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Une richesse
à préserver!
Thérèse Bergeron
2ec. STRA.SST

Les travailleurs âgés sont de plus en plus nombreux sur le marché
du travail. Le vieillissement au travail représente une source
indéniable d’expérience professionnelle, mais il fait souvent référence
également à une baisse des capacités fonctionnelles. Les formations
et la sensibilisation aux risques sont des mesures essentielles qui
concernent tant les travailleurs expérimentés que les jeunes travailleurs.

À l’égard de la santé et de la sécurité du travail,
les travailleurs âgés adoptent une attitude plus
responsable. Règle générale, ils s’engagent moins dans
des comportements à risque, sont plus attentifs aux
procédures de sécurité et plus à même d’identifier
des dangers.
De façon générale, les déficits fonctionnels dus au
vieillissement normal restent modérés, voire minimes,
jusqu’à 50-60 ans et l’ensemble de leurs capacités
ne sont pas très différentes de celles des jeunes de
20-30 ans. Ces déficits ne s’exprimeront que dans des
conditions particulièrement sollicitantes qui mettront
l’individu vieillissant en difficulté. Le vieillissement
repose sur des mécanismes de biologie cellulaire,
diffus et continus qui ne touchent pas tous les organes
simultanément. Il prend forme longtemps de façon
insidieuse et ne s’exprime que tardivement par des
déficits fonctionnels.
En permettant aux plus âgés de se maintenir au travail
en bonne santé, l’amélioration des conditions de
travail devient bénéfique pour tous les salariés. Aussi,
l’organisation du travail doit permettre au salarié
vieillissant de mettre en œuvre, dans l’entreprise, ses
stratégies acquises par l’expérience. Pour favoriser
leur longévité au travail, il est possible de prévoir
des alternances de tâches selon les caractéristiques
des postes et les conditions personnelles des gens.
Il faut aussi tenir compte des contraintes de travail
plus pénalisantes pour les salariés âgés : contraintes
temporelles (ex. : fréquence de répétition), horaires
atypiques (ex. : soir/nuit), contraintes physiques (ex. :
manipulation de lourdes charges), afin de trouver une
alternative gagnante pour tous.

de façon générale, lorsqu’un employé subit une lésion
avec atteinte permanente. Seront également passées
en revue les règles en matière du droit à l’indemnité
de remplacement du revenu (IRR) chez les travailleurs
âgés de 55 ans et plus, et dans quelle mesure il est
possible de demander un partage de couts pour une
lésion survenant à un travailleur âgé aux prises avec une
condition personnelle.
Vous découvrirez aussi en quoi consiste la
discrimination en vertu de la Charte des droits et libertés
de la personne. Lorsque survient une lésion, la Loi sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit
plusieurs types de prestations, c’est ce dont vous
pourrez prendre connaissance. Un outil fort pratique
pour intégrer les nouveaux, en planifiant l’accueil et la
formation à la tâche, vous sera également présenté.
La baisse de la natalité et l’allongement de l’espérance
de vie entrainent un phénomène de vieillissement de
la population. Il devient indispensable d’allonger la
durée d’activité des travailleurs âgés, dans des milieux
de travail sécuritaires, car ils représentent une catégorie
professionnelle importante et constituent une richesse
pour le monde du travail. Leur expérience et leur savoirfaire représentent une plus-value pour les entreprises
que l’on gagne à préserver!
Bonne lecture!

Dans ce Convergence, vous verrez, plus en détail,
le phénomène du vieillissement et les conditions
gagnantes pour favoriser le transfert des connaissances;
des moyens de prévention à mettre en place relativement
aux risques que les travailleurs expérimentés encourent;
ce qui en est de la réadaptation et de l’accommodement,
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45, 50, 55, 60, 65 ans… :
travailleurs expérimentés,
demeurez prudents!

Denis Dubreuil
M. Sc.
Conseiller en SST

Depuis le début des années 2000, les statistiques d’emploi démontrent
une forte augmentation du taux d’activité1 pour les travailleurs âgés
de 50 à 64 ans. En effet, cette donnée est passée de 55 % (en 1997)
à 67 % en 2010. Et la tendance ne cesse de s’accroitre! Voyons comment
s’enregistrent les statistiques en SST pour ces travailleurs s’approchant
de la retraite.

SE BLESSENT-ILS DAVANTAGE?
Les statistiques compilées par la CNESST2 permettent
de connaitre l’ensemble des dossiers ouverts et acceptés
annuellement. Ces données correspondent à la somme
des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les statistiques de l’année 2015 présentent le résultat
suivant : 81 765 dossiers reliés à un accident du travail +
5 853 dossiers associés à une maladie professionnelle =
87 618 dossiers ouverts et acceptés! Aussi, l’ensemble
de ces renseignements sont disponibles par catégories
d’âge. Afin d’analyser ces statistiques, voyons comment
elles se répartissent selon les différentes strates d’âge
pour l’ensemble des travailleurs au Québec.
Répartition des dossiers pour lésions professionnelles selon l’âge (données 2015, exprimées en %)
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DE QUELLES MALADIES PROFESSIONNELLES
S’AGIT-IL?
Toujours selon les statistiques de la CNESST, il est possible de cibler les types de maladies professionnelles
pour lesquels un plus grand nombre de dossiers a été
ouvert. S’agit-il des troubles de l’œil ou de la vue? de
troubles musculosquelettiques (muscles, tendons…)?
d’infections du rachis (dos)? D’abord, rappelons qu’un
total de 5 853 dossiers ont été ouverts relativement à
une maladie professionnelle. De tous les types compilés, les troubles de l’oreille et de l’audition remportent
la palme, avec un total de 3 598 dossiers ouverts. Ils
représentent 61 % de toutes les maladies professionnelles enregistrées, en 2015, au Québec. Plus encore, la
presque totalité des travailleurs atteints de cette maladie professionnelle est âgée de plus de 55 ans. Comme
la condition physique des gens diminue avec l’âge, il est
compréhensible qu’une lésion professionnelle prenne
plus de temps à guérir chez les travailleurs plus âgés3.

44 %

Très loin derrière, la deuxième maladie professionnelle
rencontrée est la pneumoconiose (maladie pulmonaire
due à l’inhalation prolongée de poussières – particulièrement minérales). 86 des 89 cas enregistrés touchent
les travailleurs de plus de 55 ans.
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20 - 24 ans

Accidents du travail

5%
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25 - 34 ans

4%
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35 - 44 ans

Maladies professionnelles

45 - 54 ans

55 - 64 ans

plus de 65 ans

Total = accidents + maladies

Source : Statistiques annuelles 2015, CNESST, tableau 7.2.

1. Le taux d’activité d’un
segment de la population
(ex. : 50-64 ans) correspond
au nombre de travailleurs d’une
strate d’âge par rapport à
l’ensemble des personnes
de cette même strate d’âge.
2. Commission des normes,
de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail.
3. La durée moyenne
d’indemnisation pour une lésion
professionnelle est d’environ
45 jours pour les 15 à 24 ans et de
131 jours pour les plus de 55 ans.
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De ces renseignements, on constate que les travailleurs
de plus de 55 ans correspondent à 17 % des accidentés,
mais surtout, à 78 % des travailleurs souffrant d’une
maladie professionnelle.

Pour l’ensemble des 87 618 lésions professionnelles
enregistrées en 2015, les données les plus évidentes
de ce tableau correspondent à la catégorie nommée
« maladies professionnelles ». On note que l’histogramme
à ce sujet (bâtonnets orangés) croit fortement pour les
travailleurs des deux dernières strates d’âge (55-64 ans
et plus de 65 ans). C’est donc dire que, contrairement aux
accidents du travail, les dossiers relatifs aux « maladies
professionnelles » sont en forte croissance selon l’âge
des travailleurs. En 2015, les statistiques démontrent que
44 % des maladies professionnelles étaient attribuées
aux travailleurs de plus de 65 ans. Ce pourcentage était
de 29 % en 2010. Évidemment, les employés de plus de
65 ans sont beaucoup moins nombreux sur le marché du
travail, mais ils sont victimes, en très grande proportion,
de maladies professionnelles.
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EST-CE DIFFÉRENT AILLEURS?
À titre de conclusion, le dernier tableau présente le
taux d’emploi des travailleurs âgés de 55 à 64 ans pour
différents pays. On notera que les gens de cette strate
d’âge sont de plus en plus nombreux sur le marché du
travail. Bonne éventuelle retraite!

Taux d’emploi chez les travailleurs de 55 à 64 ans (différents pays)
2005

2007

2015

Canada

54,8 %

57,0 %

60,9 %

France

38,5 %

38,2 %

48,9 %

Allemagne

45,5 %

51,3 %

66,2 %

Italie

31,4 %

33,7 %

48,2 %

Japon

63,9 %

66,1 %

70,0 %

Royaume-Uni

56,7 %

57,3 %

61,8 %

États-Unis

60,8 %

61,8 %

61,5 %

Source : Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).

François Boucher
B. Éd.
Conseiller en SST

« L’avenir est dans
les jeunes qui luttent et les
vieux qui “toffent”! »

Ce titre est la maxime préférée de Michel, mon conseiller à la clientèle
à la petite quincaillerie de mon quartier. Il se plait à la dire à qui veut
l’entendre. Il me fait sourire chaque fois qu’il le fait. Michel n’est pas
que talentueux dans l’humour sauce philosophique, son aide m’est
précieuse. Grâce à lui, j’ai, à maintes reprises, gagné temps et argent
dans mes projets de bricolage et de rénovation. Cela, en plus de faire
un travail de qualité et durable, c’est fou! C’est d’ailleurs pour Michel
que je choisis de me rendre à ce petit commerce pour mes projets,
au détriment de la grande surface juste à côté, et ce, même si je suis
conscient de débourser un peu plus.
Michel est retraité du monde de l’enseignement. Il devait
être excellent pédagogue parce que, lorsqu’il m’explique
quelque chose, c’est clair comme de l’eau de roche et facile
à effectuer. Mais ce vieux prof n’est pas qu’intellectuel,
il dit avoir toujours aimé le travail manuel. Au fil des
ans, il a acquis un savoir encyclopédique du monde du
bricolage et de la rénovation. Pour cette raison, et aussi
parce qu’il aime partager ses connaissances, Michel a
choisi de passer quelques heures par semaine comme
conseiller à la quincaillerie.
Depuis 10 ans que je le vois à ce commerce, je m’aperçois
que, forcément, tout comme moi, il vieillit. Sauf que,
lui, il a une longueur d’avance… Curieux, l’autre jour,
je lui ai demandé s’il se voyait encore longtemps dans
son rôle de quincailler. Il y a quand même une partie
physique à son travail, des objets lourds à déplacer, du
travail en hauteur, sans parler de la cour à bois… Il m’a

répondu, un peu piqué, qu’il ne se voyait pas arrêter
du tout, il aime trop ça et, surtout, il est bien traité! Et
il m’a redit : « L’avenir est dans les jeunes qui luttent et les
vieux qui “toffent”! ». Mais, cette fois, il a rajouté, avec un
sourire : « Et ça, mon boss le sait… »
Vieux prof qu’il est, il n’a pu s’empêcher de développer
son idée. Il savait très bien qu’il venait de piquer ma
curiosité. Il a dit : « Un employeur intelligent prend soin de
sa ressource la plus importante : ses employés. Une entreprise
comme celle où je travaille a intérêt à attirer et à garder des
gens comme moi. Bien entendu, dans une quincaillerie, ça prend
des jeunes en forme, dans la fleur de l’âge physiquement, mais
aussi des gens expérimentés. Et, pour attirer des séniors,
et les garder, il faut tenir compte de certains changements
physiques et cognitifs liés au vieillissement. Concernant mon
milieu de travail, ce sont les changements physiques qu’il
faut considérer. Mon employeur le fait avec brio! Par exemple,
je n’ai pas à travailler en hauteur, on demande aux jeunes,
plus agiles, d’effectuer ces tâches. On évite ainsi les risques
de chutes qui occasionnent souvent des fractures qui, à mon
âge, sont plus longues à guérir. Dans le même sens, on m’a
offert des chaussures antidérapantes, pour l’hiver, lorsque j’ai
à me déplacer dans la cour à bois. On me fournit aussi de
l’équipement pour lever des charges et, quand ce n’est pas
possible de les utiliser, on me demande de laisser ces tâches
aux plus jeunes. On tient ainsi compte de la perte musculaire
des plus âgés qui peut atteindre 25 % entre 40 et 65 ans. Et
ce n’est pas tout, mon patron me permet d’aménager moimême mes horaires de travail, cela est très précieux pour moi,
car en écoutant mon corps, j’évite les périodes de fatigue. Ces
mesures préventives sont celles prises par le proprio de ma
quincaillerie, mais je sais que, dans certaines entreprises, on
en prend d’autres pour les ainés. Un exemple : pour répondre
à la réalité des travailleurs expérimentés, qui peuvent
parfois être atteints d’une maladie chronique (affection
cardiovasculaire, haute tension artérielle, diabète, etc.), des
programmes de mieux-être au travail et d’exercice physique
sont implantés. Beaucoup de mesures préventives peuvent
être mises en place par les employeurs, afin de prendre soin
de leurs travailleurs âgés. Il s’agit simplement d’y penser et
de trouver celles qui peuvent correspondre à leur entreprise.
Ils ne peuvent que gagner en attirant et en conservant des
personnes d’expérience comme moi! »
Puis, Michel a ajouté : « Au fait, tu fais quoi, toi, dans
la vie? » Lorsque je lui ai répondu que je donnais des
formations en SST, justement à des représentants
d’employeurs, il a rétorqué, avec un large sourire :
« Eh bien, tu leur diras que : L’avenir est dans les jeunes qui
luttent et les vieux qui “toffent”! »
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Francine Gauvin
B. Sc.
Conseillère en SST

Thérèse Bergeron
2ec. STRA.SST

La réadaptation et
l’accommodement de vos
employés : qu’en est-il?
Un accident du travail peut survenir à n’importe
quel moment et à n’importe quel âge. Et,
malheureusement, le fait d’être un employé
expérimenté n’exclut aucunement la survenance
d’un évènement imprévu et soudain causant
une lésion avec une atteinte permanente. Fort
heureusement, tout un processus existe alors pour
réadapter l’employé et lui permettre de retrouver
son emploi prélésionnel, un emploi équivalent
ou un emploi convenable. Le droit à la réadaptation
est l’un des objectifs fondamentaux de la Loi sur
les accidents du travail et les maladies professionnelles
(LATMP), comme il est stipulé à l’article 1.
Art. 1. La présente loi a pour objet la réparation des
lésions professionnelles et des conséquences qu’elles
entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles
comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d’une lésion, la réadaptation physique, sociale
et professionnelle du travailleur victime d’une lésion,
le paiement d’indemnités de remplacement du revenu,
d’indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant,
d’indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues
au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur
victime d’une lésion professionnelle.
(Nos soulignés)
Mais qu’entend-on par emploi équivalent ou emploi
convenable? Voyons, à cet effet, l’article 2 de la LATMP.
« emploi convenable » : un emploi approprié
qui permet au travailleur victime d’une lésion
professionnelle d’utiliser sa capacité résiduelle et
ses qualifications professionnelles, qui présente
une possibilité raisonnable d’embauche et dont les
conditions d’exercice ne comportent pas de danger
pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du
travailleur compte tenu de sa lésion.
« emploi équivalent » : un emploi qui possède des
caractéristiques semblables à celles de l’emploi
qu’occupait le travailleur au moment de sa lésion
professionnelle relativement aux qualifications
professionnelles requises, au salaire, aux avantages
sociaux, à la durée et aux conditions d’exercice.

1. Voir Groupe Cascades inc. et
Désormeaux, 2009 QCCLP 8792;
révision rejetée, 10 octobre
2010, M. Langlois.
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À quel moment nait le droit à la réadaptation? C’est à
partir du moment où une atteinte permanente résulte
d’une lésion professionnelle et que cette atteinte compromet le retour de l’employé à son emploi prélésionnel.
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L’article 145 de la LATMP énonce en quelque sorte le
« préalable » à la réadaptation :
Art. 145. Le travailleur qui, en raison de la lésion
professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte
permanente à son intégrité physique ou psychique a
droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la
réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
(Nos soulignés)
La jurisprudence a reconnu que le droit à la réadaptation physique, sociale ou professionnelle d’un travailleur s’ouvre à la date où il est médicalement possible
de préciser, en tout ou en partie, l’atteinte permanente
résultant de la lésion professionnelle, et ce, indépendamment de la consolidation de la lésion.1
L’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité
physique comprend, selon les tribunaux, la présence
de limitations fonctionnelles permanentes empêchant
l’employé de reprendre son travail prélésionnel.
Toutefois, le tribunal a reconnu, à plusieurs reprises,
que la présence de limitations fonctionnelles permanentes, sans atteinte permanente à l’intégrité physique
ou psychique (APIPP), pouvait donner également ouverture au droit à la réadaptation.

LE DROIT À LA RÉADAPTATION
N’EST TOUTEFOIS PAS ABSOLU

Ce droit à la réadaptation n’est toutefois pas absolu. Il
est conditionnel aux besoins du travailleur en vue de sa
réinsertion professionnelle et sociale.
Pour la réadaptation professionnelle comme telle, il
faut voir les articles 169 et 170 de la LATMP (mesure de
réadaptation, élaboration du programme de réadaptation et emploi disponible). Quant aux dispositions de
la loi qui encadrent le droit au retour au travail d’un
employé, il faut se référer aux articles 236, 239 et 240
de la loi, lesquels portent sur la priorité d’emploi, l’emploi convenable, les règles de l’ancienneté et la période
d’exercice des droits.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DES TRIBUNAUX
AU SUJET DE LA RÉADAPTATION
Il serait trop exigeant d’analyser ici l’ensemble de la jurisprudence des dernières années traitant de la réadaptation
professionnelle. Cependant, il importe de rappeler succinctement les principes généraux reconnus par les tribunaux en cette matière. Parmi ces principes, il faut retenir :
a) la LATMP reconnait un droit au retour au travail d’un
travailleur, dans un délai d’un ou deux ans, selon le
cas (ou davantage si une convention collective le
prévoit), à son emploi prélésionnel ou à un emploi
équivalent (articles 236 et 240, LATMP); cela suppose une pleine capacité du travailleur à reprendre
son emploi, à défaut de quoi, le travailleur a le droit
d’être indemnisé;
b) dans la mesure où l’emploi prélésionnel n’existe
plus, alors que le travailleur est redevenu apte à
l’exercer, la loi accorde un droit au retour au travail
au travailleur dans un emploi équivalent, toujours
dans le même délai que celui prévu à l’article 240;
c) l’employeur n’a pas l’obligation de créer un « emploi
équivalent » s’il n’en existe pas. Toutefois, s’il existe,
cet emploi « équivalent » doit être disponible lors de
l’exercice du droit au retour au travail;
d) lorsque le travailleur ne peut réintégrer son emploi
en raison des séquelles permanentes qu’il conserve
de la lésion, la Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)
met en œuvre un plan de réadaptation visant à le
réintégrer dans un « emploi convenable »;
Mentionnons que les modalités pour un emploi convenable
sont différentes pour les gens âgés de 55 ans et plus. Voir,
à cet effet, le texte en page 8.

Soulignons que, depuis quelque temps, l’affaire Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Caron2 fait
couler beaucoup d’encre au Québec. Une requête pour
autorisation de pourvoi à la Cour suprême a été accueillie
en mars 2016, puis récemment, la cause a été entendue par cette dernière. Le jugement est fort attendu,
car, actuellement, la LATMP n’impose aucune obligation à l’employeur de mettre un emploi convenable à
la disposition d’un travailleur « handicapé » à la suite
d’une lésion professionnelle, mais rien n’empêche qu’il
puisse être contraint de tenter de trouver une mesure
d’accommodement raisonnable ayant pour limite la
contrainte excessive. Il ne s’agit pas, selon la Cour d’appel, de créer un régime d’indemnisation parallèle, mais
d’intégrer les dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne dans la LATMP.
Ce jugement de la Cour suprême du Canada est d’une
importance capitale pour les employeurs, car s’il confirmait le jugement de la Cour d’appel, cela forcerait les
entreprises à réviser leurs pratiques de gestion des
dossiers de lésions professionnelles. Entre autres, les
employeurs devraient désormais démontrer qu’ils ont
procédé à la recherche active d’un accommodement raisonnable avant de pouvoir affirmer qu’ils ne disposent
d’aucun emploi convenable au sein de leur entreprise
pour leurs travailleurs accidentés, ce qui n’est pas le cas
actuellement. C’est donc une décision à suivre!
Nonobstant cela, la gestion des employés aux prises
avec des limitations fonctionnelles permanentes doit
être vue dans son ensemble. Très souvent, les cas d’invalidité sont traités par les assurances, donc séparément
des dossiers de lésions professionnelles. En regroupant
ces forces, au sein de l’entreprise, on peut mettre en
place des orientations davantage bénéfiques pour tous
et favoriser un retour au travail plus rapide.

2. Commission de la santé et de
la sécurité du travail c. Caron,
2015 QCCA 1048.

e) le droit au retour au travail du travailleur dans un
emploi convenable est soumis au délai de l’article 240
de la LATMP, et il ne peut être exercé que si un tel
emploi convenable est « disponible »
chez son employeur. La jurisprudence
reconnait que l’employeur n’est
pas tenu de « créer » un emploi
convenable. Par ailleurs, la CNESST ne
peut forcer un employeur à adapter
un poste régulier pour que celui-ci
devienne un emploi convenable.
L’exercice du retour au travail dans un
emploi convenable doit se faire dans le
respect des règles relatives à l’ancienneté
prévues par la convention collective, lorsqu’elles s’appliquent, selon l’article 239
de la LATMP. Ainsi, un travailleur ne peut
forcer son employeur à lui octroyer un
emploi convenable déjà occupé par un
autre travailleur, en déplaçant celui-ci.

CONCLUSION
La LATMP prescrit tout l’encadrement légal des diverses mesures de réadaptation
au travail d’un employé victime d’une
lésion professionnelle qui conserve des
séquelles de cette lésion; le régime de
la LATMP est « en soi » un ensemble de
règles constituant de l’accommodement.
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L’indemnisation et le travailleur
âgé de 55 ans et plus
Me Chantale Lavoie

LL.B., DESS droit de la santé
Avocate et conseillère en SST

Quelles sont les règles en matière du droit à l’indemnité de
remplacement de revenu et de réadaptation chez les travailleurs âgés
d’au moins 55 ans lorsque survient une lésion professionnelle? Saviezvous que cette catégorie de travailleurs peut ne pas être réadaptée et
avoir droit à des indemnités jusqu’à l’âge de 68 ans?
Il peut être difficile pour un travailleur de réintégrer le
marché du travail lorsqu’il a été victime d’une maladie
professionnelle à l’âge de 55 ans ou d’une autre lésion
professionnelle à 60 ans, comme un accident du travail
ou une rechute, une récidive ou une aggravation de la
lésion (RRA). De plus, envisager un programme de réadaptation pour retourner ces personnes au travail peut
s’avérer complexe. C’est pourquoi la loi prévoit des
règles particulières pour ces travailleurs à l’article 53 de
la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). Il est énoncé que :
Art. 53. Le travailleur victime d’une maladie professionnelle alors qu’il est âgé d’au moins 55 ans ou celui qui est
victime d’une autre lésion professionnelle alors qu’il est
âgé d’au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à
son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable
d’exercer son emploi a droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue par l’article 45 tant qu’il n’occupe
pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible
chez son employeur.
Le travailleur devra toutefois répondre à certaines
conditions pour pouvoir bénéficier de l’article 53.

5

5 CONDITIONS POUR POUVOIR
BÉNÉFICIER DE L’ARTICLE 53

1. ÊTRE VICTIME D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE
ET ÊTRE ÂGÉ D’AU MOINS 55 ANS

1. Xstrata Cuivre Fonderie Horne (F) et Lord, 2013
QCCLP 6482.
2. Falardeau et Produits de
Sécurité North ltée, 2015
QCCLP 3005.
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Comme l’article 53 le dit, il faut être âgé d’au moins 55
ans au moment où on est victime d’une maladie professionnelle, comme un tunnel carpien ou une surdité
professionnelle. Lorsque vous recevez une telle réclamation, il est important de vérifier son admissibilité, la
relation entre le diagnostic et le fait accidentel, et de
bien enquêter les faits. Une décision de la Commission
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité
du travail (CNESST) qui accepterait une maladie professionnelle dans un tel contexte doit bien être analysée, car l’application de l’article 53 a des conséquences
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importantes pour l’employeur. On se doit donc de distinguer la maladie professionnelle d’une condition personnelle qui se manifesterait au travail, surtout à cet
âge. Enfin, il se peut que le diagnostic change ou évolue
au fil du temps. Il ne faut alors pas hésiter à demander
à la CNESST de statuer sur la relation entre ce nouveau
diagnostic et l’évènement.
Un travailleur qui est victime d’une maladie professionnelle alors qu’il est âgé de moins de 55 ans ne peut
pas bénéficier des dispositions de l’article 53. Toutefois,
selon la jurisprudence, si ce même travailleur, désormais âgé de 55 ans et plus, devient incapable d’occuper
son emploi en raison d’une rechute, d’une récidive ou
d’une aggravation de sa maladie professionnelle, il peut
recevoir l’indemnité de remplacement du revenu (IRR)
en vertu de l’article 531.

2. ÊTRE ÂGÉ D’AU MOINS 60 ANS ET SUBIR
UN ACCIDENT DE TRAVAIL OU UNE RRA
Il s’agit de l’autre possibilité prévue à l’article 53, soit
celle du travailleur âgé d’au moins 60 ans2 qui subit
soit un accident de travail, par exemple une entorse
lombaire ou une RRA. Nous vous faisons la même
recommandation d’être vigilant quant à la réclamation
initiale, aux décisions d’admissibilité et aux nouveaux
diagnostics qui pourraient survenir en cours de route
pour cette catégorie de travailleurs.

3. SUBIR UNE ATTEINTE PERMANENTE
Toujours selon l’article 53 de la LATMP, la lésion doit entrainer une atteinte permanente à l’intégrité physique
ou psychique (APIPP). On peut dire généralement qu’une
atteinte permanente se traduit par une atteinte de la
structure anatomique. Cette atteinte permanente ne doit
pas résulter d’une condition personnelle. On peut le vérifier par une expertise médicale. Au besoin, il ne faut pas
hésiter à en saisir le Bureau d’évaluation médicale (BEM).
L’article 53 s’applique également à la lésion professionnelle ayant entrainé des limitations fonctionnelles permanentes empêchant le travailleur d’exercer son emploi habituel, malgré une atteinte permanente de 0 %. Une
limitation fonctionnelle se traduit par une restriction
ou une réduction de la capacité physique ou psychique
du travailleur. Ici, la même recommandation s’applique
pour une expertise médicale et le BEM.

4. ÊTRE INCAPABLE D’EXERCER SON EMPLOI
L’article 53 précité spécifie que le travailleur doit être
incapable d’exercer son emploi. Ce sont les limitations
fonctionnelles permanentes découlant de la lésion professionnelle seulement qui seront considérées pour

évaluer la capacité du travailleur à exercer son emploi,
c’est-à-dire l’emploi qu’il occupait au moment de la
survenance de la lésion professionnelle. La CNESST va
vérifier si, malgré l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles, le travailleur est en mesure d’exercer son emploi.

5. L’ÂGE AU MOMENT DE LA LÉSION
Enfin, la jurisprudence a reconnu que c’est l’âge du travailleur au moment où il est victime d’une maladie professionnelle – ou d’une autre lésion professionnelle –
qui permet l’application de l’article 53 et non l’âge au
moment où est rendue la décision en matière de réadaptation, ou la décision d’un tribunal qui confirme que
le travailleur est atteint d’une maladie ou d’une lésion
professionnelle3.
Une fois toutes ces conditions remplies, le travailleur
aura droit, à ce moment, à une IRR correspondant à 90 %
de son revenu annuel net, comme le prévoit l’article 45
de la LATMP. S’il n’occupe pas un nouvel emploi ou un
emploi convenable disponible chez son employeur, il ne
sera pas réadapté et l’IRR va se poursuivre jusqu’à son
décès ou jusqu’à son 68e anniversaire (voir page 14).
À titre d’exemple, un électricien âgé de 62 ans subit un
accident de travail en tombant du haut d’une échelle et
se fracture la cheville gauche. Il en résulte une atteinte
permanente de 8 % et des limitations fonctionnelles.
Conséquence : il ne peut plus occuper le même emploi
(emploi prélésionnel). L’employeur pour qui il travaille
est une petite entreprise et n’a pas d’emploi convenable
à lui offrir. Ce travailleur ne sera pas réadapté et recevra
de l’IRR jusqu’à l’âge de 68 ans.

EMPLOI CONVENABLE DISPONIBLE CHEZ
L’EMPLOYEUR SEULEMENT
Lorsque le travailleur ne peut exercer son emploi, la démarche de recherche d’un emploi convenable chez son
employeur débutera. L’emploi convenable est défini à
l’article 2 de la LATMP.
La CNESST vérifiera, auprès de vous, si vous avez un
emploi convenable à offrir. Si vous en offrez un, alors
le travailleur devra l’occuper. S’il refuse, il devra être
en mesure de démontrer qu’il a une ou des raisons
valables de ne pas l’occuper4.

UN AVANTAGE POUR LES
TRAVAILLEURS ÂGÉS DE PLUS
DE 55 OU 60 ANS
Si vous n’avez pas d’emploi convenable à offrir et que
le travailleur rencontre tous les critères précédemment
énumérés, il aura droit à l’IRR prévue à l’article 53.
Selon cet article, le nouvel emploi ou l’emploi convenable n’a pas à être disponible chez d’autres employeurs
que celui avec lequel le travailleur a un lien d’emploi.
C’est un avantage pour les travailleurs âgés de plus de
55 ou 60 ans par rapport aux autres travailleurs.
Le 3e paragraphe de l’article 53 apporte une autre protection supplémentaire pour cette catégorie de travailleurs. Il prévoit ce qui suit :
« Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi
dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l’exercer, celui-ci récupère son droit à l’indemnité de
remplacement du revenu prévue par l’article 45 et aux autres
prestations prévues par la présente loi. »
Il peut arriver que l’emploi convenable soit aboli pour
différentes raisons comme une réorganisation, un
manque de travail, une fermeture d’entreprise, ou une
faillite. Si cela survient dans les deux ans où le travailleur a commencé à l’exercer, le travailleur âgé de plus
de 55 ou 60 ans récupérera le droit à l’IRR.
Toutefois, une mise à pied temporaire, comme une
grève ou un lock-out, n’est pas visée ici, car le lien
d’emploi n’est pas rompu.
En conclusion, vous devez apporter une attention particulière à vos travailleurs expérimentés victimes d’une
lésion professionnelle âgés d’au moins 55 ans. S’ils ne
sont pas réintégrés à leur poste de travail, à un poste
adapté ou dans un emploi convenable dans l’entreprise,
l’impact financier peut être important. Mais au-delà des
couts financiers, il y a les couts humains!

3. Harper et Limocar Roussillon
inc., 2016 QCTAT 546.
4. Turner et Rush Logistique,
2014 QCCLP 5551.
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Francine Gauvin
B. Sc.
Conseillère en SST

Ce n’est pas parce que l’on
prend de l’âge que l’on devient
handicapé!

En effet, il peut être tentant, lors d’une lésion professionnelle
chez un travailleur plus âgé, de déduire qu’un handicap préexistant
a probablement contribué à la survenance de l’accident ou aux
conséquences de celui-ci. Surtout lorsque les effets d’un évènement
sur la lésion semblent démesurés ou que la période de consolidation
apparait plus longue que prévue. Cependant, la preuve à déployer
demeure la même, peu importe l’âge du travailleur.
Voyons en quoi consiste la démarche d’une demande de partage de
cout lorsque l’on veut soumettre qu’un travailleur était déjà handicapé.

TRAVAILLEUR HANDICAPÉ
D’abord, regardons ce que dit l’article 329 de la Loi sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).
Art. 329. Dans le cas d’un travailleur déjà handicapé lorsque
se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut,
de sa propre initiative ou à la demande d’un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs
de toutes les unités.
L’employeur qui présente une demande en vertu du premier
alinéa doit le faire au moyen d’un écrit contenant un exposé
des motifs à son soutien avant l’expiration de la troisième
année qui suit l’année de la lésion professionnelle.

TRAVAILLEUR DÉJÀ HANDICAPÉ
La jurisprudence de l’ancienne Commission des lésions
professionnelles (CLP) est constante quant à la signification de l’expression « déjà handicapé ». Selon ce tribunal, le travailleur déjà handicapé, au sens de l’article
329 de la loi, est celui qui, avant la manifestation de
la lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique, laquelle a entrainé des effets sur
la production de cette lésion ou sur ses conséquences1.
Cette définition fait également l’objet d’un consensus
au sein du Tribunal administratif du travail (TAT), lequel
remplace la CLP depuis janvier 2016. Ainsi, une telle
déficience consiste en une perte de substance ou
une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, et correspond
à une déviation par rapport à une norme biomédicale.

LA SIMPLE EXISTENCE D’UNE
CONDITION PERSONNELLE N’EST
PAS SUFFISANTE.
1. Municipalité Petite-Rivière
St-François et CSST, [1999]
CLP 779.
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Cette déficience peut être congénitale (ex. : malformation) ou acquise (ex. : arthrose). Elle peut exister à l’état
latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la
lésion (ex. : hernie).
La simple existence d’une condition personnelle chez
le travailleur n’est pas suffisante. Il faut, en plus, qu’il
soit démontré que cette condition personnelle était
présente avant l’évènement reconnu et qu’elle s’écarte
de la norme biomédicale.
Pour constituer une déviation par rapport à la norme
biomédicale, la déficience invoquée doit être comparée
à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge et du même sexe que le travailleur, au
moment de la survenance de la lésion professionnelle.
Elle doit aussi présenter un caractère d’anomalie par
rapport à l’ensemble de la population de référence.

PREUVE REQUISE
Lors d’une contestation, l’employeur doit pouvoir
démontrer :
• l’existence préalable de la déficience, d’une part;
• la qualification de la déviation par rapport à la norme
biomédicale, d’autre part;
• que cette déficience a entrainé des effets sur la
production ou sur les conséquences de la lésion
professionnelle.

EXISTENCE PRÉALABLE DE LA DÉFICIENCE,
PEU IMPORTE L’ÂGE!
La preuve devra faire ressortir soit une déficience
antérieure à la lésion, déjà connue ou symptomatique
(obtenir des dossiers médicaux antérieurs), soit être
contemporaine à la lésion professionnelle (ex. de
preuve : protocole radiologique, opératoire ou expertise médicale effectuée au cours de la gestion de la
réclamation). L’opinion de votre médecin expert devra
également démontrer cette déficience.

DÉVIATION PAR RAPPORT
À LA NORME BIOMÉDICALE
Le médecin expert devra, en plus, démontrer
objectivement que la déficience du travailleur dépasse
véritablement la norme que l’on retrouve chez les
autres individus du même âge. À noter que la norme
biomédicale fait en sorte d’écarter, du chapitre des
déficiences, les conditions retrouvées normalement
chez les individus pour ne retenir que celles qui
constituent des anomalies.

EXEMPLES DE DÉFICIENCES HORS NORMES
a) Déviation par nature

Lorsque la déficience est une pathologie ou une
maladie (ex. : diabète, hyperthyroïdie, profil atopique)
ou une particularité anatomique (ex. : genou varum,
canal spinal congénital étroit, scoliose, plica synovial),
la jurisprudence dit qu’il s’agit d’une déviation par
rapport à la norme biomédicale, en raison de la nature
inhérente de la déficience, et ce, même si une bonne
proportion de la population peut en être porteuse.
Par exemple, dans l’affaire Rona Le Rénovateur2, il a été
écrit que :
« Les déficiences préexistantes de la travailleuse, une spondylolyse bilatérale au niveau L5 et le spondylolisthésis
de L5 sur S1, sont des conditions qui ne touchent que de
3 à 5 % de la population mondiale et relèvent d’un défaut
de structure qui ne peut correspondre à la normalité; ces
déficiences ayant participé à l’apparition de la lésion professionnelle, une entorse lombaire, et prolongé la période
de consolidation, l’employeur ne doit supporter que 10 %
des coûts. »

À titre d’exemple, dans l’affaire CSSS du Nord de
Lanaudière3, le commissaire a déduit ce qui suit.
« Selon une étude déposée par l’employeur, dans le groupe
d’âge de la travailleuse, les 50 à 60 ans, moins de 20 %
des disques observés présentaient une protusion discale
postérieure ou une complication de type « pincement »;
cette condition chez la travailleuse constitue une déviation
par rapport à la norme biomédicale, et l’employeur ne doit
supporter que 5 % des coûts afférents à la lésion professionnelle, une entorse cervicale. »

RÔLE DÉTERMINANT DE LA DÉFICIENCE DANS
LA SURVENANCE DE LA LÉSION
La déficience peut avoir eu pour effet que la lésion
résultant d’un évènement – ou d’un effort donné – est
tout à fait hors de proportion par rapport à celui-ci.
Dans certains cas, il peut même s’agir d’une situation
où il y a lieu d’argumenter que, n’eût été du handicap,
il ne serait survenu aucune lésion. Si la contribution de
la déficience à la survenance de l’évènement est assez
importante, cet élément peut devenir aussi, sinon plus,
déterminant que la simple comparaison des durées
de consolidation prescrites dans la Table des durées de
consolidation en vigueur.

RÔLE DÉTERMINANT DE LA DÉFICIENCE
SUR LES CONSÉQUENCES
Les conséquences d’un handicap préexistant peuvent
être :
• une prolongation appréciable de la durée de consolidation;
• l’augmentation de la gravité de la lésion;
• l’augmentation des frais de réparation.
Dans la cause Compositech inc.4, il a été spécifié que :

PROCESSUS NORMAL
B) Déviation due à la sévérité de la condition dégénérative
L’âge du travailleur est aussi un indicateur couramment
utilisé pour évaluer le critère de la déviation par rapport
à une norme biomédicale, notamment dans les cas de
dégénérescence.
Il appartient à l’employeur de démontrer en quoi la
condition de dégénérescence est due à un phénomène
de vieillissement et dévie de la normalité. S’il est
démontré que la sévérité, compte tenu de l’âge du
travailleur concerné, revêt un caractère d’anomalie
par rapport à l’ensemble de la population, le critère
de déviation par rapport à la norme biomédicale sera
satisfait. Évidemment, plus l’individu est jeune, plus il
sera facile de conclure qu’il a un handicap. Toutefois,
le processus dégénératif relié à l’âge est un processus
normal, il ne dévie pas de la norme biomédicale. Vous
ne pouvez donc pas l’invoquer comme handicap!
Dans une affaire, afin d’apprécier si le processus
dégénératif en cause dévie de la normalité pour l’âge,
le tribunal peut tenir compte de données statistiques
lorsqu’elles existent – et sont mises en preuve – ou si elles
sont de connaissance d’office. Il peut aussi considérer
la gravité du fait accidentel et ses conséquences, afin
d’en conclure que le processus de vieillissement dévie
de la normalité pour l’âge.

« La déficience du travailleur, une chondromalacie avancée
de la rotule, a eu des effets non seulement sur la durée de
la période de consolidation (293 jours), mais également sur
la nature et la durée des traitements — une intervention
chirurgicale, des injections de Synvisc et 166 traitements
de physiothérapie; l’employeur ne doit supporter que 7 %
des coûts afférents à la lésion professionnelle, une entorse
au genou. »
Lors de l’élaboration de la preuve et de l’argumentation
à soumettre à l’appui d’une telle demande, plusieurs
éléments doivent être considérés :
• la nature et la gravité du fait accidentel à l’origine de
la lésion;
• le diagnostic initial de la lésion professionnelle et la
durée d’absence initialement prévue;
• l’évolution des diagnostics et des traitements prescrits;
• le diagnostic final de la lésion professionnelle;
• la durée de la période de consolidation;
• la nature des soins et des traitements requis;
• l’existence ou non de séquelles permanentes
découlant de la lésion professionnelle;
• la nécessité ou non de mesures de réadaptation.
Bien sûr, avec l’âge, on commence à ressentir les aléas
de la vie. Peut-être que des conditions personnelles
ou des maladies s’installeront ou qu’il en résultera un
handicap, mais, au sens de l’article 329 de la LATMP, on
ne devient pas nécessairement handicapé en gagnant
en âge. Heureusement d’ailleurs!
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La discrimination en fonction
de l’âge est-elle à proscrire?
Me Dominique Lebeuf, CRIA
LL.B., D.E.Sp.
Avocate et conseillère en SST

La réponse à cette question se doit d’être positive, en raison de la
protection accordée par les chartes canadienne1 ou québécoise2.
Déjà en 2000, la Cour suprême avait défini ainsi la discrimination envers les travailleurs expérimentés :
La législation canadienne en matière de droits de la personne
envisage essentiellement la protection contre la discrimination
et la jouissance des droits et libertés y garantis. Dans le
domaine de l’emploi, son objet plus particulier est de mettre
fin à une exclusion arbitraire basée sur des idées préconçues
à l’égard des caractéristiques personnelles qui, tout en
tenant compte du devoir d’accommodement, n’affectent
aucunement la capacité de faire le travail.3
Dans l’arrêt Gosselin4, la Cour suprême a précisé que :
Les préoccupations quant à la discrimination fondée sur
l’âge sont généralement liées à la discrimination contre
des personnes d’âge avancé que l’on présume dépourvues de certaines aptitudes qu’elles possèdent en réalité.
Les jeunes adultes n’ont pas été sousestimés de la même
manière par le passé.5
1. Art. 15, Loi constitutionnelle
de 1982, Annexe B de la Loi
de 1982 sur le Canada (R-U),
1982, c 11.
2. Charte des droits et libertés
de la personne, RLRQ c C-12.
3. Québec (C.D.P.D.J.) c. Montréal
(Ville de) 2000 CSC 27. Voir
aussi Commission des droits de
la personne et des droits de la
jeunesse c 9063-1698 Québec
inc., 2003 CanLII 40742
(QC TDP).
4. Gosselin c. Québec (Procureur
général) 2002 CSC 84 (CanLII),
paragr. 32.

Selon l’Association québécoise de gérontologie, la discrimination en fonction de l’âge se définit comme suit :
Attitudes ou préjugés envers les personnes âgées ou
le processus du vieillissement. Pratiques discriminatoires visant l’exclusion des aînés. Pratiques institutionnelles et politiques qui perpétuent les stéréotypes sur la base de l’âge.6
Quant aux tribunaux, ils sont d’avis qu’il faut se garder
de faire des généralisations, car l’atteinte d’un âge ou
d’un chiffre particulier n’entraine pas automatiquement
l’arrêt de la pensée ou l’incapacité à travailler. Chaque
cas est un cas d’espèce et doit être étudié au mérite.

5. Voir 2015 QCCA 1397, paragr.
56. Association des pompiers de
Laval c. CDPQ, 2011 QCCA 2041.
6. Association québécoise de
gérontologie : http://www.
aqg-quebec.org/grands-dossiers/
agisme/je-m-informe-1/qu-estce-que-l-agisme [en ligne]
(mai 2017)
7. Voir http://www.cdpdj.qc.ca/
fr/droits-de-la-personne/motifs/
Pages/age.aspx [en ligne]
(mai 2017)
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À cet effet, voici ce que dit la Charte des droits et libertés
de la personne :
Art. 10. Toute personne a droit à la reconnaissance
et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés
de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur […] l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi [...]
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction,
exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou
de compromettre ce droit.
Art. 16. Nul ne peut exercer de discrimination dans
l’embauche, l’apprentissage, la durée de la période
de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied,
la suspension, le renvoi ou les conditions de travail
d’une personne ainsi que dans l’établissement de
catégories ou de classifications d’emploi.
Art. 20. Une distinction, exclusion ou préférence
fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un
emploi […] est réputée non discriminatoire.
Art. 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté
reconnue par la présente Charte confère à la victime
le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et
la réparation du préjudice moral ou matériel qui
en résulte.
En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des
dommages-intérêts punitifs.
Selon la Commission des droits de la personne, « l’âge
est un motif de discrimination et de harcèlement. […] Si
un employé de 63 ans « est productif et effectue tout le
travail qu’on lui demande, l’entreprise ne peut le forcer
à quitter son poste ».7

Cette discrimination en fonction de l’âge, basée sur
des perceptions et des préjugés, veut que l’avancée en
âge réduise toutes les capacités des individus. Que dire
alors de la contribution essentielle des grands penseurs
et de l’octroi de prix Nobel?

EMBAUCHE
La Charte québécoise protège aussi les personnes qui sollicitent un emploi. En effet, les questions sur l’âge d’un
candidat ne sont pas, en principe, « rationnellement en
lien avec les aptitudes ou les qualités requises pour un
poste »8, à moins que la nuance suivante s’applique :
[148] La Charte prohibe toute demande de renseignements sur les motifs visés par l’article 10 de la Charte,
mais prévoit que si le renseignement demandé est
fondé sur les aptitudes ou les qualités requises par
un emploi, il est réputé non discriminatoire […]
Dans la célèbre affaire Centre Hospitalier de TroisRivières9, la Cour d’appel s’exprime ainsi :
[57] […] l’employeur a le droit et même le devoir
de vérifier si une personne possède les aptitudes
requises pour exécuter de façon sécuritaire les
tâches qui lui seront confiées. Il doit lui offrir des
conditions qui respectent sa santé, sa sécurité et
son intégrité physique. S’impose, en conséquence,
la cueillette d’une information à l’embauche qui
ciblera par exemple les qualifications professionnelles et les expériences antérieures de travail, voire,
dans certains cas, l’état de santé physique et psychologique et les antécédents judiciaires du postulant.
[69] […]  La cueillette de l’information médicale ne
doit pas être utilisée pour embaucher seulement le
candidat en parfaite santé qui représente le moins
de risque d’absentéisme […]
[85] Certains craignent l’usage que pourra faire
l’employeur de cette information. Le postulant qui
remplit un questionnaire de pré-embauche a toute
latitude pour nuancer et préciser ses réponses,
documents à l’appui. L’employeur qui reçoit son
questionnaire doit évaluer et qualifier celui-ci et
ne peut, après étude, exclure la candidature de la
personne affectée d’un handicap que si sa décision
repose sur les aptitudes ou qualités requises par
l’emploi convoité, à l’époque pertinente [65]. Il a,
par ailleurs, une obligation d’accommodement, sous
réserve de la contrainte excessive.
(Nos soulignés)
Par ailleurs, un employé pourrait démontrer qu’un
poste n’a pas été attribué à cause d’autres motifs non
reliés à l’âge, comme une limitation fonctionnelle qui
ne l’empêche pas d’exercer son travail.10 Notons que le
contrat d’embauche pourrait être annulé si le salarié
cache des limitations fonctionnelles pouvant le rendre
inapte à exercer l’emploi pour lequel il a postulé.11

PENDANT L’EMPLOI, QUELQUES ASPECTS SST DONT
IL FAUT TENIR COMPTE
Des dispositions particulières pour les travailleurs
expérimentés sont prévues, entre autres, au Code de
sécurité pour les travaux de construction (ex. : appareils de
levage)12, ainsi qu’au Règlement sur la santé-sécurité13.

L’employeur n’a donc pas le choix de faire appel à cette
catégorie de travailleurs, sous peine de sanction ou de
commission d’une infraction.
Notons que la santé-sécurité déborde le cadre des
relations de travail et que les règles habituelles ne
correspondent pas nécessairement entre ces deux
spécialisations du droit. En effet, une infraction à la
santé-sécurité peut être une faute grave et, en principe, les règles habituelles de la progression des sanctions ne s’appliquent pas de la même manière qu’en
relations de travail. De plus, une longue ancienneté est
en général un facteur aggravant et non atténuant en
santé-sécurité.
Même dans le cas des travailleurs d’expérience, le
maître d’œuvre et l’employeur se doivent de veiller à
fournir du matériel en bon état et rafraichir la formation sur l’utilisation sécuritaire des appareils.14
Le 1er mars 2017, une décision rendue dans une autre
province est riche d’enseignement à cet égard. Dans
cette affaire, il y avait eu une modification à la méthode
de travail et aucun rappel de sécurité n’avait été fait
par le superviseur. Un travailleur expérimenté est mort,
électrocuté.
Le tribunal a conclu que le superviseur avait une
obligation supérieure de revérifier si la méthode était
sécuritaire, d’autant plus qu’il y avait un risque mortel.
Il a été condamné à 20 000 $ d’amende. Notons que
les amendes au Québec sont nettement moins élevées
en vertu de l’article 237 de la LSST, mais le même
raisonnement pourrait s’appliquer.15
Par ailleurs, dans une affaire16, la Cour supérieure a rejeté la défense de l’employeur disant qu’il « ne pouvait
s’attendre à ce que des travailleurs expérimentés outrepassent une mesure de sécurité aussi élémentaire ».
En 2017, la Cour du Québec a aussi rappelé, dans
l’affaire Groupe Majestik inc.17, que :
[19] Le devoir de prévoyance exige également qu’on
tienne compte de l’endroit où se situe le poste de
travail et qu’on prenne en considération la fatigue
et les erreurs de jugement des travailleurs. Un
employeur ou un maître d’œuvre ne doit pas se fier
au bon sens d’un travailleur car une tâche répétitive
accomplie sur une longue période de temps peut
mener ce dernier à adopter une conduite lui
facilitant la tâche mais qui accroît en même temps
le risque d’accident pour lui-même ou ses pairs.18
Notons que ces principes s’appliquent à tous les travailleurs, même s’ils sont expérimentés.
De plus, pour que l’on puisse conclure à de la
discrimination, le plaignant n’a pas à démontrer « la
perpétuation de stéréotypes ou de préjugés, ou encore
une atteinte à la dignité ».19
Soulignons que la Cour suprême avait déjà fait état de
ce préjugé dans l’affaire Gosselin.20

CONCLUSION
Les travailleurs expérimentés sont protégés par les
législations du travail et l’on doit aussi veiller à leur
santé-sécurité en tout temps!
CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC

8. 2017 QCTDP 2, paragr. 136.
Voir aussi SCFP et Québec
(ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation)
DTE 2016T-144, 2016 QCTA 51.
9. 2012 QCCA 1867 (CanLII),
2013 CanLII 14333 (CSC).
10. Commission des droits de
la personne et des droits de
la jeunesse c. Systèmes de
drainage Modernes inc., 2009
QCTDP 10.
11. Syndicat des chauffeurs
d’autobus c Société de transport
de Montréal, 2016 CanLII 23870
(QC SAT); Centre hospitalier
régional de Trois-Rivières, 2012
QCCA 1867, 2013 CanLII
14333 (CSC).
12. Code de sécurité pour les
travaux de construction, RLRQ
c. S-2.1, r. 4, art. 2.15.9, 8.2.1
et 8.2.2.
13. Règlement sur la santé et la
sécurité du travail, RLRQ c S-2.1,
r 13 (ex. : espace clos, art. 297
et ss).
14. CSST c. Rénovations
Olymbec inc., 2015 QCCQ 15370.
15. R v Rowlett, 2017 SKPC
12, OHS INSIDER, May 2017,
Saskatchewan Court Convicts
& Fines Supervisor for Worker’s
Electrocution, page 6.
16. 2009 QCCS 4707, paragr. 65
(incompréhension de la méthode
sécuritaire).
17. CNESST c. Groupe Majestik
inc., 2017 QCCQ 2015.
18. C.S.S.T. c. 2855-2909
Québec Inc., 2012 QCCQ 915,
paragr. 99.
19. Gosselin c. Québec
(Procureur général), 2002 CSC
84, paragr. 51.
20. Idem à 19, paragr. 31.
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André Cardinal, ing.
M. Sc. A.
Conseiller en SST

Jean-Guy prend sa retraite. Quel
sera l’impact sur les prestations
versées par la CNESST?

Lorsque survient une lésion professionnelle, le travailleur a droit
à plusieurs types de prestations : l’assistance médicale que requiert
son état, des services de réadaptation, le versement d’indemnités
de remplacement du revenu, etc. Mais qu’arrive-t-il lorsqu’un
travailleur aux prises avec une lésion professionnelle désire prendre
sa retraite? Perd-il ses droits? Nous explorerons quelques mises
en situation dans le texte qui suit.
D’entrée de jeu, il est important de préciser que la Loi
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(LATMP) prévoit le versement de plusieurs types de
prestations, dont les principales sont :
•
•
•
•

les indemnités de remplacement du revenu
les indemnités de décès
l’indemnité pour préjudice corporel
les frais d’assistance médicale, les frais de
déplacement et de séjour
• les frais de réadaptation
L’admissibilité à ces prestations ainsi que les montants
payés sont prévus à la LATMP et dans les politiques de
la Commission des normes, de l’équité, de la santé et
de la sécurité du travail (CNESST). Qu’advient-il de ces
prestations lorsqu’un travailleur qui en bénéficie prend
sa retraite? Voyons voir!

PLUSIEURS PRESTATIONS DEMEURENT PAYABLES
D’abord, réglons les cas faciles. Le travailleur qui
prend sa retraite est toujours admissible à plusieurs
prestations. Débutons par l’assistance médicale – pour
recevoir ses soins ou ses traitements – et les frais de
déplacement et de séjour.
Ces frais demeurent payables lorsque le travailleur
prend sa retraite tant qu’ils sont reliés à la lésion
professionnelle. En effet, la LATMP prévoit (art. 188)
que le travailleur a droit à l’assistance médicale que
requiert son état. Généralement, le droit à l’assistance
médicale prend fin lorsque la lésion est consolidée
sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
Mais en présence d’une atteinte permanente, ce droit
survit. Par exemple, un travailleur atteint d’une surdité
professionnelle pourra faire remplacer son appareil
auditif tant qu’il vivra. Ici, le fait de prendre sa retraite
n’a aucune incidence.
Qu’en est-il des indemnités de décès? L’article 98 de la
LATMP indique : « Le décès d’un travailleur en raison d’une
lésion professionnelle donne droit aux indemnités prévues
par la présente section ». Donc, à partir du moment
où le décès est relié à la lésion professionnelle, les
indemnités de décès seront payables. Pensons aux
travailleurs atteints d’amiantose qui en décèdent alors
qu’ils sont retraités. Ordinairement, c’est le conjoint
survivant et, sous certaines conditions, les enfants qui
peuvent recevoir ces indemnités.
Et que dire de l’indemnité pour préjudice corporel? À la
suite d’un accident du travail, un travailleur subit une
atteinte permanente à son intégrité physique. Avant
que son atteinte permanente ne soit évaluée et que son
indemnité pour préjudice corporel ne soit versée, il prend
sa retraite. Aura-t-il droit à cette indemnité? La réponse
est oui, que le travailleur soit à la retraite ou non, ce
montant est toujours payable. On peut même imaginer
le cas d’un retraité qui présenterait une réclamation
pour rechute. Cette rechute pourrait aggraver l’atteinte
permanente et résulter dans le paiement d’une
indemnité pour préjudice corporel plus importante.

ET LES INDEMNITÉS DE REMPLACEMENT
DU REVENU, QU’EN EST-IL?
Lorsqu’un travailleur prend sa retraite, cela peut avoir
une incidence sur le versement des indemnités de remplacement du revenu (IRR). Avant de présenter quelques
mises en situation, rappelons que le droit aux IRR est
relié à l’incapacité à exercer son emploi (art. 44, LATMP).
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« Le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit
à une indemnité de remplacement du revenu s’il devient
incapable d’exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n’a plus d’emploi lorsque se manifeste sa
lésion professionnelle a droit à cette indemnité s’il devient
incapable d’exercer l’emploi qu’il occupait habituellement. »
Quant à la fin du droit aux IRR, c’est l’article 57 qui
l’encadre. Le droit aux IRR s’éteint au premier évènement parmi les suivants :
1. lorsque le travailleur redevient capable d’exercer
son emploi1;
2. au décès du travailleur;
3. au soixante-huitième anniversaire de naissance du
travailleur ou quatre ans après la date du début de
son incapacité d’exercer son emploi pour le travailleur âgé de 64 ans et plus.
Dans le 3e cas, la LATMP prévoit que l’IRR sera réduite
de 25 % au 65e anniversaire du travailleur, de 50 % à son
66e anniversaire, de 75 % lorsqu’il fêtera ses 67 ans, pour
s’éteindre complètement à son 68e anniversaire.
La réduction de l’IRR et la fin du droit à celle-ci
s’appliquent différemment lorsque le travailleur est
âgé d’au moins 64 ans au début de son incapacité.
Dans ce cas, le travailleur recevra, pendant la première
année d’incapacité, une IRR complète. Cette IRR sera
réduite de 25 % pour la seconde année, de 50 % pour la
troisième année, de 75 % pour la quatrième année pour
s’éteindre à la fin de la quatrième année.

LE TRAVAILLEUR EST EN ARRÊT DE TRAVAIL
AU MOMENT OÙ IL DÉSIRE PRENDRE SA RETRAITE
Prenons l’exemple d’un travailleur âgé de 53 ans qui a
eu un accident du travail, il y a trois mois, et qui est en
arrêt de travail depuis. S’il prend sa retraite aujourd’hui
(il vient tout juste de gagner un petit magot à la loterie),
qu’arrivera-t-il avec le versement des IRR?
Le fait de rompre le lien d’emploi ne met pas fin au
versement des IRR. En effet, le travailleur est toujours
incapable d’exercer son emploi (art. 44) et aucun des
motifs prévus à l’article 57 ne trouve application. Le droit
à l’IRR s’éteindra donc au 68e anniversaire du travailleur.

LE TRAVAILLEUR EST EN ASSIGNATION
TEMPORAIRE ET DÉCIDE DE PRENDRE SA RETRAITE
Reprenons l’exemple précédent et supposons que le
chanceux gagnant était en assignation temporaire au
moment où il décide de prendre sa retraite. Pourrait-il
recevoir des IRR en plus de ses indemnités de retraite?
Encore une fois, rien ne l’empêche.

LES AVIS SONT PARTAGÉS

Pour les tribunaux, les avis sont partagés. Certains
décideurs accordent le versement d’IRR tandis que
d’autres retirent ce droit en raison de la retraite du
travailleur, alors que l’assignation temporaire est
toujours disponible. Sachez également que les tribunaux
administratifs accordent bon nombre de partages de
couts lorsque des IRR sont versées à la suite de la retraite
du travailleur, et ce, en considérant que ces sommes
obèrent injustement l’employeur (art. 326, LATMP).

RETRAITE ET RÉADAPTATION
Lorsqu’un travailleur subit une atteinte permanente à
son intégrité physique ou psychique3, il peut avoir droit
à la réadaptation. Au moment où un travailleur envisage
de prendre sa retraite, on peut penser que les dépenses
engendrées par un programme de réadaptation auront
toutes été engagées.
La politique 3.07 de la CNESST prévoit certaines
modalités relatives à la réadaptation et aux choix
personnels du travailleur (voyage, vacances prolongées,
retraite, etc.). Si le choix du travailleur n’entrave en
aucune manière la mise en œuvre de son programme
individualisé de réadaptation (PIR), cela n’entrainera
aucun changement dans celui-ci.
Si les choix personnels du travailleur retardent la
réalisation du PIR, la Commission pourra suspendre le
versement des IRR (article 142) le temps où le travailleur
exerce ses choix personnels.
Si les choix personnels du travailleur compromettent
la réalisation du PIR, la Commission déterminera
alors un emploi convenable que le travailleur pourrait
exercer dans l’immédiat, c’est-à-dire qui ne nécessite
pas l’application de mesures de réadaptation. Dans
ces cas, son IRR pourra être réduite. S’il est impossible
de déterminer un emploi convenable, la Commission
suspend l’IRR.

LA RETRAITE NE CONSTITUE PAS LA FIN DES COUTS
En conclusion, lorsqu’un employé prend sa retraite, ce
n’est pas la fin du dossier à la CNESST! Chaque dossier
mérite d’être géré de manière rigoureuse et équitable,
et ce, dans le bon intérêt de chacun.

Cela étant dit, dans un document de la CNESST2, on lit :
1. À moins que son droit de
retour au travail (1 an ou 2 ans)
ne soit expiré, auquel cas, il aura
droit à un maximum d’un an
d’IRR (art. 48, LATMP).

« Certaines situations, liées ou non au travail, peuvent
interrompre l’assignation temporaire et avoir comme
conséquence une reprise ou non du versement de
l’indemnité de remplacement du revenu. Chaque situation
doit faire l’objet d’une analyse, et la CNESST doit d’abord
s’assurer de la validité de l’assignation temporaire en
considérant les modalités prévues à la LATMP. Selon les
conclusions de l’analyse, la CNESST évalue la pertinence
de suspendre ou non le versement de l’indemnité de
remplacement du revenu. »

2. Politique 2.01 – Le droit à
l’indemnité de remplacement du
revenu (sous-section 2.1.4).
3. Ou des limitations
fonctionnelles.

CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC

CONVERGENCE SEPTEMBRE 2017

15

Dominique Beaudoin
B.A.
Conseillère en SST

Un outil pour intégrer
les nouveaux et le rôle des
travailleurs expérimentés

Qui dit intégration d’un nouvel employé, dit transfert des savoirs de
prudence et de production. Pour atteindre ces grands objectifs, quoi
de mieux que d’avoir en main un outil d’autodiagnostic qui nous aide
à ne rien oublier? C’est ce que nous propose l’ergonome Mme Élise
Ledoux1 et son équipe. Bien que l’outil soit issu du secteur minier,
il pourrait être d’intérêt pour d’autres milieux de travail, car il fait
ressortir les conditions favorables à l’intégration d’un travailleur dans
un secteur à risque. Puis, une chose est sûre : il met en évidence le rôle
incontournable des travailleurs expérimentés dans ce processus.

CE QUI A MENÉ À L’OUTIL D’AUTODIAGNOSTIC

1. Mme Ledoux est professeure
à l’Université du Québec à
Montréal (UQAM) et responsable
du champ de recherche
Prévention durable en SST
et environnement de travail
de l’Institut de recherche
Robert-Sauvé en santé et en
sécurité du travail (IRSST).
2. https://www.irsst.qc.ca/
integration-travailleurs-mines
[en ligne] (mai 2017)
3. BRESLIN, F.C. et P. SMITH,
P. « Trial by fire : a Multivariate
examination of the relation
between job tenure and work
injuries » Journal of occupational
and environmental medicine
(2006), vol. 63, no 1, p. 27-32.
4. LEDOUX Élise, Sylvie
BEAUREGARD, Caroline JOLLY,
Sylvie OUELLET et
Pierre-Sébastien FOURNIER.
Les conditions pour une
intégration sécuritaire au métier
– Un regard sur le secteur
minier québécois, rapport R-898
(2015), IRSST, 139 pages.
5. L’outil a été élaboré en
collaboration avec l’Association
paritaire pour la santé et la
sécurité du travail du secteur
minier (ASPM) et le Comité
sectoriel de main-d’œuvre
de l’industrie des mines
(CSMO Mines).
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L’entrevue avec Mme Ledoux m’a permis de comprendre
tout le travail qu’il y avait derrière cet outil
d’autodiagnostic, intitulé « Intégration sécuritaire des
nouveaux travailleurs dans les entreprises minières »2.
D’entrée de jeu, elle a fait référence à la campagne de la
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST) pour prévenir les accidents
chez les moins de 25 ans. Cette volonté de prévention
va dans le même sens que les travaux de recherche de
l’IRSST, orientés vers la compréhension du phénomène
de l’intégration des travailleurs et l’amélioration des
conditions de transfert des connaissances et des
savoirs de prudence. Une étude3 indique d’ailleurs
que c’est lors de son premier mois d’emploi que le
travailleur est le plus à risque de subir une lésion avec
perte de temps indemnisée.
Voici cinq grands constats mis en lumière par
Mme Ledoux et son équipe concernant l’accueil et
l’intégration des employés4 :
1) La formation des nouveaux travailleurs n’est pas
qu’une activité ponctuelle ciblée dans le temps,
elle représente une activité courante qui fait partie
intégrante des opérations quotidiennes.
2) On met l’accent sur l’intégration des
nouveaux, mais il faut considérer les
travailleurs à l’interne qui bougent, comme
ceux qui changent de département ou de
fonction. Il ne faut pas oublier non plus
les employés qui reviennent d’un congé
de maternité, d’une longue absence pour
maladie ou à la suite d’un accident de travail.
Ces derniers ont besoin d’être orientés et
accompagnés par rapport aux changements
qui ont pu se produire lors de leur absence.
3) Les postes d’entrée où l’on assigne les premières fonctions aux nouveaux employés
sont plus complexes à apprendre qu’il n’y
parait et les conditions d’organisation de
la production influencent les conditions
d’apprentissage.
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4) Une part très importante de la formation au métier,
et de soutien à l’intégration, est assumée par les
travailleurs expérimentés auxquels on demande
de transmettre leurs savoirs d’expérience. Cette
activité de compagnonnage se poursuit de façon
informelle après la formation prévue par le dispositif
d’accueil et d’intégration. Ce complément essentiel
qu’est l’activité de compagnonnage est toutefois
plus ou moins reconnu. Par exemple, parfois, il y a
un manque de planification des opérations afin de
libérer un travailleur expérimenté. Aussi, le nouveau
n’ayant pas l’expérience de celui qu’il remplace, les
autres se doivent de compenser.
5) L’embauche massive de travailleurs, sur une courte
période, peut créer des conditions qui fragilisent les
dispositifs d’accueil et de formation des nouveaux
travailleurs mis en place par les entreprises. Cela
peut générer des impacts à la fois sur la santé et la
sécurité des travailleurs et sur la productivité.
Comment les entreprises peuvent-elles mesurer et
analyser les éléments qui font partie de ces constats?
L’outil d’autodiagnostic5 de Mme Ledoux et son équipe,
pour l’intégration sécuritaire des nouveaux travailleurs
dans les entreprises minières, est révélateur à ce sujet.
Voici les objectifs de l’outil :
• faire le bilan des conditions favorisant l’intégration
des nouveaux travailleurs;
• cibler les priorités d’action dans une perspective
d’amélioration continue.

L’OUTIL D’AUTODIAGNOSTIC, EN RÉSUMÉ
Si vous parcourez l’outil sur le site de l’IRSST6, vous verrez qu’une première démarche est proposée afin de procéder à
l’autodiagnostic de votre situation dans le but d’élaborer un plan d’action branché sur vos besoins. En voici un résumé.
1- Constituer un comité « intégration »

Regrouper différents représentants des services qui permettront une intégration complète :
ressources humaines, opérations, santé et sécurité du travail, formation, travailleurs.

2- Déterminer les objectifs d’intégration

Ces objectifs seront élaborés en fonction des personnes visées par le processus d’intégration.
S’agit-il d’un employé : sans expérience et embauché récemment, qui change de poste, de retour
au travail après une absence prolongée?

3- Collecter l’information
Cette étape constitue le cœur de la
démarche! C’est une photo de ce qui se
passe dans votre entreprise.

Le comité évalue si les conditions optimales pour intégrer un employé sont en place dans
l’entreprise. Onze grilles d’autodiagnostic ont été élaborées. Elles concernent :
• le processus d’intégration (accueil, familiarisation, formation théorique/technique, formation à la
tâche et travail autonome avec soutien et encadrement);
• les différents acteurs (formateurs, compagnons, superviseurs, équipe de travail, équipe SST,
représentant des travailleurs).

4- Dresser le bilan et cibler les pistes
d’amélioration

Vos résultats dressent un portrait de ce qui est réellement en place pour favoriser l’intégration, à la
condition, bien entendu, de faire valider les résultats par les acteurs concernés. Leur apport fera la
différence également pour les priorités d’amélioration à entreprendre.

5- Élaborer un plan d’action

Une action = un responsable et des collaborateurs au besoin pour atteindre l’objectif à court, moyen
ou long terme. La rédaction d’un tel plan est incontournable pour une amélioration continue!

EXEMPLE POUR S’APPROPRIER
LE CONTENU DE L’OUTIL
Comme mentionné ci-haut, la phase « Collecter l’information » se situe au cœur de la démarche pour faire
le bilan des conditions du processus d’intégration dans
votre entreprise. D’ailleurs, pour accompagner l’outil,
voici un exemple de Mme Ledoux et son équipe illustrant
les différentes étapes du processus d’intégration et les
rôles tenus par les principaux acteurs impliqués dans
« L’intégration d’Antoine au poste d’opérateur de camion
à benne surdimensionné »7. Même si vous n’êtes pas
du secteur minier, il y a fort à parier que vous ferez des
liens avec votre milieu.

Familiarisation
L’étape de la familiarisation permet d’absorber les nouvelles informations, vues précédemment, et de faire des
liens avec le futur contexte de travail. Antoine passera
quelques heures avec Bernard, un employé de longue
date. Ce dernier disposera d’une camionnette pour
mieux lui faire connaitre les opérations. Cette étape
permet au nouveau d’observer ce qui se passe sans le
stress de l’apprentissage. Les employés qui ont bénéficié de cela disent que c’est une belle transition après
les deux jours d’accueil. Cela leur procure une vision
« macro » qui permet de comprendre leur rôle dans le
système de production.

Bien que cet exemple soit fictif, il est basé sur des
observations terrain. On y retrouve plusieurs éléments
favorables à l’intégration et des points à améliorer.
L’idée est de vous donner un avant-goût et, surtout,
de piquer votre curiosité afin que vous consultiez
l’ensemble des grilles qui ont été conçues.

Exemples de questions à se poser
Les aspects couverts au cours de cette période
• Quelle est l’interrelation entre les différents métiers?
• Les dangers sont-ils identifiés et les règles de sécurité
vues?

Accueil

Les formations théoriques et techniques sont données par des formateurs – internes ou externes – ou
par des spécialistes. Elles visent à présenter l’utilisation sécuritaire de l’équipement et à transmettre les
connaissances associées à la SST (cadenassage, analyse de risques, etc.). Par exemple, si les formateurs ont
été opérateurs pendant de nombreuses années, leur
expertise permet de développer des contenus basés sur
des cas vécus. Dans le présent cas, Antoine en apprend
ainsi, entre autres, sur les conditions d’utilisation sécuritaire du camion et les manœuvres à réaliser pour se
positionner au chargement.

Après deux journées d’accueil bien structurées dont le
contenu concerne le contrat de travail, les règles importantes pour la sécurité (évacuation, circulation…),
les explications sur les procédures de sécurité à respecter sur le site, le visionnement d’une vidéo qui présente
l’entreprise, etc., Antoine en a beaucoup appris grâce
à un responsable des ressources humaines et à un
responsable SST, entre autres. Toutefois, il se sent un
peu submergé. Voyons comment lui faciliter la tâche.
Exemples de questions à se poser
Pour éviter la surcharge et favoriser l’apprentissage
• Est-ce que seule l’information indispensable est
présentée à cette étape?
• Est-ce possible de déplacer des contenus à une autre
étape?

Formation théorique/technique

Exemples de questions à se poser
Mise à jour des contenus/équilibre entre la formation théorique et la formation à la tâche
• Est-ce que les contenus sont mis à jour selon l’évolution technique et organisationnelle, et en fonction
des problèmes de SST qui peuvent survenir?
• Est-ce que les efforts et les ressources consacrés aux
formations théoriques sont équilibrés par rapport à
la formation à la tâche?

6. Voir note 2.
7. Voir note 2.

suite à la page 18 u
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Formation à la tâche

Travail autonome avec soutien et encadrement

Dans notre exemple, Antoine est jumelé avec Charles,
un camionneur d’expérience qui a formé d’autres employés dans le passé, à titre volontaire. Celui-ci a été
averti seulement la veille de ce compagnonnage, ce qui
laisse peu de temps à la préparation. Heureusement, il
bénéficie d’une liste de points à couvrir en formation
pour guider les apprentissages d’Antoine. Cette liste a
été dressée par un comité composé de travailleurs expérimentés. Ainsi, les points importants sont passés en
revue, mais il reste des ajustements à faire.

Antoine est rendu à l’étape de commencer seul son
travail. Son superviseur le présente brièvement à
l’équipe. Il lui attribue un camion de tonnage modéré
ayant des caractéristiques similaires à celui qu’il a
utilisé en formation. L’opérateur au chargement évite de
charger le camion de gros blocs. Ils pourraient le rendre
instable. Les craintes d’Antoine, pour le déchargement,
refont surface. Il décharge trop loin du bord de la fosse,
ce qui entraine un surcroit de travail pour le bouteur.
L’équipe vit depuis quelques semaines avec des effectifs
réduits. Cela met parfois de la pression sur les nouveaux.
Pour cette raison, l’étape de la distribution des tâches,
au début du quart de travail, est primordiale. Le soutien
du superviseur fait toute la différence afin d’assurer un
suivi au quotidien et l’aide nécessaire.

Au fur et à mesure que Charles lui montre le travail,
il introduit de nombreuses procédures, lui donne des
astuces et des repères. Pour le sensibiliser aux risques,
il lui raconte des anecdotes et des incidents qui l’ont
marqué. Celui-ci fonctionne également par résolution
de problèmes, ce qui est très apprécié des nouveaux
employés, car ils en apprennent sur des situations
variées. D’ailleurs, lorsque Antoine prend les commandes du camion, il vit une situation de stress à
l’approche du bord de la fosse, en marche arrière, parce
qu’il a du mal à évaluer ses distances. L’assistance de
Charles et d’un autre collègue sera alors fort profitable!
Former à la tâche est un métier en soi. Il faut préparer les employés volontaires et reconnaitre leur importance dans le processus.
Exemples de questions à se poser
La feuille de route du compagnon
• Comporte-t-elle des points sur la planification et la
priorisation du travail?
• Indique-t-elle des éléments d’analyse et de résolution de problèmes qui tiennent compte de la culture
de l’organisation?
• Prévoit-elle du temps pour s’assurer de la maitrise
des codes et des modes de communication?
L’accompagnement est progressif
• Prévoit-on du temps pour des démonstrations et des
explications?
• La pratique est-elle effectuée dans un lieu sécuritaire
hors de la production?
• Les manœuvres sont-elles pratiquées dans un
contexte réel de production?

Exemples de questions à se poser
Le nouveau travailleur est informé, de façon explicite, des attentes concernant sa progression et sa capacité de production
• Est-ce que les objectifs lui sont transmis par rapport
à des conditions normales de travail?
• Est-ce que les objectifs lui sont transmis en tenant
compte de conditions particulières (ex. : retard de
production)?

LES ACTEURS ET LEUR RÔLE
DANS LE PROCESSUS D’INTÉGRATION
Comme vous l’avez constaté, plusieurs acteurs jouent
un rôle dans l’intégration sécuritaire d’Antoine. Vous
trouverez également une série de questions dans l’outil
d’autodiagnostic les concernant, afin de compléter
votre bilan des conditions mises en place pour les
soutenir. Ainsi, pour des conditions favorables, il faut :
• pouvoir compter sur les ressources nécessaires;
• obtenir une formation conséquente;
• être libéré d’autres obligations;
• ne pas être pénalisé d’une contribution moindre à la
production;
• avoir un statut reconnu.
Mme Ledoux précise que, pour l’intégration réussie
d’un nouvel employé, il doit y avoir un pont entre la
procédure sécuritaire de travail et la réalité. Et tous
doivent se coordonner et être supportés par la haute
direction pour y arriver!

EXPORTABLE CHEZ VOUS, CET OUTIL?
Pour chaque étape du processus d’intégration, et pour
chaque acteur impliqué, l’outil d’autodiagnostic de
l’IRSST offre la possibilité de voir ce qui, une fois en place,
favorise le succès. Les conditions gagnantes consistent
à : soutenir l’apprentissage; planifier la production
en tenant compte de l’intégration et de la formation;
reconnaitre le rôle de chacun dans l’intégration et les
supporter dans leurs fonctions; considérer la complexité
des tâches et la variabilité des situations.
Mme Ledoux conclut l’entrevue en disant que,
peu importe le secteur d’activité, les travailleurs
expérimentés sont de réelles bibliothèques de savoirs
d’expérience et de prudence. Il faut leur accorder une
place de choix pour un processus d’intégration réussi!

De gauche à droite, les deux auteures de l’outil d’autodiagnostic : M Elise Ledoux, professeure à l’UQAM
et responsable du champ de recherche Prévention durable en SST et environnement de travail, à l’IRSST,
et Mme Sylvie Beaugrand, professionnelle scientifique à l’IRSST.
me
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Nous remercions Mme Ledoux pour le transfert de ces
précieuses connaissances!

DES FORMATIONS

DE CHOIX!

CODE CRIMINEL DU CANADA ET LOIS EN SST :
OBLIGATIONS ET DILIGENCE RAISONNABLE

Les manquements de l’employeur à des obligations légales en santé et sécurité du travail
l’exposent, notamment, à des poursuites pénales (de la part de la CNESST) et criminelles (par
le procureur général). Cette formation présente les circonstances pouvant amener de telles
poursuites contre l’entreprise et les représentants de l’employeur, ainsi que les conséquences
liées à de tels manquements.
DURÉE : une demi-journée

COMPRENDRE ET GÉRER
LE VOLET MÉDICAL EN SST

Quand il s’agit de la gestion des réclamations en santé-sécurité, l’analyse de l’aspect médical
peut être ardue. Lors de cette formation, seront vues des notions médicales reliées aux lésions
physiques ou psychologiques. Les participants seront en mesure de maitriser la procédure
d’évaluation médicale, puis de reconnaitre et d’agir rapidement et efficacement dans des
situations particulières.
DURÉE : une journée

GESTION DES CAS DE TROUBLES
MUSCULO-SQUELETTIQUES

Tendinite, bursite, épicondylite, syndrome du canal carpien : voilà des troubles musculosquelettiques (TMS) très fréquents. Toutefois, ces TMS ne sont pas tous reliés au travail. Cette
formation permet d’établir s’il y a une relation entre le diagnostic et le travail, et de mieux gérer
les réclamations. Les participants verront, entre autres, comment établir la preuve médicale et
factuelle, ainsi que les facteurs de risque et l’impact des conditions personnelles.
DURÉE : une journée

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

514 842-8401 | www.centrepatronalsst.qc.ca |

| Suivez-nous!

200 000E PARTICIPANT
AUX ACTIVITÉS DU CENTRE PATRONAL

Le 16 mai 2017, Mme Julie Rousseau, conseillère en ressources humaines
chez L’Oréal Canada, a été la 200 000e personne à participer aux activités de
formation et d’information du Centre. Quel grand succès pour une organisation
d’atteindre un tel résultat! Nous remercions toutes celles et ceux qui ont
contribué à une telle réussite! À cette occasion, Mme Rousseau a reçu une
tablette numérique du Centre patronal.
Pour Mme Rousseau, c’est un bel évènement. « Cela démontre, dit-elle, tout le
travail effectué par le Centre patronal au cours des années. Je n’ai rien fait
pour mériter un tel prix, et j’en suis reconnaissante. »
« Pour moi, précise-t-elle, les formations du Centre permettent un lien vers la
jurisprudence et la compréhension de celle-ci. Je ne suis pas stressée pour le
futur. Je trouve ça rassurant d’avoir accès à l’expertise du Centre patronal en
santé-sécurité. C’est la première fois que je vois un organisme si bien organisé.
Et, ajoute-t-elle fièrement : La sécurité chez L’Oréal, c’est fondamental! »

On aperçoit, ci-dessus, M. Daniel Zizian, PDG du Centre patronal, Mmes Julie Rousseau,
conseillère RH chez L’Oréal, Dominique Gérin-Lajoie, présidente du conseil
d’administration du Centre patronal et Josette Boulé, directrice de la formation.
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Le Centre patronal en quelques mots…
Des formations pratiques de haute qualité !
• Plus de 60 titres de cours
• Des webinaires
• De la formation en ligne
• Des conférences
• De la formation directement en entreprise
Des évènements SST courus
• Colloques
• Matinées prévention
• Rencontres juridiques
• Rencontres médicolégales
Des publications uniques*
• Infolettre SST Bonjour !
• Revue Convergence
*Vous pouvez les recevoir gratuitement, par voie électronique.
Pour vous inscrire, consultez le www.centrepatronalsst.qc.ca,
sous la rubrique « publications ».

500, rue Sherbrooke Ouest
Bureau 1000
Montréal (Québec) H3A 3C6
Téléphone : 514 842-8401
Télécopieur : 514 842-9375
| Suivez-nous!

