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Conseil de délégué.es du 30 avril 2022 – Hilton Laval

Présentée par Mylène Urbain, déléguée syndicale de 
l’unité du REMDUS et bonifiée par Nathalie Bouchard, 
déléguée syndicale de l’unité du SEOM

Présentation de la politique de 
télétravail du REMDUS 



Tour d’horizon du télétravail

Avantages 

• Conciliation vie personnelle-famille-travail-
études

• Sauve du temps (transport)

• Concentration et qualité du travail

• Rétention des personnes employées

• Réduction de stress, moins d’absentéisme 

• Réduction du coût de fonctionnement de 
l’employeur

Inconvénients

• Adaptation aux plateformes et technologies

• Isolement 

• Encadrement et surveillance de l’employeur

• Droit à la déconnexion / période de repos

• Confidentialité des données 

• Accessibilité



Enjeux juridiques et légaux

Employeur a l’obligation de: 

• Permettre l’exécution du travail 
• Payer la rémunération
• Protéger la santé, la sécurité et la 

dignité de la personne salariée

Personne employée a l’obligation de: 

• Exécuter son travail avec prudence 
et diligence

• Agir avec loyauté et honnêteté
• Ne pas faire l’usage de l’information 

confidentielle obtenue dans 
l’exécution du travail

Définition du Ministère du Travail (9 juin 2002)

« Le télétravail permet à un employé d'accomplir une partie ou la totalité de son travail à l'extérieur de
l'établissement appartenant à l'employeur. L'employé exécute normalement ses tâches à partir de son
domicile et transmets les résultats de ses activités lors de son passage au bureau ou en utilisant les
moyens de télécommunication disponibles (télécopieur, téléphone, courrier électronique, etc.). »

Source: https://www.travail.gouv.qc.ca/, consulté le 29 mars 2022.

https://www.travail.gouv.qc.ca/


Enjeux juridiques et légaux (suite)

Devrait-on l’insérer dans une convention collective? 

• Ça dépend de l’employeur

• Politique de télétravail ne peut être contestée en grief

• Droit de gérance de l’employeur

• Possibilité de mettre un article ou les grandes lignes dans la convention

• Ajouter la politique en annexe/ lettre d’entente

Mais! 

• Ce sont des conditions de travail. Vous avez le droit d’être consulté.es!

• Ne devrait pas avoir à demander la permission à chaque fois pour y recourir.



Enjeux juridiques et légaux (suite) 

• Avantages imposables

• Nombreuses déductions fiscales possibles (papeterie, frais de télécommunication, 
électricité, nettoyage, réparations mineures, etc.) 

• Loi sur la santé et sécurité du travail donne les mêmes obligations à l’employeur 
de protection de la santé et sécurité lors de l’exercice du télétravail
• L’employeur doit s’assurer que votre bureau de travail ne comporte pas de risque relatif à la 

santé et sécurité (ex: ergonomie)
• En cas d’accident, l’employeur a le droit d’enquêter sur votre milieu de travail (sans être invasif)

Source: https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/S-2.1, consulté le 24 avril 2022.

• Loi sur la protection des renseignements personnels continue de s’appliquer lors 
du télétravail
• Si vous utilisez des documents contenant des renseignements personnels, vous devez vous 

assurez de les conserver dans un endroit assurant la confidentialité
Source: https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/p-39.1, consulté le 24 avril 2022.

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/S-2.1
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/p-39.1


Mise en contexte 
de création

• Avoir un meilleur encadrement

• Volonté de pérennisation

• Avoir des balises claires avec le 
roulement de personnel

• Préconsultation

• Rencontre personne employée 
permanente de chaque partie-
Exécutif-conseil d’administration

• Adoption au Conseil 
d’administration

Objectif:
Création d’une politique en 
concertation avec toutes les parties!



Organisation du 
travail

Demandes des personnes employées 
permanentes

• 3 jours de télétravail

Gains

• Présentiel: 21h pour temps plein; 14h pour 
temps partiel; 9h pour temporaires 
(équivalent à 2 jours de télétravail)

• Accommodements possibles

• 1 journée de présentiel pour tout le monde

• Télétravail indiqué dans un agenda 
électronique 

• Temps de papotage ou après-midi de team-
building

Mise à jour du 12 avril 2022!
• Présentiel de 10h à 15h (Favoriser 

conciliation vie personnelle-famille-
travail-études)

• 2 jours de télétravail



Organisation du 
travail (suite)

• Parfois difficile à respecter

Moyens de communications

Protection des données confidentielles

Problèmes techniques 

Clause de déconnexion 

• Les restreindre (Éviter les moyens 
personnels)

• Appel masqué pour les membres

• On fait notre possible
• Clé USB-Utilisation d’un cloud

• Rattraper le temps ou rien faire



Problématiques rencontrées

Répartition de l’accueil 

Manque de rigueur dans l’agenda 
électronique

Heures en présentiel parfois 
impossible

Diversité des plateformes et droit à la 
déconnexion

Solitude/ennui au bureau

Papotage commun pas toujours 
possible



Équipements et fournitures 

Équipement fourni 

• Ordinateur portable, clavier et souris;

• Support à ordinateur portable;

• Casque d’écoute;

• Repose-pied;

• Fournitures nécessaires au travail 
(notamment, crayons et cahiers de notes);

• Tout autre équipement jugé pertinent.

Peut apporter le matériel 
du bureau à domicile



Équipements et fournitures (suite)

Remboursement allant jusqu’à 300.00$ pour : 

• Chaise

• Bureau

Refus pour les personnes temporaires (roulement de personnel)

Aucun remboursement de frais de télécommunications

Le mobilier demeure la propriété de la 
personne employée permanente! 



Santé et sécurité

Conseils d’ergonomie (CNESST) (Document en libre téléchargement)

Lieu exempt de distractions ou interruptions

Obligation de l’employeur de vérifier le lieu de télétravail sans être intrusif et 
contrevenir au droit à la vie privée dans la Charte des droits et libertés de la 
personne, notamment au niveau du/de : 

• Le droit à la vie privée. 

• Le droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens. 

• L’inviolabilité de la demeure.

Aviser l’employeur lors d’un accident de travail

Visite virtuelle des lieux!



Créer sa politique 
de télétravail 

• Lieu de travail au domicile

• Horaire et présence en entreprise

• Équipement fourni par la personne en 
télétravail et l’employeur 

• Protection des renseignements 
confidentiels qui se trouvent au domicile 

• Retour chez l’employeur 

• Réflexion sur le droit à la déconnexion

Quelques pistes de réflexion…

Aide à la rédaction d’une politique de télétravail (CNESST)
(Document en libre téléchargement)



Des questions?


