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PAR COURRIEL 
 
Québec, le 4 février 2021 
 
 
 
 

Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue 
le 13 janvier 2021 par courrier électronique, qui vise à obtenir la copie des 
documents suivants :  
 

• La ou les politique(s) de qualité de vie au travail ou de mieux-être (ou 
documents précisant les installations ou services offerts aux personnes 
employées). 

 
En réponse à votre demande et aux termes des recherches effectuées, nous vous 
transmettons les documents recensés au ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale. Ainsi, vous trouverez, joints à cette correspondance, les 
documents suivants :  
 

• Politique-cadre en matière de santé des personnes au travail;  
• Programme de prévention ministériel en santé et sécurité du 

travail 2019-2020;  
• Procédure portant sur le Programme d’aide aux employées et employés; 
• Plan d’action ministériel en matière de santé des personnes 2021-2024;  
• Tableau synoptique du Plan d'action ministériel en matière de santé des 

personnes 2021-2024.  
 
En complément d’information, nous vous soulignons également que les employés 
ont accès à diverses informations et références concernant la santé et la qualité 
de vie au travail dans l’onglet « Espace employé » de l’intranet ministériel. Ils 
peuvent, entre autres, y retrouver de l’information sur des bénéfices leur étant 
offerts, notamment en lien avec la vaccination et les saines habitudes de vie en 
général.  
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Nous vous rappelons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser la présente décision, et ce, dans les trente (30) jours 
suivant la date de celle-ci. Nous joignons une note explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

Marie-Michèle Genest 
Responsable ministérielle  
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
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Politique cadre en matière de santé des personnes au 
travail
Émise le

2012-12-03
Révisée le

2017-11-21
Prochaine révision prévue 
le 2022-11-21

Codification
RH-05-00-00

Politique-cadre en matière de santé des personnes au travail

Contexte Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) reconnaît 
l’importance déterminante de la contribution des employées et des employés à la 
réalisation de sa mission et à la prestation de service de qualité aux citoyennes et 
aux citoyens.

La santé physique et psychologique du personnel du MTESS a une influence sur 
l’efficience et la qualité des services offerts. C’est dans cette perspective qu’est 
adoptée et mise en place la présente politique-cadre qui vient établir les orientations 
ministérielles en matière de prévention de la santé et de la sécurité au travail, d’aide 
aux employées et employés, de traitement de situations de conflit, d’harcèlement et 
de violence au travail, d’assurance traitement, de lésions professionnelles, et de 
réintégration au travail.

Références La présente politique s’inscrit à l’intérieur des dispositions légales, réglementaires 
ou administratives existantes en la matière :

Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12);
Code civil du Québec (C.c.Q);
Loi sur les normes du travail (R.L.R.Q., c. N-1.1);
Loi sur la santé et la sécurité du travail (R.L.R.Q., c. S-2.1);
Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles 
(R.L.R.Q., c. A-3.001);
Loi sur le tabac (R.L.R.Q., chapitre T-0.01);
Convention collective de travail des fonctionnaires 2015-2020;
Convention collective des professionnelles et professionnels 2010-2015;
Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des conseillères 
et conseillers en gestion des ressources humaines (R.P.G. 8-1-1-2);
Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres 
(R.P.G. 7-1-2-2);
Politique-cadre de gestion des ressources humaines (R.P.G. 1-0-6-1).
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Définitions Assignation temporaire
Il s’agit d’un moyen prévu à la Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles (LATMP) pour favoriser un prompt retour au 
travail. Ce moyen permet à l’employeur d’assigner temporairement un 
travail à un employé qui a subi une lésion professionnelle le rendant
incapable d’accomplir les tâches courantes de son emploi ou de respecter
son horaire habituel.

Harcèlement psychologique
Aux fins de la Loi sur les normes du travail (LNT), on entend par 
harcèlement psychologique une conduite vexatoire se manifestant par des 
comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont 
hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité 
psychologique ou physique du salarié, entraînant pour celui-ci, un milieu de 
travail néfaste. Une seule conduite grave peut aussi constituer du 
harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte, et produit un effet 
nocif continu pour le salarié.

Lésions professionnelles
Une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un 
accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la 
rechute ou l’aggravation. 

Limitation fonctionnelle
Une réduction ou une restriction de la capacité physique ou psychique 
d’accomplir certaines activités ou le fait d’en subir certains effets. Une 
limitation fonctionnelle se traduit donc par l’incapacité à exécuter certains 
mouvements, de prendre ou de garder certaines positions, ou encore de subir 
certaines contraintes dans des conditions déterminées.

Violence au travail
Le concept de violence au travail réfère à l’usage de brutalité (menaces, 
coups ou contraintes physiques) à l’endroit d’objets ou à l’égard d’une ou 
de plusieurs personnes de son entourage, dans le but d’intimider et de 
contraindre.

Portée La présente politique s’applique à tout le personnel du Ministère.

Objectifs La présente politique vise à offrir un milieu de travail sain, sécuritaire et favorable à 
la santé physique et psychologique du personnel, en misant sur la prévention et la 
qualité de vie au travail dans une approche intégrée.
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Énoncé et 
principes 
directeurs

Dans le respect des responsabilités de gestion, ainsi que des réalités et particularités 
de chaque secteur d’activité, le Ministère se positionne selon un grand principe qui 
est l’approche intégrée, et selon deux axes (la prévention, ainsi que le suivi médico-
administratif et la réintégration au travail). Ainsi, à titre d’employeur il :

Approche intégrée Considère que la santé des personnes au travail est une responsabilité partagée, 
tant personnelle, collective qu’organisationnelle;
Assure dans ses pratiques de gestion la présence de conditions favorables au 
maintien de la santé des personnes au travail;
Préconise une approche participative ainsi que la prise en charge par chaque 
unité administrative de la santé et de la sécurité du travail, notamment par le 
suivi d’un programme de prévention dans chacun de ses établissements;
Fait la promotion du respect des personnes et du maintien d’un milieu de travail 
sain dans les relations avec les collègues, les gestionnaires, le personnel ainsi 
qu’avec la clientèle externe;
Analyse et évalue les facteurs influençant la santé physique et psychologique de 
son personnel;
Contribue à la création de conditions favorables à l’acquisition de saines 
habitudes de vie et à la responsabilisation du personnel en regard de leur santé. 
Poursuit une démarche d’amélioration continue en santé et qualité de vie au 
travail (SQVT);
Vise une approche active et intégrée de prévention, d’intervention et de soutien 
en santé et sécurité du travail permettant de demeurer proactif dans l’élaboration 
de nouvelles propositions.

Prévention Privilégie la mise sur pied d'actions préventives et de promotion de la santé 
globale pour réduire les problèmes de santé et de sécurité causés ou influencés 
par le travail;
Veille à ce que le travail, par son organisation, ses conditions d’exécution et son 
environnement, favorise la santé, la sécurité et le maintien de l’intégrité 
physique et psychologique du personnel et contribue à assurer son bien-être, sa 
motivation, sa productivité et la qualité des services;
Prend les mesures nécessaires pour favoriser l’élimination à la source des 
dangers pour la santé et la sécurité du personnel;
Prend les moyens raisonnables afin d’assurer et de favoriser un milieu de travail 
exempt de discrimination, de harcèlement et de violence et fournit les services 
et le soutien nécessaires aux personnes visées en leur assurant la discrétion et 
l’absence de préjudice;
Aide les personnes à prévenir, identifier et résoudre des problèmes personnels 
affectant ou susceptibles d’affecter leur rendement ou leur comportement au 
travail;
Travaille en collaboration avec les principaux intervenants de l’organisation afin 
d’obtenir leur coopération et leur participation en matière de santé et sécurité au 
travail.

3



















12

Personne-
ressource

Contacter, au besoin, une personne-ressource au Service de la santé des personnes 
de la DGRH par courriel : DRH-SST@MTESS.GOUV.QC.CA

Approbation

Original signé                                                                                7 novembre 2017
_______________________________________ _____________________
Sous-ministre Date
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Historique 

Politique cadre en matière de santé des personnes au 
travail
Émise le

2012-12-03
Révisée le
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Sous-ministre 2017-11- 21
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Introduct ion  
 

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) reconnaît l’importance déterminante de la contribution de ses employées et employés à la réalisation de sa mission et 
à la prestation de services de qualité aux citoyennes, aux citoyens et aux entreprises. 

La santé physique et psychologique du personnel du MTESS a des incidences sur l’efficacité et la qualité des services offerts. En ce sens, le Ministère met en place plusieurs initiatives visant 
à fournir un milieu de travail sain, sécuritaire et favorable à la santé des personnes. 

L’action du Ministère en matière de santé des personnes au travail est notamment encadrée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail. On y précise que l’employeur a comme obligation 
d’éliminer à la source les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs. 
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Annexe 1  :  L ’adopt ion d’un programme de prévent ion loca l  
Selon la Loi sur la santé et la sécurité du travail, l’adoption d’un programme de prévention est une obligation pour chacun des établissements du Ministère. Afin d’accroître l’efficience des 
efforts qui y sont consacrés, nous suggérons que le plan d’action élaboré par l’établissement tienne compte à la fois des risques à la santé et à la sécurité identifiés localement et du Plan 
d’action à portée ministérielle. Ainsi, dans la continuité du projet visant à assurer la prise en charge de la santé et de la sécurité par le biais de programme de prévention propre  à son milieu 
de travail et à chaque établissement, chaque unité doit assurer la mise à jour de celui-ci à l’aide du programme de prévention ministériel6. 

LES OBJECTIFS 

Les programmes de prévention locaux visent l’atteinte des objectifs suivants : 

a. Que chaque unité administrative (gestionnaires et 
membres du personnel) développe son autonomie 
dans la prise en charge, dans son milieu, de la 
prévention des problèmes de santé et de sécurité liés 
au travail. 

b. Que les gestionnaires acquièrent les connaissances 
spécifiques en santé et sécurité du travail ainsi que les 
habiletés leur permettant une intégration continue de 
l’aspect santé et sécurité dans leur gestion 
quotidienne. 

c. Que les coûts imputables aux accidents du travail et les 
jours d’absence soient maintenus au minimum par 
l’adoption de mesures préventives et correctives 
appropriées ainsi que par le recours à l’assignation 
temporaire. 

LES OUTILS 

Le Service de la santé des personnes a produit un guide d’accompagnement et un gabarit pour aider les gestionnaires et les membres du personnel de chaque établissement à élaborer et 
mettre à jour leur programme de prévention. Ces outils leur permettront entre autres d’identifier les facteurs de risque et de planifier les moyens de prévention à mettre en place dans leur 
milieu de travail respectif. 

Cette responsabilité incombe à chaque gestionnaire responsable d’un établissement. 

_______________________________ 

6 Établissement : l'ensemble des installations et de l'équipement groupés sur un même site et organisés sous l'autorité d'une même personne ou de personnes liées, en vue de la production ou de la distribution de biens ou de services, 
   à l'exception d'un chantier de construction; ce mot comprend notamment une école, une entreprise de construction ainsi que les locaux mis par l'employeur à la disposition du travailleur à des fins d'hébergement, d'alimentation ou  
   de loisirs, à l'exception cependant des locaux privés à usage d'habitation (Loi sur la santé et la sécurité du travail, article 1).      
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Programme d'aide aux employées et employés 

Section V, sujet 4 
Procédure émise le 1992-11-05, révisée le 2002-03-15, révisée le 2010-04-29. 

 
PERSONNEL VISÉ 

Tout le personnel du Ministère (toutes les catégories et tous les statuts). 
Voir la Politique concernant la santé des personnes au travail dans la fonction publique québécoise (CT 
196633 du 19 juin 2001). 

RÉFÉRENCES  

Conditions de travail des fonctionnaires, S.F.P.Q. : 1-4.09 à 1-4.18 (pages 8-9). 
Conditions de travail  des professionnelles et professionnels, S.P.G.Q. : 1-7.00 à 1-7.06 (pages 12-13). 

ORIENTATIONS DE GESTION 

Le Ministère reconnaît que les problèmes personnels ou professionnels que peuvent vivre les employés 
affectent ou sont susceptibles d’affecter leur rendement ou leur comportement au travail. En vertu de la 

politique ministérielle concernant l’aide aux employés, tout employé peut, s’il le désire, profiter d’un 

support concret pour prévenir ou solutionner un problème relié au travail d’ordre interpersonnel, 

psychologique, conjugal, familial, de santé, relié à l’abus d’alcool, de drogue ou au jeu compulsif.  Les 
principes de confidentialité, de volontariat et d’absence de préjudice doivent sous-tendre toutes les actions 
entreprises dans le cadre du PAE. 

DESCRIPTION 

1. Volet préventif 

 

Il s'agit d'un ensemble d’activités éducatives et de sensibilisation (conférences, articles dans intranet, 

envoi de documentation...) visant à outiller les personnes et à réduire l’émergence de problèmes 
personnels affectant la santé et la qualité de vie. Ces activités sont établies à partir des besoins les plus 
souvent rencontrés lors des interventions curatives. 
 
2. Volet curatif 

 

Aide individuelle auprès d’employés en difficulté 

 

Il s'agit d'un service d’information, d’aide, de référence et de suivi offert par le personnel professionnel 

affecté au PAE.  La situation problématique et le besoin de consultation sont évalués par une intervenante 
du PAE. Une aide financière peut être offerte par le Ministère, elle consiste à payer 75 % des honoraires 
avec un psychologue (ou un travailleur social). Toute différence est payable par l’employé.  Un délai de 
douze mois doit s’écouler avant toute nouvelle demande d’aide financière au PAE pour des fins de 
consultations psychologiques. 

Une aide financière peut être également accordée dans les deux cas suivants :  

 Suite à un incident violent dans l’exercice des fonctions, 5 heures de consultation sont 

payées à 100 % par le Ministère. La dépense additionnelle occasionnée par cette situation 
particulière s'ajoute au montant de 600$ auquel l'employé à droit chaque année. 
   

 Pour une cure de désintoxication de 21 ou 28 jours assurée par un établissement reconnu, 
50 % des coûts, pour un montant maximum de 1 500 $.  L’aide financière est octroyée à la fin 
de la cure lorsque celle-ci est complétée par l’employé.  
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Les employés suivants peuvent aussi bénéficier de tous les services du PAE à l’exception du soutien 

financier :  

 les employés occasionnels qui effectue leur premier contrat au Ministère et qui n’ont pas 
complété un an de service;  

 le personnel des banques de suppléance;  
 les personnes qui font un stage au Ministère.  

Les conjointes et conjoints ainsi que les enfants des membres du personnel du Ministère ne sont pas 
admissibles au PAE. 
 
Aide à l'adaptation et la réintégration au travail lors d'une absence prolongée suite à une 

problématique de santé mentale  

Le processus de résolution de problème individuel implique de l’aide psychologique directe pour l’employé 

ayant un problème de santé mentale. Le processus implique également l’accompagnement et le soutien 

au gestionnaire, l’intervention dans le milieu du travail et le suivi lors de la réintégration au travail. 

Aide à des groupes  

À la demande d’un gestionnaire, un psychologue et/ou une intervenante du PAE anime un débriefing de 

groupe auprès d’employés ayant vécu un incident violent dans l’exercice de leurs fonctions.  Cette 
intervention vise à atténuer les effets de l’événement traumatisant grâce à l’expression des sentiments et 

à la diffusion d’information au sujet des réactions normales de stress en pareille situation. 
 
Des interventions de groupes sont aussi possible pour les personnes touchées par une même difficulté 
(ex. crise émotive grave). 

Aide aux gestionnaires  

L'aide aux gestionnaires se concrétise par un atelier de 2 jours sur l’adaptation et la réintégration au 

travail. Celle-ci inclue également des conseils et du support aux gestionnaires dans leurs interventions 
avec les employés qui présentent des difficultés de fonctionnement au travail. 

Voir le cadre d’intervention détaillé concernant ce volet dans le site réservé aux gestionnaires .  

Cadre d'intervention général 

Consultez le cadre d’intervention détaillé explicitant le rôle, les limites et le fonctionnement du PAE. 
   

RÔLES DES INTERVENANTS  

 
1. La personne responsable du PAE pour le Ministère : 

 assure l’application de la politique ministérielle et la coordination du programme d’aide, en 

collaboration avec les divers intervenants;  
 effectue l'ensemble des tâches professionnelles décrites ci-après.  

2. Le personnel professionnel affecté au PAE : 

 reçoit et traite les demandes d’aide formulées par le personnel du Ministère et leur offre 

certains services à l’interne (information, aide, soutien psychologique, counseling, intervention 

de crise, organisation de débriefing de groupe);  
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 réfère à l’externe l’employé nécessitant d’autres types de services (démarche de résolution de 

problème), suivi post-traumatique individuel, problème relié à l'abus de drogue, d'alcool ou au 
jeu compulsif;  

 assure le suivi interne des interventions notamment à l’égard de la qualité des services rendus 
et de la satisfaction du personnel;  

 gère les aspects administratifs suivants : la compilation des statistiques, l’état des dépenses, la 

promotion et la prévention;  
 fournit aux autorités ministérielles, une fois l’an, les informations nécessaires à l’appréciation 

des résultats obtenus en regard de la présente politique.  

3. Le supérieur immédiat :  

 rencontre l’employé lorsqu’il constate une diminution sensible du rendement ou un 

changement de comportement, afin d’examiner avec lui les causes et l’informer de sa 

responsabilité d’y remédier;  
 suggère à l’employé, au besoin, l’utilisation du PAE et lui facilite les démarches en vue de 

régler son problème;  
 examine la possibilité de revoir les aspects dysfonctionnels du milieu de travail ayant des 

incidences nocives sur la santé des personnes, en y impliquant l’ensemble des secteurs de la 

Direction des ressources humaines lorsque les problématiques reliées au travail ne peuvent 
être résolues par la seule action du PAE et des ressources externes (conflit entre deux 
personnes, éléments de l’organisation du travail, employés dysfonctionnels...);  

 fait appel aux services du PAE pour tout événement traumatisant qui nécessiterait une 
intervention de groupe animée par un expert.   

4. L'employé :  

 reconnaît qu’il vit une situation affectant ou susceptible d’affecter son rendement ou son 

comportement au travail;  
 décide de prendre des moyens afin de résoudre cette situation ou d’en diminuer l’impact;  
 fait appel, si nécessaire, aux services du PAE ou à toute autre ressource susceptible de 

l’aider;  
 conserve l’obligation de réaliser les attentes de rendement qui lui ont été fixées;  
 participe volontairement à la démarche et s’implique de façon active dans la recherche de 

solutions.  

CHEMINEMENT ADMINISTRATIF  

  
Employé 

  

Supérieur immédiat 

  

Personnel 
professionnel affecté 
au PAE 

Décision de consulter 
pour un problème 
personnel ou 
professionnel et de 
faire appel aux services 
du PAE 

X     

Information dispensée 
au personnel au sujet 
du programme d’aide 

aux employés (PAE) 

  X X 

Évaluation de la 
situation problématique 
et du besoin de 
consultation et 
référence à une 

X   X 
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ressource spécialisée 
externe 

Demande 
d’intervention auprès 

du personnel à la suite 
d’un événement 

traumatisant survenu 
au travail 

  X   

 
Décision de demander 
du support pour un 
problème avec un 
employé en difficulté de 
fonctionnement 
  

  X   

 
Détermination des 
besoins en mesures 
préventives  
  

X X X 
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I. Mise en contexte 
 

Depuis plusieurs années, le Ministère doit relever des défis importants en gestion des ressources 
humaines, notamment en matière d’absences au travail. Considérant l’impact de ces absences sur 
la performance organisationnelle, le Ministère a mis en place durant les quinze dernières années 
des mesures favorisant la qualité de vie au travail et l’amélioration de la santé globale du 
personnel. 
 
Ainsi, le Ministère a adopté en 2004 une politique en matière de santé des personnes au travail. 
Celle-ci vise à offrir un milieu de travail sain, sécuritaire et favorable à la santé physique et 
psychologique du personnel, en misant sur la prévention et la qualité de vie au travail. Plusieurs 
actions relatives à la santé et qualité de vie ont été mises en place pour faire suite à l’adoption de 
cette politique.   
 
En 2019, la Direction générale des ressources humaines (DGRH) a procédé à une analyse 

exhaustive des données d’absence afin de dresser un portrait global de la situation. Ce portrait a 

été présenté aux autorités du MTESS.  

L’analyse de la situation a permis de porter un regard critique sur la mise en œuvre et les 

retombées des actions ministérielles implantées au cours des quinze dernières années. Les 

données analysées ont démontré notamment un taux d’absentéisme ministériel significativement 

plus élevé que celui de la moyenne de la fonction publique et des organisations de taille 

comparable. Les principaux défis auxquels fait face le Ministère sont les absences de longue durée 

pour raison psychologique ainsi que les absences pour troubles musculo-squelettiques. Cette 

démarche incite à une réflexion concernant les enjeux, les défis et les actions à entreprendre pour 

préserver et promouvoir la santé des personnes au travail.  

 

II. Objectifs visés 
 

Le présent plan d’action vise la mise en œuvre d’une approche de santé globale axée sur la 

prévention et la gestion des absences tout en favorisant la présence au travail. Il s’inscrit dans un 

processus d’amélioration continue et vise notamment à : 

 Prévenir et diminuer l’occurrence des absences 

 Réduire la durée des absences 

 Assurer une gestion efficace des dossiers d’absence 

Le présent plan d’action se veut en cohérence avec les orientations dictées par la Politique-cadre 

ministériel en matière de santé des personnes au travail et les objectifs du Plan directeur 

ministériel en gestion des ressources humaines 2019-2023. 

Le plan d’action ministériel vise également à répondre aux attentes des autorités ciblant la 

diminution des absences quotidiennes au sein de l’organisation. Ainsi, le maintien de la santé 

globale du personnel se veut un enjeu prioritaire.  

Ce plan d’action s’articule autour de 4 axes d’intervention : 

1. Les pratiques organisationnelles et de gestion 

2. La prévention en santé psychologique 

3. La prévention des troubles musculo-squelettiques 

4. La santé et sécurité au travail et le maintien de milieux de travail sains 

Nous souhaitons par le biais de ces quatre axes, positionner la santé globale comme une valeur 

organisationnelle partagée par tous les acteurs, responsabiliser et mobiliser l’ensemble des 

acteurs vers l’action et développer ou optimiser une culture de prévention au sein de 

l’organisation.  
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III. Axes d’intervention

1. Pratiques organisationnelles et de gestion
Il est reconnu que les bonnes pratiques organisationnelles et les comportements de

gestion ont une influence positive sur la santé, la présence et la mobilisation des

employés. Ces pratiques ont pour effet de diminuer les facteurs de risque pour la santé

psychologique des personnes au travail.

Objectif : Sensibiliser et outiller les gestionnaires afin de contribuer à la prévention et au 

maintien de la santé en milieu de travail. 

a) Informer les autorités et les gestionnaires de l’évolution des absences au travail

 Effectuer une tournée des comités de gestion afin de leur présenter les données

d’absences sectorielles, recueillir leurs besoins en matière de prévention et de

gestion des absences et promouvoir l’offre du Service de la santé des personnes

et des autres secteurs de la DGRH lorsque nécessaire.

b) Développer les habiletés de gestion de la santé

 Signifier à l’ensemble des gestionnaires une attente annuelle liée à la santé des

personnes au travail.

 Offrir un accompagnement aux gestionnaires dans le cadre de la mise en œuvre

des actions visant à satisfaire cette attente.

c) Former les gestionnaires

 Offrir à l’ensemble des gestionnaires du Ministère trois formations obligatoires

relatives à la prévention en santé psychologique, à la gestion de la présence au

travail et à la gestion de la réintégration.

d) Soutenir et accompagner des gestionnaires à prévenir les absences

 Offrir un accompagnement personnalisé aux gestionnaires dont les unités

présentent des problématiques d’absences.

 Conseiller les gestionnaires dans l’identification des problématiques, enjeux et

principaux risques et les soutenir dans la mise en place d’actions personnalisées

et adaptées à leur réalité.

2. Prévention en santé psychologique
L’organisation doit offrir un milieu de travail favorisant la santé psychologique de ses

employés en éliminant ou en minimisant les facteurs de risques organisationnels qui

peuvent causer ces problèmes.

Objectif : Sensibiliser l’ensemble du personnel à l’importance de la santé psychologique 

en milieu de travail. 

a) Informer et sensibiliser

 Développer et diffuser des informations relatives à la santé psychologique et aux

principaux facteurs de protection par le biais de différents moyens tels que blogue

santé, capsule d’information, formation en ligne, etc.

b) Implanter un réseau de soutien pour le personnel

 Mettre en place et soutenir un réseau des partenaires du bien-être.

 Former et outiller les personnes identifiées dont le rôle est d’accueillir et

d’orienter, en toute confidentialité, des collègues qui vivent des difficultés et qui

présentent des signes de détresse.
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3. Prévention des troubles musculo-squelettiques
Les troubles musculo-squelettiques affectent de nombreux employés et les absences liées

à ces troubles sont responsables de près de 17 % des absences en invalidité. Il importe de

mettre en place des moyens afin de les prévenir et de favoriser une plus grande

autonomie locale dans la prise en charge de la prévention.

Objectif : Responsabiliser et sensibiliser le personnel à l’importance de la prévention des

troubles musculo-squelettiques.

a) Informer et sensibiliser le personnel aux troubles musculo-squelettiques

 Informer l’ensemble du personnel de l’importance de la prévention en

ergonomie, notamment en contexte de télétravail, par le biais de différents

moyens (ex : capsules d’information) et poursuivre la promotion des programmes

actuels (ADAPTE, projets locaux de prévention, etc.).

 Présenter aux gestionnaires, dans le cadre de forums ou lors de comités de

gestion, des directives sur les bonnes pratiques en ergonomie à mettre en œuvre

auprès de leurs employés.

 Organiser une semaine thématique en ergonomie avec la collaboration des

personnes-ressources.

4. Santé et sécurité au travail et maintien de milieux de travail sains
L’action du Ministère en matière de santé des personnes au travail est encadrée

notamment par la Loi sur la santé et sécurité du travail. On y précise que l’employeur a

comme obligation d’éliminer à la source les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité

physique des travailleurs.

Objectif : Mettre en place des initiatives visant à favoriser un milieu de travail sain, 

sécuritaire et favorable à la santé des personnes. 

a) Élaborer un programme de prévention en santé et sécurité au travail

Identifier les facteurs de risque liés à la santé et à la sécurité ainsi que les mesures

préventives et les correctifs requis. La formation des employés en contact avec la clientèle

externe sur les interventions préventives en situation d’agressivité, d’intimidation et de

menace est un bon exemple de facteur de risque.

Une refonte du programme ministériel est prévue pour 2021 afin de répondre à notre

obligation légale.

b) Santé et mieux-être au travail

Mettre en place des actions qui favorisent la santé globale et le mieux-être.

 Publiciser le programme d’aide aux employés.

 Rembourser jusqu’à un maximum de 125 $ par année les personnes inscrites à

une activité physique admissible et promouvoir le programme de

remboursement.

 Inciter les employés à se faire vacciner contre la grippe et payer 100 % du prix du

vaccin (jusqu’à un maximum par vaccin déterminé par la DGRH).

c) Climat de travail

 Informer et sensibiliser le personnel à l’égard du harcèlement psychologique et

sexuel au travail et leur gestion par différents moyens.

 Informer le personnel sur la notion de conflit et sa prise en charge au sein du

Ministère.

 Promouvoir les comportements de civilité auprès de l’ensemble du personnel.
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IV. Stratégies de consultation et de mise en œuvre

Dans le cadre de la démarche ministérielle de prévention et de gestion des absences, des 

mécanismes de collaboration impliquant différents acteurs du Ministère sont prévus. Afin de 

susciter un engagement fort de l’ensemble des acteurs, des consultations auprès des autorités, 

des gestionnaires et du personnel permettront de cerner les attentes et les préoccupations, de 

cibler les pistes d’intervention les plus prometteuses et les moyens les mieux adaptés aux réalités 

des différents milieux.  

Dans son rôle de gouvernance pour l’application, la mise en œuvre et le suivi de ce plan d’action, 

le Service de la santé des personnes assurera une reddition de comptes annuelle aux autorités 

pour l’ensemble des actions ciblées. 

V. Reddition de comptes

Un bilan annuel des statistiques d’absences et de l’avancement du plan d’action sera présenté 

aux autorités du Ministère. 
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AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 
a) Pouvoir 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à 
la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par 
écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
 
 Québec 525, boul. René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102 
  Bureau 2.36 
  Québec (Québec)  G1R 5S9 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 

 
 
 Montréal 2045, rue Stanley Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 900 
  Montréal (Québec)  H3A 2V4 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 
 
b) Motifs 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le 
mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 
(notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres 
documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) Délais 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 jours 
suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une 
demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, relever 
le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 




