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Lorsqu’une enseignante ou un enseignant s’absente pour cause d’invalidité, le Collège exige 

d’eux, de façon systématique, qu’ils fassent remplir par leur médecin un formulaire médical 

standardisé, dans lequel  on y demande des informations médicales de nature confidentielles.  

De plus, ce formulaire contient une section dans laquelle le personnel enseignant accepte de 

façon générale que le Collège accède à son dossier médical. Cependant, le recours systématique 

à ce type de formulaire peut porter atteinte aux droits fondamentaux, notamment le droit au 

respect de la vie privée.  

Conditions pour bénéficier des prestations d’assurance-traitement  

Pour pouvoir bénéficier des prestations d’assurance traitement prévues à la convention 

collective, l’enseignante ou l’enseignant doit être en situation d’invalidité. Pour être reconnu 

comme étant invalide, la clause 5-5.03 mentionne certaines conditions : 

«  5-5.03 L’invalidité est un état d’incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident (…),  

nécessitant des soins médicaux et qui rend l’enseignante ou l’enseignant totalement incapable 

d’accomplir les tâches habituelles de son emploi (…). » 

 

La jurisprudence1 a interprété de façon plus précise ces conditions : 

 « résultant d’une maladie » : la notion de maladie n’exige pas dans tous les cas un 

diagnostic précis. Un ensemble de symptômes incapacitants constatés par un médecin 

traitant, mais pour lesquels il est difficile de les rattacher à une maladie reconnue 

(pensons au syndrome de fatigue chronique ou à la fibromyalgie), est suffisant. 

 

 « nécessitant des soins médicaux » : les soins médicaux ne se limitent pas à la prise de 

médicaments ou à des traitements de physiothérapie. Cette expression englobe aussi le 

simple fait d’être suivi par un médecin sur une base régulière ou le simple repos. Dans 

certains cas, les médecins vont même jusqu’à recommander médicalement un voyage.  

 

  « totalement incapable d’exercer les tâches habituelle de son emploi » : l’état de santé 

de l’enseignante ou de l’enseignant doit être tel qu’il ne peut aucunement  exercer ses 

tâches habituelles. Une incapacité partielle, même majeure, ne suffit donc pas pour être 

reconnu « invalide » au sens de la convention collective. 

                                                           
1
 Jurisprudence :  

 La jurisprudence est l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux. Elle joue un rôle majeur dans 
l’interprétation et l’évolution du droit, même si elle ne constitue pas une source formelle du droit. 
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/sujets/glossaire/jurispr.htm 

 

 

http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/sujets/glossaire/jurispr.htm


Preuve de l’invalidité d’une enseignante ou d’un enseignant 

La convention collective mentionne que la preuve de l’invalidité s’effectue par la remise d’un 

certificat médical émis par le médecin de l’enseignante ou de l’enseignant, attestant de la 

nature et de la durée prévue de cette invalidité.  L’article 5-5.31 mentionne : 

« En tout temps, le Collège peut exiger de la part de l’enseignante ou de l’enseignant absent 

pour cause d’invalidité un certificat médical attestant de la nature et de la durée de l’invalidité.  

(…) »  

La jurisprudence a interprété cette exigence : 

 Certificat médical : Une simple attestation médicale du médecin de l’enseignante ou de 

l’enseignant contenant la nature de l’invalidité et sa durée prévue suffit. Sauf dans 

certains cas particuliers, il n’est pas nécessaire de fournir un rapport médical d’invalidité 

plus exhaustif pour bénéficier des avantages de la convention collective.   

 

 Le formulaire Rapport médical d’invalidité exigé par le Collège dépasse le simple 

certificat médical exigé par la convention collective. Il donne notamment accès à 

l’employeur à des renseignements médicaux confidentiels et constitue une intrusion 

dans la vie privée, droit protégé par la charte. Ce rapport médical n’est donc pas 

indispensable pour déterminer si une personne est ou non en état d’incapacité au sens 

de la convention collective.   

Selon la Charte des droits et libertés de la personne,  « toute personne a droit au respect de sa 

vie privée ». Conséquemment, certains détails de la vie privée des enseignantes et des 

enseignants n’ont pas à être divulgués à la Direction des ressources humaines, par exemple un 

divorce récent, ou une problématique de santé mentale. Plusieurs renseignements sur la 

personne salariée qui sont  demandés dans le rapport médical d’invalidité du collège ne sont pas 

nécessaires pour justifier l’invalidité de la personne, notamment :  

 les « axes » selon le DSM IV en cas de trouble de la santé mentale; 

 la médication ainsi que la posologie; 

 le suivi médical requis, c’est-à-dire la fréquence des visites médicales, les tests ou 

examens à subir, les divers spécialistes à rencontrer (psychologue, physiothérapeute, 

ergothérapeute).  

 Etc. 

De plus, le rapport médical d’invalidité du collège exige qu’une ou un salarié autorise la 

direction à contacter les médecins, les hôpitaux ou autres organismes pour lui fournir des 

renseignements se rapportant à son état de santé. Or, cette exigence est clairement une 

intrusion dans la vie privée des enseignantes et des enseignants. 

De plus, les frais exigés par la plupart des médecins pour remplir ce type de rapport doivent être 

déboursés personnellement par le personnel enseignant, sans remboursement du Collège.   

 



Demandes du SEECV-CSQ : 

Lors d’une rencontre collège-syndicat (RCS) le 26 avril 2017, le SEECV-CSQ a dénoncé la 

pratique établie par la direction qui consiste à exiger systématiquement des rapports 

médicaux d’invalidité.  

Je vous conseille donc, si la direction persiste,  

1. de vous soumettre à sa demande, pour le moment, afin de ne pas retarder indument le  

paiement de vos prestations d’assurance traitement;   

2. de contacter par la suite le syndicat, afin que nous puissions analyser la situation et la 

pertinence de déposer un grief, au besoin.   
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