Fiche de vérification
Santé et sécurité du travail (SST) en contexte de télétravail
En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec, l'Université a le devoir d’assurer des
lieux de travail sûrs et sains à tous les membres de son personnel. Cela vaut également pour le personnel
qui travaille à domicile.
Lorsque la participation au télétravail est volontaire, l’employeur n’a pas l’obligation de fournir de
l’équipement pour la maison (ex. : portable) ou d’autoriser le déplacement d’équipement de bureau (ex. :
écran, chaise). Pour toute situation particulière, nous vous invitons à en discuter avec votre personne
supérieure immédiate.
La liste de vérification qui suit vous aidera à vous assurer que votre bureau à domicile respecte les
normes de santé et de sécurité et à adopter de bonnes pratiques en la matière.

Identification de la personne salariée
Prénom et nom :
Fonction :
Faculté, centre, institut, service :
Département ou secteur :
Personne supérieure
immédiate :
Personne supérieure
hiérarchique (le cas échéant) :

Lieu de télétravail (fixe)
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone :
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Environnement de travail
Questions
1) Est-ce que la pièce offre suffisamment d’espace pour
travailler efficacement ? Est-ce que les équipements
sont en bon état et correctement disposés ?

Notes

NOTE : Organisez votre aire de travail pour vous assurer d’un
environnement fonctionnel, dégagé et équipé convenablement
pour vos besoins. Assurez-vous de correctement disposer vos
équipements pour limiter les mouvements contraignants.

2) Est-ce que l’emplacement est propice au télétravail,
c’est-à-dire calme et sans distraction ?

NOTE : Autant que possible, essayez d'aménager votre
bureau dans une pièce séparée ou choisissez un coin isolé qui
puisse servir comme espace de travail dédié.

3) Est-ce que les fils électriques, téléphoniques ou
rallonges électriques sont en bon état et installés
correctement ?

NOTE : Non seulement installés selon les normes reconnues,
mais aussi de façon telle qu’il n’y a pas de risque de
trébuchement. Ceci inclut également les tuiles lâches ou les
tapis déchirés.

4) Est-ce que l’état du mobilier utilisé est
approprié/ergonomique ?

NOTE : Assurez-vous que votre mobilier soit en bon état. De
plus, il est fortement recommandé d’utiliser la documentation
relative à l’ergonomie pour votre installation à domicile:
https://www.usherbrooke.ca/personnel/teletravail/ergonomie/

5) Avez-vous un éclairage naturel suffisant ou un éclairage
d’appoint approprié ?
NOTE : Favorisez la lumière naturelle qui a un meilleur effet sur
l'humeur et la productivité. Si ce n’est pas possible, l'idéal est de
privilégier un éclairage chaud, naturel et donc pas trop blanc,
avec une température de couleur comprise entre 2700 et 3000
kelvins.

6) Est-ce que vous avez un contrôle sur la température de
votre lieu de travail ?

NOTE : Conditions pendant l'été : température optimale de
24,5°C avec plage acceptable de 23 à 26°C.
Conditions pendant l'hiver : température optimale de 22°C avec
plage acceptable de 20 à 23,5°C.

7) En cas de canicule, votre espace de travail sera-t-il
tempéré ?
NOTE : À défaut d’une climatisation centrale, pensez à vous
procurer un climatiseur portatif ou un ventilateur.
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Oui (x)

Mesures de sécurité
Questions
8) Avez-vous des détecteurs de fumée fonctionnels ?

Notes

Oui (x)

Notes

Oui (x)

NOTE : Il est obligatoire d'avoir au moins un avertisseur
de fumée sur chacun des étages d'un logement ou d'une
maison, y compris au sous-sol. Un avertisseur doit être installé
dans chaque chambre ou dans le corridor y menant, mais à
moins de 5 mètres de la porte de la chambre en prenant la
mesure le long du corridor. Vérifiez vos obligations auprès de
votre municipalité.

9) Avez-vous, au besoin, un détecteur de monoxyde de
carbone fonctionnel ?
NOTE : Il est fortement recommandé de procéder à
l’installation de détecteurs de monoxyde de carbone dans les
habitations disposant d'un appareil à combustion ou d'un
garage intérieur. Vérifiez vos obligations auprès de votre
municipalité.

10) Avez-vous un
fonctionnel ?

extincteur

d’incendie

disponible

et

NOTE :
Il
est
fortement
recommandé
d'avoir
un extincteur portatif à la maison. Vérifiez vos obligations
auprès de votre municipalité.

11) Avez-vous une trousse de premier soins disponible ?

NOTE : Il est fortement recommandé d’avoir une trousse de
premiers soins disponible à la maison.

Signalement des incidents /accidents
Questions
12) Êtes-vous au fait que vous avez la responsabilité de
signaler tout incident ou accident à votre personne
supérieure immédiate ainsi qu’à la sécurité de l’UdeS au
819 821-7699 ?
13) Acceptez-vous, qu'en cas d'incident ou d'accident,
l'employeur et/ou la CNESST, puisse effectuer une
enquête d’accident à votre domicile ?
14) Acceptez-vous de participer activement à toute enquête
à la suite d’un accident de travail survenu à domicile ?

Liste de vérification SST – Programme de télétravail régulier
Mise à jour du document (version) : 5 juillet 2021 | Page 3 de 13

Obligatoire

Obligatoire
Obligatoire

Responsabilité et assurance
Questions
15) Reconnaissez-vous que l’Université ne peut être tenue
responsable des dommages causés aux biens d’un
membre du personnel ou des blessures aux membres de
sa famille, aux visiteurs ou à d'autres personnes au
domicile de la personne salariée ?
16) Reconnaissez-vous que l’Université ne peut être tenue
responsable des blessures non liées au travail qui
pourraient survenir à la maison ? Aussi, qu’une possible
indemnisation sera limitée aux heures de travail
préapprouvées et à l'espace de bureau à domicile
désigné (qui n'inclut pas la salle de bain, la cuisine,
etc.) ?

Notes

Oui (x)

Obligatoire

Obligatoire

NOTE : Vous êtes couvert(e) en tout temps par l’assurance
invalidité. La question précédente cherche à établir la
responsabilité de l’employeur en matière de santé et sécurité
au travail (Loi sur la santé et sécurité du travail) et à établir une
distinction entre l’accident et l’accident de travail.

_________________________________________

_____________________

Signature de la personne supérieure immédiate

Date (jj/mm/aaaa)

_________________________________________
Signature de la personne salariée

_____________________
Date (jj/mm/aaaa)
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Fiche de vérification
Technologie de l’information et des communications (TIC) en contexte de télétravail
La personne salariée en télétravail doit disposer d’un équipement informatique (matériel et logiciel) à
son domicile qui est adéquat pour accomplir ses tâches habituelles.
Lorsque la participation au télétravail est volontaire, l’employeur n’a pas l’obligation de fournir de
l’équipement pour la maison (ex. : portable) ou d’autoriser le déplacement d’équipement de bureau
(ex. : écran). Pour toute situation particulière, nous vous invitons à en discuter avec votre personne
supérieure immédiate.
La liste de vérification qui suit vous aidera à organiser votre environnement technologique à domicile et
à adopter de bonnes pratiques en la matière.
Lexique :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logiciel : Programme ou ensemble de programmes conçus pour accomplir une tâche spécifique dans un
ordinateur.
Vitesse de connexion : Vitesse à laquelle sont transférées les données entre Internet et l'appareil d'un
utilisateur (ordinateur, tablette, cellulaire, etc.).
Connexion sans fil : Connexion qui utilise des ondes radioélectriques pour relier entre eux, sans fil,
plusieurs appareils informatiques dans le but de faciliter la transmission de données.
Routeur : Dispositif matériel ou logiciel qui a pour fonction d'optimiser la transmission de l'information dans
un réseau informatique.
Réseau : Ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations.
Réseau sans fil : Réseau informatique numérique qui connecte différents postes ou systèmes entre eux par
ondes radio.
Système d’exploitation : Logiciel de base d'un ordinateur, nécessaire au fonctionnement de la machine et à
l'exécution des programmes.
Antivirus : Logiciel de sécurité conçu pour protéger un ordinateur contre les infections informatiques.
Connexion sécurisée : Connexion qui assure aux internautes que les données qu'ils fournissent sont cryptées
et chiffrées et permet ainsi une protection contre l’espionnage et les imposteurs.

Identification de la personne salariée
Prénom et nom :
Fonction :
Faculté, centre, institut, service :
Département ou secteur :
Personne supérieure
immédiate :
Personne supérieure
hiérarchique (le cas échéant) :
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Questions
17) Si vous utilisez votre ordinateur personnel, est-il en
mesure d’exécuter efficacement les logiciels nécessaires
pour votre travail (Teams, MS Office, etc.) ?

Notes

18) Si vous utilisez votre ordinateur personnel, vous
engagez-vous à installer sur votre ordinateur la suite
Microsoft Office 365 fournie par Microsoft selon l’entente
avec l’Université ?
19) Si vous utilisez votre ordinateur personnel, vous
engagez-vous à être la seule personne qui l’utilise et à
protéger l’accès à votre ordinateur par un mot de passe?

Oui (x)

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

NOTE : Cet ordinateur doit être utilisé uniquement par vous
pour le télétravail et/ou pour vos besoins personnels.

20) Est-ce que votre vitesse de connexion Internet est
suffisamment élevée pour travailler de la maison?
NOTE : Généralement, un forfait haute vitesse de base
rencontre ces exigences. Pour plus d’information :
https://crtc.gc.ca/fra/internet/performance.htm

Obligatoire

21) Si vous utilisez une connexion sans fil, est-ce que le
routeur permet une connexion optimale ?
NOTE : Votre fournisseur de service peut vous aider
avec les meilleurs choix d’installation selon votre
situation.

Obligatoire

22) Possédez-vous les accessoires requis pour participer à
des rencontres en ligne (micro, caméra, etc.) ?

Obligatoire

23) Si vous disposez de plus d’un écran au bureau,
disposez-vous de plus d’un écran à votre domicile ?

Obligatoire

24) Est-ce que votre réseau sans fil est sécurisé (autrement
dit, a-t-il besoin d’un mot de passe pour se connecter) ?
NOTE : Une connexion partagée entre plusieurs appartements
(par exemple fournies avec le logement) n’est pas considérée
sécurisée.

25) Avez-vous installé Cisco Jabber pour vous permettre de
recevoir et de faire des appels à partir de votre poste
téléphonique de l'Université à même votre ordinateur?
Réf. :
https://www.usherbrooke.ca/servicesinformatiques/repertoire/telephonie/telephonie/telephonelogiciel/
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Obligatoire

Obligatoire

Questions
26) Si vous utilisez votre ordinateur personnel, vous
engagez-vous à maintenir votre système d’exploitation à
jour ? (autrement dit, la mise à jour devrait se faire dès
qu’une notification vous est transmise par le fournisseur
ou régler vos paramètres pour que les mises à jour
soient effectuées automatiquement)

Notes

27) Si vous utilisez votre ordinateur personnel, vous
engagez-vous à avoir un antivirus et à le maintenir à
jour ?

Oui (x)

Obligatoire

Obligatoire

NOTE : Pendant la pandémie, les membres du personnel de
l’UdeS peuvent installer et utiliser gratuitement le logiciel
McAfee LiveSafe sur leur ordinateur personnel.

28) Vous engagez-vous à ce que les autres ordinateurs à la
maison qui utilisent le même réseau aient un système
d’exploitation et un antivirus à jour ?

Obligatoire

29) Vous engagez-vous à utiliser la connexion sécurisée
(RPV) lorsque vous êtes en télétravail?
NOTE : Le réseau privé virtuel (RPV) de l'Université permet de
se connecter à distance à des services informatiques qui
peuvent normalement n'être accédés qu'à partir du réseau de
l'Université pour des raisons de sécurité.
https://www.usherbrooke.ca/servicesinformatiques/repertoire/reseaux/rpv/

30) Si vous utilisez votre ordinateur personnel, vous
engagez-vous à sauvegarder tous vos documents sur les
espaces partagés sécurisés du réseau de l’Université
(ex. : lecteurs P et S, sites SharePoint, OneDrive, etc.) ?

Obligatoire

Obligatoire

NOTE : Aucun document ne doit être sauvegardé sur votre
ordinateur personnel ou une mémoire amovible (exemples : clé
USB, disque externe, certes micro SD, etc.).

31) Vous engagez-vous à signaler tout incident en lien avec
des équipements utilisés dans le cadre de votre travail
comme la perte, le vol ou le piratage?
32) Vous engagez-vous à activer l’authentification à deux
facteurs de votre compte?
https://www.usherbrooke.ca/servicesinformatiques/repertoire/acces/authentification-2facteurs/
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Obligatoire

Obligatoire

Responsabilités
Questions
33) Savez-vous que, lors de la transmission de
renseignements confidentiels, personnels et
sensibles, vous ne devez pas utiliser les courriels
(professionnel ou personnel) et plutôt utiliser les
espaces partagés sécurisés ?

Notes

Oui (x)

Obligatoire

NOTE : La transmission d’informations confidentielles doit
impérativement se faire par un réseau sécurisé (lecteurs
P ou S) ou par des applications « cloud » sécurisés Share
Point ou OneDrive).

34) Avez-vous lu la Directive relative à l’utilisation, à la
gestion et à la sécurité des actifs informationnels
(2600-063)?

Obligatoire

https://www.usherbrooke.ca/a-propos/fileadmin/sites/apropos/documents/direction/directives/2600-063.pdf

Bon à savoir
Questions
35) Êtes-vous au fait que si votre forfait Internet n’est
pas illimité, vous risquez d’avoir des frais de
dépassement de données à assumer ?

Notes

NOTE :
En cas de doute, vérifiez auprès de votre fournisseur
internet.

36) Savez-vous que l’Université recommande fortement
l’utilisation de Teams pour les réunions en ligne ?
37) Savez-vous que l’Université ne fournira aucun
logiciel autre que la suite Microsoft Office 365 pour
votre ordinateur personnel? Une façon d'avoir accès
à vos applications et fichiers comme si vous étiez au
bureau est d'utiliser l'outil Connexion Bureau à
distance disponible sur les postes de travail
Windows ou l'application Microsoft Remote Desktop
pour Mac.
NOTE : Votre ordinateur professionnel à l'Université doit
être un poste Windows pour utiliser cette méthode. Pour
connaître les prérequis et la façon de faire, consultez la
procédure pour accéder à son ordinateur de bureau en
contrôle à distance selon le système d'exploitation de votre
ordinateur à la maison :

Windows : https://www.usherbrooke.ca/coronavirus/fi
leadmin/sites/coronavirus/documents/teletravail/sti_p
rocedure_RDP.pdf
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Oui (x)

Questions
Mac : https://www.usherbrooke.ca/coronavirus/filead
min/sites/coronavirus/documents/teletravail/sti_proce
dure_RDP_MAC.pdf

Notes

Oui (x)

38) Il est recommandé d’activer le chiffrement sur votre
ordinateur.
Windows :
https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/activer-lechiffrement-de-l-appareil-0c453637-bc88-5f74-5105741561aae838
Mac :
https://support.apple.com/fr-ca/HT204837

Quelques liens utiles :


https://www.usherbrooke.ca/personnel/teletravail/outils-informatiques/



https://www.usherbrooke.ca/services-informatiques/repertoire/materiel-informatique-logiciels-et-impression/logiciels/



https://www.usherbrooke.ca/services-informatiques/repertoire/reseaux/rpv/



https://www.usherbrooke.ca/services-informatiques/repertoire/telephonie/telephonie/telephone-logiciel/



https://www.usherbrooke.ca/coronavirus/faq/cybersecurite/



https://www.usherbrooke.ca/securite-info/



https://cyber.gc.ca/fr/orientation/problemes-de-securite-lies-au-teletravail-itsap10016



https://cyber.gc.ca/fr/orientation/conseils-cibles-sur-la-cybersecurite-non-classifie-applicables-durant-la-pandemie-de

_________________________________________
Signature de la personne supérieure immédiate

_____________________
Date (jj/mm/aaaa)

_________________________________________
Signature de la personne salariée

_____________________
Date (jj/mm/aaaa)
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Programme de télétravail régulier - Phase de projet pilote
PROTOCOLE D’ENTENTE
ATTENDU qu’à l’exception de ce qui est identifié au présent protocole, les conditions de travail
de la télétravailleuse ou du télétravailleur sont celles apparaissant à la convention collective.
ATTENDU que les droits et obligations de la télétravailleuse ou du télétravailleur, en plus des
obligations spécifiquement liées au travail, demeurent inchangés.
ATTENDU que le télétravail s’effectue sur une base volontaire et que le présent protocole est
sujet à l’acceptation de la personne supérieure immédiate.
ATTENDU que la fiches SST et TIC sont dûment remplies et jointes au présent protocole.
ATTENDU qu’il y a lieu de remplir un nouveau protocole d’entente advenant un changement
définitif (ex. changement de poste, lieu de télétravail, nombre de jours par semaine en
télétravail), mais qu’une modification temporaire peut être apportée sans nécessité de remplir
un nouveau protocole d’entente.

1. Identification

Prénom et nom :
Matricule employé :
Fonction :
Faculté, centre, institut,
service :
Département ou secteur :
Principal lieu de travail (campus
Campus principal (incluant 3IT et FUS)
d’attache) :
Personne supérieure
immédiate :
Personne supérieure
hiérarchique (le cas échéant) :
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Télétravail – Protocole d’entente

2. Horaire

Le télétravail peut varier de 20 % à 60 % du temps travaillé par semaine, sauf exception.
a) Nombre de jours par semaine prévus en télétravail :
b) Type d’horaire convenu pour le télétravail :
Horaire de télétravail FLEXIBLE (périodes en télétravail pouvant varier d’une semaine
à l’autre). Veuillez indiquer ci-dessous les particularités pouvant s’appliquer à cet
horaire flexible, le cas échéant :

Horaire de télétravail FIXE (mêmes périodes en télétravail d’une semaine à l’autre).
Veuillez identifier dans le tableau ci-dessous les plages de travail fixes prévues en
présentiel et en télétravail (selon horaire régulier).
Tableau ci-dessous à remplir seulement dans le cas d’un horaire de télétravail fixe.

Au bureau
(présentiel)

Lundi
AM
PM
Soir

AM
En télétravail PM
Soir

Mardi
AM
PM
Soir

Mercredi
AM
PM
Soir

Jeudi
AM
PM
Soir

Vendredi
AM
PM
Soir

Samedi
AM
PM
Soir

Dimanche
AM
PM
Soir

AM
PM
Soir

AM
PM
Soir

AM
PM
Soir

AM
PM
Soir

AM
PM
Soir

AM
PM
Soir

c) Si ce protocole vise un membre du personnel de soutien qui bénéficie de l’horaire
variable, indiquez comment cet horaire pourra s’appliquer en télétravail :
 Horaire variable :
Oui
Non
 Prise de jours variables ou demi-variables :
Oui
Non

3. Paramètres généraux de l’entente

 Les pauses ne peuvent être cumulées pour réduire les heures travaillées.
 Les pauses ne peuvent pas être prises au début ou à la fin de l'horaire de travail
quotidien.
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4. Équipement (informatique/bureautique) fourni par l’employeur (s’il y a lieu)

 Ordinateur portable :
 Autre (préciser) :
L’installation, l’entretien et la réparation de l’équipement informatique de l’Université sont
assumés exclusivement par l’équipe de soutien informatique de l’Université.

5. Date de début convenue : _________________________________________________

6. Bilan

Les parties conviennent de procéder à un bilan périodique afin d’apporter les ajustements
nécessaires, s’il y a lieu, à la viabilité du télétravail.
7. Résiliation

La personne salariée peut en tout temps aviser sa personne supérieure immédiate qu’elle
ne souhaite plus faire de télétravail.
La personne supérieure immédiate se réserve le droit de mettre fin en tout temps à ce
privilège si des circonstances le requièrent ou si des éléments du cadre de référence,
protocole ou ses annexes ne sont pas respectés incluant, si elle constate que la quantité ou
la qualité du travail fourni n’est pas satisfaisante.
Dans tous les cas, un préavis raisonnable doit être transmis à l’autre partie.
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Télétravail – Protocole d’entente

8. Engagement et responsabilités de la personne salariée

Je déclare avoir pris connaissance du cadre de référence relatif au Programme de télétravail
régulier et je m’engage à en respecter les modalités d’application.
Je reconnais que les espaces de travail que j’occupe à l’Université peuvent être modifiés afin
de soutenir les besoins de l’unité ou de l’organisation.

Signature de la personne salariée

Date (jj/mm/aaaa)

Acceptation
J’accepte qu’une personne représentant l’Université dûment autorisée accède, sur avis de
24 heures, à mon lieu de travail à domicile afin de vérifier la conformité associée au cadre
de référence, au protocole ou à ses annexes.

Signature de la personne salariée

Date (jj/mm/aaaa)

9. Autorisation

J’autorise l’application du Programme de télétravail régulier selon les modalités prévues
dans le présent protocole d’entente.

Signature de la personne supérieure immédiate

Date (jj/mm/aaaa)

Signature de la personne responsable de l’unité

Date (jj/mm/aaaa)
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