
 

 

 
 
Télétravail : lignes directrices en matière de confidentialité et de sécurité  
 
 
Cybersécurité  
Restez à l’affût des arnaques relatives à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Les cybercriminels 
peuvent envoyer des courriels de « hameçonnage » contenant des pièces jointes malveillantes ou des 
liens vers des sites Web frauduleux pour convaincre à tort les victimes de révéler des renseignements 
confidentiels ou d’activer du contenu malveillant. Faites preuve de prudence en manipulant tout courriel 
dont l’objet, une pièce jointe ou un hyperlien est lié à la COVID-19, et méfiez-vous des requêtes sur les 
médias sociaux, des messages textes ou des appels liés à la COVID-19. En plus de possibles arnaques à la 
COVID-19, nous vous encourageons à prendre les mesures suivantes si vous recevez des courriels 
suspects : 
 

 Évitez de cliquer sur les liens dans les courriels non sollicités et méfiez-vous des pièces jointes. 
Appliquez ce que vous avez appris lors de vos formations de sensibilisation afin d’éviter les 
attaques d’ingénierie sociale et les arnaques par hameçonnage. 

 Ne révélez à personne vos renseignements personnels et financiers dans un courriel, et ne 
répondez pas aux courriels qui sollicitent ce type d’information. 

 
Code de conduite et de déontologie, et politique de confidentialité 
Même s’ils travaillent physiquement ailleurs qu’au bureau, tous les employés doivent continuer à se 

conduire conformément aux politiques applicables et à respecter les normes de conduite des affaires, de 

déontologie et de professionnalisme de Morneau Shepell. 

 

On rappelle aux employés leur obligation permanente de protéger les renseignements confidentiels, 

personnels et sensibles de nos clients, et la vie privée des personnes qui ont recours à nos services. Plus 

particulièrement, les employés ne doivent pas prendre de raccourci et mettre en place des « solutions de 

contournement », comme envoyer des renseignements confidentiels au moyen de leur compte de 

messagerie personnel ou enregistrer des documents localement, ce qui pourrait compromettre la sécurité 

des données ou de la vie privée. Ceci s’applique également aux copies électroniques et physiques des 

données.  

 

Maintenir de bonnes pratiques de tenue de dossiers  

Il demeure important que les employés qui travaillent à distance continuent de pratiquer une bonne tenue 

de dossiers pour créer et gérer des documents commerciaux authentiques, fiables, durables et utilisables 

afin d’appuyer les fonctions et les activités opérationnelles. Les employés doivent continuer à stocker 

leurs documents commerciaux dans les lecteurs partagés de leur secteur d’activité ou de leur service, qui 



 

 

sont pris en charge par l’architecture des TI de l’entreprise. Une application de messagerie comme 

Outlook ne doit pas servir de répertoire de documents. Si vous avez besoin d’aide pour configurer le 

lecteur partagé approprié et faire en sorte que le service de TI de l’entreprise fasse les copies de 

sauvegarde appropriées, veuillez communiquer avec le centre d’assistance technique.  

 

Signalement des incidents 
Même à la maison, les employés doivent continuer à se comporter et à travailler dans le respect des 

normes de conformité et de déontologie. Cela inclut le signalement des incidents dont ils pourraient être 

témoin, comme s’ils étaient au bureau. 

 

S’il se produit un incident lié à la vie privée et entraînant la perte, le vol ou la compromission de 

renseignements personnels, y compris en raison d’une divulgation involontaire ou d’un accès interdit, 

veuillez écrire à privacy-vieprivee@morneaushepell.com. Pour tout autre type d’incidents, visitez 

InfoEXPRESS pour avoir des directives. 
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