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1. PRÉAMBULE 
 
Le télétravail est une entente selon laquelle un salarié est autorisé à travailler hors de son lieu de travail, 
le plus souvent à domicile, au moyen des technologies de l’information et des communications sans 
affecter sa prestation de travail.  Elle précise la nature des privilèges consentis, les conditions 
d’admissibilité, les rôles et responsabilités, ainsi que les règles et mesures à observer.  
 
Le télétravail n’est pas un droit acquis; il s’agit d’un privilège que la Ville peut suspendre de façon 
temporaire ou permanente. 
 
Le modèle hyōride d’organisation du travail est privilégié et son organisation se fait en fonction des 
besoins opérationnels définis par le gestionnaire immédiat et validé par le directeur du service. 
 
2. DÉFINITION 

Ces définitions ne sont applicables que dans le cadre de la présente politique. 
 
2.1. Salarié 
Le terme salarié inclut tout individu qui exécute un travail avec ou sans rémunération pour la Ville.   

 
2.2  Gestionnaire 
Le terme gestionnaire définit le superviseur du salariéΣ et ce peu importe le palier hiérarchique. 

 
3. OBJECTIFS 
 
Afin d’assurer le bon déroulement du télétravail en fonction des objectifs de performance ainsi que 
d’une saine gestion, la présente politique a pour but d’imposer un cadre de référence aux salariés qui 
exercent certaines activités professionnelles en télétravail et aux gestionnaires qui doivent superviser 
le travail de ces salariés. 
 
Principes  
 
3.1 Le télétravail est facultatif. Il s’agit d’un privilège pour un salarié, et non d’un droit. 
 
3.2 Le télétravail ne doit pas nuire à l’efficacité de l’organisation ni aux autres membres du personnel. 

 
3.3 Un salarié ne peut être tenu d’effectuer du télétravail, il s’agit d’un accord commun; 

 
3.4 Le salarié qui désire effectuer du télétravail doit demander préalablement l’autorisation à son 

supérieur immédiat qui a sa discrétion, acceptera ou refusera la demande du salarié. 
 

3.5 Lorsque la demande est acceptée, le salarié et son supérieur immédiat doivent convenir des 
modalités du télétravail et signer une entente à cet effet. 
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4. CRITÈRES DE DÉCISIONS 
 
Avant d’autoriser un salarié à effectuer du télétravail, le gestionnaire doit analyser chaque demande et 
s’assurer que les conditions suivantes s’appliquent : 
 
4.1 La nature du travail à effectuer doit être réalisable au plan opérationnel; il faut vérifier si l’utilisation 

des ressources n’est disponible que sur les lieux du travail (ex. : dossiers, accès internet haute 
vitesse, équipements, outils, etc.). 
 

4.2 Le travail à effectuer et les livrables peuvent être mesurés et vérifiés facilement à distance. 
 

4.3 Le salarié est en mesure d’assurer le même niveau de service à la clientèle à distance. 
 

4.4 Le salarié possède les équipements, fournitures et outils liés aux technologies nécessaires au 
télétravail; l’employeur n’assumera aucun coût associé à l'abonnement à une connexion internet 
haute vitesse ni à un service téléphonique adéquat, incluant une messagerie vocale. 

 
4.5 Il n’y a pas de répercussion ni de préjudice aux collègues, clients, citoyens et autres collaborateurs. 

 
4.6 Le salarié maintient un niveau de rendement adéquat  

 
4.7 Le salarié est en mesure d’assurer de manière autonome un travail de qualité. 

 
4.8 Le lieu de télétravail respecte les critères santé et sécurité au travail et le “Questionnaire sur 

l’aménagement approprié et sécuritaire d’un bureau à domicile” a été ǊŜƳǇƭƛ par le salarié; 

l’employeur n’assumera aucun coût lié à la mise à niveau du lieu de télétravail afin qu'il respecte les 
dispositions en matière de santé et sécurité. 

 
4.9 Le salarié a consulté la documentation en lien avec la cybersécurité. 
 
5. MODALITÉS D’APPLICATION 

 
5.1. Lieu de travail et équipement 
 

Le lieu du travail à distance privilégié doit correspondre à son domicile du salarié et il doit être 
possible de se déplacer au lieu de travail dans un délai raisonnable la même journée, au besoin. 
 
Le salarié doit disposer d’un espace réservé au télétravail à son domicile. L’employeur aura accès à 
ce lieu de travail, avec l’autorisation du salarié, afin de vérifier la sécurité des lieux après avoir donné 
un préavis de 24 heures au salarié.  

  



 

 
 
 
  

 
Code : 

Service émetteur : 
RH-2022-01 

Ressources humaines 
Énoncé de politique corporative 
Télétravail 

    

 

Le salarié doit s’assurer d’avoir l’équipement nécessaire pour accomplir ses tâches.  La Ville fournit 
un ordinateur portableΣ mais il est de la responsabilité du salarié d’avoir le matériel nécessaire, un 
espace de travail ergonomique avec éclairage adéquat.  Aucunǎ frais autreǎ qu’un ordinateur portable 
nŜ ǎƻƴǘ assuméǎ par la Ville. 

 
5.2. Horaire de travail 
 
 Sauf entente contraire avec son supérieur immédiat, le salarié doit respecter son horaire normal de 

travail.  Le télétravail ne modifie pas le nombre d’heures régulières. 
 

5.3. Absences, congés et heures supplémentaires 
 
 Les règles habituelles relatives aux avis et autorisations continuent de s’appliquer en matière 

d’absences, congés et heures supplémentaires. 
 

5.4. Communications avec le salarié 
 

Durant les heures normales de travail, le salarié qui effectue du télétravail doit pouvoir être rejoint 
par son supérieur immédiat, ses collègues de travail et des tiers, par les mêmes moyens de 
communication (téléphone, courriel, rencontre en ligne, etc.).   
 
Il doit aviser son gestionnaire s’il doit quitter le lieu de télétravail durant ses heures de travail et 
transmettre les moyens et les délais prévus pour répondre aux demandes.  Il doit être disponible 
pour assister à des réunions sur les lieux de travail ou par le biais d’une application technologique 
adéquate, incluant les réunions imprévues. 
 
Finalement, il doit informer son gestionnaire dès qu’une panne quelconque survient à son domicile 
ou sur son lieu de télétravail et devra se déplacer sur les lieux du travail dans les délais les plus brefs. 

 
5.5. Gestion du rendement 
 
 Les objectifs de travail, les résultats attendus et les échéanciers sont les mêmes que si le salarié 

travaillait sur les lieux du travail. 
 

5.6. Sécurité de l’information et protection des renseignements confidentiels 
 

Le salarié qui effectue du télétravail ne doit pas compromettre l’intégrité des données et des 
informations de l’employeur. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité 
des informations en sa possession.  Le salarié a la responsabilité de verrouiller ses accès et de ne 
jamais transporter du matériel imprimé contenant de l’information de cette nature. 
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5.7. Santé et sécurité au travail 
 
 Comme la Loi sur la santé et la sécurité du travail s’applique au télétravail, le salarié doit participer 

avec l’employeur à l’identification et à l’élimination des risques d’accident du travail et de maladie 
professionnelle sur le lieu de télétravail. 

 
 Le salarié doit donc prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé et son intégrité 

physique. Il doit de plus signaler à l’employeur tout accident du travail dans les meilleurs délais. 
Dans ce cas, l’employeur aura accès au lieu de travail à des fins d’enquête. 
 

6. NON-RESPECT DE LA POLITIQUE 
 
Le supérieur immédiat pourra mettre fin au télétravail lorsqu’il constate que le salarié ne respecte pas 
la présente politique. Lorsque les circonstances l’exigent, des mesures disciplinaires ou administratives 
pourront aussi être imposées au salarié. 
 
7. RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

Responsabilités du directeur général 
Le directeur général est responsable de prendre les mesures nécessaires pour faire connaître la 
Politique, l’autoriser, la diffuser, la faire réviser et la faire respecter.  
 
Responsabilités du Service des ressources humaines 
Le service des ressources humaines est responsable de l’élaboration, de l’implantation, de l’application, 
du suivi, de l’évaluation et de l’interprétation de la présente Politique. 
 
Responsabilités des directeurs de service et des gestionnaires 
Les directeurs et gestionnaires doivent gérer les demandes de télétravail en fonction des exigences 
opérationnelles.  Ils doivent définir et effectuer le suivi des projets et de toutes tâches du salarié en 
télétravail, identifier les documents qui ne peuvent sortir des lieux de travail et voir au respect de la 
présente directive et des ententes applicables. 
 
Responsabilités des salariés 
Le salarié doit identifier le lieu de travail principal pour le télétravail et aviser le gestionnaire de tout 
changement.  Il doit fournir une prestation de travail qui répond aux exigences suivantes : elles doivent 
être minimalement celles applicables avant la mise en place du télétravail. Il doit pouvoir être rejoint 
en tout temps durant la période de télétravail établie.  Il doit se présenter au travail à la demande de 
son gestionnaire et selon son horaire établi.  Il doit utiliser le matériel et le réseau électronique 
appartenant à la Ville en conformité avec les encadrements en vigueur.  Il doit prévoir un 
environnement de travail favorisant la concentration et ne pas avoir à sa charge une ou plusieurs 
personnes nécessitant une surveillance durant les heures de travail. 
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8. RÉVISION 
 
La présente Politique sera révisée de façon périodique ou au besoin par le service des ressources 
humaines. 
 

DISTRIBUTION  DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
Fonctionnaires municipaux  
Employé(e)s professionnel(le)s 
Employé(e)s cadres 

 22 mars 2022 

 
 
 
 
______________________________________ 
Directeur général 
 
NΦ BΦ  Afin d’alléger le texte, le masculin est utilisé sans discrimination. 
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Entente de télétravail  
 
Tout salarié qui souhaite se prévaloir du modèle hyōride d’organisation du travail doit prendre 
connaissance de la politique de télétravail et s’engager à agir dans le respect de celle-ci. 
 
Je déclare avoir pris connaissance de la politique sur le télétravail. Je reconnais en saisir le sens et la 
portée et j’adhère aux principes et valeurs qui y sont mentionnés. Je m’engage à assumer tous les 

devoirs, obligations et règles énuméréŜs dans cette directive. 
 
 
 
 

Nom du salarié - en caractères d’imprimerie 
 
 
 

   

Signature  Date 
 
 
 
 

Nom du gestionnaire - en caractères d’imprimerie 
 
 
 

   

Signature  Date 
 
 




