
 

COMMUNIQUÉ 
 
Montréal, le 19 février 2019                            NO 09 

 

 

AUX AGENTES ET AGENTS 

DE PROTECTION DE LA FAUNE              « Pour affichage »  

 
 

Objet : Remise des billets médicaux 
 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Dernièrement nous recevons plusieurs appels concernant certains retards dans l’envoi de 

billets médicaux. Plus précisément, la majorité des agents (es) remettent leur billet médical 

à leur gestionnaire, mais il arrive parfois qu’ils soient « oubliés » ou tout simplement pas 

envoyés. Les conséquences de cela sont que le CSPQ traite votre dossier avec un certain 

retard et par la suite, des sommes versées en trop pourraient vous être réclamées. 

 

Pour ne plus se retrouver dans ce genre de situation et pour ne pas que des échanges 

« houleux » surviennent être vous, vos représentants syndicaux et vos gestionnaires, sachez 

que les billets médicaux n’ont pas à être remis à vos gestionnaires.  
 

Je tiens cependant à préciser qu’advenant une demande de votre gestionnaire de vous 

fournir une preuve attestant que vous êtes bel et bien allé à un rendez-vous médical ou s’il 

considère qu’il y a un abus de votre part (art. 9-38.24 et il devra faire la preuve de l’abus), 

vous devrez lui en remettre un. Il s’agira à ce moment précis d’un billet confirmant votre 

présence audit rendez-vous. 

 

Cela étant dit, lorsque vous obtenez un billet médical pour une invalidité excédant 3 jours 

ouvrables consécutifs, vous devez le transmettre à Mme Geneviève Falardeau ou Mme Marie 

Hamel. En aucun temps, votre gestionnaire n’a à recevoir votre billet médical comprenant le 

diagnostic, la durée de l’absence, les traitements, la médication et la date de retour. Votre 

situation personnelle est privée (sauf dans les cas de CNESST) et ce sont les ressources 

humaines qui doivent traiter le tout. 

 

En remettant le tout aux deux personnes précédemment mentionnées, vous éviterez 

certains délais involontaires dans la transmission des papiers et vos demandes pourront 

être traitées plus efficacement et plus rapidement. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me rejoindre pour en discuter. 

 

Passez une bonne journée!!! 

 

Martin Perreault 

Président provincial 


