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APPLICATION 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 

La présente politique entre en vigueur le 1er mai 2022 et remplace la Politique de 
télétravail du 13 janvier 2020. 

APPLICATION 

La présente politique s’applique aux membres du personnel de l’Office national du film du 
Canada (ONF). 

DÉFINITIONS 

Télétravail : forme d’organisation du travail qui permet à une personne salariée 
d’accomplir ses responsabilités professionnelles dans un autre endroit que l’édifice officiel 
où elle travaille (ci-après nommé « le bureau ONF »). 
 
Lieu de télétravail : endroit, généralement le domicile, où la personne salariée est 
autorisée à accomplir ses responsabilités professionnelles. Cet endroit doit fournir un 
environnement de travail adapté et sécuritaire. 
 
Membres du personnel : aux fins de la présente politique, les membres du personnel (ci-
après « personnes salariées ») sont les personnes ayant un emploi à durée déterminée 
(temporaire de moins de trois mois ou de plus de trois mois) ou un emploi à durée 
indéterminée (continu).  
 

OBJECTIFS, EXIGENCES ET RÉSULTATS 
ATTENDUS 

1.1 OBJECTIFS 

La politique de télétravail a pour but de fournir un cadre de référence clair et uniforme 
pour la formulation d’ententes entre les personnes salariées et leurs gestionnaires, et ce, 
de manière équitable, objective et cohérente au sein de l’organisation.  

En actualisant les lignes directrices de son régime de télétravail, l’ONF démontre un 
engagement à promouvoir :  

• l’équilibre travail-vie personnelle pour les membres de son personnel ;  

• l’adoption de pratiques de gestion modernisées ; 
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• la réduction des émissions dues aux déplacements, conformément aux objectifs 
gouvernementaux. 

1.2 EXIGENCES ET RÉSULTATS ATTENDUS 

1. Primauté du mandat et des besoins opérationnels sous-tendant sa 
réalisation 

Il incombe au personnel de gestion aussi bien qu’aux personnes salariées de veiller à ce 
que les besoins opérationnels de l’organisation soient satisfaits et à ce que l’application 
de la présente politique n’ait aucun effet néfaste sur la productivité et les coûts. 

Les gestionnaires et les personnes salariées doivent garder à l’esprit qu’une préférence 
peut être accordée à l’accomplissement de certaines responsabilités ou activités au 
bureau, en tout ou en partie. Voici quelques exemples non exhaustifs :  
 

• développer et maintenir des relations interpersonnelles fructueuses, dynamiques 
et efficaces qui nourrissent la création, l’idéation et les collaborations essentielles 
à la réalisation du mandat, de la mission et des valeurs organisationnelles ; 

• fournir un service au public ou accueillir et accompagner des collaborateurs et 
collaboratrices ou des créateurs et créatrices ; 

• répondre efficacement à des exigences techniques ; 

• fournir des services centralisés ; 

• utiliser des équipements ou des outils qui ne sont accessibles que dans les 
bureaux de l’ONF ; 

• participer, de manière ponctuelle ou régulière, à des événements, des activités, 
des rencontres particulières ou des projets collaboratifs.  

S’il y a lieu, les ententes de télétravail conclues entre les personnes salariées et leurs 
gestionnaires devraient être évaluées et adaptées, au cas par cas, afin d’assurer que 
leurs modalités ne contreviennent pas aux exigences d’emploi et aux responsabilités 
professionnelles.  
 

2. Volontariat et conditions de succès 

La participation au régime de télétravail est volontaire ; aucune personne salariée n’est 
tenue de faire du télétravail. 
 
Le succès des ententes de télétravail individuelles repose en grande partie sur :  

• un climat de confiance ; 
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• une communication ouverte, franche et transparente ; 

• une flexibilité réciproque ; 

• une évaluation rigoureuse de la faisabilité sur le plan opérationnel (équipe, 
secteur, collaborateurs et collaboratrices) ; 

• une bonne planification ; 

• de la rétroaction et des ajustements, au besoin. 

Il est attendu de chaque partie qu’elle adopte une approche collaborative dans 
l’établissement d’ententes de télétravail, sous toutes leurs formes, et favorise la mise en 
œuvre d’ententes rentables et réalisables, et ce, d’une manière juste, équitable et 
transparente.  
 
 

3. Entente de télétravail 

Une entente verbale convenue entre la personne salariée et son ou sa gestionnaire est 
valide. À la demande de l’une ou l’autre des parties, l’entente de télétravail peut être 
consignée par écrit grâce au modèle fourni à l’Annexe IV : Entente de télétravail. L’entente 
signée peut être transmise aux Ressources humaines afin qu’elle soit ajoutée au dossier 
d’emploi. 

Afin d’éviter les malentendus, il est primordial que les attentes professionnelles soient 
clairement établies, que les objectifs de travail ou de rendement soient connus et que la 
communication soit fréquente, transparente et claire. 

Les éléments suivants devraient faire partie de la discussion et être consignés par écrit, 
afin de constituer l’entente :  
 

1. le nombre de jours par semaine (ou les jours précis) où la présence est requise 
au bureau ONF ; 

2. les circonstances (non exhaustives) où la présence au bureau ONF est 
essentielle (ex. : rencontres d’équipe, formation, etc.) ; 

3. les heures de travail ; 
4. le lieu de télétravail ; 
5. les objectifs de travail et les résultats attendus ; 
6. le préavis requis et la méthode de communication, notamment en cas 

d’absence ; 
7. les répercussions possibles sur les collègues, la clientèle, les collaborateurs et 

collaboratrices, et les moyens pour les atténuer ; 
8. la méthode de communication privilégiée (MS Teams, téléphone, courriel, etc.) ; 
9. la fréquence ou le délai acceptable de réponse aux messages instantanés, aux 

courriels, aux messages vocaux, etc. ; 
10. la bonne compréhension des responsabilités de la personne salariée, décrites 

dans la présente politique, ainsi que l’obligation de respecter toutes les 
dispositions des politiques, des règles et des règlements de l’ONF ; 
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11. les mesures de contingence (ex. : panne du réseau internet ou électrique au 
domicile, etc.). 

Les parties peuvent demander un ajustement des modalités ou, le cas échéant, 
suspendre temporairement l’entente de télétravail ou y mettre fin, en donnant un préavis 
raisonnable, afin de satisfaire les exigences de l’emploi ou les besoins opérationnels du 
secteur, du studio ou de l’équipe.  
 
Dans les situations exceptionnelles où le lieu de télétravail est à l’extérieur du Canada, 
une entente de télétravail doit obligatoirement être consignée par écrit (Annexe IV : 
Entente de télétravail), signée par les parties et autorisée par la ou les personnes 
désignées.  
 
Le télétravail à l’étranger 
 
Le télétravail à l’étranger ne devrait pas être la norme.  Les employés étant censés 
travailler au Canada, sauf dans les cas où leurs fonctions les obligent à travailler à 
l’étranger, ou, dans des cas exceptionnels, pour une période déterminée.  Les risques liés 
au travail à l’extérieur du Canada peuvent engendrer des conséquences importantes s’ils 
se matérialisent, notamment en ce qui concerne les exigences fiscales et en matière de 
visa, l’accès aux soins de santé et aux indemnités en cas de maladie, la santé publique 
et les interventions d’urgence, la sécurité personnelle et de l’information, et les relations 
diplomatiques.  
 
Les demandes de travail à l’extérieur du Canada ne devraient être approuvées que dans 
des circonstances exceptionnelles et devraient être examinées par le dirigeant principal 
de la sécurité et les spécialistes fonctionnels de la sécurité, le chef et les spécialistes des 
ressources humaines de l’organisation. Elles devraient également nécessiter l’obtention 
d’approbations ministérielles au-delà du processus normal pour le télétravail au Canada. 
 

➢ Lorsqu'une exception est acceptée pour travailler à l'extérieur du Canada, une 

connexion réseau sécurisée doit toujours être établie en fonction des exigences 

de la technologie de l'information. Si des modifications doivent être apportées pour 

permettre cet accès, ce qui pourrait mettre en danger l'infrastructure de l'ONF, 

l'accord de télétravail international ne sera pas autorisé. 

➢ Les types d'exceptions sont déterminés au cas par cas. 

 
4. Fournitures de bureau, outils, équipements technologiques et de 
télécommunications 

Équipement et entretien du lieu de télétravail 

La personne salariée assumera le coût de l’équipement et de l’entretien du lieu de 
télétravail, y compris l’équipement de bureau non fourni par l’employeur, et le coût des 
services publics, y compris un accès internet haute vitesse fiable.  
 
Les fournitures de bureau, les outils et l’équipement prêtés à la personne salariée dans le 
cadre de son emploi demeurent la propriété de l’ONF et, à ce titre, advenant la fin de 
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l’entente de télétravail ou de l’emploi, il incombe à la personne salariée, de concert avec 
son ou sa gestionnaire, de coordonner la restitution de tous les biens matériels en sa 
possession.  
 
Le fait de ne pas restituer les biens de l’ONF à la fin de l’emploi entraînera l’imputation 
d’un avantage imposable au compte de la personne salariée.  
 

Matériel et mobilier ergonomique 

Toute demande d’adaptation en vue d’obtenir du mobilier ergonomique doit être soumise 
aux Ressources humaines pour qu’elles l’évaluent, y compris en réalisant une évaluation 
ergonomique virtuelle pour les petits équipements. Les demandes d’adaptation doivent 
être discutées avec la gestionnaire immédiate ou le gestionnaire immédiat.  
 
Il est à noter que les personnes salariées ne seront équipées qu’une seule fois ; ainsi, si 
elles obtiennent de l’équipement ergonomique pour travailler à distance, elles n’en 
recevront pas pour travailler au bureau, et vice-versa. 
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 

2.1 RESPONSABILITÉS DE LA PERSONNE SALARIÉE 

La personne salariée qui souhaite se prévaloir du régime de télétravail, ou qui en fait 
déjà, est responsable de : 

1. Prestation de travail 

• respecter les conditions d’emploi, la convention collective dont elle fait partie ou 
celle dont elle est exclue, de même que les lois et les politiques en vigueur ; 

• respecter l’horaire convenu et accomplir sa prestation de travail de manière 
équivalente à celle fournie au bureau ONF et conformément aux attentes de son 
emploi ;  

• veiller à ce que les changements ou les modifications à l’entente initiale (ex. : lieu 
de travail, répartition des heures, journées en distanciel, etc.) fassent l’objet d’un 
accord préalable avec son ou sa gestionnaire ; 

• prendre des dispositions pour maintenir une communication ouverte et efficace 
avec son ou sa gestionnaire et, le cas échéant, avec ses collègues et ses 
collaborateurs et collaboratrices ;  

• être joignable, pendant les heures de travail, pour recevoir les appels, les 
messages téléphoniques, les courriels, etc., et y répondre selon la fréquence ou 
le délai acceptable de réponse convenu avec son ou sa gestionnaire, le cas 
échéant ; 

• être disponible, dans un délai raisonnable, pour se présenter au bureau ONF. 

2. Santé et sécurité 

• veiller à ce que son lieu de télétravail soit conforme aux exigences en matière de 
santé et de sécurité et dispose d’un espace de travail exempt de distractions et 
aménagé de façon sécuritaire et ergonomique. Pour plus de détails, veuillez vous 
référer à l’Annexe II : Liste de contrôle en matière de santé et de sécurité ; 

• signaler, dès que possible, toute blessure ou tout accident survenu sur le lieu de 
télétravail ; 

https://intranet.nfb.ca/content/913/
https://intranet.nfb.ca/content/907
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o Les dispositions des lois en ce qui concerne la santé et la sécurité au 
travail, ainsi que les accidents de travail et les maladies professionnelles 
demeurent applicables en situation de télétravail. Cependant, chaque cas 
est unique et sera interprété selon les faits et les circonstances associés. 

o L’ONF n’a de responsabilités qu’à l’égard des tâches exécutées en 
télétravail, dans le cadre de l’emploi, et non de l’ensemble du lieu de 
télétravail (ex. : domicile). Par conséquent, tout accident de travail et toute 
maladie professionnelle découlant du télétravail ne seront considérés 
comme liés au travail que s’ils découlent de ces tâches. 

• s’efforcer d’éviter les pièges du télétravail (« hyperconnectivité » ou fait de ne pas 
se déconnecter pendant les périodes de pause ou à la fin de la journée de travail, 
perte d’équilibre travail-vie personnelle, manque de séparation entre le bureau et 
le domicile, diminution de la participation à la vie et aux activités sociales de 
bureau, etc.). 

3. Coûts, protection des actifs matériels et des renseignements  

• discuter avec son ou sa gestionnaire des besoins matériels, le cas échéant ; 

• protéger et gérer adéquatement les documents contenant des renseignements 
sensibles, selon la procédure établie ; 

• assurer la sûreté et la sécurité des biens et des renseignements du gouvernement 
sur le lieu de télétravail, les tenir séparés des biens et des renseignements 
personnels et informer immédiatement son ou sa gestionnaire en cas d’incident 
(ex. : perte, vol, bien endommagé, renseignements compromis, etc.) ; 

• se familiariser avec la Politique de sécurité des technologies de l’information ; 

• s’assurer que tous les outils, les ressources et le matériel nécessaires sont 
accessibles à partir du lieu de télétravail (connexion internet haute vitesse 
adéquate : de 30 à 50 Mbps pour les emplois administratifs et de 50 à 100 Mbps 
ou plus pour les emplois techniques ou créatifs impliquant des fichiers numériques 
volumineux ; accès réseau ; VPN ; dossiers ; fichiers ; applications installées sur le 
portable et le téléphone intelligent ; etc.) ; 

o Certains fournisseurs d’accès internet limitent la quantité de données 
échangées par mois. Le travail à distance peut vous amener à dépasser 
votre quota d’échange de données et gonfler votre facture d’internet. 
L’ONF ne remboursera pas les frais que pourrait occasionner une 
augmentation imprévue de vos frais d’internet. 

https://intranet.nfb.ca/content/827
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• assumer les coûts de la mise en place et du maintien du lieu de télétravail, des 
services publics, de la police d’assurance, etc. ; 

• payer, le cas échéant, les surcharges résultant de l’utilisation des outils de 
collaboration mobiles dans le contexte du télétravail (ex. : frais interurbains, 
dépassement du forfait de données, etc.) ; les surcharges ne sont pas imputables 
à l’ONF ; 

• veiller à s’informer auprès des instances pertinentes ou d’une personne 
compétente (ex. : comptable, spécialiste en fiscalité, administration fiscale, etc.) 
des répercussions fiscales ou des modalités de déclaration de revenus applicables 
à une situation de télétravail interprovinciale ou internationale, selon le cas ; 

• assumer ses frais de déplacement (ex. : tickets de transport, stationnement, etc.) 
lorsqu’il lui faut, à la demande de la gestion ou par nécessité opérationnelle, se 
rendre au bureau ONF ; le remboursement des frais de déplacement lorsqu’il est 
nécessaire de se présenter au lieu de travail désigné et les dispositions relatives 
à la réinstallation ne s’appliquent pas. Une seule exception : lorsque le lieu de 
travail de la personne salariée (tel qu’il est indiqué dans sa lettre d’offre) n’est pas 
un bureau ONF, celle-ci peut réclamer le remboursement des frais de déplacement 
s’il lui est demandé de se rendre à un bureau ONF, car on considère alors qu’elle 
se déplace en service commandé autorisé. 

2.2 RESPONSABILITÉS DU OU DE LA GESTIONNAIRE  

Il est attendu des membres du personnel ayant une responsabilité de gestion qu’ils et 
elles favorisent la mise en œuvre d’ententes rentables et réalisables sur le plan 
opérationnel, et ce, d’une manière juste, équitable et transparente, et selon les principes 
de la saine gestion des ressources humaines, financières et matérielles. L’autorisation 
ne saurait être refusée indûment. 

Le ou la gestionnaire à qui une personne salariée soumet une demande pour se 
prévaloir du régime de télétravail ou réviser le profil de flexibilité attribué à son emploi 
est responsable de : 

1. Évaluation de la faisabilité 

• considérer la demande en fonction des exigences de la présente politique ; 
l’évaluation de la demande peut inclure les critères suivants pour assurer qu’il est 
possible, à partir du lieu de télétravail, de :  

1. réaliser le travail, en tout ou en partie ; 

2. maintenir une prestation de services efficiente ; 
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3. satisfaire les exigences en matière de services au public ; 

4. maintenir un niveau adéquat de performance et de compétence 
professionnelle (autonomie, etc.) et technique ; 

5. autres considérations.  

• consulter, le cas échéant, son ou sa gestionnaire ou son conseiller ou sa 
conseillère en ressources humaines afin d’obtenir conseils et orientation. 

2. Élaboration d’une entente de télétravail 

Lors de l’élaboration d’une entente de télétravail, il est recommandé de tenir une rencontre 
avec la personne salariée afin d’établir le fonctionnement du régime de télétravail et de 
discuter des attentes respectives.  

Veuillez consulter la section « Entente de télétravail » pour voir la liste des éléments à 
clarifier et à consigner en vue d’une entente.  

Vous pouvez également consulter la Foire aux questions pour les superviseurs ou les 
gestionnaires, qui fournit des suggestions supplémentaires. 

Il sera important de réévaluer, annuellement ou au besoin, les modalités de télétravail des 
membres du personnel. L’évaluation, quel que soit le lieu de travail de la personne 
salariée, peut inclure les critères suivants : 

1. respect des échéanciers ; 

2. niveau de productivité ; 

3. progrès des tâches d’équipe ou individuelles ; 

4. disponibilité et capacité à participer aux réunions ;  

5. prestation de services ;  

6. etc. 

Dans certains cas, des changements à l’entente de télétravail peuvent être nécessaires 
et, dans d’autres, l’entente peut être suspendue ou résiliée.  

 

https://intranet.nfb.ca/content/22574
https://intranet.nfb.ca/content/22574
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ANNEXE I : PROFILS DE FLEXIBILITÉ  
 

 
Activité 

En présentiel Majoritairement en 
présentiel 

Hybride Majoritairement à 
distance 

Télétravailleur(-euse) 

Création, idéation, 
collaboration et 
interactions 

Une collaboration ou 
une interaction 
quotidienne est requise 
en présentiel, en raison 
de la nature du travail. 

Une collaboration ou une 
interaction régulière ou 
routinière est requise en 
présentiel. 

Certaines des interactions 
peuvent se faire à distance 
alors que d’autres 
requièrent une participation 
en présentiel.  

La plupart des interactions 
peuvent se faire à 
distance. La participation 
en présentiel est requise à 
l’occasion.  

Les interactions peuvent se 
faire entièrement à 
distance.  
 
Le travail est asynchrone et 
peut être effectué seul(e). 

Accès au matériel, à 
l’équipement ou aux 
outils (y compris 
documents physiques, 
serveurs, etc.) 

Un accès quotidien à des 
actifs physiques qui ne 
sont disponibles que 
dans les bureaux est 
nécessaire. 

Un accès fréquent à des 
actifs physiques qui ne sont 
disponibles que dans les 
bureaux est nécessaire. 

Un accès régulier à des 
actifs physiques qui ne sont 
disponibles que dans les 
bureaux est nécessaire. 

L’accès à des actifs 
physiques qui ne sont 
disponibles que dans les 
bureaux est nécessaire en 
de rares occasions. 

Aucun accès à des actifs 
physiques qui ne sont 
disponibles que dans les 
bureaux n’est nécessaire. 

Services La prestation de services 
nécessite une présence 
quotidienne en 
présentiel.  

La prestation de services 
nécessite une présence 
fréquente en présentiel. 

La prestation de services 
nécessite une présence 
régulière en présentiel. 

Une présence en personne 
est occasionnellement 
nécessaire. 

Une présence en personne 
est rarement requise.  

Profil En présentiel  Majoritairement en 
présentiel 

Hybride Majoritairement à 
distance 

Télétravailleur(-euse) 

Description La prestation de travail 
doit s’effectuer au 
bureau ONF.  
 
Télétravail en de rares 
occasions.  
 
Ex. : 5 jours en présentiel 
 

De 60 à 80 % du travail doit 
s’effectuer au bureau ONF.  
 
Les journées en présentiel 
sont fixées ou flexibles.  
 
Ex. : 4 jours en présentiel, 
peut varier 
 

Environ 50 % du travail peut 
être effectué à distance.  
 
Les journées en présentiel 
sont fixées ou flexibles. 
 
Ex. : 2 ou 3 jours en 
présentiel, peut varier 
 

La prestation de travail 
s’effectue majoritairement 
à distance.  
 
Le lieu de télétravail 
devrait être à distance 
raisonnable du bureau. 
 
Ex. : 1 jour en présentiel, à 
l’occasion, peut varier 
 

La prestation de travail peut 
s’effectuer entièrement à 
distance. 

En de rares occasions, peut 
nécessiter un déplacement 
au bureau. 
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ANNEXE II : LISTE DE CONTRÔLE EN MATIÈRE DE 
SANTÉ ET DE SÉCURITÉ  

Source : Directive sur le télétravail (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32636) 

Cette annexe présente une liste de contrôle en matière de santé et de sécurité que la personne salariée et son 
ou sa gestionnaire peuvent remplir afin de s’assurer que le lieu de télétravail est conforme aux exigences de 
santé et de sécurité énoncées à la partie II du Code canadien du travail et à son Règlement.  

1. Environnement de bureau à domicile 

1. Le bureau, la chaise et les autres accessoires répondent aux besoins de la personne salariée. 
2. Le mobilier informatique, les étagères, les armoires et les bibliothèques sont solides et bien installés (par 

exemple, fixés au mur si nécessaire). 
3. Le poste de travail est bien ajusté : le bureau, la chaise, l’écran d’ordinateur et le clavier sont aux niveaux 

appropriés (par exemple, la tête et les poignets de la personne salariée sont en position neutre). 
4. La personne salariée sait comment éviter les lésions musculosquelettiques (par exemple, elle prend des 

pauses pour éviter de répéter des mouvements ou de rester dans la même position pendant de longues 
heures). 

5. L’éclairage est bien réglé et approprié pour le travail de la personne salariée (par exemple, il n’y a pas 
de reflet ou d’éblouissement de l’écran d’ordinateur). 

6. La personne salariée peut contrôler les niveaux d’aération, de température, d’éclairage et de bruit. 
7. La personne salariée s’est assurée qu’il n’y a aucun risque de trébuchement comme des tapis effilochés 

ou plissés, des entrées, des salles ou des couloirs obstrués, et que les garde‑fous sont bien installés. 
2. Sécurité électrique 

1. Toutes les rallonges sont en bonne condition et bien placées. 
2. Aucun cordon ou câble ne crée de risque de trébuchement. 
3. Les prises sont fixées et ne sont pas surchargées. 
4. Les prises sont sécuritaires et n’ont pas besoin de réparation. 
5. Il y a un limiteur de surtension pour l’équipement électrique. 
6. La ventilation est suffisante pour l’équipement électrique. 

3. Protection contre les incendies 

1. Près du poste de travail, il y a un détecteur de fumée qui est inspecté à intervalles réguliers. 
2. Les matériaux en papier et tous les produits chimiques sont stockés de façon sécuritaire, loin de toutes 

les sources de chaleur. 
3. Tous les produits dangereux sont stockés de manière appropriée pour empêcher une exposition 

accidentelle. 
4. La personne salariée a respecté les normes prescrites en matière de sécurité incendie et de mesures 

d’urgence. 
5. Un plan d’évacuation a été établi. 

4. Autre 

1. Les fournitures de premiers soins sont adéquates. 
2. Un moyen de communication régulier (quotidien) est établi entre la personne salariée et le ou la 

gestionnaire pour s’assurer que la personne salariée est en sécurité et en bonne santé. 
3. En cas d’urgence, la personne-ressource du bureau sait comment joindre l’un des proches de la 

personne salariée. 
4. La personne salariée sait qu’elle doit signaler immédiatement au superviseur ou à la superviseure tout 

accident ou toute blessure qui survient pendant les heures de travail. 
5. Tous les autres risques liés à la santé et à la sécurité ont été réglés. 

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32636
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ANNEXE III : ATTESTATION 
 

J’affirme avoir lu la Politique sur le télétravail de l’Office national du film du Canada et avoir 
compris les responsabilités qui m’incombent.  
 
 
 
             
   Signature      Date   
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ANNEXE IV : ENTENTE DE TÉLÉTRAVAIL 
 
Section A. Renseignements d’ordre administratif 
 

Identification 

Nom de la personne salariée (prénom et nom de famille)   Numéro de téléphone au travail   

Poste/titre   Lieu de travail (bureau ONF) Direction générale, secteur ou studio  

 

Coordonnées des personnes à contacter en cas d’urgence 

Nom de la principale personne à contacter en cas 
d’urgence (prénom et nom de famille)   
 
  

Numéro de téléphone    

Lien avec la personne salariée Adresse de courriel   
   

 
Section B. Modalités spécifiques de l’entente 

Conditions spécifiques et mesures de contingence, le cas échéant 

Les éléments suivants peuvent faire l’objet de précisions dans le cadre de l’entente, le cas échéant :  

• le nombre de jours par semaine (ou les jours précis) où la présence est requise au bureau ONF ; 

• les circonstances (non exhaustives) où la présence au bureau ONF est essentielle (ex. : rencontres 
d’équipe, formation, etc.) ; 

• la durée de l’entente, le cas échéant ; 

• les heures de travail ; 

• le lieu de télétravail ; 

• les objectifs de travail et les résultats attendus ; 

• le préavis requis et la méthode de communication, notamment en cas d’absence ; 

• les répercussions possibles sur les collègues, la clientèle, les collaborateurs et collaboratrices et les 
moyens pour les atténuer ; 

• la méthode de communication privilégiée (MS Teams, téléphone, courriel, etc.) ; 

• la fréquence ou le délai acceptable de réponse aux messages instantanés, aux courriels, aux 
messages vocaux, etc. ; 

• les mesures de contingence (ex. : panne du réseau internet ou électrique au domicile, etc.). 

 
Section C. Conditions générales 

Conditions générales  

La personne salariée et son ou sa gestionnaire ont lu les dispositions de la Politique sur le télétravail et 
conviennent de les respecter. De même, il est entendu et compris que les conditions d’emploi, les dispositions 
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des conventions collectives pertinentes et les lois et les politiques existantes continuent de s’appliquer au 
télétravail.    

La personne salariée doit respecter les responsabilités qui lui sont attribuées et qui sont définies dans la 
section « Responsabilités de la personne salariée » de la politique.  

Il est entendu que la personne salariée a la responsabilité de remplir l’intégralité de ses obligations 
professionnelles pendant la durée de l’entente de télétravail ; les résultats attendus et les objectifs demeurent 
ceux établis pendant la période en cours (ex. : objectifs annuels ou de rendement).  

Le non-respect des conditions de l’entente de télétravail pourrait entraîner la résiliation de l’entente.   

Santé et sécurité 

En signant la présente entente de télétravail, la personne salariée atteste avoir lu et compris et accepter ses 
responsabilités et les conditions précisées dans la section « Santé et sécurité » ainsi qu’à l’Annexe II : Liste 
de contrôle en matière de santé et de sécurité prévues dans la politique. 

La personne salariée confirme que le lieu de télétravail est conforme aux exigences de santé et de sécurité 
énoncées et accepte de signaler à son ou sa gestionnaire tout risque pour la santé et la sécurité au travail 
sur le lieu de télétravail ainsi que toute blessure ou maladie liée au travail. 

Coûts, protection des actifs matériels et des renseignements 

En signant la présente entente de télétravail, la personne salariée atteste avoir lu et compris et accepter ses 
responsabilités et les conditions précisées dans la section « Coûts, protection des actifs matériels et des 
renseignements » de la politique. 

 
Section D. Signatures  

Accord de la personne salariée : J’ai lu l’entente de télétravail ci-dessus et je l’accepte. Je comprends 
les responsabilités qui m’incombent dans le cadre de la politique et les conditions de télétravail énoncées 
dans le présent document. 
 

Nom en caractères d’imprimerie Signature Date 

 

Accord du ou de la gestionnaire : J’ai examiné l’entente de télétravail ci-dessus et je l’approuve. 
 

Nom en caractères d’imprimerie Signature Date 
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Section E. Entente de télétravail à l’étranger (le cas échéant) 
 

Entente de télétravail à l’étranger 

Adresse du lieu de télétravail 
   

Numéro de tél. du lieu de télétravail     
 
   

Il est entendu que les ententes de télétravail à l’étranger sont temporaires et exceptionnelles.  

Il est prévu que la présente entente débute le (DATE) et se termine le (DATE).                      

La présente entente de télétravail a été examinée et approuvée par les responsables de l’organisation 

(sécurité informatique et sécurité ministérielle : departmentalsecurity@nfb.ca). Les facteurs et, le cas 
échéant, les mesures spécifiques à prendre en considération par rapport à l’emplacement à l’étranger ont été 
discutés, sont compris et seront respectés par la personne salariée et le ou la gestionnaire.  

☐ Oui         ☐Non 

Rappel à la personne salariée  

Il est de la responsabilité de la personne salariée de s’informer des répercussions de son voyage à l’extérieur 
du territoire ou de la province sur les garanties d’assurance offertes dans le cadre de son emploi (elle peut 
faire une recherche sur internet en utilisant les mots « RSSFP garantie-voyage d’urgence » ou communiquer 
directement avec l’administrateur du régime au 1-888-757-7427). Le cas échéant, nous recommandons 
fortement à la personne salariée de prendre les dispositions nécessaires pour veiller à maintenir son 
assurance médicale ou à en souscrire une nouvelle. 

Accord de la sécurité ministérielle (le cas échéant) : Toute entente de télétravail à l’étranger doit être 
approuvée par la sécurité ministérielle ou l’autorité déléguée appropriée. 

 

Nom en caractères d’imprimerie Signature Date 

 

Commentaires 

  

 

Accord de l’autorité déléguée (le cas échéant) : Toute entente de télétravail à l’étranger doit être 
approuvée par la direction générale de la division ou l’autorité déléguée appropriée. 
 

Nom en caractères d’imprimerie Signature Date 

 

 

mailto:departmentalsecurity@nfb.ca

