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Considérations d’ordre  
éthique concernant le  
télétravail et rappel des  
normes déontologiques  
applicables
 COVID-19 

Mise en contexte

Le contexte de la COVID-19 a nécessité la prise de mesures exceptionnelles, dont 
celle de réduire la présence des employés sur les lieux de travail dans chacune des 
organisations. En effet, depuis le 15 mars 2020, il est demandé de privilégier le 
télétravail pour le plus grand nombre d’employés possible.

Il est aussi nécessaire de considérer que la prestation de travail de plusieurs employés est 
affectée notamment parce qu’ils doivent assurer la sécurité de leurs enfants, de ceux 
de leur conjoint ou de toute autre personne dont ils doivent assumer une responsabilité 
familiale.

Dans ces conditions, certains enjeux d’ordre éthique peuvent émerger dans les 
organisations. Il est donc opportun de rappeler certains principes, valeurs et normes 
essentielles au bon exercice du télétravail.

Les valeurs et principes propres au télétravail

Pour les gestionnaires
Puisque le télétravail implique l’absence de contact direct entre les membres des 
équipes de travail, il est important de travailler à maintenir de saines relations entre les 
personnes. Ces relations doivent reposer sur la confiance, le respect, l’établissement 
d’objectifs communs et la prise de responsabilités individuelles.

Le télétravail nécessite une évolution du mode traditionnel de gestion, lequel 
reposait principalement sur une supervision directe de l’employé dans les locaux de 
l’organisation. Il devient incontournable de se tourner vers une gestion basée sur des 
attentes et des objectifs de résultats. Ce type de gestion nécessite de présumer que 
les employés sont de bonne foi et repose en définitive sur la présence d’un climat 
de confiance entre l’employé et le gestionnaire. C’est particulièrement ce climat de 
confiance qui permettra de responsabiliser l’employé par rapport à son travail.

Pour ce faire, il est suggéré d’indiquer clairement les attentes et les résultats attendus à 
chacun des employés et d’être flexible quant aux moyens à prendre pour les atteindre.
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Il est également souhaitable que les gestionnaires communiquent de manière cohérente 
et régulière avec leurs employés afin de briser le sentiment d’isolement social et 
professionnel qui peut s’installer dans une situation de télétravail prolongée. Cela est 
d’autant plus important que les gestionnaires doivent composer avec une équipe dont 
certains employés sont sur les lieux de travail et d’autres en télétravail.

Pour les employés
Le télétravailleur doit faire preuve d’initiatives et être en constante recherche de 
collaboration et de solutions.

La communication est un des éléments clés dans le succès du télétravail. L’employé 
devrait communiquer fréquemment avec ses pairs et avec son gestionnaire et réagir 
rapidement aux demandes qui lui sont acheminées.

Pour que la communication soit optimale, l’employé ne devrait pas hésiter à poser des 
questions, à demander des précisions concernant les attentes de son gestionnaire et à 
faire part de ses préoccupations relatives à l’organisation du travail ou aux tâches qui 
lui sont confiées.

Finalement, le télétravail nécessite que l’employé développe son sens de l’organisation 
et son autonomie et qu’il soit responsable de maintenir sa motivation pour le travail.

Rappel des normes applicables aux employés  
en télétravail

Il est important de rappeler que toutes les conventions collectives, les lois, les politiques, 
les directives et les règlements en vigueur continuent de s’appliquer lorsque l’employé 
se trouve en télétravail. Il est cependant pertinent d’insister sur certaines normes qui 
prennent une importance accrue en situation de télétravail.

Devoir de discrétion
Le télétravailleur demeure assujetti aux règles en vigueur en matière de sécurité de 
l’information. Il doit notamment respecter :

• la politique et le cadre de gestion ministériels de la sécurité de l’information;

• la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels;

• la Directive sur l’utilisation éthique du courriel, d’un collecticiel et des services 
d’Internet par le personnel de la fonction publique;

• l’obligation de discrétion prévue par la Loi sur la fonction publique (article 6).
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Le devoir de discrétion du fonctionnaire se décline en deux obligations :

• obligation de garder secrètes les informations de nature confidentielle dont il prend 
connaissance dans l’exercice de ses fonctions;

• obligation d’adopter une attitude de retenue à l’égard de tous les faits ou 
renseignements qui, s’il les dévoilait, pourrait nuire à l’intérêt du public, à l’autorité 
constituée, au bon fonctionnement de l’administration publique ou porter atteinte 
à la vie privée de citoyens.

Concrètement, le télétravailleur devrait :

• se conformer en tout temps et en tout point aux règles de confidentialité et de 
protection des renseignements confidentiels;

• s’assurer que les informations et les équipements de l’employeur ne seront pas 
accessibles aux occupants de la résidence;

• conserver les documents confidentiels reliés à son travail dans un classeur 
verrouillé et de s’en départir aux endroits prévus à cette fin dans les locaux de 
l’employeur s’il y a lieu de procéder à leur destruction.

POUR NOUS JOINDRE

Pour toutes questions concernant l’éthique, vous pouvez communiquer avec les 
personnes suivantes :

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
Mme Marjolaine Bradet 
Marjolaine.Bradet@mern.gouv.qc.ca 
418 627-6370, poste 3646

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
M.Claude Peachy
Claude.Peachy@mffp.gouv.qc.ca 
418 627-6370, poste 4912
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