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Objet : Demande d’accès aux documents - Décision 
             V/Réf. : Documents concernant le retour au travail à la suite d’une absence pour invalidité 
             N/Réf. : R-98124 

Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après nommée « Loi sur l’accès »), nous avons 
traité votre demande d’accès reçue le 11 novembre dernier, laquelle se lit comme suit : 

« […] je désire obtenir copie des documents suivants : 
Tous les documents explicatifs sur le retour au travail d’une personne salariée à la suite d’une 
absence pour invalidité utilisé par les directeurs, gestionnaires et par le personnel de la 
Direction des ressources humaines;  
Tous les documents utilisés lors des formations données aux directeurs, gestionnaires et au 
personnel de la Direction des ressources humaines concernant le retour au travail d’une 
personne salariée à la suite d’une absence pour invalidité;  
Toutes lettres explicatives ou courriels types transmis aux personnes salariées lors de son 
retour au travail à la suite d’une absence pour invalidité.  
Manuel d’interprétation du chapitre 8 de la convention collective en vigueur ou antérieure le 
cas échéant. […] »  
(Transcription intégrale) 

Décision 

Nous donnons partiellement suite à votre demande. D'abord, nous avons repéré trois documents 
explicatifs. Vous trouverez ci-joint un extrait de la procédure interne sur la gestion des dossiers 
d'invalidité. Cependant, les avis et les recommandations formulés par les employés ont été masqués 
en vertu de l'article 37 de la Loi sur l'accès. Vous trouverez également ci-joint deux aide-mémoires 
destinés aux employés et aux gestionnaires. 
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Ensuite, un document de formation a été repéré, mais ce dernier est inaccessible. En effet, il est 
composé majoritairement d'informations tirées du Manuel d'interprétation des conventions collectives 
du Secrétariat du Conseil du trésor (ci-après nommé « SCT »). Certains conseillers en 
gestion des ressources humaines peuvent accéder à ce manuel via un accès sécurisé en 
ligne, mais il revient au SCT de décider de l'accessibilité de celui-ci. Ainsi, conformément à 
l'article 48 de la Loi sur l'accès, vous pouvez vous adresser à la responsable de l'accès aux 
documents de cet organisme public aux coordonnées suivantes : 

Sin-Bel Khuong 
Directrice du bureau du secrétaire et responsable PRP 

875, Grande Allée Est, 4, Secteur 100 
Québec (QC) G1R 5R8 

Tél. : 418 643-1977  -  Téléc. : 418 643-6494 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca  

Le document de formation contient également des avis et des recommandations faits par les 
employés et comme énoncé ci-dessus, ceux-ci sont protégés en vertu de l'article 37 de la Loi sur 
l'accès. 

Finalement, vous trouverez ci-joint un modèle de lettre utilisé dans le cadre d'un retour progressif. Il faut 
noter que la procédure interne, les aide-mémoires ainsi que le modèle de lettre sont en révision compte 
tenu des modifications récemment apportées à la convention collective.

Vous trouverez ci-joint copie des articles de loi sur lesquels se fonde notre décision. 

Recours 

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous pouvez, en vertu de 
la section III du chapitre IV de cette loi (article 135 et suivants), faire une demande de révision à l’égard 
de cette décision en vous adressant à la Commission d’accès à l’information dans les trente (30) 
jours suivant la date de la présente décision. À cet effet, vous trouverez joint à la présente le 
document intitulé Avis de recours. 

Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Marie-Claude Daraiche, avocate 
Responsable de l'accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels 

p. j. 6
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chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

[…] 
 

CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 

[…] 
 

SECTION II 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS 
 

[…] 
 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins 
de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d’un autre organisme 
public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa 
demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa 
compétence. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 37.  
 

[…] 
 

SECTION III 
PROCÉDURE D’ACCÈS 
 

[…] 
 

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. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 48. 
 

[…]. 
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AVIS DE RECOURS 

RÉVISION DEVANT LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION 

a) POUVOIR

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa 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 ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, 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  MONTRÉAL 

525, boul. René-Lévesque Est  2045, rue Stanley 
Bureau 2.36 Bureau 900 
Québec (Québec)  G1R 5S9 Montréal (Québec)  H3A 2V4 
Tél. : 418 528-7741 Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais : 1 888 528-7741  Numéro sans frais : 1 888 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102 Télécopieur : 514 844-6170 

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 enregistrement, 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 trente 
(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 trente (30) jours (art. 135). 

…2 
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APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

a) POUVOIR

L’article 147 de la Loi sur l’accès stipule qu’une personne directement intéressée peut interjeter appel sur 
toute question de droit ou de compétence, devant le juge de la Cour du Québec, de la décision finale de 
la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme d’une enquête, ou, sur 
permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra 
remédier.  

b) DÉLAIS ET FRAIS

L’article 149 de la Loi sur l’accès stipule que l’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du Québec 
d’un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient être examinées en 
appel. 

L’avis d’appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours qui suivent la 
date de la réception de la décision finale par les parties. 

c) PROCÉDURE

Selon l’article 151 de la Loi sur l’accès, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission 
dans les dix (10) jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 

Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire de 
la décision contestée et les pièces de la contestation. 
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AVIS DE RECOURS 
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d’un organisme public). 

c) DÉLAIS
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APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 
 
 
a) POUVOIR 
 
L’article 147 de la Loi sur l’accès stipule qu’une personne directement intéressée peut interjeter appel sur 
toute question de droit ou de compétence, devant le juge de la Cour du Québec, de la décision finale de 
la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme d’une enquête, ou, sur 
permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra 
remédier.  
 
b) DÉLAIS ET FRAIS 
 
L’article 149 de la Loi sur l’accès stipule que l’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du Québec 
d’un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient être examinées en 
appel. 
 
L’avis d’appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours qui suivent la 
date de la réception de la décision finale par les parties. 
 
c) PROCÉDURE 
 
Selon l’article 151 de la Loi sur l’accès, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission 
dans les dix (10) jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
 
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire de 
la décision contestée et les pièces de la contestation. 
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ÉTAPES À SUIVRE 

ÉTAPES DE LA TÂCHE DÉTAILS DES ÉTAPES PRÉCISION 

Retour au travail 
Retour progressif 

Réception du billet médical ou RMI avec mention du retour progressif : 

• Contacter le gestionnaire et l'employé pour les informer au sujet du retour
progressif et leur en expliquer les détails;

• Envoyer la lettre de recommandation à l’employé et au gestionnaire
(c. c.).

Avis de retour au travail 

• Étamper la date de réception de l'ART;

• Vérifier les informations suivantes :

 Nom, NAS, CR
 Date de début d'invalidité
 Détails du retour progressif (nombre de jours/semaine, etc.)
 Date de retour au travail
 Signatures de l'employé(e) et du gestionnaire + Dates

• Initialer et dater dans l’estampe;

• Numériser, envoyer au Service de rémunération et imprimer la
confirmation d'envoi.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
Le retour progressif peut être accordé à compter de la 5e semaine 
d’invalidité. 

Aménagement du temps de travail 
Aucun employé ne peut privilégier de l’aménagement du temps de 
travail (ATT) durant toute la durée de son retour progressif. 
ATTENTION : Les avocats (corps 115) doivent compléter à nouveau 
le formulaire de Demande d’aménagement du temps de travail 
lorsqu’ils ont recours à un retour progressif (cela ne s’applique pas 
s’ils reviennent à temps complet sans passer par le retour progressif). 
Tous les autres corps d’emploi peuvent reprendre leur ATT après la 
période de requalification. 

DURÉE MAXIMALE PERMISE 
Selon les conditions de travail, le retour progressif ne peut pas durer 
plus de 6 mois (26 semaines). 

Retour au travail Réception du billet médical ou du Rapport médical d’invalidité indiquant la date 
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ÉTAPES DE LA TÂCHE DÉTAILS DES ÉTAPES PRÉCISION 

À temps complet du retour au travail à temps complet : 
• Demander à la responsable de l’assiduité de nous transmettre l’Avis de

retour au travail (ART);
 Étamper la date de réception (initialer dans l’estampe);
• Vérifier les informations suivantes :

 Nom, NAS, CR
 Date de début d'invalidité
 Date de retour au travail
 Signatures de l'employé(e) et du gestionnaire

 Numériser, envoyer au Service de rémunération par courriel et imprimer
la confirmation d'envoi;

 Procéder à la fermeture du dossier (important : voir étape « Fermeture du
dossier »).

Lorsqu’un employé retourne au travail à temps complet, il doit 
compléter une période de requalification d’une durée de : 

• 15 jours si période d’invalidité < 1 an

• 30 jours si période d’invalidité ≥ 1 an
Les 15 ou 30 jours de requalification doivent être de jours de travail 
effectifs consécutifs.  

Retour au travail 
Avec restrictions 

Réception du billet médical ou RMI avec mention des restrictions :
• Contacter le gestionnaire pour l’informer au sujet des restrictions;
• Discuter des différentes possibilités d’accommoder l’employé;
• Envoyer la lettre de recommandation à l’employé(e) et au gestionnaire (c. c.).
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ANNEXE 1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Retour progressif (RP) voir interprétation et procédures 

Les journées travaillées sont payées à 100 % et les autres journées en assurance salaire. 
L’ATT est suspendu lors du retour progressif, l’horaire de l’employé est donc de 7 heures par jour et il est rémunéré sur une 
base horaire de 35 heures/semaine.  

Période de requalification pour nouvelle invalidité Selon la convention collective, pour se qualifier pour une nouvelle invalidité (même diagnostic), l’employé doit avoir 
fait : 
 15 jours de travail effectif à temps complet (pour les absences de MOINS D’UN AN);
 30 jours de travail effectif à temps complet (pour les absences de D’UN AN ET PLUS).



 

ANNEXE 3 - INTERPRÉTATION 
 
Période de requalification  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Retours progressifs (DRP)  
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consécutifs qui n'ont pas pour effet de prolonger la durée maximale du retour progressif qui est de 6 mois. Par contre, la 
séquence du retour progressif devra se poursuivre tel que prévu par son médecin après la période des vacances.  

• Une autorisation d'absence doit être remplie pour chaque absence. IMPORTANT : vous ne devez pas saisir vous-
même votre absence dans SAGIR sauf pour les 5 jours ouvrables consécutifs de vacances, s'il y a lieu. 

• Afin de respecter la recommandation du médecin, aucun temps supplémentaire ne peut être fait durant le RP. 
• Selon les besoins du service, l'horaire variable peut être autorisé par le gestionnaire sans qu'il y ait de cumul de temps 

à la fin de la semaine. 
• L'adhésion de l'employé à un aménagement de temps de travail (ATT) est suspendue à compter du début de la période 

de retour progressif et est remise en vigueur après la période de requalification de 15 jours ouvrables consécutifs 
(absence – 1 an) et 30 jours ouvrables consécutifs (absence + 1 an) de travail effectif (sauf pour les avocats/notaires, 
l’ATT prend fin à compter du début du retour progressif). 

 
Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être transmis par courriel sécurisé du MJQ ou par télécopieur pour assurer 
un acheminement rapide : 
Courriel :     drh-invalidite@justice.gouv.qc.ca  
Télécopieur :      418 646-4757 
 
À la demande de l’équipe invalidité, s.v.p. nous faire parvenir la version originale à l'adresse postale suivante : 
 
Adresse postale : Équipe de l’invalidité 
 Direction des relations professionnelles et de la rémunération globale 
 Direction générale des ressources humaines 
 Ministère de la Justice 
 1200, route de l'Église 8e étage 
   Québec (Québec)  G1V 4M1  
 
Kathleen Martineau 
Technicienne en santé des personnes 
418 646-7656, p. 21251 
 
Jocelyne Leblanc  
Technicienne en santé des personnes 
418 646-7656, p. 20248 
 
Anick Nolin 
Technicienne en santé des personnes 
418 646-7656, p. 20292 
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Retour progressif (RP)   

• L'employé admissible à l’assurance-traitement peut effectuer un RP à compter de la 5e semaine d'invalidité suite à 
l'autorisation de son gestionnaire et recommandation de l’équipe de l’invalidité.  

• Un minimum de 2 jours de travail est requis. 

• Lors de cette période, toute absence justifiée sera considérée en invalidité (journée fériée également). Cependant, 
l'employé peut, sur approbation du gestionnaire, s'absenter en vacances pour un maximum de 5 jours ouvrables 
consécutifs et qui n'ont pas pour effet de prolonger la durée maximale du retour progressif qui est de 6 mois. Par contre, 
la séquence du retour progressif devra se poursuivre tel que prévu par son médecin après la période des vacances.  

• Une autorisation d'absence doit être remplie pour chaque absence. IMPORTANT : l'autorisation d'absence doit être 
acheminée à l’équipe de l’invalidité pour traitement, l'employé ne doit pas faire sa saisie lui-même.  

• Afin de respecter la recommandation du médecin, aucun temps supplémentaire ne peut être fait durant le RP.  
• Selon les besoins du service, l'horaire variable peut être autorisé par le gestionnaire sans qu'il y ait de cumul de temps 

à la fin de la semaine.  

• L'adhésion de l'employé à un aménagement de temps de travail (ATT) est suspendue à compter du début de la période 
de retour progressif et est remise en vigueur après la période de requalification de 15 jours ouvrables consécutifs 
(absence – 1 an) et 30 jours ouvrables consécutifs (absence + 1 an) de travail effectif, sauf pour l'ATT avec cumul de 
temps. Pour plus de précisions, communiquez avec l’équipe de l’invalidité.  

* Confidentialité des renseignements médicaux : l'employé doit envoyer directement le rapport médical d’invalidité ou un billet 
médical à l’équipe de l’invalidité afin de préserver la confidentialité des renseignements. 

 
Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être transmis par courriel sécurisé du MJQ ou par télécopieur pour assurer 
un acheminement rapide :  
  
Courriel : drh-invalidite@justice.gouv.qc.ca  
Télécopieur : 418 646-4757  
 
 
À la demande de l’équipe drh-invalidité, s.v.p. nous faire parvenir la version originale à l'adresse postale suivante :   
 
 Équipe de l’invalidité 
 Direction des relations professionnelles et de la rémunération globale 
 Direction générale des ressources humaines 
 Ministère de la Justice 
 1200, route de l'Église 8e étage 
 Québec (Québec)  G1V 4M1 
 
 
 

Kathleen Martineau 
Technicienne en santé des personnes  
418 646-7656, p. 21251 

Jocelyne Leblanc 
Technicienne en santé des personnes  
418 646-7656, p. 20248  
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DATE PAR COURRIEL 
 
 
«titre» «prenomEmploye» «nomEmploye» 
«adresse» 
«ville» (Québec)  «codePostal» 
 
 
 
OBJET : Retour progressif 
 
 
«titre», 
 
À la suite de l'étude de votre dossier d'invalidité, nous vous informons que la prolongation 
de votre absence ayant débuté le (date du début de l'invalidité) est autorisée, et ce, pour 
la période du (date du début de la période d'invalidité) au (date de fin période autorisée) 
inclusivement.   
 
De plus, nous autorisons la prolongation de ou votre retour progressif comme 
recommandé par votre médecin traitant, soit : (Mettre la partie «, soit : » seulement si le 
retour progressif a déjà commencé. Sinon, mettre un point après « votre médecin 
traitant ».) 
 
Le retour progressif au travail débutera à compter de la semaine du _______2020 et 
s’effectuera à raison de : (Enlever cette partie si le retour progressif a déjà commencé.) 
 

• 1ere possibilité : __    (ex. : Quatre) jours pour la semaine du ____ au         2020, 
soit le ___, le ___, le__, ainsi que le          ; 

• 2e possibilité : __ jours par semaine pour la période du ____ au        2020, soit les 
___, les ___, les__, ainsi que les          (journées au pluriel) ; 

• Retour à temps complet le           2020. (Enlever cette partie s’il n’y a pas une date 
prévue pour le retour à temps complet.) 

 
Si jours pas déterminés, inscrire : Lorsque vous aurez convenu avec votre supérieur 
immédiat des journées travaillées, nous vous demandons de nous les faire connaître. 
 
Dans l'éventualité où il y aurait prolongation de votre retour progressif au-delà du XX, 
nous vous demandons de nous faire parvenir un billet médical à cet effet. De même, si 
vous êtes apte à effectuer un retour à temps complet, un billet médical sera également 
requis. (Enlever la dernière phrase, si la date de retour au travail est précisée dans la 
description du retour au travail ci-dessus.)  
 
(S’il n’y a pas de progression dans le retour progressif) :Dans l'éventualité où il y aurait 
prolongation et augmentation du nombre de jours par semaine de votre retour progressif 
au-delà du XXX prochain, nous vous demandons de faire parvenir un billet médical à cet 
effet. Par contre, si votre retour progressif se poursuit à XXX jours par semaine au-delà 
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du XXX prochain, nous vous demandons de faire parvenir un Rapport médical 
d’invalidité complété par votre médecin.  
 
 
Professionnels : Par ailleurs, à compter de votre retour à temps complet, vous devrez 
compléter une période de requalification d'une durée de 15-30 jours de travail 
effectifs consécutifs conformément à l'article 8-1.04 de vos conditions de travail. 
Toute absence durant cette période a comme conséquence de recommencer le calcul 
de 15-30 jours de travail effectifs consécutifs et fera en sorte de retarder votre période 
de requalification. Une fois la période de requalification complétée, toute nouvelle 
absence sera considérée comme une nouvelle invalidité et non la continuité de la 
première. 
 
En vertu de vos conditions de travail, vous pouvez bénéficier d'une seule période de 
réadaptation d'une durée maximale de six mois consécutifs qui ne peut avoir pour effet 
de prolonger au-delà des 104 semaines, les périodes d'invalidité. 
 
Nous tenons à vous souligner que pendant toute la durée de votre retour progressif, vous  
ne pourrez bénéficier du régime d’horaire variable en ce qui a trait au cumul de temps ni 
effectuer de temps supplémentaire. 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 durant les jours où vous devez travailler ou si un 
congé férié survient durant votre retour progressif, ce sont les prestations d’assurance 
traitement qui s’appliqueront. Conséquemment, vous recevrez votre traitement pour le 
temps travaillé uniquement, en d’autres temps vous recevrez des prestations 
d’assurance traitement. 
 
PROFESSIONNEL : Par contre, selon l’article 8-1.20 de la convention collective des 
professionnels (le)s 2010-2015, 
 
après approbation de votre gestionnaire, vous pourriez vous absenter en vacances 
pendant une période maximale de cinq jours ouvrables consécutifs au cours de la 
période de réadaptation. 
 
ATT PROFESSIONNELS : Étant donné que vous bénéficiez actuellement d’une entente 
d’aménagement du temps de travail, nous devons suspendre l’entente pour toute la 
durée de votre retour progressif ainsi que durant la période complète de requalification de 
(15 ou 30 jours) de travail effectif à temps complet (lettre d’entente no.3 3d) de la 
convention collective de travail des professionnels. Donc, s’il y a retour à partir du (date 
du retour à temps complet), vous devrez reprendre un horaire de 7 heures par jour, 
5 jours / semaine et ce, pour la période de requalification. 
 
 
Nous vous demandons d’acheminer tout document médical à l'adresse suivante : 
 

XXXX 
 
Pour tout renseignement concernant le traitement de votre dossier d'invalidité, vous 
pouvez communiquer avec la soussignée au XXXX ou à l'adresse courriel suivante : 
XXXX . 
 



 
 

  /2 

    

 

Nous comptons sur votre collaboration et vous prions d'agréer, «titre», l’expression de 
nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
Technicienne en santé des personnes 
Direction des relations professionnelles et de la rémunération globale 
 
c. c. Nom du gestionnaire (Mme, M. ou Me), titre 
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