
 

 

 
 
 

Responsabilités du télétravailleur en lien avec le 
matériel informatique 

 
 

 Est responsable de maintenir le matériel dans un bon état de fonctionnement et d’en 
assurer la protection;  
 

 Est responsable d’installer et de connecter au réseau internet WIFI, le matériel fourni 
par l’organisation;  

 
 Est responsable, en partenariat avec son fournisseur Internet, d’avoir une 
connexion adaptée au volume d’utilisation des autres membres de son foyer afin 
d’assurer une qualité de service pour ses activités professionnelles;  

 
 Doit utiliser des logiciels conformément aux licences et aux lois en vigueur;  

 
 Est responsable de s’assurer de la sécurité informatique de son poste de travail;   

 
 S'engage à utiliser, de façon consciencieuse, le matériel fourni par le CISSS du Bas-
Saint-Laurent;  

 
 En cas de panne liée à une composante du réseau de télécommunication (lien internet, 
jeton téléaccès, téléphonie IP) ou d’une panne électrique, le télétravailleur doit informer 
son gestionnaire en autorité; 

 
 Lorsqu’il y a fin d’emploi, mutation où le télétravail n’est pas possible, en cas d’absence 
prolongée ou de bris de matériel, le télétravailleur doit s’assurer de rapporter le matériel 
au lieu désigné par l’organisation;  

 
 Le matériel et les logiciels sont fournis par le CISSS du Bas-Saint-Laurent pour 
l’exécution du télétravail et restent, à tout moment, la propriété du CISSS. Le 
télétravailleur doit se servir de ce matériel uniquement dans le cadre de ses fonctions 
et non pour usage personnel. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent peut demander à tout 
moment au télétravailleur de rapporter ce matériel à un lieu désigné;  

 
 
 



 

 
 
 

 Est responsable d’informer la DRI de tout incident (bris) avec le matériel informatique;  

 
 Lors de bris ou de problèmes techniques reliés à l’équipement, le télétravailleur doit 
être disponible pour répondre au support technique selon l’horaire de travail du service 
de soutien concerné (DRI). De plus, dans l’éventualité où le bris d’appareil ou le 
problème technique nécessite que le matériel informatique soit rapporté à un lieu 
désigné de l’organisation pour effectuer les réparations nécessaires, le télétravailleur 
doit rapporter le matériel à un lieu désigné et poursuivre son travail dans l’une des 
installations de l’organisation, et ce, jusqu’à la réparation de l’équipement.  
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