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La Direction des ressources informationnelles (DRI) déploie actuellement un important projet visant à 

doter d'équipements informatiques des employés, majoritairement des catégories 3 et 4, afin qu’ils 

puissent travailler à distance. Il s'agit d'une mesure permettant à un public ciblé qui répond à des critères 

spécifiques de recevoir un ordinateur portable et d'accéder à une connexion à distance, et ce, jusqu'à 

la fin du décret 2020–105 du gouvernement du Québec. 

Le télétravail en trois temps 

Le télétravail en contexte de pandémie est une mesure temporaire, basée sur les modalités d'application 

du télétravail en contexte de pandémie du ministère de la Santé des Services sociaux. Les principes 

directeurs de ce document mentionnent entre autres que :  

• Le télétravail ne doit pas avoir d’effets négatifs sur les besoins opérationnels de l’organisation 

et de productivité. 

• Le télétravail est accessible à un nombre limité de travailleurs considérant la nature de la 

mission et des contraintes de fonctionnalité inhérentes aux postes de travail. 

• Aucune allocation, compensation ou remboursement n'est payable en raison du fait qu'un 

travailleur est en télétravail. 

 

Il est important de comprendre que ce projet ne remplace pas les démarches en cours pour le dépôt 

d'une politique portant sur le télétravail. Le but de la politique étant d’établir les règles relatives à la mise 

en place de ce mode d'organisation et de gestion du travail en posant les balises pour faire du télétravail 

une pratique formelle. 

Le télétravail en contexte de pandémie ne vient pas non plus contrecarrer les projets de mobilité 

spécifiques qui étaient en cours avant le début de la pandémie. Pensons par exemple à la télésanté, à 

la transcription médicale ou au projet s’adressant au personnel de la liste de rappel. 

 

  

Déploiement du télétravail  
en contexte de pandémie 
Décret 2020-105 
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Personnel ciblé par le décret 2020-105 

Personnel de bureau ou administratif catégorie 3-4 

Déjà en télétravail 847 

Non disponible au télétravail 1631 

Pouvant être en télétravail 

Phase 1 temps complet 

Phase 2 temps partiel 

830 

Potentiel de 142 personnes 

Potentiel de 688 personnes 

 

Phases 1 et 2 

La première phase consiste à évaluer le potentiel de télétravail pour les gestionnaires et employés des 

catégories 3 et 4 dont la nature des fonctions permet le télétravail à temps complet. La phase 2 inclura 

les personnes des mêmes catégories qui peuvent faire du télétravail, mais à temps partiel. Les 

personnes s'engageront à respecter la confidentialité et la sécurité des informations en contexte de 

télétravail. 

Selon l’évolution de la situation (pandémique, humaine et matérielle) il se peut que de nouvelles 

phases de déploiement soient mises en œuvre. 

 

L’accompagnement des télétravailleurs 

Les gestionnaires et employés des secteurs concernés sont contactés à l'heure actuelle. Déjà, la 

majorité des équipes de DRI sont à pied d'œuvre. 

Dans le contexte d'urgence actuel, un système de livraison du matériel informatique est mis en place. 

Le personnel sera invité à se présenter dans certaines installations à une heure précise pour aller 

chercher le matériel informatique. Des tests de fonctionnement seront faits sur place. Ensuite, l’employé 

devra brancher, à la maison, son ordinateur portable sur le réseau Internet. Des directives lui seront 

transmises et un soutien du centre de service aux utilisateurs balisé sera offert pour toute problématique 

en lien avec l'utilisation des applications relatives à son environnement de travail. Une trousse sera aussi 

disponible dans le site Web pour le télétravailleur. 

 

 

Chargée de projet :  
Renelle Lévesque, chef de service – soutien aux utilisateurs 
 
Direction des ressources informationnelles 
Tél. : 418 721-0100, poste 733 
Courriel : renelle.levesque.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca 
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