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POLITIQUE DE TÉLÉTRAVAIL  
 

(Adoptée le 16 février 2023 par la résolution 16 par le 
 Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal) 

________________________________________________________________________________ 
 

 
1. Préambule 

 
Le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal (Comité de gestion) 
entend répondre aux nombreux changements observés dans le monde du travail en 
instaurant une Politique de télétravail. Par l’instauration de cette politique, le Comité 
de gestion s’assure de fournir l’encadrement nécessaire pour profiter de façon 
pérenne des avantages de cette organisation du travail. Le télétravail repose sur la 
confiance qui doit exister et se maintenir entre le personnel et les gestionnaires. Il 
s’inscrit dans la volonté du Comité de gestion de contribuer à offrir au personnel les 
meilleures circonstances pour la réalisation de ses activités professionnelles.  
 
Le télétravail présente de nombreux avantages notamment : 

 
- Favoriser le bien-être par l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie 

personnelle; 
 
- Permettre de nous rendre davantage compétitif sur le marché de l’emploi et 

d’accroître notre pouvoir d’attirer des candidats hautement qualifiés; 
 

- Fidéliser et mobiliser nos employés; 
 

- Réduire notre empreinte environnementale en réduisant les émissions de GES 
liées aux déplacements des employés.  

 
- Contribuer au plan de reprise des activités en cas d’un événement majeur 

 
 

2. Objet 
 

La politique de télétravail a pour but : 
 

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

- D’uniformiser les règles applicables à tout le personnel du Comité de gestion; 
 

- De contribuer à protéger : 
 

- la sécurité et la confidentialité des renseignements 



P a g e  2 | 9 
 

- l’image et la crédibilité du Comité de gestion et de son personnel 
- la santé et la sécurité physique et psychologique ainsi que l’intégrité 

physique du personnel 
 
 

3. Définitions 
 

Télétravail 
 
Le télétravail est une forme d’organisation du travail selon laquelle les employées et 
les employés effectuent une partie ou la totalité des tâches dans un lieu de 
télétravail, notamment en utilisant des technologies de l’information1. 
 
Lieu de télétravail 
 
Endroit où le gestionnaire autorise l’employé à exercer des fonctions normalement 
exécutées dans les locaux de l’employeur.  Cet endroit 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 du Comité de gestion. 
 
 

3.1 Portée 
 
Cette politique s’applique à tous les employés du Comité de gestion admissibles au 
télétravail. 
 

 
4. Principes directeurs 

 
− Le télétravail est un privilège accordé par le Comité de gestion; 
 
− Il incombe à la fois au gestionnaire et à l’employé de veiller à ce que les besoins 

opérationnels du Comité de gestion soient satisfaits et que le télétravail n’ait pas 
d’effet négatif sur la productivité individuelle de l’employé et de l’organisation. 

 
− Le télétravail se fait sur une base volontaire; 
 
− La gestion doit reposer sur la confiance et l’autonomie et se fait selon une 

approche par résultats; 
 
− Le contexte de télétravail ne modifie pas les droits et obligations du Comité de 

gestion et de ses employés. Les lois du travail s’appliquent en tout temps, de 
même que les conventions collectives existantes; 

 
 
 
 
1 Guide de la CNESST Aide à la rédaction d’une politique sur le télétravail 

− L’employé qui télétravail doit respecter les conditions de travail, les lois les règles 
d’éthique et déontologiques ainsi que l’ensemble des politiques, règlements, 
pratiques et procédures du Comité de gestion; 
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− Le télétravail concerne les postes dont la nature des tâches est telle qu’il est 
possible de le faire à distance; 

 
− Le télétravail s’applique pour tous les employés qui possèdent les aptitudes 

compatibles en ce sens.  L’employé qui ne satisfait pas aux attentes peut se voir 
retirer le télétravail sans aucun préavis; 

 
− Le télétravail s’exerce en mode hybride, pour une période maximale de trois jours 

par semaine, une présence minimale de deux jours par semaine dans les locaux 
de l’employeur est requise; 

 
− Dans l’exercice du mode hybride, et dans un souci de développement et de 

mobilité durable, les journées entières sont exigées; 
 

− En télétravail, les employés sont soumis aux mêmes normes de performance et 
aux mêmes attentes en matière de disponibilité que lorsqu’ils se trouvent sur leur 
lieu de travail principal. 

 
 
5. Critères d’admissibilité 

 
Pour être admissibles, les employés doivent avoir les compétences et l’expérience 
requises pour travailler de manière autonome et répondre aux attentes de leur rôle. 
En outre, leurs performances générales doivent également répondre aux attentes. 
 
Le télétravail peut être autorisé pour les groupes d’emploi suivants : 

− Cadre 
− Personnel de soutien (à l’exception de la catégorie « soutien manuel ») 
− Personnel technique 
− Personnel professionnel 

 
Pour déterminer si un employé peut faire du télétravail, les gestionnaires doivent 
évaluer les critères suivants : 
 

− Une partie importante de la charge de travail peut se faire hors des lieux du 
Comité de gestion sans diminuer la qualité ou la productivité; 

 
− Les besoins des clients, internes ou externes doivent être satisfaits au même 

titre que lorsque l’employé travaille de son poste de travail au Comité de 
gestion; 

 
− L’employé doit disposer d’un environnement qui lui permet d’effectuer 

pleinement le travail prévu dans le cadre de ses fonctions au Comité de 
gestion. Les personnes à charge, les responsabilités personnelles et autres 
ne doivent en aucun cas affecter la qualité et la productivité de son travail; 

 
− L’employé dispose des connaissances et compétences requises sur les 

technologies mises à sa disposition pour bien réaliser son travail. 
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Les stagiaires et les étudiants ne sont pas admissibles au télétravail. 
 

 
5.1 Nouveaux employés ou réaffectation  
 
La période d’essai pour tout nouvel employé doit se faire dans les lieux de travail du Comité 
de gestion. Le supérieur immédiat aura la possibilité de conclure une entente de télétravail 
avec le nouvel employé ou de prolonger la période d’essai sur place pour une période 
additionnelle. Par ailleurs, un employé existant qui accepte un nouveau poste à l’intérieur 
du Comité de gestion devra se conformer aux mêmes règles qu’un nouvel employé; 
c’est-à-dire d’être présent dans les lieux de travail du Comité de gestion durant la période 
d’essai. 

 
Le gestionnaire peut toutefois autoriser le télétravail en période d’essai et ce, de façon 
sporadique. 

 
 

6. Processus et modalités 
 

6.1 Processus 
 

L’employé qui désire effectuer du télétravail doit en faire la demande à son supérieur 
immédiat qui évaluera sa demande en fonction des critères de la présente politique 
et des considérations propres à l’organisation du travail. Si la demande est autorisée 
par le supérieur immédiat, une entente de télétravail sera conclue avec l’employé 
(annexe). 

 
6.2 Modalités 
 

− Le télétravail autorisé s’exerce pour une période maximale de trois jours par 
semaine; 

 
− L’employé doit respecter l’horaire de travail prévu aux conventions collectives; 

 
− Le télétravail ne doit pas être utilisé pour des circonstances ponctuelles ou 

temporaires comme des soins aux personnes à charge, les intempéries ou le 
rétablissement lors d’une maladie. L’employé doit utiliser les congés prévus à 
ces fins;  

 
− Les journées convenues de télétravail durant la semaine doivent être indiquées 

à l’entente de télétravail; 
 

− En cas d’incapacité de travailler de la maison, l’employé doit contacter son 
supérieur sans délai; 

 
− Le temps de déplacement entre le lieu de télétravail et les bureaux du Comité de 

gestion ne peut être inclus dans le temps de travail; 
 

− L’entente de télétravail peut être modifiée ou révoquée notamment si elle est 
préjudiciable à la qualité du travail, au service à la clientèle, à l’équipe de travail 
ou à l’organisation. 
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6.3 Les réunions 
 

− Les employés doivent être disponibles pour participer à toutes les réunions 
prévues; 

 
− Les réunions virtuelles doivent avoir lieu par le biais de la plateforme Teams; 

 
− La caméra doit être activée lors des réunions virtuelles; 

 
− L’employé doit disposer d’un environnement de travail approprié, qui permette 

notamment de tenir des appels sans être dérangé par le bruit; 
 

− L’employé doit être vêtue de manière appropriée, c’est-à-dire une tenue 
vestimentaire de « bureau »; 

 
− Lors d’une réunion virtuelle via la plateforme Teams, il est fortement 

recommandé d’utiliser un arrière-plan standardisé dédié à l’organisation; 
 

− L’employé peut devoir se présenter au bureau pour assister à des réunions et à 
des formations en personne lors de ses journées prévues en télétravail; 

 
− Dans le cas où une participation physique est nécessaire, le gestionnaire 

immédiat en avisera l’employé le plus tôt possible. 
 
 

7. Responsabilités de l’employé 
 

− Fournir une prestation de travail qui répond aux attentes du Comité de gestion; 
 

− Se rendre disponible et être joignable, selon les termes de l’entente établie; 
 

− L’employé est responsable de tous les investissements de rénovation du lieu de 
télétravail nécessaires pour disposer d’un espace adapté au télétravail; 

 
− S’assurer que les tâches réalisées en télétravail ne compromettent pas la 

sécurité et la confidentialité de l’information.  L’ordinateur doit en tout temps se 
trouver dans un endroit sécuritaire et être mis en veille s’il n’est pas utilisé; 

 
− Avertir immédiatement son supérieur en cas d’incident, d’accident de travail, 

malaise ou maladie reliée à son travail afin que la situation soit évaluée et que 
des mesures adéquates soient prises. L’employé doit comprendre et accepter 
que si un accident lié au travail se produit sur le lieu de télétravail, il devra donner 
accès à ce lieu, y compris à son domicile, au(x) représentants(s) de l’employeur 
à l’heure fixée par ce dernier afin de mener l’enquête. 
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8. Responsabilités de l’employeur 
 

Le Comité de gestion fournit aux employés qui bénéficient d’une entente de 
télétravail, le matériel et l’équipement soit : un ordinateur portable, un écran, un 
clavier, une souris, un casque d’écoute, un sac, support amovible, et les logiciels. 
Le matériel et l’équipement fournis à l’employé demeurent en tout temps la 
propriété exclusive du Comité de gestion et doivent être retournés au bureau sur 
demande ou lorsque l’employé cesse le télétravail ou quitte l’organisation. Le 
Comité de gestion ne couvrira pas le coût de tout autre équipement, fourniture ou 
service associé au télétravail (ex. : Internet, ligne téléphonique, frais d’interurbain, 
haut-parleurs, mobilier, imprimante, etc.). 

 
 
9. Gestion 

 
Le Comité de gestion détermine les emplois admissibles au télétravail selon, 
notamment, la compatibilité des fonctions, le niveau d’autonomie lié à l’emploi et 
la possibilité d’évaluer les résultats atteints. 
 
Le gestionnaire de l’employé approuve et révise les demandes de télétravail selon 
les critères d’admissibilité. 
 
Le gestionnaire s’assure de maintenir une communication avec ses employés pour 
alimenter la synergie et la dynamique de l’équipe. 
 
Le gestionnaire crée des rencontres en personne pour renforcer le sentiment 
d’appartenance, de contribuer à la mobilisation des employés et au maintien de la 
culture organisationnelle. 

 
Le Comité de gestion peut suspendre temporairement avec un délai raisonnable, 
la participation d’un employé ou d’une équipe au télétravail pour assurer les 
besoins du service. 

 
Malgré l’horaire de télétravail convenu dans l’entente de télétravail individuelle, le 
Comité de gestion peut exiger qu’un employé se rende disponible dans les locaux 
du Comité de gestion lorsque les besoins le justifient. 
 
 

10. Circonstances particulières 
 

Des circonstances particulières peuvent entraîner la suspension de l’application 
de certaines dispositions de la présente politique. Le Comité de gestion se 
soumettra à toute décision gouvernementale ou directive de la Santé publique 
concernant le télétravail.  

 
 

11. Équipement et matériel  
 

L’utilisation du matériel et des ressources informatiques du Comité de gestion 
demeure à l’usage exclusif du Comité de gestion.  Aucune utilisation personnelle 
n’est permise. Les périphériques (écrans, souris, claviers, ordinateurs portables) 
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et logiciels fournis par le Comité de gestion doivent être utilisés que dans le cadre 
de la fonction de l’employé et demeure toujours la propriété du Comité de gestion. 

 
L’employé doit protéger le matériel contre le vol, dommages ou le mauvais usage. 
Le Comité de gestion peut demander à tout moment à l’employé de rapporter 
l’équipement et le matériel fourni dans les lieux du Comité de gestion.  

 
L’employé ne peut télécharger sur les équipements du Comité de gestion de 
nouveaux logiciels ou des logiciels de mouvements de souris (simulateurs de 
présence). 
 
L’employé doit se doter d’une connexion Internet haute vitesse sécurisée et privée 
de son propre fournisseur de services Internet. Aucun réseau Wi-Fi public ne doit 
être utilisé. 

 
L’employé ne peut utiliser un ordinateur personnel pour effectuer son travail. Il ne 
peut connecter un équipement personnel à un équipement qui appartient au 
Comité de gestion. 

 
Les logiciels, propriété du Comité de gestion, ne peuvent être dupliqués. 

 
L’employé doit aviser sans délai les Ressources informationnelles du Comité de 
gestion de tout bris, panne ou autre incapacité à utiliser l’équipement informatique; 

 
Si un employé quitte le Comité de gestion, il a la responsabilité de rendre à l’équipe 
des Ressources informationnelles tout le matériel et l’équipement avant son 
départ. Si l’employé ne le fait pas, un montant équivalent à la valeur du matériel et 
de l’équipement, tel que déterminé par le Comité de gestion, sera déduit de sa 
dernière paye. 

 
 

12. Confidentialité 
 

L’employé en télétravail a les mêmes obligations que l’employé dans les locaux du 
Comité de gestion relativement à l’accès, la protection et la sécurité de 
l’information et des renseignements confidentiels. 
 
L’employé est tenu de respecter en tout temps les différentes politiques du Comité 
de gestion notamment la protection des renseignements personnels, la sécurité 
de l’information et le harcèlement et violence en milieu de travail. 
 
Il est tenu à une utilisation sécuritaire des données, du courriel, des documents 
physiques et de la navigation sur Internet.  
 
Il doit empêcher l’accès non autorisé aux renseignements du Comité de gestion à 
d’autres individus. 
 
Il ne doit en aucun cas télécharger les informations confidentielles hors du réseau 
du CGTSIM (ex. : sur son adresse courriel personnelle, disque amovible, etc.) ou 
encore travailler sur des données confidentielles à partir de son équipement 
informatique personnel.  
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13. Santé et sécurité 
 

Responsabilités de l’employeur 
 
Les obligations de l’employeur relatives à la santé et sécurité s’appliquent tout 
aussi bien lorsque les employés travaillent dans les lieux du Comité de gestion 
que lorsqu’ils effectuent du télétravail. 
 
Responsabilités de l’employé 

 
 Selon la Loi sur la santé et sécurité au travail, l’employé doit prendre les mesures 

nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique. Il 
s’engage à se doter d’un environnement de travail sécuritaire et à travailler de 
manière sécuritaire en tout temps. 

 
 

14. Révision 
 

Cette politique sera révisée à tous les ans ou dès qu’un changement dans les 
activités du Comité de gestion survient afin de s’assurer qu’elle demeure actuelle 
et pertinente. 

 
15. Entrée en vigueur 
 

La présente politique entre en vigueur à la date de son adoption. 
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ANNEXE 
 

ENTENTE DE TÉLÉTRAVAIL 
 
L'entente de télétravail est conforme aux principes, modalités et règles énoncés dans la 
Politique de télétravail. L'entente de télétravail peut être modifiée ou révoquée si elle 
s'avère préjudiciable à la qualité du travail, au service à la clientèle ou au Comité de 
gestion. Le gestionnaire approuve cette entente en fonction des critères d'admissibilité 
édictés dans la Politique de télétravail. Malgré l'horaire de télétravail convenu, le Comité 
de gestion peut exiger qu'un employé se rende disponible dans les locaux du Comité de 
gestion lorsque les besoins le justifient. Cette entente a préséance sur toutes les 
ententes de télétravail antérieures. 

  
  
1. Nom de l’employé(e) __________________________  

  
2. Journée(s) de télétravail convenues  /    Date de début du télétravail : ____________ 

  

 Lundi  Mardi  Mercredi       Jeudi     Vendredi 
 

    
 

 
3. Lieu de télétravail  

  
Adresse :   Ville :                Code postal :  
  
Téléphone :  
  
4. Engagement et responsabilités de l’employé(e) 

  
Je m’engage à respecter les journées de télétravail convenues dans la présente entente. 
Je déclare avoir lu et compris la Politique de télétravail et entend m'y conformer. Je 
m'engage à protéger la sécurité et la confidentialité des renseignements, de fournir une 
prestation de travail qui répond aux attentes de mon supérieur immédiat, d’être 
disponible et joignable dans un délai raisonnable et de respecter mes conditions de 
travail et mes règles d’éthique.  

  

  
Signature de l’employé(e)                             Date 
  
5. Autorisation 

  
J’autorise le télétravail selon les modalités prévues dans la présente entente. 

  

   
Signature du gestionnaire            Date 
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