultanément à un aménagement du temps de travail et au télétravail?
Oui, puisque les conditions de travail continuent de s’appliquer. Toutefois, le minimum de deux jours en présentiel continue à 
s’appliquer malgré un horaire de moins de 5 jours par semaine.  

15. Puis-je effectuer des heures supplémentaires en télétravail?
Oui. Toutefois, comme en présentiel, les heures supplémentaires doivent être expressément requises par l’employeur. Vous ne 
pouvez donc pas de votre propre gré décider d’effectuer des heures supplémentaires.  

16. Dois-je être joignable lors des journées de télétravail?
Oui, vous devez être joignable par votre employeur durant les heures normales de travail et en fonction des besoins.

17. Dois-je obligatoirement remplir une feuille de télétravail SAGIR lors de mes journées en télétravail?

Oui, cette fonctionnalité dans SAGIR est une demande du Secrétariat du Conseil du trésor. Tous les employés de la fonction 
publique qui effectuent du télétravail doivent obligatoirement compléter une feuille de télétravail SAGIR à la fin de chaque période 
de deux semaines afin d'y inscrire les journées réalisées en télétravail et de les soumettre à leur gestionnaire. Seules les heures 
normales et les heures intermédiaires doivent être déclarées. Les heures inscrites doivent correspondre à votre horaire normal sans 
égard à l’horaire variable, si vous en bénéficiez. Par exemple, si vous travaillez de 9 h 15 à 11 h 45, puis de 13 h à 16 h, vous devrez 
inscrire 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 sur votre feuille de télétravail, soit l’horaire normal pour les gens effectuant 35 heures par 
semaine.  

18. Dois-je saisir mes congés de maladie, crédit-horaire et vacances dans la feuille de télétravail SAGIR?

Non, vous devez uniquement indiquer les périodes où vous êtes en télétravail. Par conséquent, si vous êtes en télétravail, mais que 
vous devez quitter pour l’après-midi (maladie, vacances, crédit-horaire), vous indiquez uniquement la période de l’avant-midi dans 
votre feuille de télétravail SAGIR.  
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GESTION DES RÉSULTATS 

19. Quelles sont les attentes en matière de résultats et d’objectifs, d’échéances et de performance pendant le télétravail?
Les attentes annuelles qui vous sont remises par votre gestionnaire demeurent les mêmes en télétravail qu’en présentiel. Votre 
gestionnaire fixera avec vous les objectifs, les résultats ainsi que les attentes liées à votre productivité et à votre performance. À 
noter que la productivité en télétravail ne doit pas être moindre que celle en présentiel.  

ERGONOMIE-SANTÉ-SÉCURITÉ 

20. J’ai des douleurs physiques en télétravail. Que dois-je faire?
Vous devez en premier lieu le signaler à votre gestionnaire. Celui-ci vous fournira des outils afin que vous puissiez prendre en 
charge l’évaluation et l’adaptation de votre poste de travail. Après cette adaptation, si les douleurs persistent, vous devrez informer 
votre gestionnaire qui vous invitera à revenir au travail et à utiliser l’équipement ajusté à vos besoins. 

21. Comment puis-je m’assurer que l’aménagement de mon poste de travail est ergonomique?
Vous pouvez consulter « Adapte » (http://adapte.ca/), qui est un système d'apprentissage en ligne permettant de prendre en charge 
l'évaluation et l'adaptation de votre poste de travail, créé par l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur 
Administration provinciale (APSSAP). Vous pouvez aussi consulter le site Internet de l’APSSAP (https://apssap.qc.ca/), 
l’intranet ministériel (https://intranet.justice.qc/ressources-humaines/services-offerts/sante-des-personnes-au-travail/ergonomie/) 
pour des outils supplémentaires, ainsi que la grille d’inspection du lieu de travail.  

22. J’ai des besoins particuliers (ergonomie). Mon employeur doit-il me fournir le mobilier de bureau et les accessoires
spéciaux (chaises ergonomiques, etc.) requis pour mon bureau à domicile?

L’employeur n’a pas l’obligation de vous fournir un mobilier ergonomique à votre domicile. 

23. Est-ce que mon gestionnaire peut exiger de visiter mon environnement de télétravail pour s’assurer qu’il est conforme
au niveau ergonomique?

En cas de doute sur la sécurité de votre environnement de travail, le gestionnaire peut vous demander une autorisation pour effectuer 
une visite virtuelle et/ou en présentiel si requis. Il en est de même pour les représentants à la prévention ou les inspecteurs de la 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. Si l’environnement est jugé non convenable, votre 
gestionnaire pourrait mettre fin à votre participation au télétravail.   

ÉTHIQUE 

24. En télétravail, puis-je m’habiller comme je le souhaite?
Vous devez adopter les mêmes conduites en télétravail que si vous étiez au bureau. L’employeur peut exiger que les mêmes normes 
en matière d’apparence personnelle soient respectées. Vous devez donc vous habiller convenablement et de façon appropriée. 

25. Puis-je fumer du tabac pendant les heures de travail?
Non, la consommation de tabac n’est pas permise pendant les heures de travail. Toutefois, tout comme en présentiel, il est permis 
de fumer du tabac pendant les pauses et sur les périodes de repas.   

http://adapte.ca/
https://intranet.justice.qc/ressources-humaines/services-offerts/sante-des-personnes-au-travail/ergonomie/
https://intranet.justice.qc/wp-content/uploads/2022/04/Grille-dinspection-du-lieu-de-teletravail.pdf


QUESTIONS-RÉPONSES 
AU PERSONNEL DU MJQ 

Direction générale des ressources humaines Page 7 ∣ 10 

26. Est-ce que la Politique-cadre en matière d’alcool et de drogues en milieu de travail s’applique en télétravail?
Oui, elle s’applique également en télétravail. Nous vous invitons à vous référer à cette dernière au besoin. La consommation de 
drogues et d’alcool n’est donc pas permise.  

27. Mon gestionnaire peut-il exiger que j’ouvre ma caméra pendant les réunions virtuelles?
Oui, il est en droit d’exiger que vous ouvriez votre caméra pendant une réunion virtuelle. Il s’agit d’ailleurs d’une bonne pratique pour 
favoriser un climat de travail sain.  

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ET ÉQUIPEMENT 

28. Puis-je effectuer du télétravail ailleurs qu’à mon domicile?
Pour des raisons de protection des renseignements confidentiels, le télétravail doit s’effectuer à partir de votre domicile ou d’un 
autre endroit où les renseignements confidentiels seront protégés de façon équivalente. Il n’est donc pas possible d’effectuer le 
télétravail à partir d’un endroit public (exemple : un restaurant) ou d'endroits où la protection des renseignements confidentiels est 
jugée inadéquate. Si vous souhaitez effectuer du télétravail à un autre endroit que votre domicile, vous devez obtenir l’autorisation 
préalable de votre gestionnaire.  

29. Dois-je aviser mon gestionnaire si je change mon lieu de télétravail?
Vous ne pouvez pas effectuer du télétravail à un autre lieu que celui convenu avec votre gestionnaire sans obtenir au préalable 
l’autorisation de ce dernier. 

30. Puis-je avoir plusieurs lieux de télétravail?
Il est recommandé d'avoir un seul lieu de télétravail. Ce dernier doit être un environnement de travail sécuritaire qui permet une 
prestation de travail en mode hybride, tout en assurant la confidentialité et la sécurité de l’information gouvernementale. De plus, le 
lieu doit vous permettre de vous rendre dans le milieu de travail, en réponse à des besoins pour lesquels une présence physique 
est souhaitable. Si un changement de lieu est requis pour une durée significative, vous pouvez prendre entente avec votre 
gestionnaire. Advenant le cas où vous devriez utiliser un autre lieu de télétravail et que cette situation n’était pas prévisible, vous 
devrez en informer votre gestionnaire dans les meilleurs délais.  

31. Puis-je exiger un espace dédié sur les lieux physiques de travail si j’effectue du télétravail?
Non, en matière d’espace individuel de travail, la seule obligation de l’employeur est de vous assigner un espace de travail lors de 
votre présence au bureau. Ce bureau peut être fixe ou variable, partagé avec un collègue ou non. 

Pour les juristes : la directive concernant la gestion et l’ameublement des espaces de l’administration gouvernementale prévoit 
que des postes de travail à aires fermées vous soient alloués. Par conséquent, dans l’éventualité où vous devriez partager le même 
espace de travail en alternance, des mesures seront prises afin que vous puissiez respecter vos obligations déontologiques en lien 
notamment avec la confidentialité des renseignements et le secret professionnel. 

32. Est-ce que je peux réserver une salle de rencontre pour participer à une réunion sur Teams?
Les salles de rencontres de 8 personnes et plus ne peuvent être utilisées pour participer à une rencontre TEAMS de manière 
individuelle. Cependant, si des employés désirent se regrouper pour participer à une rencontre TEAMS, et ce, dans le respect des 
règles sanitaires applicables, les salles de rencontre et les outils technologiques qui s'y trouvent peuvent être réservés. À noter que 
les petites salles de rencontre de moins de huit personnes et les salles de consultation peuvent être utilisées.  
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33. Quelle est la distance permise entre le lieu habituel de travail et le lieu de télétravail?
Il n’y a aucune limite de distance puisque la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents ne 
s’applique pas. Toutefois, vous devez, à la demande de votre gestionnaire, être en mesure de vous déplacer sur les lieux physiques 
du travail dans le même délai généralement requis pour partir de votre domicile et vous rendre sur les lieux habituels de travail (port 
d’attache).  

34. Est-ce que mon employeur doit me fournir de l’équipement pour effectuer mon télétravail?
Oui, il est de la responsabilité de l’employeur qui souhaite offrir le télétravail de fournir l’équipement informatique qu’il juge requis. 
Vous êtes responsable d’apporter le matériel fourni à votre lieu de télétravail. Toutefois, le matériel fourni n’inclut notamment pas le 
mobilier ni la papeterie telle que des cartouches d’encre ou des feuilles d’impression. Nous vous invitons à consulter votre 
gestionnaire pour connaître l’équipement fourni. 
À noter que les ministères clients sont responsables de fournir l’équipement requis aux juristes afin de leur permettre d’effectuer 
leur prestation de travail.  

35. Aurons-nous accès à un outil afin de réduire le bruit sur l'étage et faciliter notre concentration?
Oui, des écouteurs seront fournis sur demande afin de réduire le bruit ambiant des étages causés par les conversations TEAMS, 
par exemple.  

36. Puis-je utiliser mon ordinateur personnel pour effectuer mon télétravail?
Vous n'êtes pas autorisé à télécharger de la documentation confidentielle et, de manière plus générale, les documents reliés au 
travail sur votre ordinateur personnel en raison principalement des risques en matière de confidentialité et de protection des 
renseignements confidentiels. Il est toutefois possible de travailler avec des outils Web comme Teams ou Outlook à partir de votre 
ordinateur personnel. L'utilisation du VPN RDP permet également de travailler à distance avec votre ordinateur personnel sans 
télécharger de documents sur ce dernier. 

37. Suis-je responsable de l’équipement du MJQ?
Oui, vous devez d’ailleurs vous assurer que les informations et les équipements de l’employeur ne seront pas accessibles aux 
occupantes et aux occupants de votre domicile et qu’ils seront rangés convenablement. Vous devez également vous conformer, en 
tout temps et en tous points, aux règles de sécurité de l’information, de confidentialité et de protection des renseignements 
personnels. 
L'utilisation de l’équipement fourni par le Ministère à des fins personnelles est permise si cela n'occasionne pas de frais 
supplémentaires au MJQ. 

38. Que dois-je faire si ma réalité familiale ne me permet pas de m’assurer que les tâches réalisées en télétravail
respectent la sécurité et la confidentialité de l’information (travail effectué avec conjoint à proximité, par exemple)?

Vous êtes tenu de respecter les mêmes obligations que lorsque vous êtes en présentiel. Par conséquent, vous devez respecter les 
modalités contenues dans les différentes politiques, directives et règlements en vigueur. Si vous n’êtes pas en mesure de respecter 
les exigences en matière de sécurité et de confidentialité de l’information, vous ne devriez pas effectuer de prestation de travail en 
télétravail.  
Pour les juristes, les obligations déontologiques s’ajoutent à ces obligations qui découlent des différentes politiques, directives et 
règlements en vigueur. Le Code de déontologie des juristes prévoit notamment l’obligation de prendre des moyens raisonnables 
pour assurer la protection des renseignements confidentiels.  
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AUTRE 

39. Puis-je me faire rembourser des frais engagés dans le cadre du télétravail?
Non. Aucuns frais ne seront assumés par l’employeur et aucune dépense supplémentaire ne peut être remboursée dans le cadre 
du télétravail. Il vous incombe d’assumer tous les frais afférents au télétravail (mobilier de bureau, classeur verrouillé si nécessaire, 
assurance, chauffage, électricité, Internet, etc.). 
Vous pourrez toutefois vérifier auprès de Revenu Québec si certaines dépenses sont déductibles d’impôt. 

SITUATIONS PARTICULIÈRES 

40. Je suis malade, mais apte au travail. Puis-je demeurer en télétravail?
Si vous êtes malade, mais que vous demeurez apte à travailler, veuillez vous référer à votre gestionnaire pour obtenir des 
instructions adaptées à votre situation. 

41. J’ai une coupure de courant à mon domicile. Quelle est la procédure à suivre?
Vous devez aviser et convenir avec votre gestionnaire de la procédure à appliquer pour des circonstances particulières telles que 
les pannes. Les options possibles sont : 

• Vous restez à la maison et demeurez disponible pour reprendre votre prestation de travail dès que la panne est
corrigée, et ce, sans subir de coupure de traitement;

• Vous revenez en milieu de travail. À noter que votre temps de déplacement n’est pas comptabilisé et que vous n’aurez
pas droit au remboursement de vos frais de déplacement puisque vous ne serez pas en déplacement au sens de la
Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents.

42. Une tempête de neige coïncide avec une de mes journées en présentiel. Puis-je effectuer du télétravail?
Les bureaux de la fonction publique demeurent ouverts lors d’une tempête hivernale. Ainsi, vous devez vous présenter en milieu de 
travail s’il en était prévu ainsi. Vous pourriez néanmoins convenir avec votre gestionnaire de déplacer une journée de télétravail si 
vous êtes en mesure de fournir une pleine prestation de travail. La décision finale revient à votre gestionnaire. Il est donc important 
de prendre entente avec ce dernier dans une telle situation.  

43. Une journée fériée ou une journée de congé autorisé (ex : vacances, temps compensé) coïncide avec une de mes
journées en présentiel, dois-je reprendre cette journée en présentiel à un autre moment dans la semaine?

Dans ces circonstances, il est privilégié de reprendre la journée de travail en présentiel. La décision finale revient néanmoins à votre 
gestionnaire. Il est donc important de prendre entente avec ce dernier dans un tel cas.  

44. Lorsque je suis en déplacement ou que je participe à des activités professionnelles hors de mon port d’attache, suis-
je considéré en présentiel?

L’esprit du mode hybride est de vous permettre de bénéficier des avantages du télétravail et du travail en présentiel. Par conséquent, 
votre présence régulière (deux jours par semaine) est privilégiée. La décision finale revient néanmoins à votre gestionnaire. Il est 
donc important de prendre entente avec ce dernier dans une telle situation. 
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45. Je suis un employé à temps réduit ou à temps partiel. Dois-je tout de même effectuer deux jours en présentiel?
Oui, la Politique-cadre en matière de télétravail s’applique à tout le personnel de la fonction publique, incluant les emplois à temps 
réduit ou à temps partiel. Par conséquent, votre présence en milieu de travail à raison d’un minimum de deux jours par semaine est 
requise.  

46. Si ma présence est requise auprès d'un membre de ma famille, puis-je effectuer du télétravail plus de trois jours par
semaine?

Non, la Politique-cadre en matière de télétravail prévoit que la prestation de travail s’effectue en mode hybride à raison d’un 
maximum de trois jours en télétravail. Cette situation ne fait pas partie des exceptions permettant l’autorisation d’un plus grand 
nombre de jours en télétravail. Il est toutefois possible, de façon exceptionnelle et avec l’accord de votre gestionnaire, d’échanger 
votre journée de travail prévue en présentiel pour une journée de télétravail. 
Dans le cas d’un changement de journée, le membre de votre famille requérant votre présence à domicile doit être suffisamment 
autonome pour vous permettre d’effectuer votre prestation normale de travail (respect de l’horaire, respect du nombre d’heures par 
jour, productivité habituelle, etc.). Dans le cas contraire, vous devrez prendre un congé conventionné.  

47. Si mon gestionnaire me convoque à une rencontre au lieu habituel de travail lors d’une journée de télétravail, puis-je
réclamer des frais de déplacement?

Non, puisque vous n’êtes pas en déplacement au sens de la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres 
frais inhérents.  

48. Que faire si mon gestionnaire me convoque au lieu habituel de travail en raison d’une urgence, mais que je ne suis
pas en mesure me présenter au travail en raison de l’indisponibilité de mon moyen de transport habituel
(exemple : autobus express)?

Si votre gestionnaire vous avise dans un délai raisonnable, vous devrez utiliser un autre moyen de transport afin de vous rendre 
promptement au bureau.  

49. Puis-je effectuer du télétravail à l’extérieur du pays?
Le télétravail à l’extérieur du pays n’est pas autorisé.



QUESTIONS-RÉPONSES 
AUX GESTIONNAIRES SEULEMENT 

Direction générale des ressources humaines Page 1 ∣ 14 

TABLE DES MATIERES 

1. Est-ce que tous mes employés peuvent effectuer du télétravail? ............................................................................... 4 
2. Qui approuve les demandes de télétravail? ................................................................................................................ 4 
3. Puis-je imposer le télétravail? ..................................................................................................................................... 5 
4. Puis-je mettre fin au télétravail de mon employé en tout temps? ............................................................................... 5 
5. Puis-je obliger mon employé à se présenter au travail pour une rencontre ou pour des besoins opérationnels de

l’organisation? ............................................................................................................................................................. 5 
6. Qu’entend-on par délai raisonnable pour se rendre sur les lieux habituels de travail (port d’attache)? ...................... 5 
7. Mon employé en télétravail est-il soumis aux mêmes conditions, directives, lois et politiques que celui qui est

présent sur les lieux du travail? .................................................................................................................................. 5 
Horaire ........................................................................................................................................................................................ 5 

8. Est-ce que mon employé peut choisir ses jours de télétravail? .................................................................................. 5 
9. Les demi-journées en présentiel sont-elles autorisées? ............................................................................................. 5 
10. Est-ce que mon employé en télétravail doit respecter des horaires de travail? .......................................................... 6 
11. Puis-je autoriser une période de référence différente de la semaine normale du lundi au vendredi? ........................ 6 
12. Puis-je exiger qu’un employé ne dépasse pas sa durée quotidienne de travail (exemple : sept heures par jour pour

les employés à 35 heures/semaine) en télétravail? .................................................................................................... 6 
13. Est-ce que l’employé peut adhérer simultanément à un aménagement du temps de travail et au télétravail? .......... 6 
14. Mon employé peut-il effectuer des heures supplémentaires en télétravail? ............................................................... 6 
15. Mon employé doit-il être joignable en tout temps? ..................................................................................................... 6 
16. Puis-je utiliser des moyens pour contrôler le travail de mon employé en télétravail? ................................................. 6 
17. Qui doit remplir une feuille de télétravail SAGIR? ....................................................................................................... 6 
18. Que dois-je faire si un employé refuse de soumettre ses feuilles de télétravail SAGIR? ........................................... 6 
19. Est-ce que les jours de congés maladie, crédit-horaire et vacances doivent être saisis dans la feuille de télétravail

SAGIR?....................................................................................................................................................................... 7 
20. Est-ce qu'une reddition de compte sera effectuée à partir des feuilles de télétravail SAGIR? ................................... 7 

Gestion des résultats ................................................................................................................................................................ 7 
21. Dois-je fixer des objectifs et des attentes en matière de résultats et d’échéances à mon employé? ......................... 7 

Ergonomie-santé-sécurité ........................................................................................................................................................ 7 
22. Mon employé se plaint de douleurs physiques en télétravail. Quelle est la marche à suivre? ................................... 7 
23. En présence d’une lésion professionnelle en raison d’un poste de travail mal adapté, l’employeur aurait-il une

responsabilité en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP)? ................. 7 
24. Est-ce que les éléments permettant d'établir si un travailleur a droit aux indemnités et aux services prévus par la

LATMP en cas d'accident du travail sont les mêmes en télétravail que sur les lieux du travail? ................................ 7 
25. Dois-je fournir de l’aide relative aux aspects ergonomiques de l’aménagement du poste de travail? ........................ 7 
26. Advenant une maladie longue durée ou un handicap permanent qui pourrait être causé par une mauvaise habitude

de travail, un environnement inadapté, un poste de travail déficient, des outils de travail non conformes, etc.,
l’employeur conserve-t-il ses obligations sans avoir vu l’environnement de travail, donc sans possibilité de
prévention en lien avec celui-ci? Comment allons-nous documenter le dossier? ....................................................... 8 

27. Quelles sont les responsabilités de l’employeur à l’égard du télétravail en regard de l’article 51 de la Loi sur la santé
et la sécurité du travail (LSST)? ................................................................................................................................. 8 

28. Est-ce ma responsabilité de procéder à une évaluation ergonomique du poste de travail du télétravailleur? Dois-je
envoyer un responsable de l’ergonomie au lieu de télétravail pour m’assurer que le poste est ergonomique? Le cas
échéant, dois-je fournir tout équipement relatif à des besoins spéciaux du télétravailleur découlant de l’évaluation
faite? ........................................................................................................................................................................... 8 



QUESTIONS-RÉPONSES 
AUX GESTIONNAIRES SEULEMENT 

Direction générale des ressources humaines Page 2 ∣ 14 

29. J’ai des doutes raisonnables que l’environnement de travail de mon employé en télétravail n’est pas sécuritaire.
Que puis-je faire? ....................................................................................................................................................... 8 

30. Puisque les employés qui bénéficieront du télétravail seront assimilés à des travailleurs isolés, est-ce que la
procédure pour le télétravailleur isolé sera nécessaire? ............................................................................................. 8 

31. Hypothétiquement, si les employés travaillent à l’occasion à d’autres endroits qu’à leur domicile, de quelle façon
l’employeur peut-il s’assurer que leur environnement de travail serait optimal et sécuritaire (art. 51 LSST)? ............ 9 

32. Les ministères et organismes obtiendront-ils des ressources supplémentaires étant donné la responsabilité de
l’employeur de fournir de l’aide en matière d’ergonomie du poste de travail? ............................................................ 9 

33. Mon employé a des besoins particuliers (documentés médicalement). Dois-je fournir le mobilier de bureau et les
accessoires spéciaux (chaises ergonomiques, etc.) pour son bureau à domicile? .................................................... 9 

34. L’employeur, un représentant à la prévention ou un inspecteur de la CNESST peuvent-ils avoir accès au domicile
de l’employé lors d’un évènement qui occasionne ou qui aurait pu occasionner un accident de travail ou encore
pour vérifier la sécurité des lieux? .............................................................................................................................. 9 

Éthique ....................................................................................................................................................................................... 9 
35. Est-ce que les employés peuvent s’habiller comme ils le souhaitent en télétravail (exemple : employé torse nu, en

maillot de bain, en pyjama, etc.)? ............................................................................................................................... 9 
36. Les employés peuvent-ils fumer du tabac pendant les heures de travail? ................................................................. 9 
37. Est-ce que la Politique-cadre en matière d’alcool et de drogues en milieu de travail s’applique en télétravail? ......... 9 
38. Est-ce que je peux obliger un employé à ouvrir sa caméra pendant les réunions virtuelles? ................................... 10 

Environnement de travail et équipement............................................................................................................................... 10 
39. Est-ce que mon employé peut faire du télétravail ailleurs qu’à son domicile? .......................................................... 10 
40. Est-ce que mon employé devrait m’aviser s’il change son lieu de télétravail, spécifiquement si une vérification et

des ajustements initiaux sont exigés? ...................................................................................................................... 10 
41. Mon employé peut-il avoir plusieurs lieux de télétravail? .......................................................................................... 10 
42. Mon employé peut-il exiger un espace dédié sur les lieux physiques de travail s’il effectue du télétravail? ............. 10 
43. Est-ce que les salles de rencontre peuvent être utilisées pour participer à une réunion sur Teams? ...................... 10 
44. Quelle est la distance permise entre le lieu habituel de travail et le lieu de télétravail? ............................................ 10 
45. Mon employé peut-il exiger qu’un ordinateur ou autre équipement lui soit fourni pour effectuer son télétravail? ..... 11 
46. Les employés auront-ils accès à un outil afin de réduire le bruit sur l'étage et faciliter leur concentration? ............. 11 
47. Mon employé peut-il utiliser son ordinateur personnel? ........................................................................................... 11 
48. Mon employé est-il responsable de l’équipement du MJQ? ..................................................................................... 11 
49. Si mon employé brise ou se fait voler des équipements fournis par l’employeur, qui doit supporter les frais?......... 11 
50. Quoi faire si, en raison de sa réalité familiale, mon employé n’est pas en mesure de s’assurer que les tâches

réalisées en télétravail respectent la sécurité et la confidentialité de l’information (travail effectué avec conjoint à
proximité, par exemple)? .......................................................................................................................................... 11 

AutreS ....................................................................................................................................................................................... 12 
51. Est-ce que l’employé peut exiger le remboursement des frais engagés dans le cadre du télétravail? ..................... 12 
52. Quelle-est la marche à suivre pour effectuer une demande de dérogation à la politique-cadre? ............................. 12 

Situations particulières ........................................................................................................................................................... 12 
53. Mon employé est malade, mais demeure apte au travail, peut-il effectuer du télétravail? ........................................ 12 
54. Mon employé mentionne avoir une coupure de courant à son domicile. Quelle est la procédure à suivre? ............ 12 
55. Lors d’une tempête de neige, un employé qui avait prévu une journée en présentiel doit-il quand même se déplacer

sur les lieux de travail? ............................................................................................................................................. 13 
56. Une journée fériée ou une journée de congé autorisé (ex : vacance, temps compensé) coïncide avec une journée

où l'un de mes employés est normalement en présentiel. Doit-il reprendre cette journée en présentiel à un autre
moment dans la semaine? ........................................................................................................................................ 13 

57. Un employé à temps réduit ou à temps partiel doit-il effectuer deux jours en présentiel? ........................................ 13 



QUESTIONS-RÉPONSES 
AUX GESTIONNAIRES SEULEMENT 

Direction générale des ressources humaines Page 3 ∣ 14 

58. Un retraité de la fonction publique est-il soumis à la politique-cadre? ...................................................................... 13 
59. Lorsque mon employé est en déplacement ou participe à des activités professionnelles hors du port d’attache est-

il considéré en présentiel? ........................................................................................................................................ 13 
60. Lorsque mon employé participe à une activité syndicale, est-il considéré en présentiel? ........................................ 13 
61. La présence de mon employé est requise auprès d'un membre de sa famille, puis-je lui autoriser du télétravail

pendant plus que trois jours par semaine? ............................................................................................................... 14 
62. Est-ce que la politique-cadre s'applique aussi aux employés visés par la régionalisation? ...................................... 14 
63. Si je convoque mon employé à une rencontre à son lieu habituel de travail lors d’une journée de télétravail, peut-il

réclamer des frais de déplacement? ......................................................................................................................... 14 
64. Si je convoque mon employé à son lieu habituel de travail en raison d’une urgence, peut-il refuser de se présenter

au travail en raison de l’indisponibilité de son moyen de transport habituel (exemple : autobus express)? ............. 14 
65. Mon employé peut-il effectuer du télétravail à l’extérieur du pays? .......................................................................... 14 



QUESTIONS-RÉPONSES 
AUX GESTIONNAIRES SEULEMENT 

Direction générale des ressources humaines Page 4 ∣ 14 

MISE À JOUR DU 19 AVRIL 2022 

Ce document vise uniquement le personnel du ministère de la Justice (MJQ). Vous y trouverez des réponses à certaines questions 
relatives au télétravail.  

1. Est-ce que tous mes employés peuvent effectuer du télétravail?
Il est possible pour tous les employés d'effectuer du télétravail dans la mesure où les attributions de leur emploi peuvent s’exercer 
dans ce mode. Il incombe à la fois au gestionnaire et au personnel 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. Le télétravail ne peut être interprété comme 
un droit. De plus, pour les adjoints à la magistrature, les gestionnaires doivent convenir des modalités d'application du télétravail 
auprès de leur juge coordonnateur ou responsable. 

À titre indicatif, voici des indicateurs d’attributions compatibles avec le télétravail : 

• Niveau d’autonomie lié à l’emploi;
• Faible niveau de supervision requis;
• Possibilité de recourir à des sources numérisées pour exécuter ses tâches;
• Réunions pouvant être planifiées;
• Tâches facilement réalisables à distance : la présence physique n’est pas toujours requise pour assurer le même niveau

de service aux clients internes et externes;
• Possibilité d’effectuer toutes les communications nécessaires à distance;
• Aucune baisse de productivité.

Certains critères liés à la personnalité et aux aptitudes des employés sont à considérer lors d'adhésion au télétravail. À titre indicatif, 
les caractéristiques personnelles suivantes sont recherchées pour ce type de travail :  

• Assiduité;
• Autonomie;
• Motivation personnelle;
• Discipline personnelle;
• Sens de l’organisation;
• Respect des échéances;
• Esprit d’initiative;
• Bonne connaissance du travail;
• Capacité à résoudre les problèmes par soi-même;
• Compétences technologiques;
• Professionnalisme et fiabilité;
• Capacité de travailler avec des contacts sociaux réduits.

2. Qui approuve les demandes de télétravail?
Toute demande de télétravail doit être approuvée par le supérieur immédiat de l’employé, verbalement ou par le biais du formulaire 
d'adhésion, qui est optionnel. Celui-ci analysera les demandes en fonction des critères et des principes prévus par la Politique-cadre 
en matière de télétravail, des paramètres et modalités déterminés par les cours et des besoins du service.   
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3. Puis-je imposer le télétravail?
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 dans un délai de 15 jours. Le préavis n’est 
pas requis si la demande est justifiée par des circonstances sérieuses et hors de son contrôle (exemple : incendie, inondation). À 
noter que les principes directeurs liés au télétravail sont applicables à tout le personnel du MJQ nommé selon la Loi sur la fonction 
publique (RLRQ chapitre F-3.1.1.). 

4. Puis-je mettre fin au télétravail de mon employé en tout temps?
Le télétravail ne peut être considéré comme un droit acquis. Le gestionnaire peut suspendre temporairement et sans délai la 
participation au télétravail pour assurer les besoins du service dans la mesure où ce dernier prévoit la date de reprise anticipée. On 
réfère ici à la suspension du télétravail sur un horizon court terme (semaines ou mois) et non à une fin définitive. 
Sachez que le gestionnaire peut également y mettre fin de manière définitive, sous réserve d’un préavis écrit de 15 jours dans lequel 
il expose ses motifs. Ces derniers doivent avoir été énoncés à l’employé préalablement à l’envoi du préavis.  

5. Puis-je obliger mon employé à se présenter au travail pour une rencontre ou pour des besoins opérationnels de
l’organisation?

Une ou des journées de télétravail peuvent être annulées en tout temps, sous réserve d’un préavis raisonnable par le gestionnaire, 
en réponse à des besoins propres au secteur pour lesquels une présence physique est souhaitable ou pour une rencontre.  
La participation au télétravail peut également être suspendue temporairement pour assurer les besoins du service dans la mesure 
où le gestionnaire prévoit la date de reprise. 

6. Qu’entend-on par délai raisonnable pour se rendre sur les lieux habituels de travail (port d’attache)?
C’est le délai généralement requis pour partir du domicile et se rendre sur les lieux habituels de travail (port d’attache).

7. Mon employé en télétravail est-il soumis aux mêmes conditions, directives, lois et politiques que celui qui est présent
sur les lieux du travail?

Il est de la responsabilité de l’employé de 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, ainsi que les directives et les politiques en vigueur. 

HORAIRE 

8. Est-ce que mon employé peut choisir ses jours de télétravail?
Les modalités d’application du télétravail, notamment le nombre de jours (sous réserve du minimum de journées en présentiel prévu 
dans la politique), l’horaire de travail en présentiel et en télétravail et la durée prévue au formulaire d'adhésion, sont établies par 
l’employeur et en collaboration avec la magistrature, le cas échéant. 

9. Les demi-journées en présentiel sont-elles autorisées?
Les journées entières de télétravail et de présence au bureau sont privilégiées afin que l’employé et l’employeur puissent bénéficier 
pleinement des gains et des avantages qui découlent du mode hybride. La demi-journée en présentiel n’est pas recommandée, 
notamment dans un souci de développement et de mobilité durable. 
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10. Est-ce que mon employé en télétravail doit respecter des horaires de travail?
Les conditions de travail s’appliquent de la même manière, que ce soient des journées en présentiel ou en télétravail. La pratique 
habituelle continue de s’appliquer. Par conséquent, les employés qui bénéficient de l’horaire variable continueront d’adhérer à ce 
régime. Les employés ayant un horaire fixe continueront de travailler selon l’horaire établi préalablement. Le télétravail ne constitue 
qu’une autre forme d’organisation du travail.  

11. Puis-je autoriser une période de référence différente de la semaine normale du lundi au vendredi?
La période de référence d’une semaine est préconisée afin de permettre aux employés de bénéficier pleinement des avantages du 
mode hybride. Une période de référence de plus d’une semaine pourrait être établie dans des cas d’exception. Pour ce faire, vous 
devez contacter votre conseiller à la Direction des relations professionnelles et de la rémunération globale afin d'obtenir les conseils 
appropriés.  

12. Puis-je exiger qu’un employé ne dépasse pas sa durée quotidienne de travail (exemple : sept heures par jour pour
les employés à 35 heures/semaine) en télétravail?

Oui, si sa charge de travail ne justifie pas une prestation supérieure à sa durée quotidienne de travail, vous pouvez lui demander de 
ne pas dépasser cette dernière. 

13. Est-ce que l’employé peut adhérer simultanément à un aménagement du temps de travail et au télétravail?
Oui, puisque les conditions de travail continuent de s’appliquer. Toutefois, le nombre minimal de journées en présentiel reste le 
même.  

14. Mon employé peut-il effectuer des heures supplémentaires en télétravail?
Oui. Toutefois, comme en présentiel, les heures supplémentaires doivent être expressément requises par l’employeur et 
préalablement autorisées. Le télétravailleur ne peut, de son propre gré, décider d’effectuer des heures supplémentaires.  

15. Mon employé doit-il être joignable en tout temps?
Oui, l’employé doit être joignable par son employeur durant les heures normales de travail et en fonction des besoins.

16. Puis-je utiliser des moyens pour contrôler le travail de mon employé en télétravail?
Oui, il est d’ailleurs de votre responsabilité d’aviser votre employé quant aux mesures de contrôle électronique dont il peut faire 
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.  

17. Qui doit remplir une feuille de télétravail SAGIR?
La feuille de télétravail SAGIR doit être complétée à la fin de chaque période de deux semaines par tous les employés de la fonction 
publique qui effectuent du télétravail, incluant les gestionnaires. Il s'agit d'une demande du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). 
Seules les heures normales et les heures intermédiaires doivent être déclarées. Les heures inscrites doivent correspondre à l’horaire 
normal sans égard à l’horaire variable lorsqu’applicables. Par exemple, pour des heures travaillées de 9 h 15 à 11 h 45, puis de 
13 h à 16 h, les heures suivantes devront être inscrites sur la feuille de télétravail : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30, soit l’horaire 
normal. Il en est de même pour l'employé en ARTT. Celui-ci doit inscrire à titre d’heures travaillées l'horaire normal (8 h 30 à 12 h 
et 13 h à 16 h 30).  

18. Que dois-je faire si un employé refuse de soumettre ses feuilles de télétravail SAGIR?
Il est de votre responsabilité d'assurer un suivi auprès de vos employés qui effectuent du télétravail afin qu'ils remplissent une feuille 
de télétravail SAGIR pour y inscrire leurs journées en télétravail à la fin de chaque période de deux semaines. S'ils refusent, vous 
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devez contacter votre conseiller à la Direction des relations professionnelles et de la rémunération globale afin d'obtenir les conseils 
appropriés. 

19. Est-ce que les jours de congés maladie, crédit-horaire et vacances doivent être saisis dans la feuille de télétravail
SAGIR?

Non, seules les périodes de télétravail doivent être saisies. Par conséquent, un employé en télétravail qui doit s’absenter pour 
l’après-midi (maladie, vacances, crédit-horaire) indiquera uniquement la période de l’avant-midi dans la feuille de télétravail SAGIR. 

20. Est-ce qu'une reddition de comptes sera effectuée à partir des feuilles de télétravail SAGIR?
Le SCT effectuera une reddition de comptes à partir de ces données afin de s'assurer du respect de la politique-cadre par les 
ministères et organismes.  

GESTION DES RÉSULTATS 

21. Dois-je fixer des objectifs et des attentes en matière de résultats et d’échéances à mon employé?
Oui, il est de la responsabilité du gestionnaire de fixer les objectifs, les résultats ainsi que les attentes liées à la productivité et à la 
performance de l’employé. Les dates d’échéance devront également être précisées. Nous vous invitons également à donner 
régulièrement une rétroaction à votre employé sur sa performance.   

ERGONOMIE-SANTÉ-SÉCURITÉ 

22. Mon employé se plaint de douleurs physiques en télétravail. Quelle est la marche à suivre?
L’employé est invité à vous le signaler afin que vous puissiez lui fournir des outils et qu’il puisse prendre en charge l’évaluation et 
l’adaptation de son poste de travail. Après cette adaptation, si les douleurs persistent, l’employé doit être invité à revenir au travail 
et à utiliser l’équipement ajusté à ses besoins. 

23. En présence d’une lésion professionnelle en raison d’un poste de travail mal adapté, l’employeur aurait-il une
responsabilité en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP)?

En raison du principe de présomption prévue à la LATMP, si le travailleur démontre qu’il a subi une blessure et que celle-ci est 
arrivée sur les lieux du travail (son domicile lors de journée de télétravail) alors qu’il était au travail, la présomption s’applique. 
L’employeur pourra donc être tenu responsable. 

24. Est-ce que les éléments permettant d'établir si un travailleur a droit aux indemnités et aux services prévus par la
LATMP en cas d'accident du travail sont les mêmes en télétravail que sur les lieux du travail?

Oui. Les tribunaux reconnaissent que le domicile peut être considéré comme le lieu du travail dans le cas d’un employé qui effectue 
du télétravail et que l’employeur y avait consenti. Ainsi, l’employé qui subit une blessure étant survenue à son domicile pendant le 
télétravail aura droit, au même titre que si la blessure était survenue sur les lieux du travail, de présenter une réclamation à la 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). La LATMP s’applique sans égard à la faute 
à moins d’une négligence grossière ou d’une négligence de la part de l’employé. 

25. Dois-je fournir de l’aide relative aux aspects ergonomiques de l’aménagement du poste de travail?
Oui. Vous pouvez, par exemple, inviter l’employé à consulter « Adapte » (http://adapte.ca/), qui est un système d'apprentissage en 
ligne permettant de prendre en charge l'évaluation et l'adaptation d'un poste de travail, créé par l’Association paritaire pour la santé 
et la sécurité du travail, secteur Administration provinciale (APSSAP). Vous pouvez aussi l’inviter à consulter le site Internet de 
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l’APSSAP (https://apssap.qc.ca/) et l’intranet ministériel (https://intranet.justice.qc/ressources-humaines/services-offerts/sante-des-
personnes-au-travail/ergonomie/) pour des outils supplémentaires, ainsi que l’aide-mémoire du travail en télétravail de la CNESST. 
Vous pouvez également lui transmettre des fiches et des outils sur la façon d’ajuster son poste de travail de façon ergonomique et 
sur la sécurité au travail. 

26. Advenant une maladie longue durée ou un handicap permanent qui pourrait être causé par une mauvaise habitude de
travail, un environnement inadapté, un poste de travail déficient, des outils de travail non conformes, etc., l’employeur
conserve-t-il ses obligations sans avoir vu l’environnement de travail, donc sans possibilité de prévention en lien
avec celui-ci? Comment allons-nous documenter le dossier?

La responsabilité de l’employeur de s’assurer que les lieux sont sécuritaires et ergonomiques ne comporte pas l’obligation de se 
rendre sur place. Elle consiste principalement à fournir toute l’information à l’employé afin que celui-ci soit en mesure de prévoir un 
environnement de travail sécuritaire et de s’assurer que son poste de travail à la maison est ergonomique. Nous vous invitons à 
faire suivre à vos employés en télétravail cet outil qui pourrait les guider.  
Le dossier sera documenté de la même façon que sont documentés les cas d’accident de travail qui surviennent dans les locaux de 
l’employeur. 

27. Quelles sont les responsabilités de l’employeur à l’égard du télétravail en regard de l’article 51 de la Loi sur la santé
et la sécurité du travail (LSST)?

L’employeur doit notamment s’assurer que l’employé a pris connaissance des normes de santé, de sécurité et d’ergonomie en lui 
fournissant, par exemple, un accès au site de l’APSSAP (ADAPTE), des fiches et des outils en matière d’ergonomie au travail. 
Il doit lui rappeler les obligations qui lui incombent en matière de santé et de sécurité au travail (art. 49 de la LSST), notamment de 
prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique, et de participer activement à 
l’identification et à l’élimination des risques dans le milieu de travail. Ceci inclut son domicile lorsque l’employé exécute ses tâches 
en télétravail. 

28. Est-ce ma responsabilité de procéder à une évaluation ergonomique du poste de travail du télétravailleur? Dois-je
envoyer un responsable de l’ergonomie au lieu de télétravail pour m’assurer que le poste est ergonomique? Le cas
échéant, dois-je fournir tout équipement relatif à des besoins spéciaux du télétravailleur découlant de l’évaluation
faite?

La responsabilité de l’employeur de s’assurer que les lieux sont ergonomiques ne comporte pas l’obligation de se rendre sur place. 
Cette responsabilité peut notamment se traduire par le visionnement d’une visioconférence (exemple : Teams), l’offre d’un support 
téléphonique ou la remise de fiches et d’outils de sensibilisation et d’information en la matière.  

29. J’ai des doutes raisonnables que l’environnement de travail de mon employé en télétravail n’est pas sécuritaire. Que
puis-je faire?

Vous pouvez commencer vos vérifications à l’aide d’une rencontre vidéo. Dans l’éventualité où cette méthode ne vous permettrait 
pas d’effectuer vos validations, vous pourrez revoir le formulaire d'adhésion au télétravail et y mettre fin. 

30. Puisque les employés qui bénéficieront du télétravail seront assimilés à des travailleurs isolés, est-ce que la
procédure pour le télétravailleur isolé sera nécessaire?

Non, puisque le terme « isolé » ne réfère pas au travail effectué seul par l’employé, mais à un travail effectué par l’employé dans un 
lieu isolé, c’est-à-dire dans un lieu où il est difficile de joindre l’employé advenant une lésion ou un accident. 

https://apssap.qc.ca/
https://intranet.justice.qc/ressources-humaines/services-offerts/sante-des-personnes-au-travail/ergonomie/
https://intranet.justice.qc/ressources-humaines/services-offerts/sante-des-personnes-au-travail/ergonomie/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/dc200-7010-aide-memoire-teletravail_2020-10_v6.pdf
https://intranet.justice.qc/wp-content/uploads/2022/04/Grille-dinspection-du-lieu-de-teletravail.pdf
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31. Hypothétiquement, si les employés travaillent à l’occasion à d’autres endroits qu’à leur domicile, de quelle façon
l’employeur peut-il s’assurer que leur environnement de travail serait optimal et sécuritaire (art. 51 LSST)?

L’employeur assume cette responsabilité de la même façon qu’il le fait lorsqu’un employé assiste à des réunions ou à des comités 
à l’extérieur de ses locaux. 

32. Les ministères et organismes obtiendront-ils des ressources supplémentaires étant donné la responsabilité de
l’employeur de fournir de l’aide en matière d’ergonomie du poste de travail?

Non, puisque la responsabilité de l’employeur consiste principalement à fournir toute l’information à l’employé afin que celui-ci soit 
en mesure de prévoir un environnement de travail sécuritaire et de s’assurer que son poste de travail à la maison est ergonomique 
(site de l’APSSAP, CNESST, fiches et outils traitant de l’ergonomie et de la sécurité au travail). 

33. Mon employé a des besoins particuliers (documentés médicalement). Dois-je fournir le mobilier de bureau et les
accessoires spéciaux (chaises ergonomiques, etc.) pour son bureau à domicile?

Lorsqu’un employé présente des limitations fonctionnelles médicalement documentées, l’employeur a l’obligation d’effectuer un 
exercice d’accommodement et d’examiner la possibilité de fournir le mobilier de bureau et les accessoires spéciaux dans les locaux 
de l’employeur, dans la mesure où cela ne constitue pas une contrainte excessive. Il n’a pas l’obligation de fournir un mobilier 
ergonomique au télétravailleur à son domicile. Dans l’éventualité où l’employé répondrait aux critères d’accommodement lui 
permettant d’obtenir du mobilier de bureau et/ou des accessoires spéciaux dans les locaux de l’employeur, vous pourrez revoir le 
formulaire d'adhésion au télétravail et y mettre fin afin de répondre à cette demande. 

34. L’employeur, un représentant à la prévention ou un inspecteur de la CNESST peuvent-ils avoir accès au domicile de
l’employé lors d’un évènement qui occasionne ou qui aurait pu occasionner un accident de travail ou encore pour
vérifier la sécurité des lieux?

Oui, avec le consentement préalable de l’employé, puisque le domicile ne constitue pas un établissement de l’employeur aux fins 
de la LSST. 

ÉTHIQUE 
Il est de votre responsabilité de formuler des attentes à votre employé en matière de conduites courtoises et respectueuses ainsi 
que de civilité numérique à appliquer dans les communications à distance. 

35. Est-ce que les employés peuvent s’habiller comme ils le souhaitent en télétravail (exemple : employé torse nu, en
maillot de bain, en pyjama, etc.)?

Les employés doivent adopter les mêmes conduites en télétravail que s’ils étaient au bureau. Ils doivent donc s’habiller de la même 
façon que lorsqu’ils sont en présentiel. L’employeur peut exiger de ses employés qu’ils aient une apparence soignée et une tenue 
appropriée en télétravail.  

36. Les employés peuvent-ils fumer du tabac pendant les heures de travail?
Non, la consommation de tabac n’est pas permise pendant les heures de travail. Toutefois, tout comme en présentiel, il est permis 
de fumer du tabac pendant les pauses et sur les périodes de repas.  

37. Est-ce que la Politique-cadre en matière d’alcool et de drogues en milieu de travail s’applique en télétravail?
Oui, elle s’applique également en télétravail. Nous vous invitons à recommander à vos employés de se référer à cette dernière au 
besoin. La consommation de drogues et d’alcool n’est donc pas permise. Elle s’applique de la même façon que lorsqu’un employé 
est en déplacement. 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/dc200-7010-aide-memoire-teletravail_2020-10_v6.pdf
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38. Est-ce que je peux obliger un employé à ouvrir sa caméra pendant les réunions virtuelles?
Oui, il est possible d’exiger de l’employé qu’il ouvre sa caméra pendant une réunion virtuelle.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ET ÉQUIPEMENT 

39. Est-ce que mon employé peut faire du télétravail ailleurs qu’à son domicile?
Pour des raisons de protection des renseignements confidentiels, le télétravail doit s’effectuer à partir du domicile de l’employé ou 
d’un autre endroit où les renseignements confidentiels seront protégés de façon équivalente. De plus, le télétravail à partir d’un 
endroit public ou des endroits où la protection des renseignements confidentiels est jugée inadéquate (exemple : un restaurant) 
n’est pas autorisé. En outre, vous devez avoir préautorisé l’employé à travailler ailleurs qu’à son domicile.  

40. Est-ce que mon employé devrait m’aviser s’il change son lieu de télétravail, spécifiquement si une vérification et des
ajustements initiaux sont exigés?

Votre employé ne peut pas effectuer du télétravail à partir d’un autre lieu que celui convenu préalablement avec vous sans obtenir 
au préalable votre autorisation. À noter que le formulaire d’adhésion au télétravail identifie l’adresse du lieu du télétravail.  

41. Mon employé peut-il avoir plusieurs lieux de télétravail?
Il est recommandé d'avoir un seul lieu de télétravail. Ce dernier doit être un environnement de travail sécuritaire qui permet une 
prestation de travail en mode hybride, tout en assurant la confidentialité et la sécurité de l’information gouvernementale. De plus, le 
lieu doit lui permettre de se rendre dans le milieu de travail, en réponse à des besoins pour lesquels une présence physique est 
souhaitable. Si un changement de lieu est requis pour une durée significative, il devra prendre entente avec vous. Advenant le cas 
où votre employé devrait utiliser un autre lieu de télétravail et que cette situation n’était pas prévisible, il devra vous en informer 
dans les meilleurs délais.  

42. Mon employé peut-il exiger un espace dédié sur les lieux physiques de travail s’il effectue du télétravail?
Non, l’employé n’a aucun droit en matière d’espace individuel de travail. L’obligation du gestionnaire réside à lui assigner un espace 
de travail lors de sa présence au bureau. Ce bureau pourra être fixe ou variable, partagé avec un collègue ou non. 

Pour les juristes, la directive concernant la gestion et l’ameublement des espaces de l’administration gouvernementale prévoit que 
des postes de travail à aires fermées leur soient alloués. Par conséquent, dans l’éventualité où des juristes devraient partager le 
même espace de travail en alternance, ils devront être en mesure de respecter leurs obligations déontologiques en lien notamment 
avec la confidentialité des renseignements et le secret professionnel. Il faudra donc s’assurer que ces derniers aient accès à un 
local fermé en tout temps afin de leur permettre de tenir des rencontres et d’effectuer des appels confidentiels. Un moyen sécurisé 
pour conserver les documents devra être mis à la disponibilité de chaque juriste afin d’assurer la protection des renseignements 
personnels et la confidentialité requise dans l’exercice de ses fonctions. 

43. Est-ce que les salles de rencontre peuvent être utilisées pour participer à une réunion sur Teams?
Les salles de rencontres de 8 personnes et plus ne peuvent être utilisées pour participer à une rencontre TEAMS de manière 
individuelle. Cependant, si des employés désirent se regrouper pour participer à une rencontre TEAMS, les salles de rencontre et 
les outils technologiques qui s'y trouvent peuvent être réservés. À noter que les petites salles de rencontre de moins de huit 
personnes et les salles de consultation peuvent être utilisées.  

44. Quelle est la distance permise entre le lieu habituel de travail et le lieu de télétravail?
Il n’y a aucune limite de distance puisque la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents ne 
s’applique pas. Toutefois, la télétravailleuse ou le télétravailleur doit, à la demande de sa ou de son gestionnaire, être en mesure 
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de se déplacer sur les lieux physiques du travail dans le même délai généralement requis pour partir du domicile et se rendre sur 
les lieux habituels de travail (port d’attache).  

45. Mon employé peut-il exiger qu’un ordinateur ou autre équipement lui soit fourni pour effectuer son télétravail?
Il est de la responsabilité de l’employeur qui souhaite offrir le télétravail de fournir l’équipement informatique qu’il juge requis. 
L’employé est responsable d’apporter le matériel fourni à son lieu de télétravail. À noter que le matériel fourni n’inclut pas le mobilier. 
Les ministères clients sont responsables de fournir l’équipement requis aux juristes afin de leur permettre d’effectuer leur prestation 
de travail.  

46. Les employés auront-ils accès à un outil afin de réduire le bruit sur l'étage et faciliter leur concentration?
Oui, des écouteurs seront fournis sur demande afin de réduire le bruit ambiant des étages causés par les conversations TEAMS, 
par exemple. 

47. Mon employé peut-il utiliser son ordinateur personnel?
Le personnel n'est pas autorisé à télécharger de la documentation confidentielle et, de manière plus générale, les documents reliés 
au travail sur un ordinateur personnel en raison principalement des risques en matière de confidentialité et de protection des 
renseignements personnels et confidentiels. Il est possible de travailler avec des outils web tels que Teams ou Outlook à partir d'un 
ordinateur personnel. L'utilisation du VPN RDP permet également de travailler à distance avec un ordinateur personnel sans 
télécharger de documents sur ce dernier. 

48. Mon employé est-il responsable de l’équipement du MJQ?
Oui, et à cet effet, il doit 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. Il doit également se conformer, en tout temps et en tous points, 
aux règles de sécurité de l’information, de confidentialité et de protection des renseignements personnels. 
L'utilisation de l’équipement fourni par le Ministère à des fins personnelles est permise si cela n'occasionne pas de frais 
supplémentaires au MJQ. 

49. Si mon employé brise ou se fait voler des équipements fournis par l’employeur, qui doit supporter les frais?
L’employeur. L’employé n’a donc pas à assurer l’équipement fourni par l’employeur. Toutefois, il doit s’assurer que les informations 
et les équipements de l’employeur ne seront pas accessibles aux occupantes et aux occupants de son domicile et qu’ils seront 
rangés convenablement. Il doit également se conformer, en tout temps et en tous points, aux règles de sécurité de l’information, de 
confidentialité et de protection des renseignements personnels. 

50. Quoi faire si, en raison de sa réalité familiale, mon employé n’est pas en mesure de s’assurer que les tâches réalisées
en télétravail respectent la sécurité et la confidentialité de l’information (travail effectué avec conjoint à proximité, par
exemple)?

L’employé en télétravail est tenu de respecter les mêmes obligations que lorsqu’il est en présentiel. Par conséquent, il doit respecter 
les modalités contenues dans les différentes politiques, directives et règlements en vigueur. L’employé qui n’est pas en mesure de 
respecter les exigences en matière de sécurité et de confidentialité de l’information ne devrait donc pas effectuer de prestation de 
travail en télétravail.  
Pour les juristes, les obligations déontologiques s’ajoutent à ces obligations qui découlent des différentes politiques, directives et 
règlements en vigueur. Le Code de déontologie des juristes prévoit notamment l’obligation de prendre des moyens raisonnables 
pour assurer la protection des renseignements confidentiels.  
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AUTRES 

51. Est-ce que l’employé peut exiger le remboursement des frais engagés dans le cadre du télétravail?
Non. Aucuns frais ne seront assumés par l’employeur et aucune dépense supplémentaire ne peut être remboursée à l’employé 
dans le cadre du télétravail. Il incombe à l’employé d’assumer tous les frais afférents au télétravail (mobilier de bureau, classeur 
verrouillé si nécessaire, assurance, chauffage, électricité, Internet, etc.). 
L’employé pourra toutefois vérifier auprès de Revenu Québec si certaines dépenses sont déductibles d’impôt. 

52. Quelle-est la marche à suivre pour effectuer une demande de dérogation à la politique-cadre?
Pour des circonstances particulières déterminées par le SCT, une prestation de télétravail supérieure à la période maximale de trois 
jours par semaine peut être autorisée. Les situations visées concernent des secteurs d’activités spécifiques et certains emplois 
régionalisés. Pour ce qui est des secteurs d'activités spécifiques, il doit y avoir des enjeux de main-d'œuvre ou de performance. 
Cela ne concerne pas les cas individuels. Par exemple, les emplois de préposés aux renseignements de même que les emplois en 
informatique dans le domaine de la cyberdéfense peuvent faire l'objet d'une dérogation. 

Si vous souhaitez présenter une demande de dérogation, vous devrez la documenter et la faire suivre à la Direction du 
développement des compétences et du bien-être au travail. Ainsi, vous devrez démontrer que les tâches s'y prêtent, qu'elles sont 
largement propices au télétravail et que la présence au bureau ainsi que l’interaction avec les collègues sont de moindre importance. 
Vous devrez également décrire les moyens mis en place pour soutenir les personnes qui seront en télétravail (supervision, suivi, 
soutien). Cette demande pourra ensuite être acheminée selon votre ligne hiérarchique. Elle sera analysée et, si elle répond aux 
critères, la sous-ministre pourra la soumettre SCT.  

SITUATIONS PARTICULIÈRES 

53. Mon employé est malade, mais demeure apte au travail. Peut-il effectuer du télétravail?
Le fait d’être malade, mais apte au travail ne constitue pas un motif prévu pour octroyer plus de 3 jours en télétravail. Toutefois, des 
mesures particulières s’appliquent pour les cas de COVID-19. Nous vous référons au document concernant les mesures à prendre 
pour l’isolement transmis précédemment et nous vous invitons à écrire à l’adresse suivante : infocovid19@justice.gouv.qc.ca pour 
toute question à ce sujet. En milieu de travail, l’employé se doit d’adopter en tout temps des règles d’hygiène limitant le risque de 
propagation. 

54. Mon employé mentionne avoir une coupure de courant à son domicile. Quelle est la procédure à suivre?
Il est de la responsabilité de votre employé de vous aviser immédiatement de la survenance de tout bris, de toute panne ou de toute 
autre incapacité à utiliser l’équipement informatique ou de télécommunication mis à sa disposition. Vous pourrez convenir avec 
l’employé en télétravail de la procédure à appliquer pour des circonstances particulières en fonction de différents facteurs tels que 
la durée et l’étendue de la panne, la prévisibilité, le moment de la journée, etc. Les options possibles sont : 

• L’employé demeure à la maison et demeure disponible pour reprendre sa prestation de travail dès que la panne est
corrigée, et ce, sans subir de coupure de traitement (la situation est traitée comme si l’employé était au bureau);

• L’employé peut revenir en milieu de travail. Le temps de déplacement n’est pas comptabilisé et l’employé n’a pas droit
au remboursement de ses frais de déplacement puisqu’il n’est pas en déplacement au sens de la Directive sur les frais
remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents.

Lors d’une situation inverse, soit une panne de courant dans le milieu de travail, vous pouvez suggérer le télétravail pour poursuivre 
la journée, mais vous ne pouvez pas l’imposer aux employés. Le temps de déplacement n’est pas comptabilisé et l’employé n’a pas 

mailto:infocovid19@justice.gouv.qc.ca
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droit au remboursement de ses frais de déplacement puisqu’il n’est pas en déplacement au sens de la Directive sur les frais 
remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents. 

55. Lors d’une tempête de neige, un employé qui avait prévu une journée en présentiel doit-il quand même se déplacer
sur les lieux de travail?

En cas de fermeture des écoles lors d’une tempête, si l’employé ne peut fournir une pleine prestation de travail pour s’occuper d’un 
enfant, en télétravail ou autre, il doit prendre un congé conformément à ses conditions de travail. Selon la politique-cadre en matière 
de télétravail, si l’employé est en mesure d’effectuer une pleine prestation de travail selon l’horaire habituel, une tempête peut 
constituer une circonstance ponctuelle permettant d’autoriser une journée de télétravail non prévue. Il est possible de convenir avec 
un employé de déplacer à une autre journée sa présence au bureau. 

56. Une journée fériée ou une journée de congé autorisée (ex. : vacances, temps compensé) coïncide avec une journée
où l'un de mes employés est normalement en présentiel. Doit-il reprendre cette journée en présentiel à un autre
moment dans la semaine?

Oui, il est privilégié de reprendre la journée de travail en présentiel. Néanmoins, la décision finale vous revient en fonction de critères 
tels que l'organisation du travail, la disponibilité des bureaux/salles de réunion, l'équité entre les employés, l'atteinte des résultats et 
la nature du travail exercé. 

57. Un employé à temps réduit ou à temps partiel doit-il effectuer deux jours en présentiel?
Oui, la politique-cadre en matière de télétravail s’applique à tout le personnel de la fonction publique, incluant les employés à temps 
réduit et à temps partiel. Par conséquent, la participation au télétravail est permise tout en assurant une présence dans le milieu de 
travail à raison d’un minimum de deux jours par semaine. Toutefois, si l’employé effectue 14 heures par semaine, vous pourriez 
décider qu’une de ces deux journées soit effectuée en télétravail, selon les besoins du secteur.  

58. Un retraité de la fonction publique est-il soumis à la politique-cadre?
Un retraité de la fonction publique, embauché selon les dispositions de la Loi sur la fonction publique, est soumis aux mêmes cadres 
de gestion et aux mêmes politiques qu’un fonctionnaire. Il est donc visé par la politique-cadre. Le télétravail peut être offert en mode 
hybride, et ce, avec une répartition de jours cohérente avec son horaire hebdomadaire et répondant aux besoins du secteur.  

59. Lorsque mon employé est en déplacement ou qu’il participe à des activités professionnelles hors du port d’attache,
est-il considéré en présentiel?

L’esprit du mode hybride est de permettre à l’employé de bénéficier des avantages indéniables du télétravail, mais également de la 
présence dans le milieu de travail. Afin de bénéficier des avantages du travail au port d’attache, les deux journées en présentiel 
sont privilégiées. Néanmoins, la décision finale de considérer ces activités comme des journées de présence au bureau vous 
appartient en fonction de critères tels que l’équité, l'organisation du travail, la disponibilité des bureaux/salles de réunion, l'équité 
entre les employés, l'atteinte des résultats et la nature du travail exercé. 

60. Lorsque mon employé participe à une activité syndicale, est-il considéré en présentiel?
Un employé en libération pour des activités syndicales n’est considéré ni en télétravail ni en présentiel. Par conséquent, il doit se 
présenter au bureau un minimum de deux jours par semaine. 
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61. La présence de mon employé est requise auprès d'un membre de sa famille, puis-je lui autoriser du télétravail pendant
plus que trois jours par semaine?

Non, la Politique-cadre en matière de télétravail prévoit que la prestation de travail s’effectue en mode hybride à raison d’un 
maximum de trois jours en télétravail. Cette situation ne fait pas partie des exceptions permettant l’autorisation d’un plus grand 
nombre de jours en télétravail. Il est toutefois possible, de façon exceptionnelle et selon votre approbation, qu’un employé échange 
une journée de travail prévue en présentiel pour une journée en télétravail.  
Dans le cas d’un changement de journée, le membre de la famille requérant la présence de l’employé à domicile doit être 
suffisamment autonome pour lui permettre d’effectuer sa prestation normale de travail (respect de l’horaire, respect du nombre 
d’heures par jour, productivité habituelle, etc.). Dans le cas contraire, l’employé devra prendre un congé conventionné.  

62. Est-ce que la politique-cadre s'applique aussi aux employés visés par la régionalisation?
La Politique-cadre en matière de télétravail s’applique à tout le personnel de la fonction publique, incluant les emplois régionalisés, 
sauf pour certaines circonstances particulières. Par conséquent, les employés dont les emplois sont régionalisés doivent également 
se présenter dans leur milieu de travail à raison d’un minimum de deux jours par semaine. 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.  

63. Si je convoque mon employé à une rencontre à son lieu habituel de travail lors d’une journée de télétravail, peut-il
réclamer des frais de déplacement?

Non, puisque le télétravailleur n’est pas en déplacement au sens de la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement 
et autres frais inhérents.  

64. Si je convoque mon employé à son lieu habituel de travail en raison d’une urgence, peut-il refuser de se présenter au
travail en raison de l’indisponibilité de son moyen de transport habituel (exemple : autobus express)?

L’employeur doit aviser l’employé dans un délai raisonnable. Si le délai est raisonnable, l’employé devra utiliser un autre moyen de 
transport afin de se rendre promptement au bureau.  

65. Mon employé peut-il effectuer du télétravail à l’extérieur du pays?
Le télétravail à l’extérieur du pays n’est pas autorisé.
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