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Politique 
La Commission paie les frais qu’elle considère appropriés pour permettre au travailleur de 
participer à des évaluations de transition professionnelle (TP) et des programmes de 
transition professionnelle (TP). 
 

Directives 
Il convient de lire la présente politique conjointement avec le document 19-02-01, Principes, 
concepts et définitions de réintégration au travail. 
 
Les frais payés par la Commission durant l’évaluation de TP consistent principalement en 
des frais de service associés aux évaluations, aux interprètes et au besoin, aux frais de 
déplacement. Voir le document 17-01-09, Frais de déplacement et frais connexes. 
 
Les frais payés par la Commission reliés à un programme de TP sont établis et convenus 
avant le début du programme. Ils peuvent comprendre les frais reliés aux services, aux droits 
de scolarité, aux livres, aux fournitures, aux besoins d’adaptation spéciaux, à l'équipement et 
aux déplacements. Les frais de TP sont payés jusqu’à ce que le programme de TP soit 
terminé ou abandonné. 
 
Appareils et accessoires fonctionnels 
La Commission paye les frais associés à tous les appareils et accessoires fonctionnels qui 
sont déterminés et documentés dans le programme de TP (comme les modifications et les 
appareils et accessoires fonctionnels requis durant un cours, une formation ou un 
placement) si le travailleur en a besoin pour participer aux activités du programme de TP. 
 
Frais de logement 
Tous les efforts sont déployés pour choisir un centre de formation situé à une distance qui 
permet au travailleur de s’y rendre tous les jours à partir de son domicile. Si le déplacement 
quotidien n'est pas faisable, la Commission assume les frais de logement pendant que le 
travailleur participe à un programme de TP (par ex., hôtel, motel, location d’un appartement), 
si la distance entre la résidence principale du travailleur et le centre de formation est telle 
qu’une résidence secondaire est nécessaire temporairement. 
 
La Commission et le travailleur envisagent le logement le plus approprié, raisonnable et 
abordable, en tenant compte des circonstances du travailleur. 
 
Si un travailleur choisit un logement non commercial, par exemple en habitant chez un 
parent ou un ami, la Commission peut autoriser le paiement d’un montant correspondant au 
maximum à 50 % des frais de logement établis pour cette région. 
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Voyage aller-retour 
Si la Commission paie les frais de logement mensuels du travailleur, elle peut également 
assumer les frais d’un voyage aller-retour pour que le travailleur se rende à sa résidence 
principale chaque mois. 
 
Allocation de repas 
Si le travailleur reste est logé dans un hôtel ou un motel, il a droit à l’allocation quotidienne 
de repas intégrale. S’il loue un appartement, il a droit à 50 % de l'allocation quotidienne de 
repas. S’il réside dans un centre de formation ou un établissement d’enseignement, il a droit 
à 50 % de l’allocation quotidienne de repas ou peut décider d'acheter un forfait repas en 
résidence.  Pour connaître le taux courant des allocations de repas, voir le document 18-01-
05, Tableau des taux. 
 
Entrée en vigueur 
La présente politique s’applique à toutes les nouvelles décisions relatives aux évaluations de 
TP ou aux programmes de TP rendues le 15 juillet 2011 ou après cette date. 
 
Réexamen des politiques  
La présente politique sera réexaminée dans les cinq ans qui suivent la date d'entrée en 
vigueur. 
 
Historique du document 
Le présent document remplace le document 19-03-06 daté du 1er décembre 2010. 
 
Le présent document a été publié antérieurement en tant que : 
document 19-03-06 daté du 3 octobre 2007; 
document 19-03-06 daté du 3 janvier 2006; 
document 19-03-06 daté du 12 octobre 2004; 
document 19-03-06 daté du 30 novembre 2001; 
document 19-03-06 daté du 15 juin 1999; 
document 12.6 daté du 1er janvier 1998. 
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