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Écoute et enregistrement téléphoniques 
 
 
Contexte 

 
L’amélioration des façons de faire est une des préoccupations constantes au 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS). À cet égard, 
plusieurs outils ont été développés afin de s’assurer que le Ministère offre à 
sa clientèle une prestation de services de qualité. 
 
Une évaluation adéquate de la prestation de services, pour le personnel dont 
la tâche principale consiste à communiquer au téléphone, nécessite l’écoute 
des communications balisée par une politique appropriée. En plus d’assurer 
la qualité des services rendus, cela permet au personnel de bénéficier de la 
formation et du soutien requis pour accroître son efficacité. 
 
Plusieurs ministères et organismes recourent d’ailleurs à l’écoute et à 
l’enregistrement de conversations téléphoniques avec la clientèle à des fins 
d’assurance qualité et d’évaluation de la prestation de services. 
 

 
Références 

 
Les activités liées à l’application de la présente politique sont élaborées et 
tenues dans le respect du cadre légal dans lequel le Ministère évolue, 
notamment la Charte des droits et libertés de la personne, le Code civil du 
Québec, et la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels ainsi que les conditions de travail 
en vigueur et applicables aux employés visés. 
 

 
Définitions 

 
Coaching 
Accompagnement d’une personne dans le développement de ses 
compétences afin de maintenir ou améliorer sa performance et d’augmenter 
son autonomie dans un ou plusieurs aspects de son travail. 
 
Confidentialité 
Propriété des informations dont la diffusion doit être limitée aux seules 
personnes habilitées à les utiliser dans le cadre de l’exercice de leur 
fonction. 
 
Écoute téléphonique 
Opération qui consiste à écouter en direct ou en différé l’intervention 
téléphonique d’un employé dans l’exercice de ses fonctions. 
 
Enregistrement téléphonique 
Opération qui consiste à enregistrer l’intervention téléphonique d’un employé 
dans l’exercice de ses fonctions dans le but d’en différer l’écoute. 
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Définitions 
(suite) 

 
Évaluation du rendement 
Sens que lui donne la convention collective des fonctionnaires. 

 
Formation 
Ensemble d’activités visant l’acquisition et le développement de 
connaissances théoriques et pratiques et de méthodes de travail. 
 
Personne désignée 
Employé désigné par un gestionnaire afin d’effectuer l’écoute téléphonique 
aux fins visées par la présente politique. 
 
Programme d’assurance qualité 
Programme développé par une direction pour s’assurer que la prestation de 
services répond adéquatement aux besoins de la clientèle et aux exigences 
ministérielles. 
 
Rétroaction 
Rencontre individuelle permettant à un employé de recevoir les observations 
recueillies au cours d’une séance d’écoute, en regard de la prestation de 
service offert à la clientèle. 
 

 
Portée 

 
L’écoute et l’enregistrement téléphoniques s’appliquent uniquement aux 
employés, notamment aux agents d’aide socio-économique et aux préposés 
aux renseignements, dont la prestation de services auprès de la clientèle 
s’effectue au moyen du téléphone. 
 
L’écoute d’une conversation privée d’un employé est exclue. 
 

 
Objectif 

 
La présente politique a pour objectif de baliser l’écoute et l’enregistrement 
des appels de la clientèle selon les principes directeurs et les rôles et 
responsabilités qui y sont énumérés. 
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Principes 
directeurs 

 
L’écoute et l’enregistrement sont réservés : 
 à l’évaluation de la qualité de la prestation de services offerts à la 

clientèle; 
 à des fins de formation et de coaching; 
 à l’analyse des plaintes reçues de la clientèle; 
 à l’évaluation du rendement des employés; 
 à des interventions auprès des employés, qui ultérieurement, pourraient 

aller jusqu’à l’imposition de mesures administratives ou disciplinaires. 
 
En ce sens, le Ministère vise à : 
 Préserver la confidentialité des renseignements personnels recueillis par 

les employés dans le cadre de leur fonction; 
 Respecter la présente politique dans l’élaboration et l’application de tout 

programme d’assurance qualité; 
 Effectuer les interventions nécessaires auprès d’employés qui 

contreviendraient aux règles applicables. 
 

 
Écoute et 
enregistrement 

 
 La clientèle doit être informée que les conversations téléphoniques 

peuvent être écoutées et enregistrées à des fins d’assurance qualité. 
 Les conversations doivent être écoutées et enregistrées de manière non 

discriminatoire au sein d’un groupe de travail, sauf si le gestionnaire a un 
doute sérieux sur un employé concernant sa prestation de travail. 

 Le nombre d’opérations d’écoute et d’enregistrement des interventions 
téléphoniques à effectuer est planifié selon les finalités visées. 

 Les employés doivent être informés des périodes visées par l’écoute et 
l’enregistrement des interventions téléphoniques. 

 Les employés doivent être informés de la période où les appels seront 
retenus aux fins d’évaluation de rendement afin d’obtenir un échantillon 
représentatif permettant d’effectuer cette évaluation. 

 La rétroaction auprès des employés, lorsque requise, doit être effectuée 
avec diligence. 

 Les documents remis lors de la rétroaction ne doivent comporter aucun 
renseignement personnel concernant la clientèle. 
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Confidentialité 

 
En regard de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels, les enregistrements des 
interventions téléphoniques sont des documents confidentiels et sont traités 
comme tels. 
 
Un fichier de renseignements personnels est dûment constitué à cet égard 
et déclaré par chaque direction à la responsable ministérielle de l’accès aux 
documents et de la protection des renseignements personnels. 
 

 
Accès aux 
enregistrements 

 
L’accès aux enregistrements est restreint au gestionnaire et à toute 
personne désignée par celui-ci. Toute personne qui a accès à de 
l’information personnelle recueillie en écoutant une conversation enregistrée 
doit l’utiliser uniquement pour les fins autorisées et elle doit la traiter de 
façon confidentielle. Ces enregistrements sont soumis aux règles d’accès 
prévus dans la loi. 
 

 
Délai 
de conservation 
des 
enregistrements 
 

 
Les enregistrements sont conservés de façon sécuritaire pendant 30 jours et 
sont détruits après ce délai. Malgré ce qui précède, certains enregistrements 
peuvent être conservés le temps requis pour permettre la réalisation des fins 
pour lesquelles ils ont été recueillis et l’épuisement de tout recours 
découlant des conditions de travail applicables. 
 
Ils peuvent être copiés ou dupliqués lorsque nécessaire. 
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Rôles et 
responsabilités 

 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
 Conseille les gestionnaires quant à l’application de la présente politique. 
 Assure la diffusion de la présente politique auprès des gestionnaires des 

directions concernées. 
 
Gestionnaire 
 Voit au respect de la présente politique. 
 Informe les employés de sa direction visés par cette politique des 

orientations ministérielles en matière d’écoute et d’enregistrement 
téléphoniques. 

 Assure le traitement de l’information de façon confidentielle. 
 Identifie le responsable de l’accès, de la conservation et de la 

destruction des enregistrements au sein de sa direction. 
 
Responsable de l’accès, de la conservation et de la destruction des 
renseignements 
 Gère les accès aux enregistrements téléphoniques. 
 S’assure de la conservation et de la destruction de ceux-ci. 
 
Personne désignée 
 Établit un plan d’écoute en lien avec les responsabilités qui lui sont 

imparties. 
 Pratique l’écoute et traite l’information de manière à en préserver la 

confidentialité. 
 Donne une rétroaction, lorsque requis, aux employés à la suite de 

l’écoute effectuée. 
 Participe au développement des compétences des employés en 

identifiant leurs besoins. 
 
Employé 
 Respecte la présente politique. 
 

 
 
 
 
 
Original signé par                                                                                         Le 1er juillet 2012 
Bernard Matte, sous-ministre                                                                       
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MÉMOIRE AU COMITÉ EXÉCUTIF 
   

SÉANCE DU 30 AVRIL 2012 
   
TITRE : Dépôt d’une politique ministérielle en matière d’écoute et 

d’enregistrement téléphonique 
  DOCUMENT DE DÉCISION 
 
1. EXPOSÉ DE LA SITUATION 
 
Lors de la séance du 28 novembre 2011, le Comité exécutif mandatait la Direction générale 
adjointe des ressources humaines afin qu’elle coordonne des travaux visant l’élaboration d’une 
politique ministérielle en matière d’écoute et d’enregistrement téléphonique. 
 
Cette initiative s’appuyait sur le fait que chaque unité disposant d'un centre d’appel, intégrant ou 
non du traitement, a établi ses propres balises quant à l’écoute et l’enregistrement téléphonique. 
Il s’agit notamment du Bureau des renseignements et plaintes (BRP), du Centre de 
communication avec la clientèle (CCC), du Centre de recouvrement et du Centre de service à la 
clientèle du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP). Dans certains cas, les modalités ont 
été discutées avec les représentants syndicaux du Comité mixte ministériel des relations 
professionnelles (CMMRP). Toutefois, l’écoute et l’enregistrement téléphonique demeurent des 
sujets sensibles autant pour la partie patronale que pour la partie syndicale. 
 
Lorsque la majeure partie du travail se réalise au téléphone, l’employeur bénéficie, avec l’écoute 
et l’enregistrement téléphonique, de moyens efficaces et efficients pour assurer la formation et le 
développement continu de son personnel. Dans certaines unités, l’écoute est parfois utilisée à des 
fins d’évaluation et pourrait aussi l’être en vue de l’imposition de mesures administratives ou 
disciplinaires. Cependant, ces deux derniers aspects font l’objet de résistance de la part des 
représentants syndicaux. 
 
Dans ce contexte, l’enregistrement des conversations ne peut se faire sans être adéquatement 
balisé et répondre à des principes éthiques et légaux. L’absence d’une position ministérielle 
impliquerait que chaque unité, désirant implanter ou modifier ses pratiques en la matière, doive 
entreprendre de longues discussions avec les représentants syndicaux, lesquelles peuvent même 
influencer le climat de travail. 
 

2. SOLUTIONS ENVISAGÉES 
 
L’adoption d’une politique ministérielle précisant les modalités relatives à l’écoute et à 
l’enregistrement téléphonique permettra d’uniformiser les pratiques en la matière et limitera la 
multiplication des discussions avec la partie syndicale. L’implication de tous les intervenants 
concernés dans la dispensation de services téléphoniques assure une cohérence ministérielle plus 
grande et permet de couvrir tous les aspects de cette question.  
 
La démarche d’élaboration de cette politique visait les objectifs suivants : 
 
Objectif général : 
Disposer d’un cadre de référence ministériel unique et exhaustif relatif à l’écoute et à 
l’enregistrement téléphonique. 
 
Objectifs spécifiques : 
En s’inspirant des cadres existants dans d’autres ministères et dans les diverses unités visées, la 
politique ministérielle a pour objectifs spécifiques de : 

• constituer un seul cadre qui soit intégrateur; 
• établir comment l’écoute et l’enregistrement téléphonique peuvent soutenir la formation et le 

développement continu; 
• établir les modalités permettant d’utiliser l’écoute et l’enregistrement téléphonique à des fins 

d’évaluation du rendement, dans le respect des lois et principes éthiques; 
• établir les modalités permettant d’utiliser l’écoute et l’enregistrement téléphonique à titre de 

preuve pour l’établissement de mesures administratives et disciplinaires, dans le respect des 
lois et principes éthiques; 

• déterminer un délai de conservation assurant la protection des renseignements personnels et 
la détention des éléments de preuve. 

 

3. IMPACTS 
 
Impacts sur la situation des personnes handicapées et l'allègement des procédures au 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) 
 

Point 4 
CE du 2012-04-30 
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Aucun impact sur l'accessibilité aux services du MESS par les personnes handicapées. On simplifie 
par ailleurs les procédures au MESS puisque les unités dispensant des services par téléphone 
disposent maintenant d’un cadre unique, bien étoffé. 
 
Autres impacts 
Les représentants syndicaux des fonctionnaires (SFPQ) ont soulevé en CMMRP leurs craintes que 
l’employeur abuse de l’écoute et de l’enregistrement téléphonique et l'utilise à sa guise à 
l'encontre de certains employés. Ils ont de la réticence à ce que l’écoute soit utilisée à des fins 
d’évaluation du rendement et davantage à ce qu’elle puisse être utilisée pour documenter un 
dossier de mesure administrative ou disciplinaire. Leur réticence est aussi vigoureuse pour 
l’enregistrement téléphonique. Le dépôt d’une politique ministérielle relancera le débat et pourrait 
même être repris par les hautes instances du SFPQ; bien qu’il s’agisse d’un droit de gestion, la 
communication préalable des objectifs généraux et spécifiques auprès des membres du CMMRP 
permettra de diminuer les risques à cet égard. 
 
Dorénavant, chaque unité concernée pourra se référer à la politique et aux principes énoncés afin 
d’établir un cadre opérationnel conforme à la position ministérielle, sans nécessité d’en discuter 
avec la partie syndicale. 
 

4. ANALYSE COMPARATIVE 
 
L’ensemble des protocoles d’écoute du Ministère a été réuni et a permis d’identifier à la fois des 
aspects de convergence et des pratiques isolées. La mise en commun de ces informations a 
facilité l’élaboration d’une politique intégrative faisant consensus. Une vigie auprès de plusieurs 
ministères et organismes (Annexe A) a confirmé la pertinence de cette approche et du contenu de 
la politique ministérielle. Il faut préciser qu’aucune information en lien avec nos préoccupations 
n’a été reçue d’entreprises privées contactées telles : Desjardins, La Capitale, SSQ et Hydro-
Québec. 
 

5. CONSULTATION 
 
Les gestionnaires actuellement responsables d’unités dédiées à la dispensation de services 
téléphoniques ainsi que certaines des personnes-ressources du Ministère identifiées comme 
contributrices à ce dossier ont été associés ou consultés sur le contenu de la politique. Ils 
l’entérinent. 
 
Les intervenants qui ont été associés sont : 
• Direction générale adjointe des ressources humaines (éthique, politiques et relations du 

travail); 
• gestionnaires ou représentants désignés par ceux-ci pour les unités dédiées à la dispensation 

de services par téléphone (BRP, CCC, RQAP, Recouvrement); 
• responsable de la sécurité informatique; 
• responsable de l’accès et de la protection des renseignements personnels. 
 
La Direction des relations professionnelles du Secrétariat du Conseil du trésor a formulé un avis 
favorable à l’écoute et à l’enregistrement téléphonique. 
 

6. STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE ET ÉCHÉANCIER 

1. dépôt de la politique au Comité exécutif pour approbation (avril 2012); 
2. présentation au CMMRP (fonctionnaires) (juin 2012); 
3. prise d’effet de la politique sur l’écoute et l’enregistrement téléphonique (1er juillet 2012). 

 

7. RECOMMANDATIONS 
 
Considérant les besoins d’harmonisation des pratiques au MESS en regard de l’écoute et de 
l’enregistrement électronique, il est recommandé : 

• d’approuver la politique; 
• d’autoriser la présentation aux représentants syndicaux. 

 
 
 
Source : 
Direction des relations du travail 
Direction générale adjointe des ressources 
humaines 

 

Original signé par : 
   
Date : 26 avril 2012  Normand Légaré 

Sous-ministre adjoint des services à la 
gestion 
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ANNEXE A 
 

Liste des ministères et organismes consultés 
 
- Affaires municipales, régions et occupation du territoire; 
- Centre de services partagés du Québec; 
- Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances; 
- Commission de la santé et sécurité au travail; 
- Commission de l’équité salariale; 
- Commission des normes du travail; 
- Commission des relations du travail; 
- Curateur public du Québec; 
- Développement durable, environnement et parcs 
- Développement économique, innovation et exportation; 
- Éducation, loisir et sport; 
- Emploi et solidarité sociale; 
- Famille et aînés; 
- Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec; 
- Justice; 
- Office de la protection du consommateur; 
- Office des personnes handicapées du Québec; 
- Régie de l’assurance maladie du Québec; 
- Régie des rentes du Québec; 
- Régie du bâtiment du Québec; 
- Régie du logement; 
- Ressources naturelles et faune; 
- Santé et services sociaux; 
- Sécurité publique; 
- Société de l’assurance automobile du Québec; 
- Sûreté du Québec; 
- Travail; 
- Transport; 
- Tribunal administratif du Québec. 
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1.  FONCTIONNALITÉS DE BASE 

1.1.  Authentification de l’utilisateur 
1.1.1.  Démarrer le programme Avaya One-X Agent 

 

1.1.1.1.  Dans le champ Nom d’utilisateur, entrez le numéro de poste (numéro 
d’agent qui débute par 12XXX ou le numéro d’agent du code 
multifonction). 

1.1.1.2.  Dans le champ Mot de passe, saisissez le mot de passe (correspondant aux 
quatre (4) derniers chiffres du numéro d’agent). 

1.1.1.3.  Cliquez sur OK. 

1.1.2.  Modifier les paramètres de connexion 

Vous devez effectuer cette tâche (1.1.2.) lors de votre première connexion ou lorsque vous 
changez de poste de travail ou lors de l’utilisation d’un code multifonction. 

1.1.2.1. Cliquez sur le bouton Modifier les paramètres de connexion, sur la page de 
bienvenue d’Avaya. 

 

1.1.2.2.  Remplissez les informations identifiées ci-dessous dans les onglets 
Téléphonie et Agent puis appuyez sur « sauvegarder les paramètres de 
connexion ». 

Téléphonie : 

Poste : votre numéro One-X 
(débute par 26XXX) 

Mot de passe : (même numéro 
débutant par 26XXX) 

Poste téléphonique : numéro de 
téléphone à 10 chiffres qui se 
trouve au bas de l’écran de votre 
téléphone physique ou le numéro 
de poste à 4 chiffres de la ligne 
d’affaires (XXXX). Le numéro de 
poste à 4 chiffres du personnel de 
Québec commence par 3XXX 
alors que celui du personnel de 
Caplan commence par 2XXX. 
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Agent : 

Agent : Valider que le numéro 
d’agent correspond au nom 
d’utilisateur (débute par 12XXX) 

Mot de passe : saisissez le mot de 
passe correspondant aux 4 derniers 
chiffres du numéro d’agent soit 
2XXX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention, si le message d’erreur suivant apparaît : 

 

1. Cliquez sur « Non » 

Important :  Si vous cliquer sur « Oui », vous couper la conversation de votre collègue avec 
le client. 

2. Inscrivez de nouveau votre numéro de Poste : (débute par 26XXX) 

Et votre Mots de passe : (Même numéro débutant par 26XXX) 

 

3. Cliquez sur « Connexion » 

4. Si vous avez toujours le même message d’erreur, cliquez sur « Non » à nouveau et 
référez- vous à votre chef d’équipe qui fera les vérifications nécessaires auprès de la gestion 
active. 
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1.2.  Connexion en tant qu'agent 
Lors de l’ouverture du programme Avaya, la page de connexion de l’agent ouvre : 

• Votre téléphone physique sonne; 
• Répondez immédiatement à l'appel en activant le bouton du casque téléphonique 

sur votre téléphone physique; 
o Lorsque le bouton du casque téléphonique est activé, répondre à l’appel 

envoyé par la plateforme pour se connecter en sélectionnant le bouton répond 
du téléphone physique; 

• Avaya se connecte et l’état d’agent est Auxiliaire : pas prêt. 
 
 

1.3.  Déconnexion en tant qu'agent 
L’agent ou le préposé doit procéder en tout temps à la déconnexion à la fin de sa journée de travail. 

Important : pour le CRCSQ, la déconnexion doit s’effectuer en déconnectant le poste avant de 
fermer l’application comme illustré ci-dessous : 

 

Sur la barre supérieure, cliquez sur : 

1. Options système  
2. Dans le menu déroulant, sélectionnez Déconnexion poste. 
3. Finalement, appuyez sur le X dans le coin supérieur droit de la fenêtre (ou cliquer sur 

« Quitter » dans la menu déroulant). 

Attention : Cette action doit être accomplie seulement à la fin de la journée. 
 
 

1.4.  Reconnexion en tant qu’agent 

À la suite d’une déconnexion, l’application One-X demeure ouverte et il est possible de se 
reconnecter de la façon suivante : 

Sur la barre supérieure, cliquez sur Options système  > Connexion poste et suivez les étapes 
du point 1.2 afin de vous reconnecter. 
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1.5.  Afficher le clavier téléphonique 

En tout temps, vous pouvez afficher ou cacher le clavier téléphonique en cliquant sur l’icône  

Vous pouvez déplacer le clavier indépendamment de la fenêtre principale d’Avaya ou vous pouvez 
l’ancrer à la fenêtre principale pour qu’ils se déplacent ensemble. 

1.5.1.  Affichez le clavier téléphonique en sélectionnant le bouton Clavier téléphonique. 

 

 

1.5.2.  Au besoin, ancrez le clavier téléphonique en sélectionnant le bouton Ancrer (voir première 
illustration ci-dessous). 

1.5.3.  Dans le menu déroulant, vous pouvez choisir le positionnement du clavier téléphonique 
ancré (voir deuxième illustration ci-dessous). 

1.5.4.  Annulez l’ancrage du clavier téléphonique en sélectionnant le bouton Annuler l’ancrage 
(voir troisième illustration ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

Note : Vous pouvez également ancrer la barre One-X en passant par les Préférences de l’agent. 
Si le clavier téléphonique a préalablement été affiché, il sera également ancré. 

 
 

1.6.  Préférences de l’agent 
1.6.1.  Configuration des favoris : 

1.6.1.1. Cliquez sur Options système , puis sur Préférences agent. 

1.6.1.2. Dans la liste de gauche, sélectionnez Interface utilisateur, puis cliquez sur 
Sélectionner les boutons favoris. 
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1.6.1.3.  Sélectionnez un ou des boutons favoris dans la liste (par exemple : LAS RG_F, 
LAS ClIC, etc.) que vous aurez à utiliser selon les lignes d’affaires qui vous sont 
attribuées et selon le besoin; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.4.  Pour supprimer un ou des boutons favoris, décochez les boutons favoris 
sélectionnés : 

1.6.1.5.  Finalement, appuyez sur OK. 

 

2. CHANGER L'ÉTAT D'AGENT 
La barre supérieure permet de sélectionner le statut qui concerne votre situation parmi les 4 états 
et 10 auxiliaires décris ci-dessous : 

 

 

2.1.  États 
2.1.1.  Si vous êtes prêt à prendre les appels; cliquez sur Changer l’état d’agent pour Prêt. 

2.1.2.  L’état d’agent Travail après appel se met automatiquement en fonction après chaque 
appel pour une durée indéfinie. Lorsque le traitement de l’appel est terminé, vous 
devez poser une action pour changer de statut, soit en sélectionnant « Prêt » afin d’être 
à nouveau disponible à prendre un appel ou en sélectionnant un autre statut auxiliaire. 

  

Boutons favoris Explicatif 

LAS RG FR Contacter la ligne d’assistance spécialisée 
renseignements généraux – client français 

LAS RG EN Contacter la ligne d’assistance spécialisée 
renseignements généraux – client anglais 

LAS CLIC Contacter la ligne d’assistance spécialisée 
habileté à ClicSéqur 

LAS REQ Contacter la ligne d’assistance spécialisée 
Registraire des entreprises 

LAS RGE Contacter la ligne d’assistance spécialisée 
renseignements généraux - entreprises 

ACD – Motif 0 Signaler un problème de qualité sonore en cours d’appel 

Voice-mail 79079 Boîte vocale des heures étendues 
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2.1.3.  Les différents statuts Auxiliaire  

       

 

2.1.3.1.  Statut auxiliaire « Pas prêt » 

Ce statut s’inscrit automatiquement lors de l’ouverture de l’application. Il ne 
doit pas être sélectionné manuellement. Vous devez poser une action pour 
changer d’état soit en sélectionnant « prêt » afin d’être à nouveau disponible 
à prendre un appel ou en sélectionnant un autre statut auxiliaire. 
 

2.1.3.2.  Statut auxiliaire « Post-appel » 

Ce statut doit être sélectionné lorsque le travail après appel est interrompu 
et que le traitement de l’appel n’était pas terminé. Par exemple vous n’avez 
pas terminé le traitement de l’appel (notes au dossier, commande de 
publication, etc.) et vous devez prendre votre repas. Au retour de votre repas, 
vous devez sélectionner ce statut auxiliaire afin de finaliser le traitement de 
l’appel lorsque vous vous reconnecterez à la plateforme téléphonique. 
 

2.1.3.3.  Statut auxiliaire « Appel sortant » 

Ce statut doit être sélectionné pour effectuer les retours d’appels prévus dans 
le cadre de la prestation de services. Exemple : retour d’appel à un client. 
 
L’appel sortant ne doit pas être utilisé pour effectuer un appel personnel. 
En sélectionnant ce statut, aucun appel entrant ne sera possible. 
 

Note :  Veuillez noter que tous les appels qui sont effectués avec ce statut en passant 
par la plateforme sont enregistrés. 

 
2.1.3.4.  Statut auxiliaire « Rencontres / Développement » 

Ce statut doit être utilisé lors des activités de formation, autoformation, 
coaching et périodes de développement planifié. 

Il est également utilisé pour les réunions de service, de direction et d’équipe. 
Finalement, ce statut auxiliaire doit être utilisé pour des rencontres avec votre 
gestionnaire, votre chef d’équipe et/ou le soutien. Il doit être utilisé 
également lorsque que vous agissez comme personne-ressource, lors d’une 
période de jumelage ou d’accompagnement ainsi que pour les rencontres 
liées à un comité (PPO, SST, Club social) ou un mandat. 

Ce statut doit être utilisé pour toute activité mentionnée ci-haut, sauf dans le 
cas où l’activité commence au début de votre journée de travail et qu’elle est 
d’un durée d’une demi-journée (3 h 30) et plus. 
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2.1.3.5.  Statut auxiliaire « Prestation de services non téléphonique » 

Ce statut doit être sélectionné dans le cadre des prestations de 
services suivantes : courriel, traitement des publications gouvernementales, 
traitement des relances, veille automatisée-sommaire, doublons étudiants et 
authentification. 
 

2.1.3.6.  Statut auxiliaire « Tâches administratives et autres » 

Ce statut doit être sélectionné pour : effectuer un travail en réponse à un 
mandat (plan de performance, validation de certains documents, etc.); agir 
comme intervenant pour un comité (SST, SQVT); effectuer une demande dans 
SAGIR ou une demande d’absence; réaliser toute autre tâche administrative 
qui ne fait pas partie de la prestation de services; participer à un projet pilote 
ou à une opération spéciale. 

 
2.1.3.7.  Statut auxiliaire « Raisons personnelles » 

Ce statut doit être sélectionné pour des raisons personnelles telles que : salle 
de bain, problème de santé, appel personnel. 

 
2.1.3.8.  Statut auxiliaire « Pause »  

Ce statut doit être sélectionné uniquement lorsque vous êtes en pause. 
 

2.1.3.9.  Statut auxiliaire « Repas » 

Ce statut doit être sélectionné uniquement lorsque vous êtes à votre heure 
de repas. 

 
2.1.3.10. Statut auxiliaire « Problèmes techniques » 

Ce statut doit être sélectionné dans les cas où vous n’êtes pas en mesure de 
réaliser votre prestation de service à cause de problèmes informatiques ou de 
plateforme téléphonique. 

 
2.1.4.  Déconnexion 

Pour se déconnecter, il est important de suivre les étapes décrites à la section 1.3. En 
effet, au CRCSQ, il ne faut pas utiliser le bouton « Déconnexion » dans le menu 
déroulant des états. 

Note : Un aide-mémoire des statuts Avaya se trouve en annexe. 

 

3.  FONCTIONNALITÉS D’APPEL 

3.1.  Répondre à un appel  
3.1.1.  Lorsque vous êtes connecté à l’application Avaya et que vous êtes disponible à prendre 

des appels, sélectionnez l’état d’agent Prêt dans changer l’état d’agent; 

Lors de la réception d’un appel, une sonnerie se fait entendre. L’information de l’appel 
entrant s’affiche dans la console principale : 
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Note : Si la console n’est pas au premier plan lors de la réception de l’appel, elle surgira 
devant les autres applications ouvertes. 

3.1.2. Cliquez sur le bouton Répondre à l’appel ( ); 

3.1.3. Pour mettre fin à l’appel, attendez simplement que le client raccroche. 

Note : Exceptionnellement, il se peut que vous deviez vous-même mettre fin à l’appel (par 
exemple, si le client n’a pas raccroché correctement ou lors de la redirection d’un 
appel ou encore dans le cadre d’un appel comportant des propos injurieux, 
désobligeants ou grossiers comme il est précisé dans la procédure « répondre à un 
appel difficile ».) en cliquant sur le bouton Raccrocher (         ) 

 

3.2.  Mettre l’appel en attente 
En cours d’appel, si vous devez mettre le client en attente, vous utilisez le bouton Mettre 

l’appel en attente   
 
3.2.1.  Cliquez sur le bouton Mettre l’appel en attente sur l’application : 

 
 

3.2.2.  Pour reprendre l’appel mis en attente, cliquez sur le bouton Reprendre l’appel en 
attente : 

 

Note :  Il est important de noter que dans la fenêtre d’affichage, un compteur permet de voir 
depuis combien de temps l’appel est en attente. Lorsque vous reprenez l’appel, le 
compteur permet de voir la durée totale de l’appel. 

 

3.3.  Rediriger un appel 
En cours d’appel, vous pouvez être amené à transférer des appels à l’interne (même 
plateforme téléphonique) ou faire des conférences à l’externe, vers les ministères et 
organismes partenaires identifiés. Les codes de transfert débutant par 6000 correspondent 
à un transfert interne. Alors que les codes débutant par 5000 correspondent à 
une conférence externe. Il est important de s’assurer que les transferts d’appels se font 
conformément à la procédure ci-dessous. 
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3.3.1. Transfert à l’interne 

3.3.1.1.  Appuyez directement sur le bouton Transférer l’appel (ne pas mettre 
l’appel en attente). 

 

 

3.3.1.2.  Sélectionnez Entrer valeur… 

 

 

3.3.1.3.  Inscrivez le code de transfert dans la case appropriée et appuyez sur 
« Enter » 

 

 

3.3.1.4.  L’appel du client va automatiquement être placé en attente (ligne d’en 
haut) et soit un préposé vous répondra, soit vous entendrez un message 
de la RVI ou de la musique (ligne d’en bas). 

 

 

3.3.1.5.  Appuyez immédiatement sur le bouton transfert supervisé pour mettre 
rapidement le client en attente sur la ligne. L’appel se libérera 
automatiquement dès que vous aurez appuyé sur transfert supervisé. 

 

 

Note :  Dans le cas où un collègue répond immédiatement : expliquez brièvement 
la question du client et procédez au transfert d’appel en appuyant sur le 
bouton « Transfert supervisé » sans possibilité de conférence à 3. 
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3.3.2.  Conférence à l’externe 

3.3.2.1.  Appuyez directement sur le bouton Ajouter le travail à la conférence (ne 
pas mettre l’appel en attente). 

 

Sélectionnez Entrer valeur… 

 

 

3.3.2.2.  Inscrivez le code de transfert ou le numéro de téléphone dans la case 
appropriée et appuyez sur « Enter » 

 

 

3.3.2.3.  L’appel du client va automatiquement être placé en attente (ligne d’en 
haut) et vous allez être mis en communication privée avec le MO 
partenaire (ligne d’en bas). 

 

 

3.3.2.4.  Appuyez sur le bouton Conférence supervisée pour récupérer le client et 
le présenter au MO partenaire (vous, le client et le MO). Si l’agent du MO 
n’est pas disponible et que vous entendez une RVI ou de la musique, ne 
restez pas en attente avec le client. 

  

 

3.3.2.5. Finalement, libérez l’appel avec le bouton Quitter la conférence sur la 
bande supérieure. Ainsi, le client et le MO partenaire seront mis en 
communication (2 lignes sont jointes). 
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3.4 Demander du soutien en cours d’appel en passant par la ligne assistance 
spécialisée 

 

3.4.1.  Mettez l’appel en attente; 

3.4.2.  Cliquez sur le favori de la ligne de soutien que vous voulez joindre (Ex : LAS RG FR, 
LAS RGE…). Vous serez alors mis en communication privée avec la ligne d’assistance 
spécialisée (ligne d’en bas); 

 

 

3.4.3.  Appuyez sur Reprendre l’appel en attente (ligne d’en haut) pour revenir avec le 
client sans raccrocher avec la ligne d’assistance spécialisée. L’appel de cette dernière 
est placé en attente et vous serez en communication privée avec le client. 

 

 

3.4.4.  Pour retourner à l’appel avec la ligne d’assistance spécialisée, répétez la même 
manœuvre (étape 3.4.3.). Vous pourrez alterner entre la ligne d’assistance 
spécialisée et le client à plusieurs reprises. 

 
3.4.5.  Si vous n’avez plus besoin de l’aide de la ligne d’assistance spécialisée, laissez celle-ci 

raccrocher. Pour retourner à l’appel avec le client, vous devez cliquer sur Reprendre 
l’appel en attente. 

 

 
3.4.6.  Dans le cas d’un transfert nécessaire à la ligne d’assistance spécialisée, pour un 

commentaire ou une plainte : 

3.4.6.1.  Avisez la ligne d’assistance spécialisée qu’elle sera mise en communication 
avec le client et appuyez sur Transférer l’appel. 
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3.4.6.2.  Dans le menu déroulant, sélectionnez la première ligne, soit la ligne du 
client. L’appel se libérera automatiquement dès que vous aurez 
sélectionné la ligne. 

 

 

3.5  Enregistrement d’un appel - Refus du client 
3.5.1.  Le MTESS a fait le choix de procéder à l’enregistrement systématique de tous les 

appels afin de s’assurer de la qualité de la prestation de services. Une politique sur 
l’écoute et l’enregistrement téléphonique encadre l’utilisation, la conservation et la 
destruction des renseignements collectés. 

3.5.2.  Si, après avoir expliqué le choix fait par le MTESS, le client refuse que son appel soit 
enregistré, il est possible de le référer à un autre mode de communication. En 
l’occurrence, lui suggérer de nous contacter par courriel. 

3.5.3.  Si le client désire porter plainte à ce sujet, consulter la procédure « Consigner un 
commentaire ou une plainte CRC de Québec et de Caplan ».  
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Annexe 1 

Description des icônes média 
Icône Nom Icône Nom 

 Démarrer Avaya One-X Agent  Codification d’appel  (non disponible) 

 Options système  Détails du travail 

 
Répondre à l'appel 
Reprendre l'appel en attente  Appel entrant 

 Mise en attente  Appel sortant 

 Conférence  
Menu Nouveau travail 
Liste Options de travail 

 Mettre fin à l'appel  Clavier téléphonique 

 Transfert d'appels  Liste de contacts 

 Rechercher  Changer l’état d’agent (Puce en haut à gauche) 
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Annexe 2 
Aide-mémoire – Statuts Avaya 

 
 

 

États  

vert 
Prêt Sélectionner manuellement lorsque vous êtes prêt à recevoir un appel. 

 

 
rouge 

Travail après 
appel 

Cet état s’inscrit automatiquement après un appel. 
Ne pas sélectionner manuellement. 

 
jaune 

Auxiliaire En glissant le curseur sur cet état, la liste des différents statuts auxiliaires apparaîtra. Les 
statuts sont énumérés ci-dessous dans la section statuts. 

 

 
gris 

Déconnexion 

Sélectionner uniquement en quittant les lieux de travail. Par exemple : pour un rendez-vous 
personnel ou à la fin de la journée de travail. 
 
Important : au CRCSQ, la déconnexion doit se faire par la droite (par le menu déroulant – 
Déconnexion poste) et fermer par le X ou Quitter du même menu. 

Statuts  

01 : Pas prêt S’inscrit automatiquement à l’ouverture de l’application. 
Ne pas sélectionner manuellement. 

02 : Post-Appel Sélectionner uniquement pour poursuivre le travail après appel à la suite d’une interruption.  

03 : Appel sortant 
Sélectionner pour effectuer un retour d’appel dans le cadre de la prestation de services (cela 
inclut les activités de relance pour le CAP). 
Ne pas utiliser lors d’un appel personnel. 

04 : Rencontres / 
développement 

Sélectionner lors des situations suivantes :  
• Rencontre/réunion : équipe, direction, comité, mandat, etc.; 
• Activité : formation, autoformation, jumelage, compagnonnage, coaching, personne-

ressource, développement planifié, etc. 
 
Ne pas utiliser lorsque la formation commence dès le début de votre journée de travail 
et dure ½ journée ou une journée complète. 

05 : Prestation de 
services non 
téléphonique 

Sélectionner lors des actions suivantes : 
 

• Traitement de courriels; 
• Traitement des demandes de publications gouvernementales (envoi); 
• Doublons étudiants (placement en ligne); 
• Veille automatisée sommaire, authentification, etc. 

06 : Tâches 
administratives et 
autres 

Sélectionner pour effectuer une tâche administrative qui ne fait pas partie de la prestation de 
services, par exemple : 
 

• Faire une demande à SAGIR ou faire une demande d’absence; 
• Effectuer une tâche pour un comité spécial (PPO, SQVT, SST, etc.); 
• Effectuer un travail pour réaliser un mandat. 

07 : Raisons personnelles Sélectionner lors des situations suivantes : Salle de bain, problème de santé, répit après un 
appel difficile, appel confidentiel personnel, etc. 

08 : Pause Pause planifiée à l’horaire 

09 : Repas Période de repas planifiée à l’horaire 

10 : Problèmes 
techniques 

Sélectionner lorsque le système informatique ou la plateforme téléphonique ne permet pas 
de réaliser la prestation de services, mais que l’accès à Avaya est possible. Par exemple : 
un problème de réseau informatique, application nécessaire pour votre prestation de services 
inaccessible, etc.). 
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