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Politique sur l’utilisation des technologies de l’information 

et des communications 
 

 
OBJECTIF : 
VIVACO reconnait l’importance pour ses employés d’avoir accès à des technologies de l’information 
et des communications pour la réalisation de leur travail. Cependant, leur utilisation ainsi que le 
traitement de l’information se doivent d’être éthiques et conformes à des règles de pratique. Ainsi, 
VIVACO s’attend à ce que la conduite de chacun des utilisateurs, qu’il soit employé, gestionnaire, 
contractuel ou autre, soit dictée par des règles usuelles de bienséance et de courtoisie ainsi que 
par les lois et règlements en vigueur au Canada et au Québec 
 
ÉNONCÉ : 
Les TIC* (technologies de l’information et de communication), comme pour l’ensemble des 
équipements de l’entreprise, doivent être utilisées dans le cadre de votre travail et réservées à la 
réalisation des activités de VIVACO. Aucune utilisation des TIC : recherche internet, Internet, 
clavardage, blogue, abonnement à des listes d’envoi, visite de réseaux sociaux (Facebook, 
Instragram, LinkedIn…), jeux (en ligne ou directement sur l’ordinateur), sollicitation de fonds, 
propagande, vente de biens ou de services, production de documents, etc. à des fins personnelles 
ne sont permises. 
 
De plus, vous ne pouvez avoir avec vous vos TIC personnelles (cellulaire, iPhone, BlackBerry, 
tablettes, etc.) durant vos heures de travail, à moins qu’elles soient utilisées pour le travail ou 
d’avoir obtenu l’autorisation de votre supérieur. 
 
Si vous devez faire un important et court appel téléphonique personnel, vous pouvez le faire durant 
vos pauses et avant ou après vos heures de travail, en utilisant le téléphone de la salle de pause 
ou votre cellulaire personnel. L’utilisation des autres TIC à des fins personnelles est exceptionnelle. 
Elle doit être autorisée par votre supérieur, ne peut se faire qu’avant ou qu’après les heures de 
travail et est restreinte par l’application de la présente politique.  
 
Interdiction : 
En aucun cas, vous ne pouvez agir de façon à empêcher le fonctionnement normal des TIC, d’en 
diminuer le rendement, d’en limiter l’accès ou d’en interrompre le fonctionnement. Cela comprend, 
par exemple, des envois de masse non autorisés, l’insertion ou l’envoi de virus et le 
téléchargement de documents de tout genre. 
 
Évidemment, vous ne pouvez créer, lire, visiter, stocker, publier, visionner, envoyer ou imprimer 
des textes, des images, des fichiers ou des sites généralement jugés illégaux, à contenu sexuel 
explicite, haineux, sexiste, raciste, choquant, diffamatoire, discriminatoire, offensant, humiliants 
ou encore des sites de jeux, de réseautage, de trafic de bandes sonores, trames musicales, films 
ou autres activités connexes. 
 
Pour assurer la sécurité du système, il vous est interdit d’installer tout type de programme, logiciel 
ou équipement, sans autorisation. Vous ne pouvez utiliser les TIC à des fins illicites ou illégales, 
par exemple, contourner ou désactiver des mesures de sécurité, accéder à distance à des 
ordinateurs, les endommager ou les modifier, etc. 
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Vous ne pouvez divulguer ou permettre à une tierce personne non autorisée d’utiliser vos mots de 
passe ou codes personnels. Il également interdit de faire le prêt du matériel appartenant à VIVACO 
(Ordinateur, téléphone cellulaire)  à une tierce personne. (Ami, membre de la famille…) 
 
L’entreprise se réserve le droit de surveiller l’utilisation que font ses employés du courrier 
électronique et de l’Internet notamment en recueillant des renseignements à cet égard 
relativement aux adresses de courrier, aux sites visités, au temps d’utilisation et aux types de 
fichiers téléchargés. 
 
Dans certaines circonstances, l’entreprise pourra également prendre connaissance du contenu des 
fichiers et des messages conservés par les employés sur un support informatique appartenant à 
l’entreprise.  
 
Obligations : 
Les normes de confidentialité et le respect des droits d’auteur s’appliquent aussi aux documents 
produits, reçus, numérisés, installés ou téléchargés grâce aux TIC. 
 
Tout problème, virus, dysfonctionnement, anomalie détectée ou reçu par les TIC doit être 
communiqué au service informatique de VIVACO et vous devez minimiser la propagation du 
problème au reste du système. 
 
 
PERSONNES VISÉES : 
Tous les employés de VIVACO 

 
RESPONSABILITÉ DE L’APPLICATION : 
Chaque gestionnaire doit s’assurer que la présente politique soit respectée par l’ensemble des 
employés sous sa juridiction. 
 
COMMUNICATION : 
La présente politique est disponible via l’intranet des employés, auprès de tous les gestionnaires 
et à défaut, au service des ressources humaines. 
 
RENSEIGNEMENTS : 
Toute demande de renseignements est adressée au supérieur immédiat ou à défaut  au 
service des ressources humaines de VIVACO. 
 
ACCEPTATION DE LA POLITIQUE : 
La présente politique a été acceptée par la direction de VIVACO. 
 
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : 
La politique entre en vigueur le 1ernovembre 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Les TIC regroupent : téléphone, cellulaire, télécopieur, ordinateur, portable, système d’exploitation, les 
logiciels informatiques,  système de surveillance, la mémoire USB, le CD, DVD, courrier électronique, 
Internet, Intranet, le transfert ou le téléchargement de données ou fichiers, etc. 


