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• Nous assumons le rôle d'administrateur en matière d'assurance traitement et soutenons l'employé et 
le gestionnaire en matière d'invalidité de longue durée et de réintégration au travail afin de favoriser 
un retour au travail prompt et durable :

• Suivi administratif des absences de plus de 5 jours, analyse des renseignements médicaux et 
recommandations aux gestionnaires

• Prise en charge des dossiers d'accidents du travail et de lésions professionnelles

• Maintien des contacts avec l'employé et avec le gestionnaire tout au long de l'absence

• Analyse du contexte de travail et des limitations fonctionnelles en lien avec l'emploi

• Concertation entre les différents intervenants incluant les syndicats et les professionnels de la santé

• Soutien à l'élaboration de scénario de retour au travail, incluant les mesures d'accommodement

• Soutien à la préparation de plan de retour au travail et bilan

Qui sommes-nous?
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• Les informations concernant le suivi de l’invalidité sont à titre informatif uniquement. Les dossiers 

d’invalidité sont gérés au cas par cas et il existe peu de réponses- types s’appliquant à toutes les 

situations.

• Les conditions de travail prévoient que pour avoir droit à une absence pour motif de maladie, 

l’employé doit répondre à 3 critères :

– un état d'incapacité résultant d'une maladie, y compris un accident, une complication grave de 

grossesse ou une intervention chirurgicale reliée directement à la planification familiale;

– un état nécessitant des soins médicaux;

– un état qui rend l'employé totalement incapable d'accomplir ses fonctions habituelles.

• Les trois conditions doivent être présentes pour que l'employé puisse bénéficier du régime 

d'assurance traitement.

1. Informations générales
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• L’absence pour maladie d’une durée variant de 1 à 5 jours ouvrables inclusivement est gérée par le 
gestionnaire. L’employé indique son absence dans « Ma Zone », à son retour au travail;

• Si l’absence dépasse 5 jours ouvrables, elle est prise en charge par les Relations professionnelles 
(RP). Les RP s’occupent du volet médical et le service de la paie s’occupe du volet de la 
rémunération;

• Le gestionnaire est responsable de faire connaître l’absence de plus de 5 jours aux RP en complétant 
la section du haut du formulaire FL9_38_003 et en l’envoyant à la boîte courriel DGRH Permis-
Absences120 Montréal ou DGRH Permis-Absences120 Québec;

• Les RP ajoutent les renseignements pertinents au FL9 et le transfèrent immédiatement à la boîte 
DGRH paie-standard pour faire connaître le début de l’invalidité;

• L’agent-payeur prend alors en charge la saisie des informations de l’employé dans « Ma Zone », et 
ce, jusqu’à son retour à temps complet.

2. Cheminement d’un dossier d’invalidité
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• Contacte le gestionnaire pour :

– Connaître les circonstances entourant l’arrêt de travail;

– Le tenir informé de l’évolution du rétablissement de l’employé pendant l’absence, tout en 

préservant la confidentialité des renseignements;

– Lui suggérer de garder le contact avec son employé, lorsque possible;

– Répondre aux questions entourant son rôle dans la gestion de l’invalidité, la réintégration au 

travail, la gestion de l’assiduité, les mesures d’accommodements, etc.

3. Rôle de la technicienne en gestion d’invalidité long terme 
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• Contacte l’employé pour :

– Expliquer son rôle et l’informer de ses obligations pendant son absence invalidité;

– Connaître les circonstances entourant son arrêt de travail;

– Préciser le diagnostic, le plan de traitement, les symptômes et les demandes d’accommodement;

– Référer l’employé à d’autres services offerts par l’employeur (PAE, direction de la protection de la 

personne);

– Répondre à ses questions et appréhensions entourant son absence, sa réintégration au travail, 

l’accommodement, la fin du lien d’emploi le cas échéant, etc.

• Reçoit les documents médicaux et les analyse pour s’assurer de l’admissibilité du diagnostic, la 

validité du plan de traitement et la durée de l’absence;

3. Rôle de la technicienne en gestion d’invalidité long terme (suite)
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• Contacte le médecin traitant pour :

– préciser le diagnostic, le plan de traitement, la durée de l’absence, la pertinence de 

recommandation à un médecin spécialiste, la présence de limitations fonctionnelles, le pronostic 

et les demandes d’accommodement;

– Au besoin, informer le médecin des circonstances administratives et disciplinaires entourant le 

départ en invalidité de son patient.

• Recommande aux gestionnaires la période d’absence à autoriser, en tenant compte des informations 

médicales reçues. Ces derniers demeurent responsables de l’assiduité de leurs employés. Dans 

certains cas, les RP recommandent aux gestionnaires de refuser l’absence, lorsqu’elle ne répond pas 

aux critères conventionnés;

3. Rôle de la technicienne en gestion d’invalidité long terme (suite)
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• Analyse l’historique médical dans le but d’évaluer la pertinence d’une expertise médicale ou la 

production d’un tableau d’assiduité lorsque l’absentéisme est excessif;

• Applique les procédures entourant l’expertise et l’arbitrage médical, en collaboration avec le 

conseiller en relations professionnelles, le supérieur immédiat et le Syndicat, le cas échéant. Le 

technicien produit les mandats d’expertise et d’arbitrage médical en mettant en relief l’analyse des 

circonstances de l’absence et l’historique administratif, disciplinaire et médical de l’employé;

3. Rôle de la technicienne en gestion d’invalidité long terme (suite)
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• Applique les procédures entourant les demandes d’accommodement. Lors de demandes de 

replacement, le conseiller en relations professionnelles coordonne le replacement, en collaboration 

avec les gestionnaires et la dotation;

• Informe l’équipe de la protection de la personne des situations de harcèlement alléguées;

• Prépare les congédiements administratifs pour raison d’invalidité (Fin de P3);

• Répondre aux demandes des assureurs, conjointement avec la paie.

3. Rôle de la technicienne en gestion d’invalidité long terme (suite)
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• À la suite de l’annonce du retour au travail, progressif ou à temps complet, la technicienne invite l’employé et le 

gestionnaire à confirmer la date du retour et des journées qui seront travaillées, le cas échéant;

• La technicienne envoie la lettre de retour au travail simultanément au gestionnaire et à la boîte DGRH paie-

standard pour confirmer les modalités du retour progressif ou la date du retour à temps complet;

• En cas de besoin, l’horaire de travail est modifié pendant le retour progressif. Ces changements sont confirmés 

par la technicienne à la boîte DGRH paie-standard, par une nouvelle lettre ou un courriel, dès que nous en 

sommes informés . Ces changements sont souvent connus rétroactivement et concernent particulièrement :

– Prolongation du retour progressif par le médecin;

– Changement des modalités recommandées par le médecin;

– Incapacité de convenir d’un horaire fixe à l’avance, en raison des visites médicales à venir ou de ses 

obligations découlant de sa clientèle, etc.;

– Absences imprévues de l’employé (enfant malade, etc.);

4. Retour au travail
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• Les modalités du retour progressif sont dictées par le médecin traitant. L’employeur doit les 

respecter sauf en cas de contrainte excessive;

• L’employé a droit à une seule période de vacances, d’un maximum de 5 jours consécutifs 

débités à sa réserve, pendant son retour progressif;

IMPORTANT : l’employé est en invalidité tant qu’il n’a pas terminé la période de qualification 

prévue à ses conditions de travail. Pendant l’invalidité, l’agent-payeur inscrit les informations 

relatives à son assiduité. Les changements demandés doivent au préalable transiter par le 

gestionnaire et la technicienne RP.

4. Retour au travail (suite)
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Qualification – modalités

• La qualification s’applique après toute absence maladie, quelle qu’en soit la durée (même une absence d’une 
journée). Seules les qualifications des employés qui ont été absents plus de cinq (5) jours et gérés par les RP 
sont prises en charge par nous;

• L’employé est soumis à une qualification de 15 jours ouvrables pour une absence d’un an ou moins et de 30 
jours ouvrables pour une absence de plus d’un an;

• La qualification commence au 1er jour du retour à temps complet. Le compte des 15 ou 30 jours de travail 
effectifs ne comprend que les journées effectivement travaillées. Les jours fériés ainsi que les congés sociaux, 
vacances, crédits horaires et maladies étrangères à la période d’invalidité repoussent d’autant de journées la 
fin de la qualification;

• Le gestionnaire est responsable de valider la raison des absences maladie de son employé en qualification et 
prévient la technicienne RP d’une absence maladie en lien avec l’invalidité antérieure. La technicienne informe 
la paie, via la boîte DGRH paie-standard, pour que cette journée d’absence soit inscrite en assurance 
traitement, le cas échéant. L’employé recommence alors au jour 1 sa qualification, dès son retour au travail.

5. Informations générales
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L’ATT – modalités

• Personnel de bureau, techniciens et assimilés et ouvriers: L’employé est payé 

proportionnellement au salaire reçu les deux dernières périodes de paie travaillées avant son arrêt de 

travail, y compris pendant son retour progressif. 

• Les professionnels : L’employé est payé proportionnellement au salaire perçu le dernier mois 

travaillé avant son arrêt de travail, y compris pendant son retour progressif. 

• Les avocats et notaires : Les prestations d’assurance traitement sont calculées sur la base de 

35h/semaine bien que l’ATT soit toujours apparent au système dans Ma Zone (minimum de 75% du 

temps).

• Pendant le retour progressif, l’employé doit être disponible sur une base de 35h/semaine, est payé 7 

heures par jour travaillé et perçoit des prestations d’assurance traitement les journées non travaillées;

5. Informations générales (suite)
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• L’invalidité est inscrite pour une année (temps variable) à l’avance dans Ma Zone.

– C’est la façon de faire habituelle. Le service de la paie ajustera les informations lors de l’annonce 
du retour au travail.

• Le retour au travail n’est pas inscrit à Ma Zone.

– Vérifier si l’employé a informé la technicienne RP, responsable de son dossier, de son retour au 
travail. Si oui (et que les documents médicaux sont conformes) la lettre de retour au travail a dû 
être produite et transmise au service de la paie et au gestionnaire (voir plus haut);

– Vérifier si l’employé a reçu sa lettre de retour au travail. Si oui, le référer à son agent-payeur. 
Sinon, le référer à son gestionnaire pour s’assurer qu’il a bien reçu la lettre l’informant du retour 
de l’employé;

– Vérifier depuis combien de temps l’employé est revenu au travail (l’ajustement peut prendre 
jusqu’à 3 semaines au service de la paie en raison des fermetures de paie) puis le référer à 
l’agent-payeur.

6. Informations supplémentaires
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• En cas d’écart dans Ma Zone

– On confirme l’horaire exact avec le gestionnaire dans le but de faire le suivi avec le service de la 

paie (boîte DGRH paie-standard);

– Si l’employé a déjà fait cette étape, il doit vérifier si son gestionnaire a fait le suivi;

– Si oui, le référer à son agent-payeur.

• À qui envoyer les documents que mon assureur m’a envoyés?

– Tous les documents d’assurance qui ne doivent pas être complétés par l’employé lui-même 

doivent être acheminés à l’agent-payeur. Référer l’employé à l’assureur pour toute question 

concernant les demandes de l’assureur.

6. Informations supplémentaires (suite)
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Processus de suivi d’un dossier d’invalidité (5 jours et plus)

L’employé informe son gestionnaire de son invalidité et fait 

parvenir la justification médicale à la Direction des relations 
professionnelles.
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du retour progressif ou date de retour 

à temps plein).

Technicien RP informe le gestionnaire

de la date du retour et modalités
(temps plein ou progressif).

Technicien RP transmet par projet de 

lettre de retour au travail au 
gestionnaire, en mettant la paie en 

copie conforme.

Le gestionnaire transmet FL9_38_03 aux RP. Le 

technicien RP le complète et le transmet à la paie.

Technicien RP transmet par courriel les 

projets de lettres de prolongation 
d’absence au gestionnaire.

Paie saisie l’absence au système

SYRHI. 
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Aide-mémoire 

Invalidité - Le Régime d’aménagement et de réduction du temps de travail (RARTT) 

 PBTO Professionnels Avocats et notaires 

Calcul L’employé qui bénéficie de l’ATT voit ses prestations 
d’assurance traitement calculées au taux conventionné 
sur la base du temps travaillé au cours du mois qui a 

précédé la date du début de l’invalidité. 
 
9-38.18 
 

Pour l’employé à temps partiel, la prestation visée aux 
paragraphes b) et c) du présent article est réduite au 
prorata, sur la base du temps travaillé au cours du mois 
précédent par rapport au montant de la prestation payable 
sur la base du temps complet. 

 
LETTRE D'ENTENTE NUMÉRO 7  
 
Les conditions de travail applicables, y compris celles 
concernant un jour férié et chômé, sont celles d’un 

employé à temps partiel. 
 
Le crédit de congé de maladie octroyé à l'employé à temps 
partiel est une fraction de jour dont la valeur est obtenue 
en divisant le nombre d'heures de travail rémunérées 

prévues à l'horaire de l'employé au cours de ce mois par 
le nombre d'heures de travail prévues à l'horaire de 

8-1.02 
 
Pour tout employé dont la semaine normale de travail  

est à temps complet ou à 75 % et plus du temps complet, 
ses prestations d’assurance traitement sont calculées 
sur la base d’un horaire à temps complet. 
 

Pour tout employé dont la semaine normale de travail  
est à moins de 75 % du temps plein et qui a accumulé 
vingt et un (21) jours ouvrables rémunérés l’employeur 
verse la moitié de sa contribution payable pour un 
employé à temps plein.  

 
8-1.19 
 
Pour l'employée ou l’employé à temps réduit, la 
prestation visée aux paragraphes b) et c) du présent 

article est calculée sur la base de son horaire normal de 
travail au cours des deux périodes de paie qui précédent 
le début de l'invalidité. 
 
 

 
 

327 
 
Pour tout employé dont la semaine normale de travail est 

à temps complet ou à 75 % et plus du temps plein après 
un (1) mois de service ou de service continu. L’employeur 
verse, dans ce cas, sa pleine contribution. 
 

Pour tout employé dont la semaine normale de travail est 
à moins de 75 % du temps plein: après un (1) mois de 
service ou de service continu. L’employeur verse, dans 
ce cas, la moitié de sa contribution payable pour un 
employé à temps plein. 

 
344 
 
Pour le juriste visé par le paragraphe b. de l’article 327, 
la prestation visée par les paragraphes b. et c. du présent 

article est réduite au prorata, sur la base du temps 
travaillé au cours du mois précédent par rapport au 
montant de la prestation payable sur la base du temps 
plein. 
 

 
 

file:///C:/Users/RBEE033/Desktop/Back%20up%20-%20Gabarit/27%20avril/ATT%20PBTO.pdf


 

l'employé à temps complet pour ce même mois. Ce crédit 
ne sera octroyé que si l'employé a eu droit à son traitement 

pendant la moitié ou plus des heures de travail  
rémunérées prévues à son horaire pendant le mois. 
 
 
 

 
 

LETTRE D'ENTENTE NUMÉRO 1 
 

Les conditions de travail applicables, y compris celles 
concernant un jour férié et chômé, sont celles de 
l’employée ou de l’employé à temps réduit. 
 
 

LETTRE D'ENTENTE NUMÉRO 3  
 

Les conditions de travail applicables sont celles du juriste 
à temps partiel y compris celles concernant un jour férié 
et chômé. 
 
Le crédit de maladie octroyé au juriste à temps partiel est 

une fraction de jour dont la valeur est obtenue en divisant 
le nombre d’heures de travail rémunérées prévues par 
l’horaire du juriste au cours de ce mois par le nombre 
d’heures de travail prévues par l’horaire du juriste à 
temps plein pour ce même mois. Ce crédit ne sera 

octroyé que si le juriste a eu droit à son traitement 
pendant la moitié ou plus des heures de travail 
rémunérées prévues par son horaire pendant le mois. 
 

Retour 
progressif 

La participation à l’ATT est suspendue à compter du début de la période de réadaptation. 
 

La participation à l’ATT prend fin conventionnellement à 
compter du début de la période de réadaptation (lettre 

d’entente #3) 
 

Retour à 
temps 
complet 

La participation à l’ATT est automatiquement remise en vigueur à la fin de la période de qualification qui suit la 
période de réadaptation. 
 

L’employé désirant participer de nouveau à l’ATT doit 
faire une nouvelle demande à son gestionnaire. Le cas 
échéant, l’ATT pourra être réactivée à la fin de la période 
de qualification qui suit la période de réadaptation. 
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REINTEGRATION AU TRAVAIL  
L'étape de la réintégration au travail constitue un moment charnière dans le processus de rétablissement et de 
récupération d'un employé qui s'est absenté pour une période plus ou moins prolongée.  

Vous retrouverez les meilleures pratiques et outils en matière de réintégration au travail dans le Guide sur la 
réintégration au travail.  

 Retour progressif  

 Particularité pour l’employé en aménagement et en réduction du temps de travail ARTT 

 Qualification 

 Absence au cours de la période de qualification  

  

Retour progressif    

À compter de la 5e semaine d'invalidité (donc après 4 semaines d'invalidité), un employé peut, suite à l'approbation 
de l'employeur, bénéficier d'une période de réadaptation (horaire réduit) aux tâches habituelles de son emploi ou 
d'un emploi analogue, tout en continuant d'être assujetti au régime d'assurance traitement, pourvu que cette 
réadaptation lui permette d'accomplir toutes les tâches habituelles de son emploi ou d'un emploi analogue. Au 
cours de cette période, l'employé bénéficie de son horaire normal de travail et ne peut pas accumuler d'heures au 
moyen du régime de crédit horaire (ex. : employé à 35 h travaillera 7 h/jour, employé majoré à 40 h travaillera 
8  h/jour). 

En plus d'être progressif dans le temps, le retour doit permettre de graduer, selon le cas, les exigences associées 
à l'exécution des tâches et aux responsabilités assumées, afin que la personne puisse récupérer un 
fonctionnement optimal qui perdurera.  

Durée 

Cette période de réadaptation est d'une durée maximale de 6 mois. Au cours de cette période, l'employé est 
toujours considéré «invalide». Ainsi, il aura droit au versement de son traitement pour les heures et les jours 
pendant lesquels il fournit effectivement une prestation de travail. Les journées où celui-ci ne travaille pas, il 
continuera de bénéficier des prestations d'assurance traitement, si admissible (période de 104 semaines), y 
compris un jour férié. Ce retour au travail n'interrompt pas et ne prolonge pas la période maximale de versement 
de prestations d'assurance traitement (104 semaines). 

Si l'employé s'absente à nouveau pendant son retour progressif (pour le même diagnostic ou un nouveau 
diagnostic), la même période d'invalidité se poursuit. 

 
Congés durant le retour progressif  

Durant cette période, l'employé ne peut pas utiliser sa réserve de congés de maladie, d'heures supplémentair es 
ou des crédits horaires afin de respecter les modalités du médecin. 

http://www.intranet.rq/themes/BCRP/FormulairesGuides/GM_9.01.06_Guide%20sur%20la%20reintegration%20au%20travail.pdf
http://www.intranet.rq/themes/BCRP/FormulairesGuides/GM_9.01.06_Guide%20sur%20la%20reintegration%20au%20travail.pdf
http://www.intranet.rq/themes/BCRP/interprétations/9-régimes-collectifs/régimes-d’assurance-vie-maladie-et-traitement/réintégration-au-travail#retour
http://www.intranet.rq/themes/BCRP/interprétations/9-régimes-collectifs/régimes-d’assurance-vie-maladie-et-traitement/réintégration-au-travail#particularite
http://www.intranet.rq/themes/BCRP/interprétations/9-régimes-collectifs/régimes-d’assurance-vie-maladie-et-traitement/réintégration-au-travail#qualification
http://www.intranet.rq/themes/BCRP/interprétations/9-régimes-collectifs/régimes-d’assurance-vie-maladie-et-traitement/réintégration-au-travail#conge
http://www.intranet.rq/themes/BCRP/interprétations/9-régimes-collectifs/régimes-d’assurance-vie-maladie-et-traitement/réintégration-au-travail
http://www.intranet.rq/themes/BCRP/interprétations/8-aménagement-du-temps-de-travail/joursFeries
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Cependant, il a droit à une seule occasion durant la période de retour progressif, à une absence maximale  de 5 
jours ouvrables consécutifs; le cas échéant; les jours ainsi utilisés sont déduits de sa réserve de vacances.  

Voici un tableau récapitulatif qui présente les différentes situations possibles lors d'un retour progressif : 

Situation possible Retour progressif 
Horaire variable Oui (correspondant aux recommandations du médecin) 
Congé de crédit horaire Non  
ARTT / congé compensatoire Non / non 
Congés évènements familiaux* Oui 
Vacances Oui (une seule occasion, maximum 5 jours) 
Maladie Oui (payé en assurance traitement)  
*  Durant la période de réadaptation, l'employé reçoit son traitement pour le temps travaillé uniquement, ce qui veut 
dire que les congés pour évènements familiaux seront rémunérés selon le régime d'assurance traitement.  

Refuser un retour progressif  

L'employeur doit avoir des motifs raisonnables pour refuser une période de réadaptation en raison de son obligation 
d'accommodement. Dans certaines circonstances, il pourrait refuser le retour progressif pour des raisons 
organisationnelles ou lorsque les conditions du retour constituent pour lui une contrainte excessive.  

Références 
PBTO : 9-38.19, PROF : 8-1.20, avocats et notaires : 345, cadres : 160, cadres juridiques : 104, CGRH : 136, 

Positions/Orientations 

 

Particularité pour l’employé en aménagement et 

en réduction du temps de travail ARTT    

L'employé à temps plein qui n'est pas invalide adhère à un ARTT volontairement sous réserve de l'approbation 
de l'employeur. 

ARTT 

Selon les lettres d'entente des conventions collectives, l'adhésion de l'employé à un aménagement est 
suspendue à compter du début de la période de réadaptation et est remise en vigueur, s'il y a lieu, après la 
période de travail correspondant à la qualification. 

Consultez l'aide-mémoire concernant les particularités d'un employé en invalidité bénéficiant d'un ARTT. 

Particularité pour les avocats et notaires 

Selon la Lettre d'entente numéro 3 de la convention collective, l'adhésion de l'avocat ou du notaire à un ARTT 
prend fin à compter du début du retour progressif. L'employé désirant participer de nouveau à l'ARTT doit faire 
une nouvelle demande à son gestionnaire. Le cas échéant, l'ARTT pourra être réactivé à la fin de la période de 
qualification (période suivant la période de réadaptation). 

Références 
PBTO : 9-38.18, Lettre d'entente numéro 7, PROF : 8-1.02, 8-1.19, Lettre d’entente numéro 1, avocats et 

notaires : 327, 344, 345, lettre d'entente numéro 3, cadres: s. o., cadres juridiques: s. o., CGRH: s. o.  
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Qualification    

À son retour à temps complet (avec ou sans retour progressif), l'employé est assujetti à une période de 

qualification. Dans le cas où l'employé s'absente de nouveau pour motif d'invalidité, la période de qualification 
déterminera si l'absence de l'employé est attribuable à l'invalidité précédente (poursuite des prestations) ou si 
elle est complètement étrangère à celle-ci, lui donnant ainsi droit à une nouvelle période d'invalidité de 104 
semaines.  

Durée – travail effectif  

La période de qualification à temps complet ou de disponibilité pour un travail à temps complet pour l'employé 
dont l'invalidité a été inférieure à 52 semaines doit être d'une période de 15 jours de «travail effectif» (30 jours 
pour l'employé dont l'invalidité a été égale ou supérieure à 52 semaines). Cette période n'inclut pas les jours 
fériés et les congés hebdomadaires ainsi que les jours d'absence autorisés par l'employeur (vacances, temps 
compensé, congés sociaux, etc.), puisque l'employé n'est pas considéré disponible pour travailler. Donc, les 
jours d'absence de l'employé (à l'exception des maladies) reportent la fin de la qualification d'une durée 
équivalente à l'absence.  

Suite de périodes successives d'invalidité 

Une «suite de périodes successives» est constituée de journées de travail sporadiques qui s'intercalent entre 
des périodes d'invalidité (composées d'une seule ou de plusieurs journées) sans être en nombre suffisant pour 
une «requalification». Une suite de périodes successives d'invalidité est donc formée d'une suite de périodes 
d'absence pour invalidité qui se trouvent interrompues par des périodes de travail d'une durée moindre que 15 
ou 30 jours.          

Autrement dit, tant que l'employé n'a pas travaillé pendant 15 ou 30 jours continus ou n'a pas été disponible pour 
travailler, il s'agit de la même période d'invalidité qui se poursuit, sauf s'il s'agit d'une cause étrangère à la 
première (voir ci-dessous cause étrangère pendant la période de qualification). 

Ainsi, lorsque l'employé revient au travail à temps plein et que, pendant la période de «requalification» de 15 ou 
30 jours, il s'absente de nouveau pour invalidité, tant les journées d'absence que les journées de travail font 
partie intégrante de la période d'invalidité initiale, sauf si l'employé établit que ces absences sont attribuables à 
une cause complètement étrangère à la première. 

Par conséquent, les journées d'absence pour invalidité interrompent le cumul des jours de travail effectif et la 

période de «requalification» doit être reprise à zéro lors du retour au travail.  
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Particularité - employé à temps partiel (incluant les congés de préretraite)  

L'employé qui occupe un emploi à temps partiel ou qui exerce ses fonctions à temps partiel à sa demande 
(semaine provisoirement réduite) n'est pas considéré comme étant disponible pour un emploi à temps 
complet. Seuls les jours de travail effectif sont considérés aux fins du calcul de la période de 15 ou 30 jours. Par 
exemple, l'employé qui travaille 3 jours par semaine prendra 5 semaines pour cumuler une période de 15 jours 
de travail effectif. 

Références 

PBTO : 9-38.04, PROF : 8-1.04,  avocats et notaires : 329, cadres: 313, cadres juridiques: 102, CGRH: 133, 
Positions/Orientations 
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Absence au cours de la période de 

qualification    

Si l'employé s'absente pour maladie, ces journées d'absence sont présumées faire partie de l'invalidité sauf si 
l'employé établit que ces absences sont attribuables à une maladie ou à un accident complètement étranger à 
la période d'invalidité initiale. Il est de la responsabilité de l'employé de faire cette démonstration, à défaut de 
quoi l'employeur considère qu'il s'agit d'une seule et même période d'invalidité.  

Les journées d'absence pour maladie (sans justification médicale ou pour le même diagnostic)  interrompent le 
cumul des jours de travail effectif  et la période de qualification de 15 ou 30 jours doit être reprise à zéro lors 
du retour au travail. Enfin, chacune des journées d'absence pour maladie est calculée aux fins du cumul de la 
période de 104 semaines prévue par le régime d'assurance traitement. Si ces absences ont pour effet de rendre 
la période d'invalidité totale égale ou supérieure à 52 semaines, la période de qualification passe alors de 15 à 
30 jours de travail effectif. 

Chacune des journées de travail et d'absence (autre qu'un congé hebdomadaire et qu'un jour férié) doit être 
calculée aux fins d'établir la période maximale de 104 semaines prévue par le régime d'assurance traitement,  
puisque les 104 semaines réfèrent à une période jusqu'à concurrence de 52 semaines suivant la période 

précédente de 52 semaines depuis le début de l'invalidité. Il n'y a pas de lien avec la qualification qui, elle, permet 
d'établir la période d'invalidité.  

Traitement ou soins médicaux après la période de qualification 

Les traitements qui surviennent après la qualification de l'employé (exemple : chimiothérapie, radiothérapie, 
infiltration, retrait de tiges chirurgicales, etc.) peuvent être considérés comme faisant partie de la même période 
d'invalidité s'ils sont reliés à l'invalidité antérieure et sont préalablement prescrits par le médecin. L'employé 
n'aura donc pas de délai de carence à compléter et aura le droit de bénéficier des prestations d'assurances 
traitement.  

Références 

PBTO : 9-38.04, PROF : 8-1.04,  avocats et notaires : 329, cadres: 313, cadres juridiques: 102, CGRH: 133 

  

Ententes et orientations 

Positions orientations Réintégration au travail 

 Congés de vacances durant le retour progressif  

 Refuser un retour progressif 

 Retour progressif à moins de 2 jours  

 Retraite et harcèlement psychologique (HP) vs confirmation d’aptitude  

 Deux périodes distinctes de qualification  
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PREPARATION DU RETOUR AU TRAVAIL, EVENTAIL DES RESSOURCES OFFERTES ET 

OBLIGATION D'ACCOMMODEMENT (ING-9-38-2) 

Aperçu général :  

La préparation du retour au travail compte cinq étapes qui peuvent fluctuer selon la nature et la 
complexité du dossier : rencontre exploratoire avec l’employé, recherche des adaptations possibles, 
discussions entre les intervenants sur les modalités de retour, entente sur le scénario de retour et 

préparation du milieu. 

La préparation du retour au travail comprend également des mesures de soutien tels le recours au 
Programme d’aide aux employés (PAE), le recours à des ressources externes spécialisées en 
réadaptation, l'ergonomie, l’utilisation temporaire, la relocalisation, l’aménagement du poste de 

travail et  les mesures d’accommodement. 

Cette préparation ne peut se faire sans la collaboration de tous les intervenants au dossier soit : 
technicien et conseiller en relations professionnelles, gestionnaire, employé, médecin traitant, 
médecin conseil, syndicat, etc. 

L'obligation d'accommodement découle de l'interdiction de discriminer au motif d'un handicap prévue 
aux articles 10 à 20 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-1.  Cette obligation 
est relativement nouvelle et évolue au rythme du développement de la jurisprudence en la matière. 

« Processus de réintégration au travail» (GM9_38_027) - PHASE 2 - 3 – 4 

 

Technicien, conseiller en relations professionnelles et/ou supérieur immédiat  

PHASE 2 - étape 4 à 8 : Rencontre exploratoire, adaptations, discussion des modalités de 
retour, scénario de retour, préparation du milieu  

1. Dès qu’une capacité résiduelle de travail ou qu’une possibilité de retour au travail est envisagée, 

le supérieur immédiat tient une rencontre exploratoire avec l’employé.  

2. Si nécessaire, le SRP agit à titre d'intermédiaire et mène les discussions entre l'employé, les 
gestionnaires et les intervenants sur les modalités de retour au travail  dans le but :  

 d'évaluer la capacité de l'employé à reprendre le travail;  

 de préciser les limitations fonctionnelles et les restrictions médicales s’il y a lieu;  
 de vérifier les besoins, les intérêts et les appréhensions de l’employé;  
 d'identifier les besoins de l'employé en matière de réadaptation et de soutien; 

 d'évaluer les possibilités d'accommodement s'il y a lieu; 
 d’informer sur l’évolution du milieu de travail (ex : nouvelles directives de travail, 

changement à la direction, etc.); 
 d'exposer les attentes du supérieur immédiat; 
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de vérifier la pertinence d’une utilisation temporaire GM9_38_xxx (à venir) ou d’un retour progressif. 

Conseiller en relations professionnelles et supérieur immédiat 

3. S'entendent si nécessaire sur l'utilisation des mesures de soutien :  

 recours aux intervenants internes;  

 recours aux intervenants externes;  
 utilisation temporaire;  
 relocalisation; 
 dispositions en matière d’accommodement (IN-9-38-10). 

Supérieur immédiat 

4. S’entend avec l'employé sur le scénario de retour au travail pour les premières semaines en 
considérant les éléments suivants :  

 modalités d’accueil;  

 rythme de retour et horaire;    
 mécanismes de mise à jour des connaissances et encadrement requis.  

5. Prépare le milieu de travail  en considérant les éléments suivants :  

 adaptations physiques, élimination des obstacles, achat d’appareils ou d’accessoires, 

adaptation des méthodes de travail, etc.; 
 informations aux collègues de travail, dans le respect de la confidentialité et traitement des 

résistances; 

 accueil des premiers jours; 
 espace de travail, accès informatiques et aux locaux, etc. 

Technicien ou conseiller en relations professionnelles 

6. Soutient le gestionnaire dans la préparation du retour au travail. Le cas échéant, obtient la 

collaboration du syndicat et prépare un projet d’entente d’accommodement (IN-9-38-8) et (IN-9-38-

10). 

Conseiller en relations professionnelles 

PHASE 3 - étapes 9 à 12 : accueil de l'employé, PRT, mise en place des moyens prévu au 

plan de retour au travail, supervision  

7. Propose la lecture du « Guide d'intervention sur la gestion de l'invalidité et de la réintégration au 

travail » GM9_38_xxx (à venir) pour sensibiliser le gestionnaire sur le sujet et lui permettre de 

préparer son intervention.  Au besoin, soutient le gestionnaire dans l’élaboration d’un plan de 

réintégration au travail (PRT). 

Supérieur immédiat 

8. Accueille l’employé qui réintègre le travail après une absence pour invalidité dans le but :  

http://www.intranet.rq/themes/bcrh/MRRH/RegCol/Pages/RégimesAssVieMaladieTraitement/IN-9-38-10.aspx
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 de mettre l’équipe à contribution et identifie un parrain ou une marraine s’il y a lieu;  
 d'informer des changements survenus pendant son absence concernant le milieu, 

l’organisation et les tâches à accomplir;    

 de lui exprimer que la réappropriation de ses fonctions est plus importante que sa 
productivité (l’employé est toujours en invalidité pendant le retour progressif);  

 de lui donner le temps d’arriver, de rencontrer ses collègues, de se réapproprier son bureau 
et son environnement.  

9. Élabore le « Plan de retour au travail (PRT) » (FL9_38_009) avec l’employé dans le but :  

 de déterminer certaines cibles de développement;  

 de définir des objectifs mesurables à court terme, des indices de progression et de réussite 
ainsi qu'un échéancier;  

 de convenir des moyens de mise à jour des compétences (information, formation, 

jumelage,  etc.);  
 de préciser les mécanismes et les dates de suivi.  

10. Met en place les moyens prévus au PRT pour :  

 faciliter et encourage la participation de l’employé au processus;  
 former l’employé sur les nouvelles procédures et méthodes de travail;  
 réajuster en cours de route selon l’évolution de la situation. 

11. Supervise l’employé périodiquement afin :  

 de tenir des rencontres régulières; 
 d'apprécier la progression des résultats;  
 de traiter de manière constructive les difficultés éprouvées;  

 de mettre en place des mécanismes de soutien supplémentaires lorsque requis;  
 de valider les capacités de l'employé en regard des exigences. 

PHASE 4 - étape 13 : Bilan de réintégration 

12. Établit un bilan de la réintégration pour :  

 évaluer avec l’employé le processus de réintégration; 

 apprécier l’atteinte des résultats visés ou le plateau déterminant la nouvelle réalité de travail;  
 reconduire les attentes signifiées ou convenir de nouvelles attentes conformément aux 

capacités de l’employé; 
 mettre fin à la phase de soutien particulier et au plan de retour au travail; 
 d'encourager la reprise des activités normales de l'employé. 

Conseiller en relations professionnelles 

13. Soutient le gestionnaire en cas de difficulté, effectue un suivi auprès du gestionnaire sur le bilan 

du « Plan de retour au travail » et ferme son dossier. 
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 Aperçu des mesures de soutien 

Programme d’aide aux employés (PAE) :  
Le Programmes d’aide aux employés est offert par l’employeur pour toutes difficultés de nature 

professionnelle, personnelle, familiale, relationnelle, de santé, de dépendance, etc.  Ce service est 
confidentiel. 

Recours aux intervenants internes : 
Plusieurs ressources internes sont offertes par l'employeur pour améliorer la qualité de vie au 

travail et ainsi aider la réintégration au travail :  

 la Direction principale des ressources matérielles et immobilières pour l'adaptation des 
postes et outils de travail;  

 la Direction de la gestion de la main-d'œuvre pour de l'information sur la mobilité;  

 la Direction des la santé et du mieux-être au travail pour ses différents services offerts pour 
favoriser la qualité de vie au travail (rabais gym, massage sur chaise, conférence, service 
santé globale, l'équipe de harcèlement psychologique au travail, etc.)   

Recours à des ressources spécialisées en réadaptation : 

En collaboration avec le Service des relations professionnelles,  évaluer la pertinence de faire 
appel à une firme externe spécialisée en réadaptation pour favoriser la réintégration d'un employé 
au sein de son service selon les priorités de l'employeur.  Cette mesure n'est applicable que dans 
des cas exceptionnels.  

Utilisation temporaire : 

Il s'agit de proposer à l'employé en réintégration des tâches réduites ou discriminées de façon 
temporaire jusqu'à ce que celui-ci recouvre l'ensemble de ses capacités. 
 
Relocalisation : 

Il s'agit pour le gestionnaire de trouver un nouvel emploi à un employé de son service ou de sa 
direction. 

Obligation d’accommodement : 
Il s'agit d'une obligation de moyen et non de résultat. L'employeur a pour obligation d'accommoder 
un employé « handicapé » afin que ce dernier, malgré ses limitations fonctionnelles, conserve un 

lien d'emploi sauf : 

 En l'absence de capacité au travail et de possibilité de retour au travail dans un délai 
raisonnable;  

 En présence de contraintes excessives pour l'employeur ou les autres employés malgré 

une capacité au travail (partielle ou totale).  

L'obligation d'accommodement se situe au-delà des conventions collectives. Les situations les plus 
fréquemment traitées étant celle d'un employé toujours invalide au terme des 104 semaines 
d'assurance traitement prévues aux conventions collectives. Elle peut également survenir lorsque 

le retour progressif ne se réalise pas selon les dispositions des conventions collectives. 



 

L'obligation d'accommodement peut aussi prendre la forme d'un congé sans solde de courte durée 
lorsque l'employé est en attente d'un traitement ou d'une intervention qui pourrait influer sur sa 
capacité de fournir une prestation de travail éventuelle. À cause de la valeur actuarielle d'un tel 

congé sur le régime de retraite, ce congé ne peut dépasser un an. En aucun temps, des prestations 
d'assurance traitement ne peuvent être versées après 104 semaines. 

Chaque cas est un cas d'espèce qu'il faut traiter au mérite et qui nécessite la collaboration de tous 
les intervenants impliqués (employeur, employé et syndicat). Il s'agit d'un processus comportant 

plusieurs étapes complexes et longues qui font l'objet de lignes directrices du Secrétariat du Conseil 
du trésor. Ce processus doit respecter 4 critères : 

 l'employeur doit prendre l'initiative d'explorer différentes possibilités pour accommoder un 

employé victime de discrimination au motif de son handicap; 
 l'employeur doit prouver qu'il a tenté de trouver, non pas une seule mais plusieurs solutions, 

et ce, afin d'atteindre un compromis raisonnable entre les droits de l'employé et les 
contraintes que la situation lui crée; 

 l'employeur doit, somme toute, démontrer qu'il a fait des efforts raisonnables 
d'accommodement; 

 le tout, sans que cela ne constitue pour autant une contrainte excessive. 

 



 

 

TRAITEMENT DU RETOUR PROGRESSIF PAR LE SERVICE DES RELATIONS 

PROFESSIONNELLES (IN-9-38-7) 

Aperçu général :  

Cette instruction de travail traite des modalités administratives découlant des conditions de travail. 

Celles-ci offrent la possibilité de bénéficier d'un retour progressif à compter de la 5 e semaine 

d'invalidité. Ce retour progressif est d'une durée maximale de 6 mois. Durant cette période, l'employé 

est toujours en invalidité et continue de bénéficier du régime d'assurance traitement pour les jours 

non travaillés.  

Les modalités du retour progressif sont restrictives par rapport à l'application de certaines conditions 

de travail et il importe de les respecter puisque le retour progressif a pour objet, entre autres, de 

mesurer la capacité de fournir éventuellement une prestation normale de travail.  

L'instruction précise également le traitement de l'horaire de travail pour les employés à temps réduit 

(incluant RARTT). 

 

Technicien en relations professionnelles 

1. À la réception d’une pièce médicale annonçant un retour progressif, s’assure que le dossier 

correspond aux applications des conditions de travail. 

2. T ransmet le dossier au conseiller en relations professionnelles : 

 si la recommandation est à l’effet de ne pas effectuer les tâches habituelles de son emploi 
ou comporte certaines restrictions médicales ou limitations fonctionnelles (IN-9-38-6);  

ou 

 si le retour progressif a pour effet d’excéder la 104e semaine d’invalidité, comporte moins 
d'une journée de travail par semaine ou excède une période de 6 mois, le conseiller évalue 

la pertinence d’un accommodement en collaboration avec le gestionnaire (IN-9-38-10). 

3. Contacte le supérieur immédiat par téléphone pour le sensibiliser aux modalités administratives 

du retour au travail et pour l’informer de la recommandation d’un retour progressif : 

   

 date d’entrée au travail;  

 jours de travail effectifs;  

 horaire normal de travail : 7 h/j pour l'horaire de 35 h, 7 h 30 pour l'horaire majoré à 37 h 1/2, 
8 h pour l'horaire majoré à 40 h;  
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 pas d’aménagement du temps de travail (RARTT);  

 pas d’accumulation de crédit horaire ou de temps supplémentaire;  

 pas de changement de journée sauf exception (rendez-vous médical, etc.);  

 une seule période de vacances d'un maximum de 5 jours consécutifs précédés et suivis de 
jours effectivement travaillés;  

 modalités de la période de qualification;  

 réactivation de l'ATT par la Direction de la paie et des avantages sociaux à la suite de la 
période de qualification à moins d'avis contraire. 

4. Prépare le projet de lettre de retour progressif « Autorisation de retour progressif au travail suivi  

d’un retour à temps complet» (LT9_38_25) pour le supérieur immédiat et en fait parvenir une copie 

conforme à l'agent payeur. 

5. Le premier jour de travail, confirme la présence de l'employé avec le supérieur immédiat. 

Supérieur immédiat 

6. Envoie la lettre autorisant le retour progressif à l’employé et prépare le retour au travail (IN-9-38-

6). Fait parvenir une copie signée de la lettre au technicien en relations professionnelles pour 

autoriser l'absence et le retour progressif. 

Agents-payeurs de la Direction de la paie et des avantages sociaux 

7. Termine l'assurance traitement au dossier-personne et traite les absences selon les modalités du 

retour progressif;  

8. Modifie le code d'exonération aux plans d'assurance collective afin de continuer l'exonération 

pendant le retour progressif .Cependant, lors du retour à temps complet, il faut mettre fin à 

l'exonération aux assurances à la période pleine de paie suivant le retour à temps complet.  

9. Ajuste l'horaire de travail pour les employés à temps réduit (incluant RARTT), de la façon suivante 

:  

 si l'employé adhérait au début de l'invalidité au RARTT, il faut modifier l'horaire de travail de 
l'employé pour l'horaire de l'emploi (35h ou 38,75h) car le RARTT est suspendu jusqu'à la 
fin de la période de qualification. À cette échéance, l'horaire à temps réduit est rec réé tel 
qu'il était avant l'invalidité; 

Prestations PBTAO : Durant la période de retour progressif les prestations seront calculées en 

fonction du début de l'invalidité malgré la suspension de l'ARTT durant le retour progressif. 

Prestations autre que PBTAO : En fonction de l’horaire à 35 heures. 
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 si l'employé travaillait à temps réduit par entente ou en retraite progressive, la qualification 
se fera en respectant cet horaire;  

 collige ses informations sur le formulaire « Feuille de route lors 

d'invalidité » (FR_9_38_00)  ou (FR9_38_01) pour les PBTAO. 

 Pour compléter les activités précédentes, se référer à la procédure d'utilisation 
Enregistrer un retour progressif (PR9_009) 

Arrêt de versement de la paie lors d'une invalidité non conforme  

Lorsque l'employé n'envoie pas les pièces justificatives pour démontrer qu'il doit toujours être en 

invalidité, les relations professionnelles envoi une demande à la DPAS pour un arrêt de versement 

de la paie à la boite courriel DGRH Paie Standard.  

10. Mettre absence SS Sans permission cot (moins de 30 jours calendrier) ou SS Sans 

permission rach (plus de jours calendrier). 

11. Lorsque les RP demandent le retour de l'employé en invalidité, doit défaire le sans solde et 

remettre une absence en invalidité. 

Note : Il y a une possibilité de faire un acompte de traitement à la demande de l'employé ou des 

relations professionnelles. 

Technicien en relations professionnelles 

12. Lors du suivi du retour progressif, contacte l’employé le dernier jour de la période autorisée afin 

de lui demander quelles sont les nouvelles modalités du retour progressif.  Propose un projet de 

lettre « Autorisation de retour progressif au travail suivi d’un retour à temps complet » (LT9_38_25) 

au supérieur immédiat et fait parvenir une copie conforme de la lettre à l'agent payeur. 

Supérieur immédiat 

13. Envoie l’autorisation de prolonger le retour progressif. Pour toute absence pendant le retour 

progressif, envoie un courriel au technicien en relations professionnelles pour l'en aviser.  

Le technicien en relations professionnelles transfère le courriel à l’intervenant de la paie et 

des avantages sociaux. 

14. Informe le technicien en relations professionnelles de tout changement ou de toute 

problématique en lien avec le retour progressif, telle une stagnation ou une régression de la capacité 

de travail afin que les actions appropriées soient prises par le conseiller. 

Technicien en relations professionnelles 

15. Lors du retour à temps complet, avise l’agent payeur et le supérieur immédiat puis réalise 

l’instruction de travail (IN-9-38-9). 
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GESTION DU RETOUR AU TRAVAIL (IN-9-38-8) 

Aperçu général :  

La gestion du retour au travail comprend quatre grandes étapes : accueillir l'employé, élabore r le 

plan de retour au travail (PRT), mettre en place les moyens prévus au plan et superviser l'employé 

périodiquement.  C'est une responsabilité qui relève du supérieur immédiat lequel peut, au besoin, 

être soutenu par le conseiller en relations professionnelles. 

« Processus de réintégration au travail » (GM9_38_028) - PHASE 3 

Le plan de retour au travail se termine par un bilan du processus et une reconnaissance de la 

nouvelle réalité. 

« Processus de réintégration au travail » (GM9_38_028) - PHASE 4 

 

Conseiller en relations professionnelles 

Réintégration 

1. Propose la lecture du « Guide sur la réintégration au travail  » (GM9_38_028) pour sensibiliser le 

gestionnaire sur le sujet et lui permettre de s'articuler.  Au besoin, soutient le gestionnaire dans 

l’élaboration d’un plan de réintégration au travail. 

 

Supérieur immédiat 

PHASE 3 - étapes 9 à 12 : accueil de l'employé, PRT, mise en place des moyens, supervision 

 

2. Accueille l’employé qui réintègre le travail après une absence pour invalidité (étape 9) :  

 met l’équipe à contribution et identifie un parrain ou une marraine s’il y a lieu;  

 l’informe des changements survenus pendant son absence concernant le milieu, 
l’organisation et les fonctions de travail;   

 lui exprime que la réappropriation de ses fonctions est plus importante que sa productivité 
(l’employé est toujours en invalidité pendant le retour progressif);  

 lui donne le temps d’arriver, de rencontrer ses collègues, de se réapproprier son bureau et 
son environnement. 
   

3. Élabore le « Plan de retour au travail (PRT) » (FL9_38_009) avec l’employé (étape 10) :  

 détermine certaines cibles de développement;  
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 définit des objectifs mesurables à court terme, des indices de progression et de réussite 
ainsi qu'un échéancier;  

 convient des moyens de mise à jour des compétences (information, formation, 

jumelage,  etc.);  
 précise les mécanismes et les dates de suivi. 

   

4. Met en place les moyens prévus au PRT (étape 11) :  

 facilite et encourage la participation de l’employé au processus;  

 forme l’employé sur les nouvelles procédures et méthodes de travail;  
 réajuste en cours de route selon l’évolution de la situation. 

   

5. Supervise l’employé périodiquement (étape 12) :  

 convient de rencontres régulières;  
 apprécie la progression des résultats;  

 traite de manière constructive les difficultés éprouvées;  
 met en place des mécanismes de soutien supplémentaires lorsque requis;  
 valide les capacités de l'employé en regard des exigences. 

 PHASE 4 - étape 13 : Bilan de réintégration 

6. Établit un bilan de la réintégration :  

 évalue avec l’employé le processus de réintégration;  

 apprécie l’atteinte des résultats visés ou le plateau déterminant la nouvelle réalité de travail;  

 reconduit les attentes signifiées ou convient de nouvelles attentes conformément aux 
capacités de l’employé;  

 met fin à la phase de soutien particulier et au plan de retour au travail;  

 reprise des activités normales de l'employé. 

Conseiller en relations professionnelles 

7. Soutient le gestionnaire en cas de difficulté, effectue un suivi auprès du gestionnaire sur le bilan 
du « Plan de retour au travail » et ferme son dossier. 

 



 

 

RETOUR AU TRAVAIL, SUIVI DE LA PERIODE DE QUALIFICATION ET FERMETURE DU 

DOSSIER (IN-9-38-9) 

 

Technicien en relations professionnelles 

1. Dès que le retour à temps complet est confirmé, avise le supérieur immédiat, s’entend sur la date 

le cas échéant et lui propose un projet de lettre « Autorisation de retour au travail à temps plein » 

(LT9_38_27) ainsi que les informations requises pour la compléter.  

1. Inscrit la date de retour à temps plein dans SSI.  

Réalise (IN-9-38-6) et/ou (IN-9-38-7) le cas échéant. 

Supérieur immédiat 

2. Réalise (IN-9-38-8) le cas échéant. 

Agents payeurs de la Direction de la paie et des avantages sociaux 

 lors de la confirmation du retour à temps complet, met fin à l'exonération aux assurances 

sur la période pleine de paie suivant le retour;  
 Se référer à la procédure d'utilisation Enregistrer un retour progressif (PR9_009)  

 si l'employé possède assez de jours de maladie dans sa réserve pour couvrir toute l'absence 

(P1) : inscrit une absence au dossier de type « Maladie » et de motif « Maladie »;  
 Se référer à la procédure d’utilisation Enregistrer un congé d'invalidité (Assurance 

traitement) (PR9_010) 
 si l'employé est en prestations d'assurance traitement (P2 ou P3) : modifie l’absence pour 

terminer l'assurance traitement selon la date de fin de l'absence.  
 Se référer à la procédure d’utilisation Enregistrer un retour progressif (PR9_009)  

3. Indique les informations sur la « Feuille de route lors d'invalidité » (FR_9_38_00)  ou 

(FR9_38_01) pour les PBTAO. 

4. Pour s'assurer que tout a été comptabilisé et récupéré, au besoin, récupère les arrérages (IN-9-

38-3) :  

 Employés occasionnels :  
La récupération du délai de carence est immédiate et paramétrée par défaut dans SYRHI;  

 Employés permanents :  
Sauf pour le personnel cadre et CGRH, la récupération des arrérages (délai de carence, 

salaire régulier et prestations d’assurance salaire) s’effectue lors du retour au travail et est 
paramétrée par défaut dans SYRHI; 

 Se référer à la procédure d’utilisation Traiter les arrérages (à venir) 
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Se référer à la procédure d'utilisation Attribuer un horaire de travail à une personne (PR9_013) 

Technicien en relations professionnelles 

5. S'assure que les documents médicaux sont complets et conserve le dossier dans son classeur 

durant la période de qualification de l'employé. 

Agents payeurs de la Direction de la paie et des avantages sociaux 

6. Le dossier n'est pas terminé tant que la requalification de l'employé n'est pas terminée. 

Technicien en relations professionnelles 

Suivi de la période de qualification et fermeture du dossier  

7. Lors du retour à temps complet, communique avec le supérieur immédiat pour lui rappeler les 

règles applicables concernant les absences durant la période de qualification.  

« Si l’employé revient au travail à temps complet, sans retour progressif, et qu’il bénéficiait d’un 

aménagement de temps de travail (ATT) avant son absence, son ATT reprend automatiquement. »  

Supérieur immédiat 

8. Fait le suivi de la période de qualification et avise le technicien en relations professionnelles de 

toute prolongation ou irrégularité. 

Agents payeurs de la Direction de la paie et des avantages sociaux 

9. Lorsque l'employé est en retour progressif et qu'il travaillait à temps réduit incluant RARTT au 

début de l'invalidité, assigne l'horaire de travail à temps réduit tel qu'il était avant le début de 

l'invalidité : la date effective est égale à la date de fin de requalification. 

Se référer à la procédure d'utilisation « Attribuer un horaire de travail à une personne » (PR9_013). 

Technicien en relation professionnelle 

10. S’assure que la période de qualification a été réussie.  

11. Le cas échéant, ferme le dossier dans SSI. 

Technicien en relations professionnelles 

12. Épure le dossier et verse les documents suivants au dossier médical de l’employé  :  

 Lettres à l’employé en ordre chronologique (du plus récent au plus ancien);  

 Billets, certificats, rapports, avis, expertises, arbitrages et autres pièces médicales originales 
en ordre chronologique (du plus récent au plus ancien); 

 L’avis d’invalidité de plus de 5 jours ou CNESST (FL9_38_003). 

Agents payeurs de la Direction de la paie et des avantages sociaux 
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13. Épure et ferme le dossier pour classement : 

 Trier le dossier en ordre de date; 
 Vérifier s'il reste des arrérages dans le dossier. Si oui, les récupérer; 
 Vérifier si l'employé est exonéré ou non aux assurances; 
 Vérifier que la qualification est bien terminée; 

Envoie le dossier papier pour classement à la salle des dossiers (Québec ou Montréal). 

 



 

Instruction de travail – Gestion du retour au travail 
 

La gestion du retour au travail comprend quatre grandes étapes : accueillir l'employé, élaborer le plan 
de retour au travail (PRT), mettre en place les moyens prévus au plan et superviser l'employé 
périodiquement.  C'est une responsabilité qui relève du supérieur immédiat lequel peut, au besoin, 
être soutenu par le conseiller en relations professionnelles. 
 

« Processus de réintégration au travail » (GM9_38_028) - PHASE 3 

Le plan de retour au travail se termine par un bilan du processus et une reconnaissance de la nouvelle 
réalité. 

« Processus de réintégration au travail » (GM9_38_028) - PHASE 4 
 

Intervenants 
 

Actions à poser 
 

Conseiller en relations 
professionnelles 
 

Réintégration 

1. Propose la lecture du « Guide sur la réintégration au travail  » 

(GM9_38_028) pour sensibiliser le gestionnaire sur le sujet et lui permettre 
de s'articuler.  Au besoin, soutient le gestionnaire dans l’élaboration d’un 
plan de réintégration au travail. 
 

Supérieur immédiat 
 

PHASE 3 - Processus étapes 9 à 12 : accueil de l'employé, PRT, 
mise en place des moyens, supervision 

2. Accueille l’employé qui réintègre le travail après une absence pour 
invalidité (étape 9) :  

 met l’équipe à contribution et identifie un parrain ou une marraine 

s’il y a lieu;  
 l’informe des changements survenus pendant son absence 

concernant le milieu, l’organisation et les fonctions de travail;   
 lui exprime que la réappropriation de ses fonctions est plus 

importante que sa productivité (l’employé est toujours en 

invalidité pendant le retour progressif);  
 lui donne le temps d’arriver, de rencontrer ses collègues, de se 

réapproprier son bureau et son environnement. 
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3. Élabore le « Plan de retour au travail (PRT) » (FL9_38_009) avec 
l’employé (étape 10) :  

 détermine certaines cibles de développement;  

 définit des objectifs mesurables à court terme, des indices de 
progression et de réussite ainsi qu'un échéancier;  

 convient des moyens de mise à jour des compétences 
(information, formation, jumelage,  etc.);  

précise les mécanismes et les dates de suivi. 
 

4. Met en place les moyens prévus au PRT (étape 11) :  

 facilite et encourage la participation de l’employé au processus;  

 forme l’employé sur les nouvelles procédures et méthodes de 
travail;  

 réajuste en cours de route selon l’évolution de la situation. 

5. Supervise l’employé périodiquement (étape 12) :  

 convient de rencontres régulières;  

 apprécie la progression des résultats;  
 traite de manière constructive les difficultés éprouvées;  
 met en place des mécanismes de soutien supplémentaires lorsque 

requis;  
 valide les capacités de l'employé en regard des exigences. 

PHASE 4 – Processus étape 13 : Bilan de réintégration 

6. Établit un bilan de la réintégration :  

 évalue avec l’employé le processus de réintégration;  

 apprécie l’atteinte des résultats visés ou le plateau déterminant la 
nouvelle réalité de travail;  

 reconduit les attentes signifiées ou convient de nouvelles attentes 
conformément aux capacités de l’employé;  

 met fin à la phase de soutien particulier et au plan de retour au 
travail;  

 reprise des activités normales de l'employé. 

Conseiller en relations 
professionnelles 

 

7. Soutient le gestionnaire en cas de difficulté, effectue un suivi auprès du 
gestionnaire sur le bilan du « Plan de retour au travail  » et ferme son 

dossier. 
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ENTENTE INTERVENUE ENTRE : 

 
LES PARTIES CONCERNÉES : 
 

Revenu  Québec 
ci-après appelé « l’employeur » 

Et : 
Syndicat de professionnelles et professionnels du Gouvernement du Québec 

ci-après appelé « le syndicat » 

Et : 
NOM DE L'EMPLOYÉ/ÉE 

ci-après appelé « l'employé » 

 

 
ENTENTE D’ACCOMMODEMENT 

 

 

CONSIDÉRANT que l'employé est à l’emploi de l’employeur depuis le DATE ; 
 
CONSIDÉRANT que l'employé est absent en invalidité depuis le DATE; 
 
CONSIDÉRANT que la période de cent quatre (104) semaines du régime d’assurance traitement 

prévue aux conditions de travail applicables à l'employé s’est terminée le DATE; 
 
CONSIDÉRANT que le médecin traitant de l'employé et le médecin de l’employeur ont déclaré que 
l'employé était apte à reprendre le travail le DATE; 

 
CONSIDÉRANT que ces recommandations de retour au travail sont assorties CHOIX 1 de 
limitations fonctionnelles temporaires circonscrites pour la période du DATE au DATE; CHOIX 2 de 
limitations permanentes; 
 

CONSIDÉRANT que, dans de telles circonstances, les tribunaux ont reconnu que l’employeur avait 
une obligation d’accommodement sous réserve qu’un tel accommodement ne constitue pas une 
contrainte excessive; 
 
CONSIDÉRANT que l'employé et le syndicat ont l’obligation de collaborer avec l’employeur au 

processus d’accommodement et l’obligation de faire les compromis nécessaires à la recherche 
d’un accommodement acceptable pour tous; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est prévu aux conditions de travail applicables à l'employé qu’à l’expiration de 
la période de cent quatre (104) semaines du régime d’assurance traitement, l’employeur peut 

procéder au congédiement administratif de l'employé si ce dernier ne s’est pas prévalu des 
dispositions de l’article 3-1.18 de la Convention collective des professionnelles et professionnels 
2010-2015 ou n’en rencontre pas les exigences en ce qui a trait à ses qualifications, restrictions 
médicales ou limitations fonctionnelles. 

 

 
LES PARTIES, PAR LEURS REPRÉSENTANTS DÛMENT MANDATÉS, CONVIENNENT DE CE 
QUI SUIT : 

 

 
 

1. Le préambule fait partie intégrante de la présente entente; 
 

2. À titre de mesures d’accommodement, l’employeur accepte d’octroyer à l'employé une 
période de réintégration en emploi. Cette réintégration en emploi qui se déroulera selon les 
conditions explicitées ci-après, est considérée faire partie de la même période d’invalidité 
malgré l’expiration de la période de 104 semaines, et vise à respecter la recommandation 

médicale de retour au travail et permettre une évaluation de la capacité de l'employé à 
occuper un emploi. 
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Ainsi, durant cette période de réintégration en emploi, malgré les mesures 
d’accommodement énumérées ci-après, l'employé est considéré en congé sans traitement 
aux fins de l’application de la section 8-1.00 des conditions de travail qui le régissent; 

 
2.1 Le ministère autorise à l'employé une période de réintégration en emploi du DATE au 

DATE dans un emploi de CE, au Service DG, emploi respectant les limitations 
fonctionnelles de l'employé; 

 

2.2 Durant cette période de réintégration en emploi, l'employé sera appelé à exercer les 
attributions suivantes : TÂCHES; 

 
Le sous-ministre transmettra ses attentes à l'employé dès son retour au travail et 

procédera à l’évaluation de son rendement le DATE et le DATE  conformément aux 
dispositions de la section 6-5.00 de ses conditions de travail; 

 
2.3 Cette période de réintégration en emploi inclut une période de retour progressif du 

DATE au DATE,  période au cours de laquelle l’horaire applicable à L'employé sera le 

suivant : 
 

- # semaines à raison de # jours par semaine, du DATE au DATE, les JOURS, 
de HEURE à HEURE; 

- # semaines à raison de # jours par semaine, du DATE au DATE, les JOURS, 

de HEURE à HEURE; 
- # semaines à raison de # jours par semaine, du DATE au DATE, les JOURS, 

de HEURE à HEURE; 
 

 
Au terme de la période de retour progressif, l’horaire applicable à l'employé sera 
HEURES; 
 

2.4 Durant la période de réintégration en emploi, l'employé ne pourra bénéficier d’aucun 

congé et ne sera rémunéré que pour les jours effectivement travaillés; 
 

2.4.1 Malgré ce qui précède, durant la période de retour progressif, l'employé 
bénéficie : 

 

2.4.1.1  Des congés pour vacances prévues à la section 4-3.00 de ses conditions 
de travail, selon les conditions édictées à cette section, pour une période 
maximale de cinq (5) jours consécutifs. Le cas échéant, les jours de congé 
ainsi utilisés sont déduits de sa réserve et la période de retour progressif 
et de réintégration en emploi sont prolongées d’autant; 

 
2.4.1.2  A l’occasion des jours fériés et chômés coïncidant ou non avec un jour 

prévu à son horaire, le traitement maintenu à l'employé est égal à dix pour 
cent (10%) de la rémunération correspondant à son horaire normal de 

travail pendant sa dernière période de paie ne comportant pas de jour 
férié; 

 
2.4.2 A compter de l’expiration de la période de retour progressif, et pour la période 

résiduelle de réintégration en emploi, l'employé bénéficie : 

 
2.4.2.1  Des congés prévus aux articles 4-5.03, 4-5.04 et à l’article 4-5.06 de ses 

conditions de travail, selon les conditions édictées à ces articles. Le cas 
échéant, la période de réintégration est prolongée d’autant; 

 

2.4.2.2  Des congés pour vacances prévues à la section 4-3.00 de ses conditions 
de travail, selon les conditions édictées à cette section, pour une période 
maximale de # jours consécutifs incluant la période de vacances prévue 
au paragraphe 2.4.1 de la présente s’il s’en est prévalu. Le cas échéant, la 

période de réintégration en emploi est prolongée d’autant; 
 

2.4.2.3  Des jours fériés et chômés tel que prévu à la section 4-4.00; 
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2.4.2.4  Du premier alinéa de l’article 8-1.32 et du paragraphe a) de l’article 8-1.19 

à la condition que cette invalidité soit complètement étrangère à l’invalidité 

qui fait l’objet de la présente entente d’accommodement; 
 

2.5 Tout au long de la période de réintégration en emploi : 
 

2.5.1 Si l’employeur a des motifs raisonnables de croire que l'employé est 

médicalement inapte à exercer toutes ou certaines de ses attributions, il 
pourra lui demander de se soumettre à une expertise médicale. Dès lors, 
l'employé devra s’y soumettre, à défaut de quoi la présente entente 
d’accommodement prendra fin et le paragraphe 3 de la présente trouvera alors 

son application; 
 
2.5.2 L'employé devra, à ses frais, continuer de fournir à l’employeur les 

renseignements médicaux concernant son état de santé (rapport médical 
d’invalidité de l’employeur, certificat médical indiquant le diagnostic 

pathologique et la durée probable de l’absence, notes évolutives, etc.) à 
chaque visite médicale, à défaut de quoi la présente entente 
d’accommodement prendra fin et le paragraphe 3 de al présente trouvera alors 
son application; 

 

2.5.3 Si l'employé s’absente du travail pour plus de cinq (5) périodes ou pour une 
période de 21 jours civils consécutifs ou non, la présente entente 
d’accommodement prendra fin, et le paragraphe 3 de la présente trouvera son 
application. Il en sera de même si l'employé s’absente du travail durant la 

période de requalification prévue au paragraphe 2.7 de la présente pour une 
période supérieure à CHOIX 1 10 jours pour une période de 30 jours de travail 
effectif; CHOIX 2 5 jours pour une période de 15  jours de travail effectif en 
raison d’une invalidité; 

 

2.6 Si au cours ou au terme de la période de réintégration en emploi ou au cours de la 
période de requalification prévue au paragraphe 2.7 de la présente, l’employeur 
constate que l'employé est incapable de fournir une prestation continue, régulière et 
satisfaisante, l’entente d’accommodement prendra fin et le paragraphe 3 de la 
présente trouvera alors application.  L'employé pourra toutefois présenter une 

demande de reclassement ou de réorientation professionnelle en vertu de l’article 3-
1.09 de ses conditions de travail s'il en rencontre les conditions. L’article 3-1.09 devra 
alors s’appliquer en faisant les adaptations nécessaires;  

 
2.7 La période de requalification de 30 jours de travail effectif avant de pouvoir être à 

nouveau assujetti aux dispositions du régime d’assurance traitement prévues à la 
section 8-1.00 des conditions de travail applicables à l'employé se comptabilise à 
compter de la fin de la période de réadaptation; 

 

3. Si la présente entente prend fin en application des dispositions prévues aux paragraphes 
2.5 ou 2.6 de la présente, l’employeur en informe le syndicat et  l'employé. Par la suite, 
l’employeur réévalue le dossier afin de prendre les mesures appropriées, notamment 
déterminer, si d’autres mesures d’accommodement sont toujours possibles ou si elles 
constituent dans les circonstances, une contrainte excessive auquel cas, l’employeur 

procédera au congédiement de  l'employé.  
 
4. La présente entente est confidentielle et ne peut être invoquée dans aucun autre dossier; 
 
5. La présente entente constitue une transaction au sens des articles 2631 et suivants du 

Code civil du Québec; 
 

6. Les parties reconnaissent avoir consulté leurs conseillers concernant le sens et la portée 
de la présente transaction et s’en déclarent satisfaites. 

 
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ À VILLE CE DATE  IÈME  JOUR DU MOIS DE 
MOIS ANNÉE. 



 

  FL9_38_017 

 
 
 

 

 

Revenu Québec / Gestionnaire 

 

 

SPGQ 
 

 
 

 

Revenu Québec / Ressources humaines 

 

 
 

 

Employé 

 



 

 
 
 
 

 

 
Direction générale des ressources humaines 

  FL9_38_007 

 Scénario de retour au travail 

 

Identification de l’employé 
Nom de l’employé :           

 

Corps d’emploi l’employé :           
 

Nom du supérieur immédiat :        
 

Unité administrative : 
      

 

État des capacités de l’employé 
Limitations fonctionnelles : 

Temporaires      Permanentes              

Précisez :         

Adaptations nécessaires :         
 
 
 
 

Absences prévisibles pour le suivi médical    

Dates : 
 

Année   Mois    Jour 
                    

   Année   Mois    Jour 
                    

  Année   Mois  Jour 
                      

 
 

Modalités spécifiques du retour au travail  

Date de retour :  
 

Année   Mois    Jour 
                    

Utilisation temporaire    

Nouvel emploi :         
 

 Retour 
régulier      progressif    

 Tâches 
habituelles      modifiées 
 Horaire 
habituel      modifié    
 Ressources externes nécessaires    

Modalités du retour progressif : 
      

 

Modalités d’accueil 

Message à l’équipe    
Commentaires :         
 
 

 

Autres considérations 

      
 
 
 

 
 Signatures 

 
___________________________________   ________________________ 
Employé       Date 

 

 
___________________________________   ________________________ 
Supérieur immédiat      Date 



 

 
 
 
 

 

 
Direction générale des ressources humaines 

 

  FL9_38_009 

Plan de retour au travail 
 

Identification de l’employé 

Nom de l’employée:          
 

corps et classe d’emploi :         
 

Nom de la supérieure immédiate:         
 

Unité administrative : 
      

Date d’élaboration : Année  Mois  Jour 
                                                   

Date de fin anticipée : Année  Mois  Jour 
                                                      

   

A.  Objectifs (avec indicateurs de réussite) 

Objectifs Échéances 

      
 

      

      
 

      

      
 

      

      
 

      

 

B. Moyens convenus 

Semaine Jour Activités Responsable 
      

 

                  

      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

   

C.  Suivi de la progression et atteinte des résultats (à planifier au départ) 

Semaine Commentaires Suivi 
      

 

            

      

 

            

      
 

            

      
 

            

 

D. Moyens que l’employé prendra pour recouvrer ses capacités et réintégrer  
       pleinement ses fonctions habituelles 

 Moyens utilisés 
 

1 
 

      

 
2 
 

      

 
3 
 

      

 
 



  FL9_38_009 

E. Bilan du plan de réintégration au travail (à compléter à la fin) 
 

 
Objectifs 

 
 

Niveau 

d’atteinte 
sur une 

échelle de 
1 à 10 

 

 
Commentaires 

      
 

            

      
 

            

      

 

            

      

 

            

      

 

            

      
 

            

Capacités de travail et apprentissage à la fin du plan :          
 
 
 

 
 

Perspectives ou commentaires :            
 
 
 

 
 

 
 
 
 Signatures 
 

 
___________________________________  ______________________________ 
Employée      Date 
 

 
 
___________________________________  ______________________________ 
Supérieur immédiat     Date 



 
 

 
 

 
 
 

Direction xxx 

   

 
 

 
(LT9_38_021) 

 

 
 
 
LIEU, Le DATE 
 
 
ADRESSE 
 
 
 
Objet : Demande de retour au travail suite à un arbitrage médical  
 
 
Madame, 
 
Les résultats de l’arbitrage médical pour lequel vous avez été convoquée le DATE ont démontré que vous 
êtes apte à reprendre vos fonctions. 
 
Les résultats de l’expertise médicale réalisée le DATE ainsi que l’avis écrit de votre médecin traitant du 
DATE ont démontré que vous êtes apte à reprendre vos fonctions. 
 
Malgré ces résultats et l’avis de votre médecin, vous ne vous êtes pas présentée  au travail le DATE, comme 
nous vous l’avions demandé dans la lettre du DATE. Vous devrez donc de vous présenter au travail le DATE, 
à HEURE. 
 
Si vous ne vous conformez pas à cette demande, nous devrons suspendre votre prestation d’assurance 
traitement à compter du DATE et considérer votre absence comme non autorisée. 
 
Nous comptons sur votre collaboration. 
 
 
 
 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT 
TITRE 
 
c. c. Nom du technicien, Direction générale des ressources humaines 
 Dossier médical de l’employé  



 
 

 
 

 
 
 

Direction générale des ressources humaines 

   

 
 

 
(LT9_38_022) 

 

 
 
 
Le DATE 
 
 
ADRESSE 
 
 
 
Objet : Participation à un programme de réadaptation au travail 
 
 
Madame, 
 
Comme discuté, votre consentement est requis afin que soit poursuivie la démarche de soutien visant à ce 
que vous soyez accompagnée au cours de votre réintégration au travail. Je vous demande donc de remplir  
le formulaire de consentement ci-joint et de le transmettre à mon attention par télécopieur au 514 285-3801
par courriel à nomdutechnicien@revenuquebec.ca ou par la poste au 
Complexe Desjardins, C. P. 5000, Succ. Desjardins , D-276AA, Montréal, H5B 1A7, d’ici le DATE. 
 
Notez que cet accompagnement vous sera offert par une firme privée lorsque votre médecin aura déterminé 
que vous êtes apte à travailler. Prenez également note que seuls les renseignements jugés nécessaires à 
la mise en place de votre processus de réintégration au travail seront communiqués aux personnes 
directement impliquées dans ce processus. Votre diagnostic médical demeurera confidentiel, et votre 
gestionnaire ainsi que vos collègues de travail n’en seront pas informés. 
 
Si vous désirez obtenir plus de renseignements à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE. 
 
Veuillez recevoir, Madame, mes meilleures salutations. 
 
 
 
 
NOM DU CONSEILLER 
Conseiller  en relations professionnelles 
 
p. j.  Formulaire de participation à une activité de réadaptation au travail 
c. c.  Nom du technicien, Direction générale des ressources humaines 
 Dossier médical de l’employée 
 

mailto:nomdutechnicien@revenuquebec.ca


  
 

 
Formulaire de consentement 

 
 
 
Je, ________________________, comprends le but et la nature de la démarche de soutien visant à favoriser 
mon retour à l’emploi. Cette démarche m’a été présentée et expliquée par _______________________, qui 
est conseiller  en gestion des ressources humaines. J’ai été informée  des modalités relatives au processus de 
réintégration au travail et du type de suivi qui sera effectué. À cet effet, j’autorise la communication des 
renseignements jugés nécessaires à la mise en place de mon processus de réintégration au travail à toute 
personne impliquée dans ce processus. 
 
Je consens à entreprendre la démarche de soutien en vue de réintégrer mon emploi et je m’engage à 
collaborer avec les personnes impliquées dans mon processus de réintégration au travail. 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
Signature de l’employée 
 
Date :_______________  
 
 
______________________ 
Signature du conseiller  en relations professionnelles 
 
Date :_______________ 
 



 
 

 
 

 
 
 

Direction xxx 

  …verso 
 
 

 
(LT9_38_24B) 

 

 
 
 
Le DATE 
 
 
ADRESSE 
 
 
 
Objet :  Autorisation de de retour progressif  – utilisation temporaire à d’autres tâches  
 
 
Madame, 
 
À la suite de l’étude de votre dossier par la Direction générale des ressources humaines, nous vous 
autorisons à effectuer un retour au travail à temps complet  aux conditions suggérées par votre médecin 
traitant. Vous bénéficierez d’une période de réadaptation en utilisation temporaire à d’autres tâches , 
conformément à vos conditions de travail.  
 
Pour la période du DATE au DATE inclusivement, votre horaire de travail sera le suivant : HORAIRE ou 
Pour cette période, vous bénéficierez de votre horaire normal de travail. 
 
Les recommandations de votre médecin sont les suivantes : 
 
TÂCHES ADAPTÉES 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
PAUSES - TEMPS D'ARRÊT 
AMÉNAGEMENT ERGONOMIQUE 
 
OPTIONNEL Vous recevrez votre traitement pour les jours travaillés. Les autres jours continueront à être 
indemnisés selon les dispositions de votre régime d’assurance salaire, incluant les jours fériés. 
 
Notez que, pendant votre période de retour progressif au travail et la période de qualification qui la suivra, 
vous ne pourrez pas bénéficier du régime d’aménagement du temps de travail dont vous vous étiez prévalu
. Toutefois, à la fin de la période de qualification, votre adhésion au régime, sera automatiquement remise 
en vigueur s’il y a lieu. 
 
OPTIONNEL Au cours et à la fin de cette période, une évaluation de votre situation sera effectuée afin de 
déterminer si vous pouvez reprendre vos fonctions habituelles ou si une prolongation de votre période de 
réadaptation est nécessaire. Vous devrez remettre le rapport médical d’invalidité ci-joint à la Direction 
générale des ressources humaines avant la fin de cette période. 
 
OPTIONNEL Notez que lors de votre retour au travail, vous serez assujetti  à une période de qualification de 
OPTION A 15 jours de travail pour une période d’invalidité inférieure à 52 semaines  OPTION B 30 jours de 
travail pour une période d’invalidité supérieure à 52 semaines, conformément à vos conditions de travail.  
OPTION C-CADRE 15 jours de travail, conformément à vos conditions de travail. 
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Je tiens également à vous informer qu’au cours de votre période de réadaptation, aucun congé ne vous sera 
autorisé. Notez que cette période de vacances devra être précédée et suivie de journées travaillées. De 
plus, vous aurez droit aux congés pour événements familiaux prévus dans vos conditions de travail, pour 
lesquels vous recevrez les indemnités prévues par votre régime d’assurance traitement. 
 
OPTIONNEL Au cours de la période de qualification, vous devrez éviter de vous absenter. Si vous vous 
absentez en raison d’une maladie, vous devrez nous fournir un certificat médical avec diagnostic afin que 
nous puissions déterminer son incidence sur votre période de qualification. 
 
Si vous désirez obtenir plus de renseignements à ce sujet, vous pouvez communiquer avec la personne 
soussignée au NUMÉRO DE TÉLÉPHONE. 
 
Veuillez recevoir, Madame, nos meilleures salutations. 
 
 
 
 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT 
TITRE 
 
p. j.  Rapport médical d’invalidité 
c. c. Nom du technicien, Direction générale des ressources humaines 
 Direction de la paie et des avantages sociaux  
 Dossier médical de l’employé 



 
 

 
 

 
 
 

Direction xxx 

  …verso 
 

 
 

 
(LT9_38_25) 

 

 
 
 
Le DATE 
 
 
ADRESSE 
 
 
 
Objet : Autorisation de retour progressif au travail suivi d’un retour à temps complet (lorsque effectif) 
 
 
Madame, 
 
 
(PREMIER RETOUR PROGRESSIF SEULEMENT) À la suite de l’étude de votre dossier par la Direction 
générale des ressources humaines, nous vous autorisons une période d’invalidité du DATE au DATE et à 
effectuer un retour progressif au travail aux conditions suggérées par votre médecin traitant et conformément 
à vos conditions de travail. 
 
(À UTILISER SI PROLONGATION) : Dans la lettre du DATE, nous vous avions autorisé une période de 
retour progressif au travail jusqu’au DATE. 
 
À la suite de l’étude de votre dossier par la Direction générale des ressources humaines, et selon les 
recommandations de votre médecin, nous autorisons la prolongation de votre période de retour progressif 
au travail jusqu’au DATE, conformément à vos conditions de travail.  
 
(EN TOUT TEMPS) Pour la période du DATE au DATE inclusivement, votre horaire de travail sera le 
suivant : HORAIRE 
 
Vous recevrez votre traitement pour les jours travaillés. Les autres jours continueront à être indemnisés 
selon les dispositions de votre régime d’assurance traitement, incluant les jours fériés. Notez que vous ne 
pourrez pas échanger de jours travaillés avec des jours non travaillés. De plus, au cours de cette période, 
vous bénéficierez de votre horaire normal de travail et vous ne pourrez pas accumuler d’heures au moyen 
du régime de crédit horaire. (Option non valide pour les cadres) 
 
Notez que, pendant votre période de retour progressif au travail et la période de qualification qui la suivra, 
vous ne pourrez pas bénéficier du régime d’aménagement du temps de travail dont vous vous étiez prévalue
. Toutefois, à la fin de la période de qualification, votre adhésion au régime sera automatiquement remise 
en vigueur s’il y a lieu.  
 
Notez que, pendant votre période de retour progressif au travail et la période de qualification qui la suivra, 
vous ne pourrez pas bénéficier du régime d’aménagement du temps de travail dont vous vous étiez prévalue
. Toutefois, à la fin de la période de qualification, vous devrez refaire une demande afin que votre adhésion 
au régime soit remise en vigueur. 
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Au cours et à la fin de votre période de retour progressif au travail, une évaluation de votre situation sera 
réalisée afin que nous déterminions si vous pouvez effectuer un retour au travail à temps plein, si vous 
pouvez reprendre vos fonctions habituelles ou si une prolongation de votre période de retour progressif au 
travail est nécessaire. À cet effet, vous devrez remettre le rapport médical d’invalidité ci-joint à la Direction 
générale des ressources humaines avant la fin de cette période. 
 
Je tiens également à vous informer qu’au cours de votre période de retour progressif au travail, aucun congé 
ne vous sera autorisé. Cependant, à une seule occasion durant cette période de retour progressif, vous 
pouvez vous absenter pour motif de vacances pendant une durée maximale de 5 jours ouvrables 
consécutifs, en suivant la procédure d’autorisation habituelle.Notez que cette période de vacances devra 
être précédée et suivie de journées travaillées. De plus, vous aurez droit aux congés pour événements 
familiaux prévus dans vos conditions de travail, pour lesquels vous recevrez les indemnités prévues par 
votre régime d’assurance traitement 
 
 
Lors de votre retour au travail à temps plein le DATE, vous serez assujettie  à une période de qualification 
de 15 jours de travail pour une période d’invalidité inférieure à 52 semaines 30 jours de travail pour une 
période d’invalidité supérieure à 52 semaines, 15 jours de travail, conformément à vos conditions de travail.  
 
Au cours de la période de qualification, vous devrez éviter de vous absenter. Si vous vous absentez en 
raison d’une maladie, vous devrez nous fournir un certificat médical avec diagnostic afin que nous puissions 
déterminer son incidence sur votre période de qualification. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 
 
 
NOM DU SUPÉRIEUR  
Supérieur immédiat  
 
p. j.  Rapport médical d’invalidité (à retirer si retour à temps complet) 
c. c.  Nom du technicien, Direction générale des ressources humaines 
 Direction de la paie et des avantages sociaux 
        Dossier médical de l’employée 



 
 

 
 

 
 
 

Direction xxx 

   

 
 

 
(LT9_38_27) 

 

 
 
 
Le DATE 
 
 
ADRESSE 
 
 
 
Objet : Autorisation de retour au travail à temps plein 
 
 
Madame, 
 
Dans le cadre du suivi de votre dossier d’invalidité par madame NOM DU TECHNICIEN de la Direction 
générale des ressources humaines et suivant ses recommandations, votre période d’absence pour invalidité 
est autorisée du DATE au DATE inclusivement. 
 
À la suite d’une évaluation favorable de votre médecin traitant, nous vous confirmons que votre retour à 
temps complet a débuté  le DATE. 
 
Lors de votre retour au travail, vous serez assujettie  à une période de qualification de 15 jours de travail 
pour une période d’invalidité inférieure à 52 semaines30 jours de travail pour une période d’invalidité 
supérieure à 52 semaines15 jours de travail, conformément à vos conditions de travail. 
  
Notez que vous devez éviter de vous absenter au cours de cette période. Si vous vous absentez en raison 
d’une maladie, vous devrez nous fournir un certificat médical avec diagnostic afin que nous puissions 
déterminer son incidence sur votre période de qualification. 
 
Veuillez recevoir, Madame, nos meilleures salutations. 
 
 
 
 
NOM DU SUPÉRIEUR 
Supérieur immédiat  
 
c. c.  Nom du technicien, Direction générale des ressources humaines 
        Direction de la paie et des avantages sociaux 
        Dossier médical de l’employé 
 



 
 

 
 

 
 
 

Direction XXX 

  (LT9_38_122) 

 
 
Le DATE 
 
 
ADRESSE 
 
 
Objet : Aptitude au travail et fin de l’entente  
 
 
Madame, 
 
À la suite d’une évaluation favorable de votre médecin traitant, nous vous confirmons que vous êtes en 
mesure de fournir une prestation de travail à partir du DATE. Conséquemment, nous mettons fin à la 
transaction  intervenue entre vous, Revenu Québec et le Syndicat de la fonction publique et parapublique 
du Québec, ou le Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec ou Les 
Avocats et notaires de l’état Québécois,  signée le DATE. 
 
À cette date, vous continuerez de recevoir les indemnités relatives à la section 9-37.00 pour la durée restante 
de votre congé. 
OU BIEN 
À cette date, vous amorcerez votre congé parental sans traitement conformément à votre demande du 
Inscrire date avis écrit de employeur. 
 
Notez que, lors de votre retour au travail à temps plein, vous serez assujettie à une période de qualification 
de 15 jours de travail pour une période d’invalidité  inférieure à 52 semaines . 
 
Si vous désirez obtenir plus de renseignements à ce sujet, vous pouvez communiquer avec la personne 
soussignée au NUMÉRO DE TÉLÉPHONE. 
 
Veuillez recevoir, Madame, nos meilleures salutations. 
 
 
 
 
NOM DU SUPÉRIEUR 
Supérieur immédiat  
 
 
c. c. Nom du technicien, Direction générale des ressources humaines 
 Direction de la paie et des avantages sociaux 
 Dossier médical de l’employée 


