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Sur le deuxième point de votre demande, nous vous transmettons l’offre de la 
formation offerte aux gestionnaires du MTESS. À noter que tout le matériel de la 
formation ainsi que son contenu sont la propriété du Regroupement de réseaux en 
santé des personnes au travail (RRSPT), et ne sont pas accessibles en vertu de 
l’article 24 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (ci-après la Loi sur l’accès). 
 
Sur le quatrième point de votre demande, conformément à l’article 48 de la Loi 
sur l’accès, nous vous informons que ce manuel relève de la compétence du 
Secrétariat du Conseil du trésor dont vous pouvez joindre la responsable aux 
coordonnées suivantes :  
 

Madame Sin-Bel Khuong 
Responsable de l’accès aux documents et 

de la protection des renseignements personnels 
Secrétariat du Conseil du trésor 

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 

Québec (Québec) G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 

Courriel : acces-prp@sct.gouv.qc.ca 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information dans les 30 jours suivant la date de celle-ci. Nous joignons une note 
explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer,  nos salutations distinguées. 
 

Marie-Michèle Genest, secrétaire générale adjointe 
Responsable ministérielle  
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
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Articles de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 

la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 
sur lesquels s’appuie la décision 

 
 

 
Article 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni 
par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une 
négociation en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une perte à ce tiers, 
de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon 
substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 
 
 
Article 48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de 
la compétence d’un autre organisme public ou qui est relative à un document 
produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, 
dans le délai prévu par le premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le 
nom de l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux documents 
de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l’article 45 ou par le 
deuxième alinéa de l’article 46, selon le cas. 
 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par 
écrit. 
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Document explicatif sur la période de qualification à la suite d’une absence pour invalidité 
(fonctionnaires et professionnels) 

Tout employé qui s’est absenté pour cause d’invalidité doit effectuer une période de qualification 
dès son retour au travail à temps complet. Cette période est nécessaire pour se qualifier à une 
nouvelle période de 104 semaines d’assurance traitement. 

Cette période de qualification est de quinze (15) jours de travail effectif pour une absence 
inférieure à cinquante-deux (52) semaines et de trente (30) jours de travail effectif pour une 
absence supérieure à cinquante-deux (52) semaines. 

Par « jours de travail effectif », il faut comprendre des jours ouvrables consécutifs au cours 
desquels l’employé a effectivement travaillé à temps complet ou a été disponible à temps complet. 
Ceux-ci doivent uniquement être entrecoupés par les congés hebdomadaires1, le cas échéant, ou 
par les jours fériés et chômés2. 

Toute absence durant cette période interrompt le calcul. Au retour au travail de l’employé, le calcul 
recommence au jour un de la période de qualification. 

Malgré ce qui précède, les absences suivantes n’ont pas pour effet d’interrompre le calcul : 

 Congé pour décès ; 
 Congé pour affaires judiciaires ; 
 Cas de force majeure. 

Le calcul de la période de qualification se poursuivra donc, où il en était, au retour au travail de 
l’employé qui s’est absenté pour l’un ou l’autre de ces trois motifs. 

Comme par le passé, l’entente d’aménagement et de réduction du temps de travail d’un employé 
est suspendue lorsque ce dernier effectue un retour progressif. Cette entente pourra être reprise, à 
la demande de l’employé, à la fin de la période de qualification. À noter que lors d’un retour au 
travail à temps complet, donc sans retour progressif, l’entente d’aménagement et de réduction du 
temps de travail n’est pas suspendue et se poursuit normalement. 

Nous vous invitons à contacter votre supérieur immédiat pour de plus amples renseignements. 

N. B. Ce document a une valeur informative, il n’est pas exhaustif et ne saurait remplacer les dispositions 
conventionnelles en vigueur. Veuillez prendre connaissance des articles pertinents de la convention collective qui vous 
régit. 

                                                 
1 Ex. : congé le lundi en vertu d’une entente d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT). 
2 Les congés hebdomadaires et les jours fériés et chômés sont déjà exclus de la computation. 



 
 

 
 (Inscrire l’unité administrative) 

 
MODÈLE 05 

(Fonctionnaires et professionnels seulement) 
Date 
 
 
 
 
Nom de l’employée ou employé 
Adresse  
 
 
 
 
 
OBJET : Invalidité indemnisée par d’autres sources – Retour progressif 
 
(Bonjour Prénom ou,  
Bonjour Madame/Monsieur nom,) 
 
À la suite de l’étude de votre dossier par la Direction des ressources humaines, j’autorise 
votre retour progressif à compter du (date de retour). 

Tel que recommandé par votre médecin, votre retour progressif s’effectuera à raison de 
(nombre de jour)/semaine pour la (les) semaine(s) du (date), soit les journées déterminées 
dans le tableau ci-dessous : 

 Journées travaillées (ou demi-jours ou nombre d’heures) 
Semaine(s) Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Du       
au       

     

Du       
au       

     

Du       
au       

     

 

Je tiens à vous souligner que durant cette période vous ne pourrez bénéficier du 
programme d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT). D’ailleurs, votre 
adhésion à l’ARTT sera suspendue jusqu’à la fin de la période de qualification prévue à vos 
conditions de travail.   

Pendant votre retour progressif vous ne pourrez travailler plus de sept (7) heures par jour 
conséquemment, vous ne pourrez cumuler de crédit d’horaire variable durant cette période. 

Également, vous ne pourrez, vous prévaloir de journée en compensation des heures 
supplémentaires, de crédit horaire et de congé sans solde. S’il y a absence en maladie et 
lors d’un congé férié durant les jours où vous devez travailler, ce sont les indemnités 
d’autres sources qui s’appliqueront. Conséquemment, vous recevrez votre traitement pour 
le temps travaillé uniquement.  

  



Par ailleurs, vous pouvez, après approbation de votre gestionnaire, vous absenter en 
vacances, au cours de la période de réadaptation, pendant une période maximale de cinq 
(5) jours ouvrables consécutifs, et ce, conformément aux conditions de travail en vigueur. 

Si votre retour progressif devait se prolonger au-delà de la date déterminée ou si la 
planification établie devait être modifiée, je vous prie de m’en aviser par téléphone au 
(numéro de téléphone du supérieur immédiat), et de bien vouloir acheminer une photocopie 
du « Rapport médical de suivi » ou un document médical conforme comportant le ou les 
diagnostic(s), la nature des traitements médicaux et la durée de la période d’absence, à 
l’adresse suivante : 
 
 

(Technicienne en assurance traitement) 
  Direction générale des ressources humaines 

Préférablement par courriel : (adresse courriel) 
  ou par Télécopieur : 418-643-7873 
  Téléphone : (No de téléphone et poste) 
 
Bien vouloir transmettre vos pièces médicales par courriel ou par télécopieur (fax) afin de 
faciliter le traitement de votre dossier. Nous vous invitons à conserver vos documents 
originaux qui pourraient vous être demandés ultérieurement. 
 
Enfin, prenez note qu’à compter de votre retour au travail à temps complet, vous aurez une 
période de qualification à effectuer. À cet effet, vous trouverez un document explicatif joint 
à la présente. 
 
Je demeure disponible pour toute information additionnelle. Au besoin, n’hésitez pas à 
m’appeler et permettez-moi de vous souhaiter un prompt rétablissement. 
 
 
(Signature du supérieur immédiat) 
 
 
 
 
 
p.j. Document explicatif sur la période de qualification 
c.c. (Technicienne en assurance traitement), Service de la santé des personnes, Direction 

générale des ressources humaines 
         Direction générale des services de la rémunération, Infrastructures technologiques 

Québec (ITQ) remuneration.mtess@itq.gouv.qc.ca 
 



 
 

 Direction générale des ressources humaines 
 

DGRH - 2016-05-30 
MAJ – 2017-11-01 

Document explicatif sur la période de qualification à la suite d’une absence pour invalidité 
(fonctionnaires et professionnels) 

Tout employé qui s’est absenté pour cause d’invalidité doit effectuer une période de qualification dès 
son retour au travail à temps complet. Cette période est nécessaire pour se qualifier à une nouvelle 
période de 104 semaines d’assurance traitement. 

Cette période de qualification est de quinze (15) jours de travail effectif pour une absence inférieure 
à cinquante-deux (52) semaines et de trente (30) jours de travail effectif pour une absence 
supérieure à cinquante-deux (52) semaines. 

Par « jours de travail effectif », il faut comprendre des jours ouvrables consécutifs au cours desquels 
l’employé a effectivement travaillé à temps complet ou a été disponible à temps complet. Ceux-ci 
doivent uniquement être entrecoupés par les congés hebdomadaires1, le cas échéant, ou par les 
jours fériés et chômés2. 

Toute absence durant cette période interrompt le calcul. Au retour au travail de l’employé, le calcul 
recommence au jour un de la période de qualification. 

Malgré ce qui précède, les absences suivantes n’ont pas pour effet d’interrompre le calcul : 

• Congé pour décès ; 

• Congé pour affaires judiciaires ; 

• Cas de force majeure. 

Le calcul de la période de qualification se poursuivra donc, où il en était, au retour au travail de 
l’employé qui s’est absenté pour l’un ou l’autre de ces trois motifs. 

Comme par le passé, l’entente d’aménagement et de réduction du temps de travail d’un employé 
est suspendue lorsque ce dernier effectue un retour progressif. Cette entente pourra être reprise, à 
la demande de l’employé, à la fin de la période de qualification. À noter que lors d’un retour au travail 
à temps complet, donc sans retour progressif, l’entente d’aménagement et de réduction du temps 
de travail n’est pas suspendue et se poursuit normalement. 

Nous vous invitons à contacter votre supérieur immédiat pour de plus amples renseignements. 

N. B. Ce document a une valeur informative, il n’est pas exhaustif et ne saurait remplacer les dispositions 
conventionnelles en vigueur. Veuillez prendre connaissance des articles pertinents de la convention collective qui vous 
régit. 

 
 

1 Ex. : congé le lundi en vertu d’une entente d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT). 
2 Les congés hebdomadaires et les jours fériés et chômés sont déjà exclus de la computation. 



 
 

 
 (Inscrire l’unité administrative) 

 
MODÈLE 05 

(Fonctionnaires et professionnels seulement) 
Date 
 
 
 
 
Nom de l’employée ou employé 
Adresse  
 
 
 
 
 
OBJET : Invalidité indemnisée par la SAAQ – Retour progressif 
 
(Bonjour Prénom ou,  
Bonjour Madame/Monsieur nom,) 
 
À la suite de l’étude de votre dossier par la Direction des ressources humaines, j’autorise 
votre retour progressif à compter du (date de retour). 

Tel que recommandé par votre médecin, votre retour progressif s’effectuera à raison de 
(nombre de jour)/semaine pour la (les) semaine(s) du (date), soit les journées déterminées 
dans le tableau ci-dessous : 

 Journées travaillées (ou demi-jours ou nombre d’heures) 
Semaine(s) Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Du       
au       

     

Du       
au       

     

Du       
au       

     

 

Je tiens à vous souligner que durant cette période vous ne pourrez bénéficier du 
programme d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT). D’ailleurs, votre 
adhésion à l’ARTT sera suspendue jusqu’à la fin de la période de qualification prévue à vos 
conditions de travail.   

Pendant votre retour progressif vous ne pourrez travailler plus de sept (7) heures par jour 
conséquemment, vous ne pourrez cumuler de crédit d’horaire variable durant cette période. 

Également, vous ne pourrez, vous prévaloir de journée en compensation des heures 
supplémentaires, de crédit horaire et de congé sans solde. S’il y a absence en maladie et 
lors d’un congé férié durant les jours où vous devez travailler, ce sont les indemnités de la 
SAAQ qui s’appliqueront. Conséquemment, vous recevrez votre traitement pour le temps 
travaillé uniquement.  

  



Par ailleurs, vous pouvez, après approbation de votre gestionnaire, vous absenter en 
vacances, au cours de la période de réadaptation, pendant une période maximale de cinq 
(5) jours ouvrables consécutifs, et ce, conformément aux conditions de travail en vigueur. 

Si votre retour progressif devait se prolonger au-delà de la date déterminée ou si la 
planification établie devait être modifiée, je vous prie de m’en aviser par téléphone au 
(numéro de téléphone du supérieur immédiat). Vous devrez alors faire remplir et expédier 
le formulaire « Rapport médical de suivi » exigé par la SAAQ ou un document médical 
conforme comportant le ou les diagnostic(s), la nature des traitements médicaux et la durée 
de la période d’absence, aux coordonnées suivantes :  
 

(Technicienne en assurance traitement) 
  Direction générale des ressources humaines 

Préférablement par courriel : (adresse courriel) 
  ou par Télécopieur : 418-643-7873 
  Téléphone : (No de téléphone et poste) 
 
Bien vouloir transmettre vos pièces médicales par courriel ou par télécopieur (fax) afin de 
faciliter le traitement de votre dossier. Nous vous invitons à conserver vos documents 
originaux qui pourraient vous être demandés ultérieurement. 
 
Enfin, prenez note qu’à compter de votre retour au travail à temps complet, vous aurez une 
période de qualification à effectuer. À cet effet, vous trouverez un document explicatif joint 
à la présente. 
 
Je demeure disponible pour toute information additionnelle. Au besoin, n’hésitez pas à 
m’appeler et permettez-moi de vous souhaiter un prompt rétablissement. 
 
 
(Signature du supérieur immédiat) 
 
 
 
 
 
p.j. Document explicatif sur la période de qualification 
c.c. (Technicienne en assurance traitement), Service de la santé des personnes, Direction 

générale des ressources humaines 
         Direction générale des services de la rémunération, Infrastructures technologiques 

Québec (ITQ) remuneration.mtess@itq.gouv.qc.ca 
 



 
 

 Direction générale des ressources humaines 
 

DGRH - 2016-05-30 
MAJ – 2017-11-01 

Document explicatif sur la période de qualification à la suite d’une absence pour invalidité 
(fonctionnaires et professionnels) 

Tout employé qui s’est absenté pour cause d’invalidité doit effectuer une période de qualification dès 
son retour au travail à temps complet. Cette période est nécessaire pour se qualifier à une nouvelle 
période de 104 semaines d’assurance traitement. 

Cette période de qualification est de quinze (15) jours de travail effectif pour une absence inférieure 
à cinquante-deux (52) semaines et de trente (30) jours de travail effectif pour une absence 
supérieure à cinquante-deux (52) semaines. 

Par « jours de travail effectif », il faut comprendre des jours ouvrables consécutifs au cours desquels 
l’employé a effectivement travaillé à temps complet ou a été disponible à temps complet. Ceux-ci 
doivent uniquement être entrecoupés par les congés hebdomadaires1, le cas échéant, ou par les 
jours fériés et chômés2. 

Toute absence durant cette période interrompt le calcul. Au retour au travail de l’employé, le calcul 
recommence au jour un de la période de qualification. 

Malgré ce qui précède, les absences suivantes n’ont pas pour effet d’interrompre le calcul : 

• Congé pour décès ; 

• Congé pour affaires judiciaires ; 

• Cas de force majeure. 

Le calcul de la période de qualification se poursuivra donc, où il en était, au retour au travail de 
l’employé qui s’est absenté pour l’un ou l’autre de ces trois motifs. 

Comme par le passé, l’entente d’aménagement et de réduction du temps de travail d’un employé 
est suspendue lorsque ce dernier effectue un retour progressif. Cette entente pourra être reprise, à 
la demande de l’employé, à la fin de la période de qualification. À noter que lors d’un retour au travail 
à temps complet, donc sans retour progressif, l’entente d’aménagement et de réduction du temps 
de travail n’est pas suspendue et se poursuit normalement. 

Nous vous invitons à contacter votre supérieur immédiat pour de plus amples renseignements. 

N. B. Ce document a une valeur informative, il n’est pas exhaustif et ne saurait remplacer les dispositions 
conventionnelles en vigueur. Veuillez prendre connaissance des articles pertinents de la convention collective qui vous 
régit. 

 
 

1 Ex. : congé le lundi en vertu d’une entente d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT). 
2 Les congés hebdomadaires et les jours fériés et chômés sont déjà exclus de la computation. 



 
 

 
 (Inscrire l’unité administrative) 

 
MODÈLE 05C 

(Cadres et médiateurs-conciliateurs) 
Date  
 
 
 
 
Nom de l’employée ou employé 
Adresse  
 
 
 
 
 
OBJET : Invalidité indemnisée par d’autres sources - Retour progressif  

 
(Bonjour Prénom ou,  
Bonjour Madame/Monsieur nom,) 
 
À la suite de l’étude de votre dossier par la Direction générale des ressources humaines, 
j’autorise votre retour progressif à compter du (date de retour). 

Tel que recommandé par votre médecin, votre retour progressif s’effectuera à raison de 
(nombre de jour)/semaine pour la (les) semaine(s) du (date), soit les journées déterminées 
dans le tableau ci-dessous : 

 Journées travaillées (ou demi-jours ou nombre d’heures) 
Semaine(s) Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Du       
au       

     

Du       
au       

     

Du       
au       

     

 

Pendant votre retour progressif je vous recommande de ne pas travailler plus de sept (7) 
heures par jour. 

Je tiens à vous souligner que durant cette période vous ne pourrez bénéficier du 
programme d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT). D’ailleurs, votre 
adhésion à l’ARTT sera suspendue jusqu’à la fin de la période de qualification prévue à vos 
conditions de travail.   

Également, vous ne pourrez, vous prévaloir de de congé sans solde. S’il y a absence en 
maladie et lors d’un congé férié durant les jours où vous devez travailler, ce sont les 
indemnités d’autres sources qui s’appliqueront. Conséquemment, vous recevrez votre 
traitement pour le temps travaillé uniquement.  

  



Par ailleurs, vous pouvez, après approbation de votre gestionnaire, vous absenter en 
vacances, au cours de la période de réadaptation, pendant une période maximale de cinq 
(5) jours ouvrables consécutifs, et ce, conformément aux conditions de travail en vigueur. 

Si votre retour progressif devait se prolonger au-delà de la date déterminée ou si la 
planification établie devait être modifiée, nous vous prions de nous en aviser par téléphone 
au (numéro de téléphone du supérieur immédiat). Vous devrez alors faire remplir et expédier 
le formulaire « Rapport médical de suivi » ou un document médical conforme comportant le 
ou les diagnostic(s), la nature des traitements médicaux et la durée de la période d’absence, 
aux coordonnées suivantes : 

 
(Technicienne en assurance traitement) 

  Direction générale des ressources humaines 
Préférablement par courriel : (adresse courriel) 

  ou par Télécopieur : 418-643-7873 
  Téléphone : (No de téléphone et poste) 
 
Bien vouloir transmettre vos pièces médicales par courriel ou par télécopieur (fax) afin de 
faciliter le traitement de votre dossier. Nous vous invitons à conserver vos documents 
originaux qui pourraient vous être demandés ultérieurement. 
 
Enfin, prenez note qu’à compter de votre retour au travail à temps complet, vous aurez une 
période de qualification de 15 jours de travail effectif à effectuer.  
 
Je demeure disponible pour toute information additionnelle. Au besoin, n’hésitez pas à 
m’appeler et permettez-moi de vous souhaiter un prompt rétablissement. 
 
 
(Signature du supérieur immédiat) 
 
 
c.c. (Technicienne en assurance traitement), Service de la santé des personnes, Direction 

générale des ressources humaines 
         Direction générale des services de la rémunération, Infrastructures technologiques 

Québec (ITQ) remuneration.mtess@itq.gouv.qc.ca 
 



 
 

 
 (Inscrire l’unité administrative) 

 
MODÈLE 05C 

(Cadres et médiateurs-conciliateurs) 
Date  
 
 
 
 
Nom de l’employée ou employé 
Adresse  
 
 
 
 
 
OBJET : Invalidité indemnisée par la SAAQ - Retour progressif  

 
(Bonjour Prénom ou,  
Bonjour Madame/Monsieur nom,) 
 
À la suite de l’étude de votre dossier par la Direction générale des ressources humaines, 
j’autorise votre retour progressif à compter du (date de retour). 

Tel que recommandé par votre médecin, votre retour progressif s’effectuera à raison de 
(nombre de jour)/semaine pour la (les) semaine(s) du (date), soit les journées déterminées 
dans le tableau ci-dessous : 

 Journées travaillées (ou demi-jours ou nombre d’heures) 
Semaine(s) Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Du       
au       

     

Du       
au       

     

Du       
au       

     

 

Pendant votre retour progressif je vous recommande de ne pas travailler plus de sept (7) 
heures par jour. 

Je tiens à vous souligner que durant cette période vous ne pourrez bénéficier du 
programme d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT). D’ailleurs, votre 
adhésion à l’ARTT sera suspendue jusqu’à la fin de la période de qualification prévue à vos 
conditions de travail.   

Également, vous ne pourrez, vous prévaloir de de congé sans solde. S’il y a absence en 
maladie et lors d’un congé férié durant les jours où vous devez travailler, ce sont les 
indemnités de la SAAQ qui s’appliqueront. Conséquemment, vous recevrez votre traitement 
pour le temps travaillé uniquement.  

  



Par ailleurs, vous pouvez, après approbation de votre gestionnaire, vous absenter en 
vacances, au cours de la période de réadaptation, pendant une période maximale de cinq 
(5) jours ouvrables consécutifs, et ce, conformément aux conditions de travail en vigueur. 

Si votre retour progressif devait se prolonger au-delà de la date déterminée ou si la 
planification établie devait être modifiée, nous vous prions de nous en aviser par téléphone 
au (numéro de téléphone du supérieur immédiat). Vous devrez alors faire remplir et expédier 
le formulaire « Rapport médical de suivi » exigé par la SAAQ ou un document médical 
conforme comportant le ou les diagnostic(s), la nature des traitements médicaux et la durée 
de la période d’absence, aux coordonnées suivantes : 

 
(Technicienne en assurance traitement) 

  Direction générale des ressources humaines 
Préférablement par courriel : (adresse courriel) 

  ou par Télécopieur : 418-643-7873 
  Téléphone : (No de téléphone et poste) 
 
Bien vouloir transmettre vos pièces médicales par courriel ou par télécopieur (fax) afin de 
faciliter le traitement de votre dossier. Nous vous invitons à conserver vos documents 
originaux qui pourraient vous être demandés ultérieurement. 
 
Enfin, prenez note qu’à compter de votre retour au travail à temps complet, vous aurez une 
période de qualification de 15 jours de travail effectif à effectuer.  
 
Je demeure disponible pour toute information additionnelle. Au besoin, n’hésitez pas à 
m’appeler et permettez-moi de vous souhaiter un prompt rétablissement. 
 
 
(Signature du supérieur immédiat) 
 
 
c.c. (Technicienne en assurance traitement), Service de la santé des personnes, Direction 

générale des ressources humaines 
         Direction générale des services de la rémunération, Infrastructures technologiques 

Québec (ITQ) remuneration.mtess@itq.gouv.qc.ca 
 



 
 

 
 (inscrire l’unité administrative) 

 

    
 

MODÈLE 05D 
(Avocats et notaires) 

Date  
 
 
 
 
Nom de l’employée ou employé 
Adresse  
 
 
 
 
 
OBJET : Invalidité indemnisée par la SAAQ - Retour progressif  

 
(Bonjour Prénom ou,  
Bonjour Madame/Monsieur nom,) 
 
À la suite de l’étude de votre dossier par la Direction des ressources humaines, j’autorise 
votre retour progressif à compter du (date de retour). 

Tel que recommandé par votre médecin, votre retour progressif s’effectuera à raison de 
(nombre de jour/semaine pour la (les) semaine(s) du (date), soit les (journées 
déterminées). 

 Journées travaillées (ou demi-jours ou nombre d’heures) 
Semaine(s) Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Du       
au       

     

Du       
au       

     

Du       
au       

     

 

Pendant votre retour progressif vous ne pourrez travailler plus que les heures prévues 
quotidiennement à votre horaire de travail habituel. 

Également, vous ne pourrez, vous prévaloir de journée en compensation des heures 
supplémentaires, de crédit horaire et de congé sans solde. S’il y a absence en maladie et 
lors d’un congé férié durant les jours où vous devez travailler, ce sont les prestations de la 
SAAQ qui s’appliqueront. Conséquemment, vous recevrez votre traitement pour le temps 
travaillé uniquement.  

  



Si votre retour progressif devait se prolonger au-delà de la date déterminée ou si la 
planification établie devait être modifiée, je vous prie de m’en aviser par téléphone au 
(numéro de téléphone du supérieur immédiat). Vous devrez alors faire remplir et expédier 
le formulaire « Rapport médical de suivi » exigé par la SAAQ ou un document médical 
conforme comportant le ou les diagnostic(s), la nature des traitements médicaux et la durée 
de la période d’absence, aux coordonnées suivantes : 
 

(Technicienne en assurance traitement) 
  Direction générale des ressources humaines 

Préférablement par courriel : (adresse courriel) 
  ou par Télécopieur : 418-643-7873 
  Téléphone : (No de téléphone et poste) 
 
Bien vouloir transmettre vos pièces médicales par courriel ou par télécopieur (fax) afin de 
faciliter le traitement de votre dossier. Nous vous invitons à conserver vos documents 
originaux qui pourraient vous être demandés ultérieurement. 
 
Enfin, prenez note qu’à compter de votre retour au travail à temps complet, vous aurez une 
période de qualification à effectuer. À cet effet, vous trouverez un document explicatif joint 
à la présente. 
 
Je demeure disponible pour toute information additionnelle. Au besoin, n’hésitez pas à 
m’appeler et permettez-moi de vous souhaiter un prompt rétablissement. 
 
 
(Signature du supérieur immédiat) 
 
 
 
 
 
 
p.j. Document explicatif sur la période de qualification 
c.c. (Technicienne en assurance traitement), Service de la santé des personnes, Direction 

générale des ressources humaines 
         Direction générale des services de la rémunération, Infrastructures technologiques 

Québec (ITQ) remuneration.mtess@itq.gouv.qc.ca 



 
 

 Direction générale des ressources humaines 
 

DGRH - 2016-05-30 
MAJ – 2018-12-10 

Document explicatif sur la période de qualification à la suite d’une absence pour invalidité 
(Juristes) 

Tout employé qui s’est absenté pour cause d’invalidité doit effectuer une période de qualification dès 
son retour au travail à temps complet. Cette période est nécessaire pour se qualifier à une nouvelle 
période de 104 semaines d’assurance traitement. 

Cette période de qualification est de quinze (15) jours de travail effectif pour une absence inférieure 
à cinquante-deux (52) semaines et de trente (30) jours de travail effectif pour une absence 
supérieure à cinquante-deux (52) semaines. 

Par « jours de travail effectif », il faut comprendre des jours ouvrables consécutifs au cours desquels 
l’employé a effectivement travaillé à temps complet ou a été disponible à temps complet. Ceux-ci 
doivent uniquement être entrecoupés, le cas échéant par les jours fériés et chômés1. 

Toute absence durant cette période interrompt le calcul. Au retour au travail de l’employé, le calcul 
recommence au jour un de la période de qualification. 

Malgré ce qui précède, les absences suivantes n’ont pas pour effet d’interrompre le calcul :  

• Congé pour décès; 

• Congé pour affaires judiciaires; 

• Cas de force majeure. 

Le calcul de la période de qualification se poursuivra donc, où il en était, au retour au travail de 
l’employé qui s’est absenté pour l’un ou l’autre de ces trois motifs. 

Nous vous invitons à contacter votre supérieur immédiat pour de plus amples renseignements.  

 

N. B. Ce document a une valeur informative, il n’est pas exhaustif et ne saurait remplacer les 
dispositions conventionnelles en vigueur. Veuillez prendre connaissance des articles pertinents de 
la convention collective qui vous régit. 

 
1 Les congés hebdomadaires et les jours fériés et chômés sont déjà exclus de la computation. 



 
 

 
 (Inscrire l’unité administrative) 

 
MODÈLE 10 

(Fonctionnaires et professionnels seulement avec RMI) 
Date 
 
 
 
 
Nom de l’employée ou employé 
Adresse  
 
 
 
 
 
OBJET : Retour progressif  

 
(Bonjour Prénom ou,  
Bonjour Madame/Monsieur nom,) 
 
À la suite de l’étude de votre dossier par la Direction des ressources humaines, j’autorise 
votre retour progressif à compter du (date de retour). 

Tel que recommandé par votre médecin, votre retour progressif s’effectuera à raison de 
(nombre de jour)/semaine pour la (les) semaine(s) du (date), soit les journées déterminées 
dans le tableau ci-dessous : 

 Journées travaillées (ou demi-jours ou nombre d’heures) 
Semaine(s) Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Du       
au       

     

Du       
au       

     

Du       
au       

     

 

Je tiens à vous souligner que durant cette période vous ne pourrez bénéficier du 
programme d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT). D’ailleurs, votre 
adhésion à l’ARTT sera suspendue jusqu’à la fin de la période de qualification prévue à vos 
conditions de travail.   

Pendant votre retour progressif vous ne pourrez travailler plus de sept (7) heures par jour 
conséquemment, vous ne pourrez cumuler de crédit d’horaire variable durant cette période. 

Également, vous ne pourrez, vous prévaloir de journée en compensation des heures 
supplémentaires, de crédit horaire et de congé sans solde. S’il y a absence en maladie et 
lors d’un congé férié durant les jours où vous devez travailler, ce sont les prestations 
d’assurance traitement qui s’appliqueront. Conséquemment, vous recevrez votre traitement 
pour le temps travaillé uniquement, en d’autre temps, vous recevrez des prestations 
d’assurance traitement. 

  



Par ailleurs, vous pouvez, après approbation de votre gestionnaire, vous absenter en 
vacances, au cours de la période de réadaptation, pendant une période maximale de cinq 
(5) jours ouvrables consécutifs, et ce, conformément aux conditions de travail en vigueur. 

Si votre retour progressif devait se prolonger au-delà de la date déterminée ou si la 
planification établie devait être modifiée, je vous prie de m’en aviser par téléphone au 
(numéro de téléphone du supérieur immédiat). Vous devrez alors faire remplir et expédier 
le formulaire « Rapport médical d’invalidité » dûment signé aux coordonnées suivantes : 
 
  (Technicienne en assurance traitement) 
  Direction générale des ressources humaines 

Préférablement par courriel : (adresse courriel) 
  ou par Télécopieur : 418-643-7873 
  Téléphone : (No de téléphone et poste) 
 
Bien vouloir transmettre vos pièces médicales par courriel ou par télécopieur (fax) afin de 
faciliter le traitement de votre dossier. Nous vous invitons à conserver vos documents 
originaux qui pourraient vous être demandés ultérieurement. 
 
Enfin, prenez note qu’à compter de votre retour au travail à temps complet, vous aurez une 
période de qualification à effectuer. À cet effet, vous trouverez un document explicatif joint 
à la présente. 
 
Je demeure disponible pour toute information additionnelle. Au besoin, n’hésitez pas à 
m’appeler et permettez-moi de vous souhaiter un prompt rétablissement. 
 
 
(Signature du supérieur immédiat) 
 
 
p.j. Document explicatif sur la période de qualification 
 Rapport médical d’invalidité 
c.c. (Technicienne en assurance traitement), Service de la santé des personnes, Direction 

générale des ressources humaines 
Direction générale des services de la rémunération, Infrastructures technologiques 
Québec (ITQ) remuneration.mtess@itq.gouv.qc.ca



 
 

 Direction générale des ressources humaines 
 

DGRH - 2016-05-30 
MAJ – 2017-11-01 

Document explicatif sur la période de qualification à la suite d’une absence pour invalidité 
(fonctionnaires et professionnels) 

Tout employé qui s’est absenté pour cause d’invalidité doit effectuer une période de qualification dès 
son retour au travail à temps complet. Cette période est nécessaire pour se qualifier à une nouvelle 
période de 104 semaines d’assurance traitement. 

Cette période de qualification est de quinze (15) jours de travail effectif pour une absence inférieure 
à cinquante-deux (52) semaines et de trente (30) jours de travail effectif pour une absence 
supérieure à cinquante-deux (52) semaines. 

Par « jours de travail effectif », il faut comprendre des jours ouvrables consécutifs au cours desquels 
l’employé a effectivement travaillé à temps complet ou a été disponible à temps complet. Ceux-ci 
doivent uniquement être entrecoupés par les congés hebdomadaires1, le cas échéant, ou par les 
jours fériés et chômés2. 

Toute absence durant cette période interrompt le calcul. Au retour au travail de l’employé, le calcul 
recommence au jour un de la période de qualification. 

Malgré ce qui précède, les absences suivantes n’ont pas pour effet d’interrompre le calcul : 

• Congé pour décès ; 

• Congé pour affaires judiciaires ; 

• Cas de force majeure. 

Le calcul de la période de qualification se poursuivra donc, où il en était, au retour au travail de 
l’employé qui s’est absenté pour l’un ou l’autre de ces trois motifs. 

Comme par le passé, l’entente d’aménagement et de réduction du temps de travail d’un employé 
est suspendue lorsque ce dernier effectue un retour progressif. Cette entente pourra être reprise, à 
la demande de l’employé, à la fin de la période de qualification. À noter que lors d’un retour au travail 
à temps complet, donc sans retour progressif, l’entente d’aménagement et de réduction du temps 
de travail n’est pas suspendue et se poursuit normalement. 

Nous vous invitons à contacter votre supérieur immédiat pour de plus amples renseignements. 

N. B. Ce document a une valeur informative, il n’est pas exhaustif et ne saurait remplacer les dispositions 
conventionnelles en vigueur. Veuillez prendre connaissance des articles pertinents de la convention collective qui vous 
régit. 

 
 

1 Ex. : congé le lundi en vertu d’une entente d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT). 
2 Les congés hebdomadaires et les jours fériés et chômés sont déjà exclus de la computation. 



 
 

 
 (Inscrire l’unité administrative) 

 

   

MODÈLE 10 
(Fonctionnaires et professionnels seulement sans RMI) 

Date 
 
 
 
 
Nom de l’employée ou employé 
Adresse  
 
 
 
 
 
OBJET : Retour progressif  

 
(Bonjour Prénom ou,  
Bonjour Madame/Monsieur nom,) 
 
À la suite de l’étude de votre dossier par la Direction des ressources humaines, j’autorise 
votre retour progressif à compter du (date de retour). 

Tel que recommandé par votre médecin, votre retour progressif s’effectuera à raison de 
(nombre de jour)/semaine pour la (les) semaine(s) du (date), soit les journées déterminées 
dans le tableau ci-dessous : 

 Journées travaillées (ou demi-jours ou nombre d’heures) 
Semaine(s) Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Du       
au       

     

Du       
au       

     

Du       
au       

     

 

Je tiens à vous souligner que durant cette période vous ne pourrez bénéficier du 
programme d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT). D’ailleurs, votre 
adhésion à l’ARTT sera suspendue jusqu’à la fin de la période de qualification prévue à vos 
conditions de travail.   

Pendant votre retour progressif vous ne pourrez travailler plus de sept (7) heures par jour 
conséquemment, vous ne pourrez cumuler de crédit d’horaire variable durant cette période. 

Également, vous ne pourrez, vous prévaloir de journée en compensation des heures 
supplémentaires, de crédit horaire et de congé sans solde. S’il y a absence en maladie et 
lors d’un congé férié durant les jours où vous devez travailler, ce sont les prestations 
d’assurance traitement qui s’appliqueront. Conséquemment, vous recevrez votre traitement 
pour le temps travaillé uniquement, en d’autre temps, vous recevrez des prestations 
d’assurance traitement. 

 



 

Par ailleurs, vous pouvez, après approbation de votre gestionnaire, vous absenter en 
vacances, au cours de la période de réadaptation, pendant une période maximale de cinq 
(5) jours ouvrables consécutifs, et ce, conformément aux conditions de travail en vigueur. 

Si votre retour progressif devait se prolonger au-delà de la date déterminée ou si la 
planification établie devait être modifiée, je vous prie de m’en aviser par téléphone au 
(numéro de téléphone du supérieur immédiat). Vous devrez alors fournir un document 
médical dûment signé par un médecin et le faire parvenir aux coordonnées suivantes : 
 
  (Technicienne en assurance traitement) 
  Direction générale des ressources humaines 

Préférablement par courriel : (adresse courriel) 
  ou par Télécopieur : 418-643-7873 
  Téléphone : (No de téléphone et poste) 
 
Bien vouloir transmettre vos pièces médicales par courriel ou par télécopieur (fax) afin de 
faciliter le traitement de votre dossier. Nous vous invitons à conserver vos documents 
originaux qui pourraient vous être demandés ultérieurement. 

 
Enfin, prenez note qu’à compter de votre retour au travail à temps complet, vous aurez une 
période de qualification à effectuer. À cet effet, vous trouverez un document explicatif joint 
à la présente. 
 
Je demeure disponible pour toute information additionnelle. Au besoin, n’hésitez pas à 
m’appeler et permettez-moi de vous souhaiter un prompt rétablissement. 
 
 
(Signature du supérieur immédiat) 
 
 
p.j. Document explicatif sur la période de qualification 
c.c. (Technicienne en assurance traitement), Service de la santé des personnes, Direction 

générale des ressources humaines 
Direction générale des services de la rémunération, Infrastructures technologiques 
Québec (ITQ) remuneration.mtess@itq.gouv.qc.ca 



 
 

 Direction générale des ressources humaines 
 

DGRH - 2016-05-30 
MAJ – 2017-11-01 

Document explicatif sur la période de qualification à la suite d’une absence pour invalidité 
(fonctionnaires et professionnels) 

Tout employé qui s’est absenté pour cause d’invalidité doit effectuer une période de qualification dès 
son retour au travail à temps complet. Cette période est nécessaire pour se qualifier à une nouvelle 
période de 104 semaines d’assurance traitement. 

Cette période de qualification est de quinze (15) jours de travail effectif pour une absence inférieure 
à cinquante-deux (52) semaines et de trente (30) jours de travail effectif pour une absence 
supérieure à cinquante-deux (52) semaines. 

Par « jours de travail effectif », il faut comprendre des jours ouvrables consécutifs au cours desquels 
l’employé a effectivement travaillé à temps complet ou a été disponible à temps complet. Ceux-ci 
doivent uniquement être entrecoupés par les congés hebdomadaires1, le cas échéant, ou par les 
jours fériés et chômés2. 

Toute absence durant cette période interrompt le calcul. Au retour au travail de l’employé, le calcul 
recommence au jour un de la période de qualification. 

Malgré ce qui précède, les absences suivantes n’ont pas pour effet d’interrompre le calcul : 

• Congé pour décès ; 

• Congé pour affaires judiciaires ; 

• Cas de force majeure. 

Le calcul de la période de qualification se poursuivra donc, où il en était, au retour au travail de 
l’employé qui s’est absenté pour l’un ou l’autre de ces trois motifs. 

Comme par le passé, l’entente d’aménagement et de réduction du temps de travail d’un employé 
est suspendue lorsque ce dernier effectue un retour progressif. Cette entente pourra être reprise, à 
la demande de l’employé, à la fin de la période de qualification. À noter que lors d’un retour au travail 
à temps complet, donc sans retour progressif, l’entente d’aménagement et de réduction du temps 
de travail n’est pas suspendue et se poursuit normalement. 

Nous vous invitons à contacter votre supérieur immédiat pour de plus amples renseignements. 

N. B. Ce document a une valeur informative, il n’est pas exhaustif et ne saurait remplacer les dispositions 
conventionnelles en vigueur. Veuillez prendre connaissance des articles pertinents de la convention collective qui vous 
régit. 

 
 

1 Ex. : congé le lundi en vertu d’une entente d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT). 
2 Les congés hebdomadaires et les jours fériés et chômés sont déjà exclus de la computation. 



 
 

 
 (Inscrire l’unité administrative) 

 
MODÈLE 10C 

(Cadres et médiateurs-conciliateurs avec RMI) 
Date  
 
 
 
 
Nom de l’employée ou employé 
Adresse  
 
 
 
 
 
OBJET : Retour progressif  

 
(Bonjour Prénom ou,  
Bonjour Madame/Monsieur nom,) 
 
À la suite de l’étude de votre dossier par la Direction générale des ressources humaines, 
j’autorise votre retour progressif à compter du (date de retour). 

Tel que recommandé par votre médecin, votre retour progressif s’effectuera à raison de 
(nombre de jour)/semaine pour la (les) semaine(s) du (date), soit les journées déterminées 
dans le tableau ci-dessous : 

 Journées travaillées (ou demi-jours ou nombre d’heures) 
Semaine(s) Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Du       
au       

     

Du       
au       

     

Du       
au       

     

 

Pendant votre retour progressif je vous recommande de ne pas travailler plus de sept (7) 
heures par jour. 

Je tiens à vous souligner que durant cette période vous ne pourrez bénéficier du 
programme d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT). D’ailleurs, votre 
adhésion à l’ARTT sera suspendue jusqu’à la fin de la période de qualification prévue à vos 
conditions de travail.   

Également, vous ne pourrez, vous prévaloir de congé sans solde. S’il y a absence en 
maladie et lors d’un congé férié durant les jours où vous devez travailler, ce sont les 
prestations d’assurance traitement qui s’appliqueront. Conséquemment, vous recevrez 
votre traitement pour le temps travaillé uniquement, en d’autre temps, vous recevrez des 
prestations d’assurance traitement. 

  



Par ailleurs, vous pouvez, après approbation de votre gestionnaire, vous absenter en 
vacances, au cours de la période de réadaptation, pendant une période maximale de cinq 
(5) jours ouvrables consécutifs, et ce, conformément aux conditions de travail en vigueur. 

Si votre retour progressif devait se prolonger au-delà de la date déterminée ou si la 
planification établie devait être modifiée, nous vous prions de nous en aviser par téléphone 
au (numéro de téléphone du supérieur immédiat). Vous devrez alors faire remplir et expédier 
le formulaire « Rapport médical d’invalidité » dûment signé aux coordonnées suivantes : 
 

(Technicienne en assurance traitement) 
  Direction générale des ressources humaines 

Préférablement par courriel : (adresse courriel) 
  ou par Télécopieur : 418-643-7873 
  Téléphone : (No de téléphone et poste) 
 
Bien vouloir transmettre vos pièces médicales par courriel ou par télécopieur (fax) afin de 
faciliter le traitement de votre dossier. Nous vous invitons à conserver vos documents 
originaux qui pourraient vous être demandés ultérieurement. 

 
Enfin, prenez note qu’à compter de votre retour au travail à temps complet, vous aurez une 
période de qualification de 15 jours de travail effectif à effectuer. 
 
Je demeure disponible pour toute information additionnelle. Au besoin, n’hésitez pas à 
m’appeler et permettez-moi de vous souhaiter un prompt rétablissement. 
 
 
(Signature du supérieur immédiat) 
 
 
p.j. Rapport médical d’invalidité 
c.c. (Technicienne en assurance traitement), Service de la santé des personnes, Direction 

générale des ressources humaines 
         Direction générale des services de la rémunération, Infrastructures technologiques 

Québec (ITQ) remuneration.mtess@itq.gouv.qc.ca 
 



 
 

 
 (Inscrire l’unité administrative) 

 
MODÈLE 10C 

(Cadres et médiateurs-conciliateurs sans RMI) 
Date 
 
 
 
 
Nom de l’employée ou employé 
Adresse  
 
 
 
 
 
OBJET : Retour progressif  

 
(Bonjour Prénom ou,  
Bonjour Madame/Monsieur nom,) 
 
À la suite de l’étude de votre dossier par la Direction générale des ressources humaines, 
j’autorise votre retour progressif à compter du (date de retour). 

Tel que recommandé par votre médecin, votre retour progressif s’effectuera à raison de 
(nombre de jour)/semaine pour la (les) semaine(s) du (date), soit les journées déterminées 
dans le tableau ci-dessous : 

 Journées travaillées (ou demi-jours ou nombre d’heures) 
Semaine(s) Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Du       
au       

     

Du       
au       

     

Du       
au       

     

 

Pendant votre retour progressif je vous recommande de ne pas travailler plus de sept (7) 
heures par jour. 

Je tiens à vous souligner que durant cette période vous ne pourrez bénéficier du 
programme d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT). D’ailleurs, votre 
adhésion à l’ARTT sera suspendue jusqu’à la fin de la période de qualification prévue à vos 
conditions de travail.   

Également, vous ne pourrez, vous prévaloir de congé sans solde. S’il y a absence en 
maladie et lors d’un congé férié durant les jours où vous devez travailler, ce sont les 
prestations d’assurance traitement qui s’appliqueront. Conséquemment, vous recevrez 
votre traitement pour le temps travaillé uniquement, en d’autre temps, vous recevrez des 
prestations d’assurance traitement. 

  



Par ailleurs, vous pouvez, après approbation de votre gestionnaire, vous absenter en 
vacances, au cours de la période de réadaptation, pendant une période maximale de cinq 
(5) jours ouvrables consécutifs, et ce, conformément aux conditions de travail en vigueur. 

Si votre retour progressif devait se prolonger au-delà de la date déterminée ou si la 
planification établie devait être modifiée, je vous prie de m’en aviser par téléphone au 
(numéro de téléphone du supérieur immédiat). Vous devrez alors fournir un document 
médical dûment signé par un médecin et le faire parvenir aux coordonnées suivantes : 
 

(Technicienne en assurance traitement) 
  Direction générale des ressources humaines 

Préférablement par courriel : (adresse courriel) 
  ou par Télécopieur : 418-643-7873 
  Téléphone : (No de téléphone et poste) 
 
 
Bien vouloir transmettre vos pièces médicales par courriel ou par télécopieur (fax) afin de 
faciliter le traitement de votre dossier. Nous vous invitons à conserver vos documents 
originaux qui pourraient vous être demandés ultérieurement. 

 
Enfin, prenez note qu’à compter de votre retour au travail à temps complet, vous aurez une 
période de qualification de 15 jours de travail effectif à effectuer. 
 
Je demeure disponible pour toute information additionnelle. Au besoin, n’hésitez pas à 
m’appeler et permettez-moi de vous souhaiter un prompt rétablissement. 
 
 
(Signature du supérieur immédiat) 
 
 
 
c.c. (Technicienne en assurance traitement), Service de la santé des personnes, Direction 

générale des ressources humaines 
         Direction générale des services de la rémunération, Infrastructures technologiques 

Québec (ITQ) remuneration.mtess@itq.gouv.qc.ca 
 



 
 

 
 (inscrire l’unité administrative) 

 

    
 

MODÈLE 10D 
(Avocats et notaires avec RMI) 

Date  
 
 
 
 
Nom de l’employée ou employé 
Adresse  
 
 
 
 
 
OBJET : Retour progressif  

 
(Bonjour Prénom ou,  
Bonjour Madame/Monsieur nom,) 
 
À la suite de l’étude de votre dossier par la Direction des ressources humaines, j’autorise 
votre retour progressif à compter du (date de retour). 

Tel que recommandé par votre médecin, votre retour progressif s’effectuera à raison de 
(nombre de jour/semaine pour la (les) semaine(s) du (date), soit les (journées 
déterminées). 

 Journées travaillées (ou demi-jours ou nombre d’heures) 
Semaine(s) Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Du       
au       

     

Du       
au       

     

Du       
au       

     

 

Pendant votre retour progressif vous ne pourrez travailler plus que les heures prévues 
quotidiennement à votre horaire de travail habituel. 

Également, vous ne pourrez, vous prévaloir de journées en compensation des heures 
supplémentaires et de congé sans solde. S’il y a absence en maladie et lors d’un congé 
férié durant les jours où vous devez travailler, ce sont les prestations d’assurance 
traitement qui s’appliqueront. Conséquemment, vous recevrez votre traitement pour le 
temps travaillé uniquement, en d’autre temps, vous recevrez des prestations d’assurance 
traitement. 

  



Si votre retour progressif devait se prolonger au-delà de la date déterminée ou si la 
planification établie devait être modifiée, je vous prie de m’en aviser par téléphone au 
(numéro de téléphone du supérieur immédiat). Vous devrez alors faire remplir et expédier 
le formulaire « Rapport médical d’invalidité » dûment signé à l’adresse suivante : 
 

(Technicienne en assurance traitement) 
  Direction générale des ressources humaines 

Préférablement par courriel : (adresse courriel) 
  ou par Télécopieur : 418-643-7873 
  Téléphone : (No de téléphone et poste) 
 
Bien vouloir transmettre vos pièces médicales par courriel ou par télécopieur (fax) afin de 
faciliter le traitement de votre dossier. Nous vous invitons à conserver vos documents 
originaux qui pourraient vous être demandés ultérieurement. 

 
Enfin, prenez note qu’à compter de votre retour au travail à temps complet, vous aurez une 
période de qualification à effectuer. À cet effet, vous trouverez un document explicatif joint 
à la présente. 
 
Je demeure disponible pour toute information additionnelle. Au besoin, n’hésitez pas à 
m’appeler et permettez-moi de vous souhaiter un prompt rétablissement. 
 
 
 
 
 
 
(Signature du supérieur immédiat) 
p.j. Document explicatif sur la période de qualification 
         Rapport médical d’invalidité  
c.c. (Technicienne en assurance traitement), Service de la santé des personnes, Direction 

générale des ressources humaines 
         Direction générale des services de la rémunération, Infrastructures technologiques 

Québec (ITQ) remuneration.mtess@itq.gouv.qc.ca 
 
 



 
 

 Direction générale des ressources humaines 
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Document explicatif sur la période de qualification à la suite d’une absence pour invalidité 
(Juristes) 

Tout employé qui s’est absenté pour cause d’invalidité doit effectuer une période de qualification dès 
son retour au travail à temps complet. Cette période est nécessaire pour se qualifier à une nouvelle 
période de 104 semaines d’assurance traitement. 

Cette période de qualification est de quinze (15) jours de travail effectif pour une absence inférieure 
à cinquante-deux (52) semaines et de trente (30) jours de travail effectif pour une absence 
supérieure à cinquante-deux (52) semaines. 

Par « jours de travail effectif », il faut comprendre des jours ouvrables consécutifs au cours desquels 
l’employé a effectivement travaillé à temps complet ou a été disponible à temps complet. Ceux-ci 
doivent uniquement être entrecoupés, le cas échéant par les jours fériés et chômés1. 

Toute absence durant cette période interrompt le calcul. Au retour au travail de l’employé, le calcul 
recommence au jour un de la période de qualification. 

Malgré ce qui précède, les absences suivantes n’ont pas pour effet d’interrompre le calcul :  

• Congé pour décès; 

• Congé pour affaires judiciaires; 

• Cas de force majeure. 

Le calcul de la période de qualification se poursuivra donc, où il en était, au retour au travail de 
l’employé qui s’est absenté pour l’un ou l’autre de ces trois motifs. 

Nous vous invitons à contacter votre supérieur immédiat pour de plus amples renseignements.  

 

N. B. Ce document a une valeur informative, il n’est pas exhaustif et ne saurait remplacer les 
dispositions conventionnelles en vigueur. Veuillez prendre connaissance des articles pertinents de 
la convention collective qui vous régit. 

 
1 Les congés hebdomadaires et les jours fériés et chômés sont déjà exclus de la computation. 



 
 

 
 (inscrire l’unité administrative) 

 

    
 

MODÈLE 10D 
(Avocats et notaires sans RMI) 

 
Date   
 
 
 
 
Nom de l’employée ou employé 
Adresse  
 
 
 
 
 
OBJET : Retour progressif  

 
(Bonjour Prénom ou,  
Bonjour Madame/Monsieur nom,) 
 
À la suite de l’étude de votre dossier par la Direction des ressources humaines, j’autorise 
votre retour progressif à compter du (date de retour). 

Tel que recommandé par votre médecin, votre retour progressif s’effectuera à raison de 
(nombre de jour/semaine pour la (les) semaine(s) du (date), soit les (journées 
déterminées). 

 Journées travaillées (ou demi-jours ou nombre d’heures) 
Semaine(s) Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Du       
au       

     

Du       
au       

     

Du       
au       

     

 

Pendant votre retour progressif vous ne pourrez travailler plus que les heures prévues 
quotidiennement à votre horaire de travail habituel. 

Également, vous ne pourrez, vous prévaloir de journées en compensation des heures 
supplémentaires et de congé sans solde. S’il y a absence en maladie et lors d’un congé 
férié durant les jours où vous devez travailler, ce sont les prestations d’assurance 
traitement qui s’appliqueront. Conséquemment, vous recevrez votre traitement pour le 
temps travaillé uniquement, en d’autre temps, vous recevrez des prestations d’assurance 
traitement. 

  



Si votre retour progressif devait se prolonger au-delà de la date déterminée ou si la 
planification établie devait être modifiée, je vous prie de m’en aviser par téléphone au 
(numéro de téléphone du supérieur immédiat). Vous devrez alors fournir un document 
médical dûment signé par un médecin et le faire parvenir aux coordonnées suivantes : 
 

(Technicienne en assurance traitement) 
  Direction générale des ressources humaines 

Préférablement par courriel : (adresse courriel) 
  ou par Télécopieur : 418-643-7873 
  Téléphone : (No de téléphone et poste) 
 
Bien vouloir transmettre vos pièces médicales par courriel ou par télécopieur (fax) afin de 
faciliter le traitement de votre dossier. Nous vous invitons à conserver vos documents 
originaux qui pourraient vous être demandés ultérieurement. 

 
Enfin, prenez note qu’à compter de votre retour au travail à temps complet, vous aurez une 
période de qualification à effectuer. À cet effet, vous trouverez un document explicatif joint 
à la présente. 
 
Je demeure disponible pour toute information additionnelle. Au besoin, n’hésitez pas à 
m’appeler et permettez-moi de vous souhaiter un prompt rétablissement. 
 
 
 
 
 
 
(Signature du supérieur immédiat) 
p.j. Document explicatif sur la période de qualification  
c.c. (Technicienne en assurance traitement), Service de la santé des personnes, Direction 

générale des ressources humaines 
         Direction générale des services de la rémunération, Infrastructures technologiques 

Québec (ITQ) remuneration.mtess@itq.gouv.qc.ca 
 
 



 
 

 Direction générale des ressources humaines 
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Document explicatif sur la période de qualification à la suite d’une absence pour invalidité 
(Juristes) 

Tout employé qui s’est absenté pour cause d’invalidité doit effectuer une période de qualification dès 
son retour au travail à temps complet. Cette période est nécessaire pour se qualifier à une nouvelle 
période de 104 semaines d’assurance traitement. 

Cette période de qualification est de quinze (15) jours de travail effectif pour une absence inférieure 
à cinquante-deux (52) semaines et de trente (30) jours de travail effectif pour une absence 
supérieure à cinquante-deux (52) semaines. 

Par « jours de travail effectif », il faut comprendre des jours ouvrables consécutifs au cours desquels 
l’employé a effectivement travaillé à temps complet ou a été disponible à temps complet. Ceux-ci 
doivent uniquement être entrecoupés, le cas échéant par les jours fériés et chômés1. 

Toute absence durant cette période interrompt le calcul. Au retour au travail de l’employé, le calcul 
recommence au jour un de la période de qualification. 

Malgré ce qui précède, les absences suivantes n’ont pas pour effet d’interrompre le calcul :  

• Congé pour décès; 

• Congé pour affaires judiciaires; 

• Cas de force majeure. 

Le calcul de la période de qualification se poursuivra donc, où il en était, au retour au travail de 
l’employé qui s’est absenté pour l’un ou l’autre de ces trois motifs. 

Nous vous invitons à contacter votre supérieur immédiat pour de plus amples renseignements.  

 

N. B. Ce document a une valeur informative, il n’est pas exhaustif et ne saurait remplacer les 
dispositions conventionnelles en vigueur. Veuillez prendre connaissance des articles pertinents de 
la convention collective qui vous régit. 

 
1 Les congés hebdomadaires et les jours fériés et chômés sont déjà exclus de la computation. 



Titre La gestion de la réintégration au travail (Gestionnaires) 

Coût   

Code RRSPT05006_CV 

Type d'activité Classe virtuelle

Langues Français 

Diffuseur Catalogue MESS

Durée en jour(s) 2 jour(s) 

Durée en heure(s) 03:30 heure(s) 

Catégorie d'activité 

Gestion des ressources humaines 

Les objectifs 

GESTION DE LA RÉINTÉGRATION AU TRAVAIL    

(RRSPT 05006)

 

Les statistiques démontrent que l’absentéisme prolongé relève désormais davantage de problématiques 
de santé psychologique que de santé physique. De plus, on constate que, dans la majorité des cas, 
l’environnement de travail y est étroitement associé, quand il ne constitue pas le principal facteur de 
désinsertion. 

Comment, au terme de quelques semaines ou quelques mois, gérer adéquatement le retour au travail de 
ces personnes pour tenter d’éviter une rechute (toujours difficile pour l’ego) ou la création d’un 
processus chronique d’absences répétitives ? Ce perfectionnement vous sensibilisera aux différentes 
phases que traverse l’employé de même qu’aux gestes-clés qui faciliteront sa préparation, celle de 
l’équipe, de même que sa réintégration dans un contexte constructif, riche en apprentissages tant pour 
les personnes que pour l’organisation. 

 

Objectifs visés 

À la fin de la rencontre, les participants seront en mesure de : 

 

Atelier 1 

 Avoir ébranlé certaines croyances limitantes 
 Avoir été sensibilisés aux fondements essentiels de l’approche privilégiée 
 Connaître les rôles et responsabilités associés à la gestion du processus 
 Avoir pris connaissance d’un processus privilégié de gestion du retour au travail 



 

Atelier 2 

 Avoir pris connaissance d’outils et de grilles favorisant l’application du processus proposé 
 Avoir intégré certaines étapes-clés du processus 
 Avoir appris comment se préparer aux rencontres préparatoires avec l’employé et avec ses 

coéquipiers 
 Avoir appris à élaborer un plan de réintégration au travail 
 Savoir comment limiter les risques de rechutes 

 

Éléments de contenu 

 Le processus de désinsertion et de réinsertion professionnelle 
 L’interaction entre les caractéristiques individuelles, les stresseurs hors 

travail et les facteurs organisationnels 
 La coresponsabilité du gestionnaire, de l’employé et de l’organisation 
 L’état vulnérable au moment du retour au travail 
 Un processus de réintégration en quatorze étapes 
 Un aide-mémoire pour bien préparer la personne et le milieu 
 Les composantes d’un plan de réintégration au travail 

 

Durée

2 ateliers de 3,5 heures

 

Clientèle visée 

Gestionnaires du MTESS.

Responsable de la logistique 

Le Service du développement des compétences (SDC) en collaboration avec la Santé de personnes (SP) voient à la logistique de cette 
formation. 

Responsable du contenu 

RRSPT



Politique d'annulation 

POLITIQUE STANDARD




