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mot de LA RÉdACtion

thérèse bergeron
2ec. STRA.SST

Q
uand il s’agit d’assignation temporaire, le tra-
vailleur doit être raisonnablement en mesure 
d’accomplir le travail proposé. Celui-ci ne doit 
pas comporter de danger pour sa santé, sa 

sécurité et son intégrité physique – compte tenu de sa 
lésion – et doit être favorable à sa réadaptation. si le tra-
vailleur croit qu’il n’est pas raisonnablement en mesure 
d’accomplir les tâches auxquelles il est affecté, il peut se 
prévaloir de la procédure prévue à la Loi sur la santé et la 
sécurité du travail (art. 37 à 37.3). notez qu’un travailleur 
affecté à d’autres tâches conserve tous les avantages 
liés à l’emploi qu’il occupait avant cette affectation. 
toutefois, s’il omet ou refuse de faire le travail que son 
employeur lui assigne temporairement, la Commission 
de la santé et de la sécurité du travail (Csst) peut réduire 
ou suspendre le paiement de ses indemnités de rempla-
cement du revenu (irr).

dans ce numéro, vous verrez quel est le cheminement 
d’un dossier d’accident du travail, l’importance de 
vérifi er si la présomption de l’article 46 de la Loi sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles (latMp) 
s’applique, et la nécessité d’évaluer la capacité résiduelle 
du travailleur après chaque visite médicale. vous décou-
vrirez également quelques règles d’imputation des couts 
à la Csst, comme lorsque l’assignation temporaire cesse 
pour différentes raisons et si l’employé continue d’effec-
tuer son emploi, malgré sa lésion, et sans qu’il y ait de 
perte de temps. vous en saurez également davantage sur 
le rôle du superviseur pour qu’une assignation se révèle 
un succès, ainsi que la façon de présenter, au médecin 
traitant, différentes assignations potentielles. 

la rubrique juridique, elle, porte sur les conditions afi n 
de soulever, avec succès, l’argument de la négligence du 
travailleur lors d’une demande de transfert d’imputation 
sous le couvert d’« obéré injustement ». dans un autre 
article, il est question d’un important jugement de la Cour 
d’appel sur l’obligation d’accommodement raisonnable 
lors d’un handicap qui survient à la suite d’une lésion. 

le suivi des dossiers de réclamation est très important. 
le retour au travail du travailleur, à son emploi ou en 
assignation temporaire, permet, à l’employeur, de conti-
nuer à bénéfi cier de cette expertise, tout en réduisant les 
couts du régime de santé et sécurité du travail, donc, par 
ricochet, ses cotisations à la Csst  ! Quant au travailleur, 
cela lui permet de conserver son salaire et les avantages 
reliés à son emploi, tout en l’aidant à retrouver progres-
sivement sa pleine capacité de travail. on a donc intérêt 
à y voir  !

bonne lecture  !

Note – L’ensemble des législations fédérales et québécoises 
concernant le SIMDUT 2015 est maintenant en vigueur, vous 
en saurez davantage à ce sujet à la page 18.

Parfois, un accident du travail empêche un travailleur d’accomplir 
ses tâches habituelles pendant une période de temps plus ou moins 
longue, ce qui peut compromettre ses activités et celles de l’entreprise. 
Que faire alors ? D’abord, dans la mesure du possible, il faut favoriser 
le prompt retour au travail du travailleur en vérifi ant, auprès 
du médecin traitant, s’il est capable d’exercer son emploi habituel 
ou des tâches en assignation temporaire.

Des pistes utiles 
pour bien gérer

les textes du présent document 
ne constituent, en aucun 
cas, une opinion ou un avis 
juridique et ne remplacent pas 
le recours à un avocat.
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Cheminement d’un dossier 
d’accident de travail

Pierre Lemarier 
D.E.S.S., CRHA

DescriPtion De L’évènement
l’entreprise est en plein essor et la faiblesse du dollar 
multiplie les commandes du marché américain. la pro-
duction s’accentue et les livraisons doivent respecter les 
délais prévus même si des heures supplémentaires sont 
nécessaires. À la fin de son quart, vers 17 h 45, un ven-
dredi soir, un cariste se blesse à la cheville gauche en 
descendant de son charriot élévateur. ses compagnons 
l’aident à se diriger vers l’infirmerie où il reçoit les pre-
miers soins. il est ensuite transporté à une clinique où 
on lui remettra un certificat d’arrêt de travail pour une 
entorse sévère de la cheville.

D’aborD, s’occuPer Du travaiLLeur acciDenté
pour tous les accidents, il faut assurer les premiers  
secours au travailleur accidenté. Que ce soit par les  
secouristes ou par un bureau de santé, le travailleur doit 
recevoir les soins relatifs à sa blessure. si nécessaire, le 
transport vers un établissement de santé doit être effec-
tué et sera assumé par l’employeur (article 190, latMp). 
parallèlement, l’employeur doit faire en sorte qu’il n’y 
aura pas d’autres accidents occasionnés par les condi-
tions qui ont prévalu lors du premier évènement. il faut 
donc sécuriser les lieux pour éviter toute répétition.

L’enquête et anaLyse D’acciDent
une fois la situation maitrisée, il faut commencer l’en-
quête et analyse d’accident, afin de cerner tous les  
détails et d’apporter les correctifs nécessaires pour pré-
venir d’autres évènements. il est d’abord essentiel de 
consigner les éléments très factuels : la date et l’heure 
de l’évènement, le siège de la lésion, le lieu exact, le 
type d’équipement utilisé, les témoins, etc. dans le cas 
qui nous préoccupe, certains facteurs méritent une 
analyse plus approfondie : l’expérience du cariste, la 
formation reçue, la technique utilisée pour descendre 
du charriot élévateur, l’état du plancher, la cadence des 
activités en fin de quart, l’usure des bottes de sécurité, 
les heures supplémentaires effectuées antérieurement, 
bref, toutes les causes immédiates et fondamentales 
relatives à la survenance de l’accident. évidemment, 
dès que sa situation médicale le permet, une rencontre 
avec le travailleur est essentielle pour éclaircir les cir-
constances de l’évènement. souvent utilisée ou perçue 
comme instrument de contestation ou de blâme envers 
l’employé, l’enquête et, surtout, l’analyse des faits, per-
mettent de corriger une dérogation, de sensibiliser les 

Dans le cheminement d’un dossier d’accident de travail, le piège  
de la routine peut causer des erreurs. Il est utile de revoir les différentes 
étapes qui permettent une gestion efficace, respectueuse et uniforme. 
une lésion professionnelle débute souvent par un accident du travail, 
et les premiers secours en minimiseront les conséquences. une fois 
la situation contrôlée, l’enquête et analyse permettra d’en connaitre 
les causes et de prévenir sa répétition. Parallèlement, commence la 
gestion administrative du dossier en remplissant les formulaires pour 
indemniser adéquatement le travailleur, déclarer l’évènement à la cSSt 
et effectuer un suivi médical et administratif. cette gestion comporte  
la vérification des couts, l’évaluation des possibilités de partage  
de couts et les options pour diminuer l’impact financier de la lésion. 
Selon l’évolution de la lésion, il faudra planifier le retour au travail  
de l’employé et s’assurer qu’il s’effectue rapidement et sans rechute.

assurer 
les premiers secours
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employés, d’instaurer ou de réviser des procédures de 
travail, d’adopter ou d’adapter des politiques de forma-
tion, d’achat d’équipement ou de gestion des heures 
supplémentaires par exemple. un processus d’enquête 
et d’analyse respectueux et rigoureux donnera toujours 
des résultats positifs si les recommandations qui en  
découlent sont applicables et suivies.

ensuite Les formuLaires
notre travailleur revient avec des béquilles, mais égale-
ment avec une attestation médicale qui stipule « arrêt de 
travail, entorse sévère à la cheville gauche avec immobi-
lisation, prochaine visite médicale dans une semaine ». 
Ce formulaire est le premier d’une série d’autres. Géné-
ralement remplis par le service des ressources humaines, 
tous ces formulaires ont leur importance, car les infor-
mations qu’on y retrouve guideront le cheminement du 
dossier et le traitement qu’en fera la Csst. l’Avis de l’em-
ployeur et demande de remboursement (adr) est la première 
pièce de la série. il doit être acheminé, dans les délais pré-
vus, au bureau régional de la Csst où réside le travailleur. 
Certains points méritent qu’on s’y attarde. 

• La date de l’évènement : ce renseignement suivra le 
dossier jusqu’à sa fermeture. de plus, il influencera le 
paiement des indemnités de remplacement de revenu 
(irr) pendant les 14 premiers jours et servira de point 
de départ au droit au retour au travail. Cette date doit 
être vérifiée dans tous les documents afin de toujours 
parler du même évènement.

• La description de l’évènement selon la version du tra-
vailleur : c’est grâce à celle-ci que l’employeur peut ana-
lyser si la blessure est survenue par le fait ou à l’occasion 
du travail et que la définition d’un accident s’applique 
en l’espèce. en cas de doute, une analyse plus poussée 
des faits est essentielle pour préciser ou non la relation 
entre le fait décrit et la lésion. la présomption favorable 
au travailleur ne limite pas le droit de l’employeur de 
formuler ses commentaires à la Csst. il est alors recom-
mandé de les émettre sur une feuille annexée.

• Établissement auquel est rattaché le travailleur : pour 
une entreprise ayant plus d’un établissement, le numé-
ro de l’établissement doit correspondre à celui auquel 
se rattache le travailleur, pour l’imputation éventuelle 
des couts.

• Le nombre de travailleurs : le nombre de travailleurs le 
jour de l’évènement doit être exact, car il fixe le droit au 
retour au travail. outre une convention collective plus 
avantageuse, si l’établissement compte 20 travailleurs 
ou moins, le droit au retour sera d’un an, et s’il comporte 
plus de 20 travailleurs,  de deux ans (art. 240, latMp).

• Le professionnel de la santé désigné par l’employeur : 
la Csst ne transmet aucun document médical à l’em-
ployeur s’il n’inscrit pas de médecin désigné.

• Remboursement : le montant inscrit représente la 
somme versée à l’employé pour les 14 premiers jours 
calendrier suivant le début de l’incapacité. évidem-
ment, il faut préciser si l’employeur poursuivra les 
paiements après la période des 14 premiers jours. il 
sera alors remboursé par la Csst.

Le formuLaire Réclamation du tRavailleuR
si la lésion professionnelle entraine une absence de plus 
de 14 jours, le travailleur doit remplir le formulaire Récla-
mation du travailleur.

bien que ce soit une responsabilité de l’employé de  
le remplir, l’employeur aide généralement celui-ci à y 
inscrire les renseignements demandés.

Les Documents méDicaux
les rapports médicaux doivent faire l’objet de suivis. il 
faut vérifier l’évolution du diagnostic, les traitements 
requis, ainsi que la date de consolidation et la présence 
de limitations fonctionnelles. tous les documents 
médicaux peuvent faire l’objet d’une contestation 
devant le bureau d’évaluation médicale (beM), en vertu 
de l’article 212 de la Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles (latMp). dans ce cas, l’employeur 
devra avoir une expertise médicale infirmant, en tout ou 
en partie, l’opinion du médecin traitant dans les délais 
prévus à la loi. 

Le retour au travaiL
tous et, surtout, le travailleur ont intérêt à ce que le  
retour au travail se fasse dès que possible, tout en 
respectant ses capacités ou limitations fonctionnelles. 
intérêt pour le travailleur, car il est maintenu en emploi 
et reste en contact avec son équipe de travail. intérêt pour 
l’employeur, pour conserver l’expertise de son employé, 
minimiser la perte de production et les couts générés par 
l’absence de l’accidenté. le retour au travail peut varier 
selon l’évolution de la lésion, d’où l’importance d’avoir 
une opinion médicale précise sur les traitements, la 
date de consolidation et les restrictions temporaires ou 
permanentes. un programme d’assignation temporaire 
bien documenté permettra au médecin traitant de 
maintenir son patient actif, tout en évitant l’aggravation 
de sa condition; d’où l’importance, pour l’employeur, 
de prévoir des activités sécuritaires et favorables à sa 
réadaptation.

et notre cariste, qu’en est-iL ?
sa lésion à la cheville est bien consécutive à l’évène-
ment, les faits sont clairs. les témoins ont permis de bien  
documenter les causes de l’accident et il n’y a aucun 
doute sur le bienfondé de la réclamation. le travail-
leur, en assignation temporaire, sera intégré au groupe 
qui reçoit la formation sur la nouvelle politique sur le 
cadenassage et sur les procédures sst en vigueur dans 
l’entreprise. sa lésion sera sans doute consolidée, sans 
aucune limitation fonctionnelle.

l’employeur, quant à lui, s’est assuré du traitement 
adéquat et équitable de son travailleur, il a effectué un  
suivi des couts du dossier et utilisera cet évènement 
pour rappeler, à son personnel,  de collaborer à l’iden-
tification des risques et à la mise en place des mesures 
préventives appropriées.

les rapports médicaux 
doivent faire l’objet  

de suivis
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Différentes situations, Différents suivis
1 – Le médecin traitant n’inscrit aucune date  
de consolidation, aucune incapacité ou limitation 
fonctionnelle temporaire sur les rapports médicaux  
de la cSSt. 
légalement, cela signifie que l’employé est présumé 
incapable d’effectuer son travail régulier. s’il n’y a pas eu 
autorisation d’un travail par le médecin qui a charge, en 
assignation temporaire ou autre, il sera tout simplement 
en arrêt de travail. pourquoi ?

la Loi sur les accidents de travail et les maladies profession-
nelles (latMp) accorde une présomption d’incapaci-
té d’exercer son emploi (art. 46), au travailleur victime 
d’une lésion professionnelle, tant que sa lésion n’est pas 
consolidée. il a donc droit à l’indemnité de remplace-
ment du revenu (irr). 

l’article 2 de la latMp définit la consolidation comme suit : la 
consolidation est la guérison ou la stabilisation d’une lésion pro-
fessionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état 
de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible.

exemple : un professeur du primaire présente une attes-
tation médicale avec un diagnostic d’entorse lombaire. 
il n’y a aucune information sur la capacité résiduelle 
de celui-ci, ni aucun renseignement sur ses limitations 
fonctionnelles temporaires. il est présumé incapable 
d’effectuer son emploi tant que son médecin n’a pas 
inscrit de date de consolidation. 

toutefois, cette présomption peut être repoussée en  
démontrant que cet employé est tout de même capable 
de travailler, malgré le fait que sa lésion professionnelle 
ne soit pas consolidée.

Le renversement de la présomption  
de l’article 46 de la LatMP
l’élément donnant droit à l’indemnisation de l’employé, 
c’est l’incapacité d’exercer son emploi en raison d’une 
lésion professionnelle et non le fait que la lésion profes-
sionnelle ne soit pas consolidée. 

pour renverser la présomption de l’article 46 de la 
latMp, vous pouvez décrire sommairement les tâches 
habituelles du travailleur sur le formulaire d’assignation 
temporaire de la Csst, en demandant, au médecin 
traitant, de se prononcer sur la capacité de celui-
ci à effectuer l’assignation, en totalité ou en partie. 
demandez-lui s’il estime que l’employé est en mesure 
d’effectuer ses tâches habituelles (informez alors la Csst 
et exigez une décision sur la date de capacité à exercer 
son emploi). s’il dit non, invitez-le à se prononcer sur 
d’autres tâches proposées en assignation temporaire.

la présomption de l’article 46 peut aussi être renver-
sée, en joignant la description de tâches de l’employé 
au formulaire Avis de l’employeur et demande de rembour-
sement (adr). au besoin, ajoutez des photos et un avis 
médical du médecin de l’entreprise se prononçant sur 
la capacité de l’employé à effectuer son travail régulier, 
bien que sa lésion ne soit pas consolidée. si la Csst  
estime que le travailleur est capable d’effectuer ses 
tâches malgré la non-consolidation de la lésion, elle 
rendra une décision à cet effet et l’indemnité de rem-
placement du revenu (irr) cessera. si la Csst refuse de 
se prononcer sur la capacité, l’employeur peut contester. 

il est à noter que l’incapacité s’amenuise avec le temps. 
suivez vos dossiers  ! exemple : contusion à la main 
gauche, ne pas utiliser celle-ci. on vérifie régulièrement 
la capacité graduelle de sa main. demandez à l’employé, 
après chaque visite médicale, ce qu’il peut effectuer  
relativement à son travail régulier, écrivez-le, faites-le  
signer et exigez l’avis de son médecin. 

2 – Le médecin traitant indique, sur un rapport médical 
de la cSSt, de l’information sur une quelconque 
capacité ou sur certaines limitations fonctionnelles. 

exemples 
• « A.T. X 48 heures », ce qui signifie : arrêt de travail pen-

dant 48 heures. Cela sous-entend que l’employé est 
capable de reprendre son emploi la troisième journée. 
encore là, avisez la Csst que ce dernier a réintégré 

Heureusement, la grande majorité des blessures subies au travail 
n’occasionnent pas de conséquences majeures, et la réintégration  
du travailleur s’effectue normalement, dès la consolidation de la lésion 
ou avant, lorsque des tâches sont autorisées par le médecin traitant.

certaines lésions occasionneront une incapacité totale ou partielle  
et d’autres, aucune. L’incapacité peut être temporaire (tant que  
la lésion n’est pas consolidée) ou permanente (selon les limitations 
fonctionnelles permanentes émises dans le rapport d’évaluation 
médicale). Selon la nature de la lésion, la période d’incapacité variera 
aussi. Si aucun suivi de cette incapacité n’est effectué, le dossier 
pourrait se chroniciser et entrainer des conséquences importantes,  
tant pour le travailleur que l’employeur. Le retour graduel au travail  
est un moyen pour éviter cette situation.

Optimiser le retour au travail
du travailleur

francine Gauvin 
B. Sc.

décrire sommairement 
les tâches habituelles 

du travailleur
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son emploi (art. 132, latMp) et demandez à la Csst de 
rendre une décision sur la date de capacité.

• « Apte à son retour régulier » avant la date de consolida-
tion : même action que l’exemple précédent.

• « Retour graduel à raison de deux jours par semaine ». donc, 
capable d’effectuer son travail pendant deux jours, 
mais incapable pendant trois jours. alors, pour ceux-
ci, soumettez des tâches en assignation temporaire et 
faites-les approuver par le médecin traitant.

Concernant les limites de jours ou d’heures inscrites par 
le médecin traitant, il ne s’agit pas de limitations fonc-
tionnelles. l’employeur doit s’assurer de connaitre les  
limitations fonctionnelles temporaires du travailleur, 
afin de vérifier sa capacité résiduelle à occuper un tra-
vail, car ces limitations s’amenuisent avec le temps. 

exemple : opérateur de charriot élévateur. la seule 
limitation énoncée par son médecin est d’éviter de 
monter et de descendre fréquemment de son charriot. 

Connaitre les limitations fonctionnelles permet de vérifier :

1) si l’employé peut exercer son emploi habituel; 
2) s’il peut rester à son poste tout en éliminant les 

tâches qui ne respectent pas sa capacité résiduelle; 
3) de mieux décrire un travail en assignation temporaire 

qui respecte les limitations fonctionnelles.

3 – Le médecin traitant autorise des tâches en 
assignation temporaire.
l’article 179 de la latMp mentionne que : l’employeur 
[…] peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en 
attendant qu’il redevienne capable d’exercer son emploi, ou 
devienne capable d’exercer un emploi convenable, même si la 
lésion n’est pas consolidée. (nos soulignés)

le médecin qui a charge doit attester que le travailleur est 
raisonnablement en mesure d’accomplir le travail propo-
sé; que ce travail ne comporte pas de danger pour sa santé 
ou sa sécurité; et qu’il est favorable à sa réadaptation.

Cela sous-entend de décrire ce travail. pour cela, il peut 
être nécessaire de connaitre les limitations fonction-
nelles temporaires du travailleur. demandez-les au  
médecin traitant par le biais du formulaire d’assignation 
temporaire de la Csst. 

par la suite, augmentez graduellement les tâches en assi-
gnation temporaire en fonction de la capacité résiduelle  
du travailleur, après chaque visite médicale, afin de les 

rapprocher de son emploi. Ce qui signifie que sa capa-
cité peut être entière avant la date de consolidation de 
la lésion.

petit conseil
lorsque le médecin qui a charge inscrit « travaux 
légers », c’est un terme imprécis. indiquez-lui les 
tâches qui respectent les limitations fonctionnelles 
temporaires du travailleur, afin qu’il puisse dire 
si celui-ci a la capacité de les exécuter. si cela ne 
dénature pas le travail de l’employé, il occupera son 
emploi habituel. sinon, il effectuera des tâches en 
assignation temporaire.

4) Le rapport final mentionne des limitations 
fonctionnelles permanentes. 
C’est le processus de réadaptation qui s’enclenche. nul 
besoin d’attendre l’appel téléphonique de la Csst pour 
entreprendre la démarche.

le travailleur sera-t-il capable de reprendre son emploi 
malgré les limitations fonctionnelles permanentes ? par 
exemple, sur l’avis médical, il est inscrit : éviter de s’ac-
croupir ou de ramper, ne pas se courber, ne pas monter 
les escaliers. est-ce que les tâches de son emploi habi-
tuel respectent ces limitations ? la Csst va le vérifier. le 
cas contraire, pouvez-vous adapter le poste ou les outils 
de travail ? sinon, alors, commencez la démarche interne 
de la détermination d’un emploi convenable qui, selon 
vous, respecterait les limitations fonctionnelles perma-
nentes du travailleur et informez la Csst. elle poursuivra 
la démarche.

Compte tenu de la situation, celle-ci rendra une décision 
sur la capacité du travailleur à exercer son emploi, un 
emploi équivalent ou un emploi convenable. 

concLusion
l’incapacité de reprendre le travail peut être remise en 
question par l’employé, le médecin qui a charge, une 
équipe multidisciplinaire à l’interne, votre médecin-conseil 
ou vous, par le biais d’une filature. toutefois, le pouvoir de 
déterminer la capacité du travailleur à effectuer son em-
ploi revient à la Csst ou, le cas échéant, à la Clp. 

suivez vos dossiers en mettant l’accent sur la capacité 
graduelle de l’employé accidenté à reprendre son tra-
vail, un travail en assignation temporaire ou un emploi 
convenable. vous diminuerez ainsi les risques de chroni-
cité. et tant l’employé que l’entreprise gagneront !
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Q
uand un employé se blesse, il peut cesser de 
travailler, auquel cas la Commission de la san-
té et de la sécurité du travail (Csst) lui versera 
des indemnités de remplacement du revenu 

(irr). il peut aussi faire un travail en assignation tem-
poraire et recevoir son salaire ou même continuer ses 
tâches normales (allégées ou non).

Ces situations n’ont pas toutes le même impact pour 
l’employeur car, dans les cas d’un arrêt de travail, d’une 
assignation temporaire, etc., on constate un point com-
mun : l’incapacité à exercer son emploi. dans le cas du 
retour au travail (normal ou allégé), il n’y a pas d’incapa-
cité à exercer l’emploi.

La rèGLe GénéraLe D’imPutation Des couts
les couts d’une lésion professionnelle (indemnités de 
remplacement du revenu, frais médicaux, etc.) sont 
imputés au dossier de l’employeur. Ce sont les articles 
326 et 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles (latMp) qui le prévoient.

Article 326. La Commission impute à l’employeur le coût 
des prestations dues en raison d’un accident du travail sur-
venu à un travailleur alors qu’il était à son emploi […]

Article 328. Dans le cas d’une maladie professionnelle, la 
Commission impute le coût des prestations à l’employeur 
pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à  
engendrer cette maladie […]

évidemment, lorsque des couts sont imputés, ils affecte-
ront éventuellement – et selon certains mécanismes – la 
cotisation de l’employeur.

Les couts sont-iLs toujours imPutés ?
dans certaines situations, les couts d’une lésion profes-
sionnelle ne doivent pas être imputés. nous référons 
ici aux règles d’imputation contenues dans la latMp1. 
dans le cadre de cet article, nous nous intéresserons à la  
lésion sans perte de temps.

Mais qu’est-ce qu’une lésion sans perte de temps ? C’est 
une lésion qui ne rend pas l’employé incapable d’exercer 
son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle 
s’est manifestée sa lésion. par exemple, un employé se 
coupe à l’index droit avec un couteau à lame rétractable 
(exacto). À la clinique, on lui fait deux points de suture, 
puis il retourne à son travail.

Lorsqu’une lésion professionnelle survient, on pense tout de suite 
aux conséquences pour la personne touchée. on pense aussi aux 
suites à donner à cet évènement en termes de prévention et de suivi 
médicoadministratif. on songe également aux impacts financiers de 
cette lésion pour l’employeur. une des façons de mitiger cet impact est 
de limiter, dans la mesure du possible, les couts imputés au dossier 
de l’employeur. À cet effet, l’assignation temporaire est un bon moyen, 
mais si l’employé continue son travail habituel tout en respectant ses 
limitations fonctionnelles, on parle ici de travaux légers, c’est encore 
mieux ! voici pourquoi.

1. LATMP, articles 326 à 331.

Travaux légers et imputation
des couts

andré cardinal
Ing., M. Sc.A.

qu’est-ce qu’une lésion  
sans perte de temps ?
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qu’est-ce que ceLa chanGe ?
lorsqu’une lésion professionnelle n’empêche pas l’em-
ployé d’exercer son emploi, l’article 327 de la latMp 
trouve application.

Article 327. La Commission impute aux employeurs de 
toutes les unités le coût des prestations […] d’assistance  
médicale dues en raison d’une lésion professionnelle qui ne 
rend pas le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà 
de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion.

C’est donc dire qu’en cas de lésion sans perte de temps, 
tous les frais d’assistance médicale ne pourront être  
imputés au dossier de l’employeur.

assiGnation temPoraire ou travaiL LéGer ?
au début de cet article, nous avons distingué les situations 
entrainant une incapacité à exercer l’emploi de celles n’en 
amenant pas. rappelons qu’en cas de retour à l’emploi 
normal ou de travail léger, la personne est considérée 
capable d’exercer son emploi. par travail léger, on entend le 
travail normal dont certaines tâches ont été retirées pour 
tenir compte des limitations fonctionnelles de l’employé.

un retour en travail léger est donc plus avantageux 
qu’une assignation temporaire puisque, dans le premier 
cas, les frais médicaux ne seront pas imputés. puisque 
la Csst considère que pour appliquer l’article 327 l’em-
ployé doit effectuer l’ensemble de ses tâches (approche 
stricte), plusieurs dossiers se sont retrouvés devant la 
Commission des lésions professionnelles (Clp). 

encore une fois, Deux courants 
jurisPruDentieLs coexistent
plusieurs décisions font référence aux deux courants 
jurisprudentiels rencontrés à la Clp. la cause Hôpital 
Jean-talon2 les résume bien. voici quelques éléments  
tirés de cette décision.

le premier courant majoritaire stipule que :

• « Il n’est pas nécessaire que la victime ait été capable d’exer-
cer toutes et chacune de ses diverses tâches à la suite de  
sa lésion professionnelle. Il suffit que la preuve démontre 
que celle-ci a été en mesure d’accomplir « l’essentiel » de son  
travail habituel, et ce, même si elle a été temporairement  
incapable d’exécuter certaines de ses tâches, dans la mesure 
où son travail ne s’en est pas trouvé dénaturé;

• l’existence d’une assignation temporaire n’est pas un facteur 
déterminant, la durée de la période de consolidation de la  
lésion, non plus;

• lorsque la travailleuse peut « accomplir la quasi-totalité de 
ses tâches habituelles » et que celles dont elle est incapable 
peuvent « l’être facilement par des collègues, sans mettre 
en péril leur affectation ou leur prestation de travail », il 
y a lieu de conclure à sa capacité d’exercer son travail au 
sens de l’article de la loi concerné; ce qui est, d’ailleurs, 
« essentiellement une question de fait »;

• il en est de même lorsque la victime obtient l’aide de ses collè-
gues de travail, pour des tâches plus lourdes, si cette aide est 
fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail »;

• le travailleur sera également considéré capable d’exercer son 
travail, pour les fins de l’application des dispositions ici en 
cause, lorsqu’il n’est pas remplacé par un autre et qu’on lui 
permet simplement de « travailler à son rythme et de prendre 
des pauses supplémentaires »;

• la recommandation du médecin traitant « d’effectuer des 
travaux légers » et « l’assistance occasionnelle d’une techni-
cienne », pour un contremaître à HydroQuébec, ne constituent 
que des ajustements qui n’ont pas pour effet de « dénaturer 
l’essentiel de son emploi ». (nos soulignés)

Quant au second courant, minoritaire celui-là, il énonce 
que : « pour conclure qu’un travailleur est demeuré capable 
d’exercer son emploi, le tribunal doit être satisfait que la 
preuve administrée démontre que le travailleur a pu s’acquit-
ter de toutes et chacune des tâches comprises dans son travail 
régulier. De plus, la présence d’une assignation temporaire  
serait même incompatible avec une telle conclusion. » vous 
aurez compris que la Csst applique ce courant.

queLques exemPLes
afin d’illustrer les règles énoncées par la Clp, voici 
quelques cas. 

un employé se blesse au genou3. son travail consiste  
à superviser une quinzaine de personnes affectées à 
l’aréna. À la suite de sa lésion, l’employé est demeuré au  
travail et a effectué l’ensemble de ses tâches habituelles. 
la seule différence est qu’il se déplaçait plus lentement 
et utilisait plus régulièrement l’ascenseur. puis, comme 
tous les printemps, il a été transféré au club de golf à 
titre de préposé aux droits d’entrée. encore une fois, il 
pouvait exécuter l’ensemble des tâches associées à ce 
poste. le tribunal a conclu que l’employé n’avait pas été 
incapable d’exercer son travail.

l’employée est externe en soins infirmiers lorsqu’elle 
subit une lésion professionnelle4. elle est heurtée par un 
charriot. elle voit à l’entretien du matériel, procède à des 
prélèvements et peut aussi manipuler des patients. or la 
seule tâche qu’elle n’ait pas effectuée, à la suite de son 
accident, fut la manipulation des patients. selon le tri-
bunal, cette modification ne dénaturait en rien le travail 
normalement exécuté.

l’employé est un surveillant ayant subi une blessure lors 
d’une intervention auprès d’un élève en crise5. À la suite 
de cet évènement, il a poursuivi son travail qui consis-
tait, entre autres, à surveiller les bâtiments, à effectuer 
des rondes, à accueillir les visiteurs, etc. en attendant la 
consolidation de sa lésion, il laissait ses collègues inter-
venir en cas de bataille (évènement très rare). et il évitait 
de faire de longues rondes. encore une fois, le tribunal a 
considéré que le travail n’était pas dénaturé.

ne Pas Dénaturer Le travaiL
les activités de maintien en emploi sont à l’avantage de 
tous : employeur et employé. si l’employé ne peut plus 
exercer son travail, l’assignation temporaire est une  
option très intéressante. Mais il ne faut pas oublier de 
valider d’abord si la personne peut revenir immédiate-
ment à son travail, quitte à lui retirer certaines tâches. 
l’idée est de ne pas dénaturer le travail.

2. Hôpital Jean-Talon, 2011 
QCCLP 1036, requête en révision 
rejetée, 2012 QCCLP 4193. 

3. Arrondissement Rosemont/
Petite-Patrie, 2014 QCCLP 2727. 

4. Hôpital Jean-Talon, 2012 
QCCLP 2177. 

5. Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys, 2012 
QCCLP 6657.

l’assignation temporaire :  
une option très intéressante
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Ê
tes-vous responsable de tous les couts d’une 
lésion professionnelle ?

l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles (latMp)1 consacre le principe 
général d’imputation des prestations d’un accident de 
travail à l’employeur chez lequel le travailleur s’est blessé. 

toutefois, lorsque, pendant une période, intervient une 
situation personnelle sans lien avec l’accident de travail, 
l’employeur peut demander, par un écrit motivé, que le 
cout soit retiré de son dossier financier en invoquant le 
premier alinéa de cet article.2 

selon la jurisprudence majoritaire, il n’y a pas de délai 
pour émettre une telle demande.3 toutefois, certaines 
décisions appliquent le délai de trois ans prévu à 
l’article 2925 du Code civil du Québec, à titre supplétif.

en 2013, dans l’affaire supervac 2000 inc.4, la Commis-
sion des lésions professionnelles (Clp) a décidé qu’il 
s’agissait alors d’un transfert partiel des couts, pour une 
période précise de temps. 

[122] […] le tribunal est d’avis que l’utilisation du 
terme « due en raison d’un accident du travail » que 
l’on retrouve au premier alinéa de l’article 326 de la 
loi présuppose qu’il doit exister un lien direct entre 
l’imputation des prestations versées et l’accident  
du travail.

[123] ainsi, toute prestation imputée qui n’est pas due 
en raison d’un accident du travail devrait être retirée 
du dossier financier de l’employeur.5 (nos soulignés)

dans cette affaire, l’assignation temporaire avait cessé 
en raison du congédiement disciplinaire du travailleur 
pour son « comportement violent et inadéquat survenu 
au travail ». […] il ne s’agit donc pas d’un empêchement 
à l’assignation temporaire relié à l’accident du travail, 
mais plutôt à une cause extrinsèque à celui-ci. » 

selon le tribunal, « les demandes partielles de désimpu-
tation relèvent du premier alinéa », alors que « le second 
alinéa de cette disposition (obéré injustement6, accident 
de travail attribuable à un tiers) ne concerne que les  
demandes de transfert total du cout de la lésion ».7 

un courant jurisprudentiel fortement majoritaire éma-
nant de la Clp a repris l’argumentation développée 
dans l’affaire supervac.8 Cependant, il existe un courant  
minoritaire qui s’en écarte.9

notons que la Csst s’oppose à cette interprétation. elle a 
interjeté appel le 11 février 2015 à la Cour d’appel. 

le 9 juin 2015, la Csst a décrété un moratoire10, soit 
la suspension du traitement des demandes de trans-
fert d’imputation faites en vertu de l’article 326 quand 
l’employeur invoque qu’il est « obéré injustement ». il 
sera levé lorsque la Cour d’appel rendra jugement dans  
l’affaire supervac. 

Cela inclut les demandes formulées pour cette rai-
son en vertu du deuxième alinéa de cet article. seules  
les demandes où l’employeur invoque que l’accident 
était attribuable à un tiers seront désormais traitées par 
la Csst.  

Malgré cette décision de la Csst, vous devez toutefois 
continuer de faire toutes vos demandes de transfert 
en vertu de cet article pour tous les motifs mentionnés 
dans la présente revue de jurisprudence, afin de ne pas 
vous voir opposer le hors délai. 

de nombreuses autres raisons peuvent être invoquées 
avec succès au soutien de la demande de retrait. en voici 
quelques-unes : 

• l’interruption de l’assignation temporaire à la suite 
d’une condition psychologique personnelle11, ou d’un 
déménagement à plus de deux heures de son lieu  
de travail12

• le renversement de l’acceptation d’une nouvelle lésion 
par la Clp; lésion qui devient donc personnelle13

• la maladie intercurrente sans que l’assignation  
temporaire ne soit commencée14

• « les visites médicales survenues postérieurement à la 
date de consolidation d’une lésion professionnelle pour 
laquelle le travailleur ou la travailleuse ne conserve 
aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ou 
psychique ni limitation fonctionnelle »15

• l’interruption des travaux légers ou du retour au  
travail progressif à la suite d’une condition personnelle, 
sans qu’un formulaire d’assignation temporaire n’ait 
été rempli16

• l’interruption du travail régulier du travailleur pour une 
condition personnelle, alors qu’il n’est pas consolidé17

• le cout des prestations dues en raison d’un accident du 
travail survenu chez un autre employeur18

• le cout des prestations reliées aux indemnités de 
remplacement du revenu versées au travailleur basées 
sur un salaire plus élevé que celui réellement gagné 
chez l’employeur19

1. Vous pouvez trouver cet article 
de la LATMP et les jugements 
ci-après sur www.canlii.org. 
Cette recherche est en date du 
16 mai 2015. 

2. Jardins du Haut St-Laurent 
(1990) enr., 2015 QCCLP 1891. 

3. Restaurant Verses inc., 2015 
QCCLP 268. 

4. Affaire Supervac inc., 2013 
QCCLP 6341. Révision judiciaire 
rejetée, 2014 QCCS 6379. Requête 
pour permission d’appeler : 
accueillie, 2015 QCCA 248. 

5. Supervac 2000, 2013 
QCCLP 6341, paragr. 122, 
123; citée à Costco 2015 
QCCLP 1859. 

6. Inter-Cité Construction ltée, 
2014 QCCLP 4048. 

7. Sûreté du Québec, 2015 
QCCLP 1442. 

8. Costco, 2015 QCCLP 1859; 
Industries Canatal, 2015 QCCLP 
874; Alimentation Christian 
Verreault 2015 QCCLP 2606. 

9. Rona inc., 2015 QCCLP 2581; 
CHSLD Côté-Jardin inc., 2014 
QCCLP 3512; Terrebonne Ford inc., 
2014 QCCLP 2035.  

10. http://www.csst.qc.ca/lois_
reglements_normes_politiques/ 
orientations-directives/Documents 
/Moratoire-demandes- 
transfert-imputation.pdf 

11. Entrepôts Simard, 2014  
QCCLP 1572; 2015 QCCLP 268; 
Société Groupe Embouteillage 
Pepsi Canada, 2015 QCCLP 2023. 

12. Commission scolaire des 
Premières Seigneuries, 2015 
QCCLP 2629. 

13. CSSS du Nord de Lanaudière, 
2014 QCCLP 76. 

14. Jack Victor ltée,  
2014 QCCLP 6968. 

15. CHUM – Pavillon Mailloux, 
2012 QCCLP 2553, formation 
de 3 juges. Req. en révision 
judiciaire rejetée, C.S, 200-17-
1016380-123, 14 févr. 2013,  
J. Bouchard; CSSS Bordeaux, 
2015 QCCLP 1909. 

Financement, volet imputation : 
une demande de retrait des couts, 
par l’employeur, en vertu de l’article 326, 
1er alinéa, LATMP, qu’en est-il ?

me Dominique Lebeuf
LL. B., D.E.Sp., CRIA
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• le cas où le travailleur conteste « sur de simples 
prétextes et dans le seul but de se soustraire à 
l’obligation d’effectuer une assignation temporaire »20  

dans Costco pointe-Claire div. entrepôt21, la Clp cite 
d’autres cas comme : 

• « le refus pour un travailleur de subir une chirurgie; 

• la négligence d’un travailleur à obtenir une carte 
d’assurance-maladie, retardant ainsi certains actes 
médicaux; 

• le manque de collaboration d’un travailleur en regard de 
ses traitements ou le retard à son investigation médicale 
attribuable à sa négligence ou à sa mauvaise foi; ou 

• des mesures de réadaptation prématurées et jugées 
inadéquates alors que la Csst avait omis de 
communiquer avec l’employeur qui avait un emploi 
convenable disponible pour le travailleur. » 

un exemple de maladie intercurrente, qui retarde la 
consolidation ou la réadaptation liée à la lésion profes-
sionnelle, se retrouve dans la décision sûreté du Québec.22 

dans cette affaire, le travailleur était indemnisé pour 
une entorse du poignet. sa physiothérapie et son retour 
au travail progressif ont été interrompus en raison d’une 
chirurgie bariatrique qui n’avait aucun lien avec la lésion 
professionnelle. « le dossier de l’employeur ne doit pas 
être imputé du cout de l’indemnité de remplacement du 
revenu versée au travailleur depuis l’intervention chirur-
gicale […] et ce, jusqu’à son retour définitif au travail. »

motifs non retenus
le refus systématique, par le médecin traitant, des  
assignations temporaires proposées par l’employeur 
ne donnera pas lieu à une désimputation pour ce seul 
motif. un médecin n’est pas dans l’obligation d’accepter 
l’assignation temporaire proposée par un employeur  
s’il juge qu’elle n’est pas indiquée.23 voir plus loin 
l’affaire transelec. 

Mais si le médecin la refuse, sans examiner le travailleur, 
et qu’il se fie aux déclarations inexactes du travailleur, la 
désimputation pourrait être accordée mais, cette fois, en 
raison de l’injustice pour l’employeur.24

de même, dans le cas où « d’aucuns seraient tentés 
de qualifier le comportement de la travailleuse et du 
docteur Godbout de procrastination, voire d’obstruction 
systématique »25 empêchant l’assignation temporaire, 
une désimputation peut être accordée.

en général, le délai d’attente pour une chirurgie ne sera 
pas retenu comme motif pour la désimputation26 ni le 
départ progressif du travailleur vers la retraite.27

obLiGation D’aGir Pour L’emPLoyeur 
ou De faire DiLiGence 
dans l’affaire transelec28, le travailleur avait informé son 
employeur que son médecin acceptait l’assignation tem-
poraire. par ailleurs, il n’a pas remis le formulaire et n’est 
pas retourné au travail. 

[29] un tel comportement est certes déplorable, mais 
devant celui-ci, il appartenait à l’employeur d’agir en 
conséquence afin de s’assurer qu’il puisse exercer le 
droit que lui confère l’article 179 de la loi.

[30] puisque monsieur Guay faisait défaut de remettre 
le formulaire supposément obtenu en novembre 2009 
par lequel le docteur lapointe donnait son accord 
à une assignation temporaire, l’employeur pouvait 
s’adresser lui-même à ce médecin pour lui demander 
une nouvelle autorisation.

[…]

[33] il est normal que l’employeur ait dans un premier 
temps cherché à obtenir la collaboration de monsieur 
Guay. toutefois, dans la mesure où ce travailleur ne 
se présentait plus au travail depuis la mi-décembre 
et qu’il ne répondait pas aux nombreux courriels de 
l’employeur, il est difficilement compréhensible que ce 
dernier ait laissé s’écouler une période de deux mois 
avant de décider que la situation était telle qu’elle im-
posait qu’il s’adresse lui-même au docteur lapointe.

[34] par ailleurs, parallèlement à une intervention 
rapide auprès de ce médecin pour qu’il autorise 
de nouveau l’assignation temporaire de monsieur 
Guay, l’employeur pouvait informer la Csst de ses 
difficultés avec ce travailleur, et ce, afin d’éviter 
qu’une indemnité de remplacement du revenu lui 
soit versée. (nos soulignés)

la Clp a donc refusé la demande de désimputation de 
l’employeur. 

Preuve et auDition Devant La cLP
tout est une question de preuve. il s’agit d’un vrai 
procès. il faut donc être préparé en conséquence. il 
est préférable d’être présent à l’audition, ainsi que vos 
témoins. parfois, une argumentation écrite suffit pour 
que la désimputation soit accordée par le tribunal, mais 
cela semble plutôt rare à la lecture de la jurisprudence.29

en conclusion, nous vous suggérons de ne pas limiter 
l’objet de votre demande de partage de couts et d’y 
ajouter, si applicables, les motifs en vertu du 2e alinéa de 
l’article 32630, ou ceux des articles 27, 327 (et 31), 328, 329, 
330 de la latMp.

16. Entrepôts Simard, 2014 
QCCLP 1572, paragr. 16. 

17. Société Groupe 
Embouteillage Pepsi Canada, 
2015 QCCLP 2023, paragr. 28. 

18. Nettoyeur Clin d’œil 2012 
QCCLP 5185 dans Argyll 2015 
QCCLP 907, paragr. 85. 

19. Argyll, 2015 QCCLP 907, 
paragr. 95. 

20. Industries Canatal, 2015 
QCCLP 874; Construction 
Polaris, 2013 QCCLP 7245. 

21. Costco Pointe-Claire Div. 
Entrepôt, 2015 QCCLP 1859, 
paragr. 53. 

22. Sûreté du Québec, 2015 
QCCLP 1442. Entrepôts Simard 
inc., 2014 QCCLP 1572.  

23. Commission scolaire Lester 
B. Pearson, 2015 QCCLP 1777.  

24. Silicium Québec, 2014 
QCCLP 6809, obéré injustement.  

25. Société en commandite 
35 Laurier, 2013 QCCLP 5332, 
paragr. 66. 

26. Artic Glacier 2009 QCCLP 
7764; Domon ltée, 2009 
QCCLP 2652. 

27. Commission scolaire Lester 
B. Pearson, 2015 QCCLP 1777. 

28. Transelec/Common inc, 
2011 QCCLP 4768; Construction 
NRC, 2014 QCCLP 6509. 

29. Commission scolaire Lester 
B. Pearson, 2015 QCCLP 1777. 

30. Rona inc., 2015 QCCLP 2581, 
16 mai 2015; Barry Callebaut 
Canada inc., 2014 QCCLP 3404; 
Transport O-Claire, 2014 
QCCLP 3179.
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J’
aborde l’assignation temporaire dans notre 
cours « Formation à la supervision ». lorsque 
des participants me disent qu’ils ne rencontrent 
pas de résistance concernant l’assignation tem-

poraire, je pose toujours la question suivante : qu’est-ce 
qui, selon vous, fait en sorte que vous ne rencontrez pas 
ou peu de résistance de la part de vos travailleurs par 
rapport à cet outil de gestion de la santé et sécurité ?

une des réponses que j’obtiens souvent est une commu-
nication efficace pour tout ce qui touche la sst. la pré-
vention occupe, bien sûr, la plus grande place dans leurs 
rencontres à l’intention des employés, mais on n’hésite 
pas aussi à y aborder des sujets de maintien au travail à 
la suite d’un accident, comme l’assignation temporaire. 
C’est, parait-il, une bonne occasion de faire connaitre, 
aux travailleurs, les avantages de celle-ci. par exemple, 
pour éviter la chronicité, on sait que plus longtemps  
on s’absente du travail, plus difficile est le retour. le 
fait aussi de garder son lien d’emploi est important. le  
milieu de travail favorise la réadaptation et la guérison 
si, bien entendu, l’assignation est adaptée aux capacités 
du travailleur. Certains employeurs font preuve de trans-
parence en faisant connaitre les avantages pour l’entre-
prise. aussi, ne pas être imputé permet d’économiser 
beaucoup d’argent, ce qui assure la viabilité de l’entre-
prise. un avantage profitable pour tous ! le fait aussi  
de garder nos gens compétents qui savent, même en 
assignation temporaire, être très utiles à leur entreprise, 
est avantageux. il est indéniable que la communication 
contribue à enlever beaucoup de résistance de la part 
des employés relativement à l’assignation temporaire.

un autre point fort souvent soulevé chez les employeurs 
qui ne connaissent pas la résistance des travailleurs face 
à cet outil de gestion est qu’ils ont « concocté » des assi-
gnations temporaires signifiantes et utiles. et, surtout, ils 
ont sollicité les acteurs touchés : les superviseurs et les 

employés. Cela leur a permis de préparer des assigna-
tions qui décrivent, dans les moindres détails, les tâches 
assignées temporairement (avec photos, croquis et res-
trictions en dossiers joints). un des objectifs est de bien 
informer le médecin traitant. il est impératif de garder 
en tête le fait que le médecin n’a que peu – ou pas – de 
connaissance sur le milieu de travail. aussi, susciter la 
participation du superviseur fera de lui un intervenant 
informé. Cela lui permettra également de s’assurer que 
les limitations sont respectées et que le travailleur est 
capable d’effectuer le travail. Consulter le travailleur, 
quant au choix des tâches, aide à l’acceptabilité de l’as-
signation, car on tient compte de son point de vue et  
de ses idées. Certains ont déjà offert, comme travail en 
assignation temporaire, de former ou d’entrainer à la 
tâche un collègue moins expérimenté : c’est utile pour 
l’entreprise et valorisant pour les personnes !

le contexte organisationnel est un déterminant significa-
tif du comportement et de la collaboration des supervi-
seurs et de leurs employés concernant l’assignation tem-
poraire. un bon plan de communication, des assignations 
productives et signifiantes, des documents qui présentent 
positivement l’assignation au médecin, ainsi qu’une par-
ticipation du travailleur accidenté au choix des tâches 
assignées temporairement, représentent un gage de réus-
site. s’il y a présence d’une ressource disponible (coordon-
nateur sst, représentant des ressources humaines, etc.), 
pour les interventions et la prise en charge de l’assigna-
tion temporaire, cela y contribue énormément.

Ces conseils valent, bien sûr, pour la grande majorité de vos 
employés. si vous ne rencontrez pas de problèmes avec vos 
assignations, continuez, vous êtes sur la bonne voie. sinon, 
suivre ces quelques conseils pourraient vous aider.

Il arrive parfois que, dans des entreprises où je me rends pour donner 
de la formation à l’intention des superviseurs, des participants voient 
d’un très mauvais œil l’assignation temporaire. Disons-le franchement, 
ces derniers se plaignent que certains de leurs travailleurs savent 
vers quel médecin traitant aller afin que leur assignation temporaire 
soit refusée, cela en invoquant qu’elle n’est pas favorable à leur 
réadaptation. cette astuce peut effectivement et malheureusement 
être utilisée par certains, car c’est bel et bien le médecin traitant qui 
a le dernier mot concernant la validité de l’assignation temporaire. 
L’employeur n’a pas beaucoup d’autres choix alors que de se plier à sa 
décision ou de tenter d’en proposer une nouvelle. Se pourrait-il qu’une 
partie de ce qui expliquerait cette résistance soit liée au contexte 
organisationnel ? c’est ce que nous tenterons d’explorer ici.

« Revampez » 
vos assignations temporaires

françois boucher
B. Éd.
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formuLaire De La csst
le formulaire de la Csst est composé de 
quatre parties dont la troisième consiste 
à décrire la nature du travail proposé à 
titre d’assignation temporaire. C’est pré-
cisément cette section que l’employeur 
utilise pour présenter la description de 
différentes tâches susceptibles d’être 
exécutées par le travailleur, et que le  
médecin traitant devra approuver. afin 
de rendre la plus efficace possible la  
rédaction de cette section, il serait fort 
utile de consulter le registre de vos acci-
dents pour identifier les blessures les plus 
fréquentes (ex. : région lombaire, épaules,  
main…). de cette recherche, vous pourriez 
ainsi décrire, à l’avance, des tâches qui res-
pectent différentes limitations. l’exemple 
ci-contre présente trois descriptions, que 
vous pourriez indiquer, selon le type de  
limitation fonctionnelle temporaire.

Les trois conDitions De L’articLe 
179 De La LatmP
À partir du travail proposé et indiqué sur 
le formulaire de la Csst, le médecin trai-
tant doit analyser la situation – selon les 
limitations fonctionnelles temporaires du 
travailleur blessé – et se prononcer sur les 
trois éléments de l’article 179 de la latMp. 
Cette analyse sera rédigée par le médecin, 
dans la section d intitulée « Médecin qui 
a charge du travailleur ». assurez-vous 
que les tâches inscrites sur le formulaire 
permettent facilement, au médecin, de 
dire si le travailleur est raisonnablement 
en mesure d’accomplir le travail propo-
sé et si celui-ci est sans danger pour sa  
santé, sa sécurité et son intégrité phy-
sique. enfin, le médecin devra s’assurer 
que le travail proposé sera favorable à la 
réadaptation du travailleur. 

en conclusion, prévoyez des tâches 
en assignation temporaire et assurez-
vous de transmettre le formulaire dès 
le départ du blessé vers la clinique. 
il sera ainsi possible, dès la première 
rencontre avec le médecin traitant, de 
vérifier si le travailleur blessé sera en 
mesure d’accomplir l’une ou l’autre 
des tâches proposées sur le formulaire 
d’assignation temporaire.

L’assignation temporaire est un mécanisme par lequel l’employeur peut réintégrer au 
travail un employé blessé, et ce, selon des conditions spécifiques. c’est donc dire que 
ce mécanisme permet au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle tout en offrant 
une prestation de travail adaptée à ses limitations fonctionnelles temporaires. Pour 
l’employeur, la première étape consiste à présenter, au médecin traitant, le formulaire 
intitulé « assignation temporaire d’un travail ». Prévoyez le coup et indiquez-y à 
l’avance les différentes possibilités d’assignation temporaire à offrir à votre travailleur 
blessé. ainsi, le médecin traitant pourra analyser le tout dès la première visite de 
l’employé blessé. Pour vous inspirer dans votre démarche, voici un exemple d’ajout.

Assignation temporaire : 
remplissez votre formulaire 
efficacement

Denis Dubreuil
Erg., M. Sc.

c- nature de l’assignation temporaire

1) Première possibilité d’assignation temporaire : 
 soutien aDministratif

• Participer à l’organisation de formations.
• Participer à des ateliers d’amélioration continue.
• Effectuer des tâches administratives (classement, photocopies, rangement de dossiers).

Les tâches de cette première assignation temporaire ne comportent aucune exigence 
physique ni utilisation d’outil vibrant. Elles pourront être effectuées en position assise ou 
debout (selon le choix du travailleur).

2) Deuxième possibilité d’assignation temporaire : 
 assembLaGe De comPosantes PLastiques

• Assembler des composantes plastiques (manipulation d’objets très légers : moins de 
 500 grammes).
• Calculer des pièces à l’aide d’un instrument de précision (balance). Cette tâche ne  
 comporte aucune manutention d’objets de plus de deux kilogrammes.

Les tâches de cette deuxième assignation temporaire ne comportent aucune exigence 
physique ni utilisation d’outil vibrant. Elles pourront être effectuées en position assise ou 
debout (selon le choix du travailleur).

3)  troisième possibilité d’assignation temporaire : 
 vérification Des équiPements D’urGence

• Ce travail consiste à effectuer une tournée de l’entreprise et à s’assurer de la présence 
et de l’accessibilité aux équipements d’urgence (ex. : présence des extincteurs, accès aux  
issues de secours et aux douches d’urgence, fonctionnement des arrêts d’urgence de  
certains équipements, présence de la signalisation en cas d’urgence).

Les tâches de cette troisième assignation temporaire ne comportent aucun déplacement 
de charge; seule une grille d’inspection sera nécessaire (tâches effectuées en position 
debout, au rythme du travailleur).

À remPLir Par Le méDecin traitant
accepté        refusé

                            

accepté        refusé
                            

accepté        refusé
                            

         oui                non
                            

                            

                            

d- le médecin qui a charge du travailleur se prononce sur les trois points de l’article  
179 de la latmp. une réponse positive aux trois questions suivantes permet de procéder 
à l’assignation temporaire.

réponses aux trois questions permettant l’assignation temporaire (art. 179 de la LatmP) 
1. Est-ce que le travailleur ou la travailleuse est raisonnablement en mesure d’accomplir 

ce travail ?
2. Ce travail est-il sans danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique 

compte tenu de sa lésion ?
3. Ce travail est-il favorable à sa réadaptation ?

reproduction des sections c et d du formulaire de la csst
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me maryline rosan
B.A.A., LL. B.

imPuté À 100 % sauf en cas D’injustice
rappelons que le principe général dicté par le premier 
alinéa de l’article 326 de la latMp veut que la Commis-
sion de la santé et de la sécurité du travail (Csst) impute 
la totalité des couts des prestations liées à un accident 
du travail à l’employeur chez qui le travailleur a subi un 
accident du travail. 

toutefois, le deuxième alinéa de cet article prévoit deux 
exceptions au principe général permettant le partage ou 
le transfert de l’imputation, soit : lorsque l’imputation 
faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet : 1) de 
faire supporter injustement à un employeur le cout des 
prestations dues en raison d’un accident attribuable à 
un tiers1 ou 2) de l’obérer injustement2. 

l’injustice est donc un critère détermi-
nant afin de soulever l’une ou l’autre 
des deux exceptions au principe général  
de l’imputation à 100 % pour une lésion pro-
fessionnelle. 

mais en quoi consiste L’injustice au sens 
De L’articLe 326 De La LatmP ?
dans un jugement rendu par trois commissaires, l’affaire 
Québec (Ministère des transports) et Commission de la santé et 
de la sécurité du travail3, les juges administratifs en arrivent 
à la conclusion que la notion d’injustice s’évalue selon les 
critères suivants : 

• les risques inhérents à l’ensemble des activités de 
l’employeur;

• les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans 
la survenance du fait accidentel, en fonction de leur 
caractère extraordinaire, inusité, rare ou exceptionnel, 
comme les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel 
ou autre contravention à une règle législative ou règle-
mentaire, ou de l’art;

L’employeur peut-il soulever, avec succès, l’argument de la négligence du travailleur 
afin d’obtenir un transfert d’imputation des couts d’une lésion professionnelle, 
en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles (LatMP) ? réponse des tribunaux : oui, c’est possible, mais soulevez 
« le  Bon » argument !

infoRmAtion juRidique

1. Pour un exemple de cas 
où il a été jugé que l’accident 
était « attribuable à un tiers », 
lire l’affaire Chauffeur Express 
Location inc. et IGA Extra, 
2015 QCCLP 487. À cause 
d’une mauvaise manipulation 
de la plateforme d’un quai de 
chargement par un travailleur 
d’un client (donc un tiers), le 
chauffeur de l’employeur perd 
l’équilibre et se blesse  
à la cheville. 

2. Pour un exemple où il a été 
jugé que l’employeur avait 
été « obéré injustement », voir 
Solution E-Cycle inc., 2014 
QCCLP 28. « L’intimidation et 
les menaces de mort dont a été 
victime le travailleur de la part de 
collègues excèdent les risques 
que l’employeur doit supporter, 
et il serait injuste de lui imputer 
les coûts afférents à la lésion 
professionnelle, soit une anxiété 
situationnelle et un choc  
post-traumatique. » 

3. Québec (Ministère des 
transports), 2008 QCCLP 1795; 
cité et repris dans plusieurs 
jugements récents. Voir aussi 
2015 QCCLP 1964.

Ne pas se voir imputer des couts 
d’une lésion professionnelle à cause 
de la négligence du travailleur, 
est-ce possible ? 

l’injustice est donc 
un critère déterminant



Centre patronal de santé et séCurité du travail du QuébeC    convergence aout 2015   15

• les probabilités qu’un semblable accident survienne, 
compte tenu du contexte particulier circonscrit par 
les tâches du travailleur et les conditions d’exercice  
de l’emploi.

À la lecture de ces critères, il faut comprendre que si 
l’évènement accidentel n’a rien d’exceptionnel et qu’il 
entre dans le domaine des risques particuliers inhérents 
aux activités exercées par l’employeur, il ne serait pas in-
juste, pour ce dernier, d’assumer le cout des prestations 
versées en raison de la lésion professionnelle subie par 
le travailleur. Comme l’a si bien expliqué le commissaire 
raymond arsenaud, dans l’affaire Service ambulancier 
Pabok inc.4 « l’interprétation de la notion d’injustice en fonction 
des risques inhérents aux activités de l’entreprise est tout à fait 
cohérente avec l’esprit de la loi et la façon dont le système de 
financement de la C.S.S.T. a été conçu, soit par la classification 
des employeurs par unité, chaque unité ayant un taux de coti-
sation correspondant au niveau de risque qui lui est propre ».

par ailleurs, dans l’affaire Ministère des transports préci-
tée, la Clp précise que la notion de « risque inhérent » 
n’est pas stricte au point d’empêcher la démonstration 
de circonstances inusitées ou exceptionnelles se situant 
en dehors du cadre habituel et pouvant être considérées 
comme une injustice. 

À titre d’exemple, dans l’affaire Groupe Jean Coutu PJC inc., 
alors que le travailleur, un camionneur-livreur, circule 
sur la route à bord de son camion, un autre camion le 
percute par l’arrière. Ces circonstances furent qualifiées 
de très particulières, et ayant joué un rôle déterminant 
dans la survenance de la lésion, compte tenu de leur  
caractère extraordinaire, inusité, rare et exceptionnel.5

L’arGument De La « néGLiGence Grossière 
et voLontaire »
il arrive parfois que l’employeur soulève, comme 
argument, qu’il serait injuste qu’il soit imputé des couts 
reliés à un accident du travail lorsque le travailleur a fait 
preuve de « négligence grossière et volontaire ». 

rappelons que l’article 27 de la latMp prévoit qu’ « une 
blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de 
la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est 
victime n’est pas une lésion professionnelle, à moins qu’elle  
entraîne le décès du travailleur ou qu’elle lui cause une atteinte 
permanente grave à son intégrité physique ou psychique ».

Cet article permet donc, à un employeur, d’obtenir 
le rejet de la réclamation du travailleur, s’il fait la 
démonstration que ladite négligence du travailleur est 
grossière et volontaire. pour qu’il soit qualifié ainsi, ce 
comportement doit revêtir un caractère suffisamment 
grave et important qui va au-delà de la négligence 
simple. l’employeur doit faire la preuve que, dans le 
comportement du travailleur, il y avait un élément 
de témérité ou d’insouciance déréglée eu égard à sa 
propre sécurité, et non pas seulement un comportement 
imprudent ou une erreur de jugement6. 

or il appert, selon la jurisprudence, qu’il serait « juridi-
quement » illogique de permettre à l’employeur, au stade 
de l’imputation, de faire valoir cet argument, pour obte-
nir un transfert d’imputation. 

ainsi, dans l’affaire Sherbrooke Alignement, la juge admi-
nistrative line vallières s’exprime ainsi7 :

[37] en effet, il faut retenir que si les éléments de l’ar-
ticle 27 sont prouvés, il n’y aura pas de lésion profes-
sionnelle de reconnue et aucun coût ne sera imputé, 
sauf en cas de décès ou d’atteinte permanente grave. 
si l’employeur obtenait un transfert du coût des pres-
tations en prouvant une négligence grossière et volon-
taire lors d’une demande de transfert d’imputation, 
cela aurait pour effet que tous les employeurs se ver-
raient imputer du coût des prestations pour une lésion 
professionnelle qui n’aurait pas dû être reconnue.

[38] la Commission des lésions professionnelles est 
d’avis qu’un employeur doit soulever la négligence 
grossière et volontaire de la travailleuse au moment 
de l’analyse de l’admissibilité de la réclamation pour 
signifier son opposition. 

dans l’affaire Sécurité Kolossal inc. et CSST-Montréal-38,  
la commissaire Micheline allard avait adopté le même 
raisonnement : 

[17] l’employeur n’a pas contesté la décision du 
15 octobre 2007 qui est donc devenue finale et 
irrévocable.

[18] il ne peut soulever, au stade de l’imputation, une 
négligence grossière et volontaire du travailleur qui 
n’a pas été reconnue au stade de l’admissibilité.

[19] en d’autres termes, l’employeur ne peut, par le 
biais d’une demande de transfert de coût, remettre 
indirectement en cause la décision du 15 octobre 
2007 confirmant l’acceptation de la réclamation du 
travailleur.

[20] dans les circonstances, la totalité du coût des 
prestations de la lésion professionnelle doit être  
imputée à l’employeur en vertu du premier alinéa  
de l’article 326 de la loi.

l’impossibilité de soulever la négligence grossière et  
volontaire au stade de l’imputation semble être la posi-
tion adoptée par la majorité des commissaires de la Clp9.

toutefois, rappelons que l’article 27 de latMp stipule : 
« à moins qu’elle (c’est-à-dire la négligence grossière et 
volontaire) entraine le décès du travailleur ou qu’elle lui 
cause une atteinte permanente grave à son intégrité phy-
sique ou psychique ». dans ce cas, l’employeur pourrait 
sans doute plaider avec succès10 l’argument de la négli-
gence grossière et volontaire, au stade de l’imputabilité. 
« l’employeur ne peut pas plaider la négligence grossière 
et volontaire, sauf en cas de décès ou d’atteinte perma-
nente grave, lors d’une demande de transfert de l’imputa-
tion. accepter qu’un employeur puisse seulement plaider 
la négligence grossière et volontaire, autre que celle ayant 
entraîné le décès ou une atteinte permanente grave, lors 
d’une demande de transfert d’imputation, viderait de son 
sens l’article 27 de la loi et créerait une injustice pour les 
autres employeurs »11. (nos soulignés) 

L’injustice ou Les circonstances 
excePtionneLLes, rares, inusitées… 
voiLÀ Le bon arGument !
depuis l’affaire Ministère des transports et CSST précitée, 
la jurisprudence majoritaire indique que le manque-

4. Service ambulancier Pabok 
inc. (Re), 2006 CanLII 71026 
(QC CLP). 

5. Groupe Jean Coutu PJC inc., 
2014 QCCLP 6151.  

6. Albert et Toitures Trois  
Étoiles inc., 2009 QCCLP 8879. 

7. Sherbrooke Alignement 
Spécialités inc., 2012 QCCLP 
4953. 

8. Sécurité Kolossal inc. et CSST-
Montréal-3, 2010 QCCLP 1917. 

9. Voir également, à cet effet, 
Montacier International inc. et 
Commission de la santé et de la 
sécurité du travail, 2015 QCCLP 
1964; Gourmand Nantel inc., 
2014 QCCLP 967; Sacopan inc., 
2009 QCCLP 5339. 

10. Voir le document 
« Orientations concernant 
l’imputation – Direction de 
l’actuariat et de l’imputation », 
Commission de la santé et de la 
sécurité du travail, 9 mai 2007. 

11. Sherbrooke Alignement 
Spécialités inc., précité note 7.suite à la page 16 u
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ment d’un travailleur ou la négligence simple ne peut 
constituer une injustice à moins que les circonstances 
se qualifient d’extraordinaires, d’inusitées, de rares ou 
d’exceptionnelles. la simple négligence ou l’imprudence 
d’un travailleur ne constitue donc pas une injustice don-
nant ouverture à une demande de transfert de couts 
puisqu’elle n’est pas étrangère aux risques que doivent 
supporter les employeurs en général.

par ailleurs, dans l’affaire Société de l’assurance automobile 
du Québec12, une fourgonnette avait embouti un véhicule-
école par l’arrière sans freiner ni ralentir : circonstances 
que le tribunal avait qualifiées d’extraordinaires, 
d’inusitées, de rares et d’exceptionnelles puisqu’il y 
avait eu contravention au Code de la sécurité routière, 
et un comportement imprudent de la part du tiers. 
l’employeur a donc obtenu un transfert d’imputation. 

dans l’affaire Barrette-Chapais ltée13, la Commission des 
lésions professionnelles (Clp) a jugé que le fait que le 
travailleur en assignation temporaire n’avait pas res-
pecté ses limitations fonctionnelles avait eu pour effet 
d’obérer injustement l’employeur : 

[21] de l’avis du tribunal, la manipulation d’une lourde 
charge dans les escaliers, sans aide, constitue une 
manœuvre téméraire. dans le contexte d’une assi-
gnation temporaire et en présence d’une blessure af-
fectant la région lombaire, même en rémission, cette 
manœuvre devient grossièrement une négligence.

[22] Cette négligence, directement responsable de la 
prolongation de la période de consolidation, corres-
pond à une situation d’injustice au sens de l’article 326 
de la loi.

L’injustice, une notion 
À « Géométrie variabLe » !
voici un jugement récent14, parmi tant d’autres, qui, à 
mon avis, illustre bien que la notion d’« injustice » est 
à « géométrie variable ». dans cette affaire, les faits 
sont simples : alors que le travailleur circulait avec son  
camion sur la voie publique, pour se rendre à un autre 
lieu de travail, son véhicule a traversé la voie inverse 
pour s’arrêter sur un roc. sous le choc, le travailleur s’est 
blessé au dos. il a été mis en arrêt de travail par son  
médecin. l’enquête a révélé : 1) que le travailleur s’était 
assoupi au volant de son véhicule; 2) que, contrairement 
à son collègue, il ne portait pas sa ceinture de sécuri-
té; et 3) rien dans la preuve (et, à mon avis, ce détail est  
important) ne permettait de conclure que l’employeur 
avait imposé des conditions de travail hors de l’ordi-
naire ou qui expliquaient pourquoi le travailleur s’était  
assoupi au volant de son véhicule. 

pour l’employeur, même si un accident avec le camion 
faisait partie des « risques inhérents » au travail  
de camionneur, il n’en demeurait pas moins que les 
circonstances, ayant joué un rôle déterminant dans  
la survenance du fait accidentel, revêtaient, à son avis, 
un caractère extraordinaire, inusité, rare ou exception-
nel. (et parions que plusieurs d’entre vous seraient du 
même avis !)

mais qu’en pense la CLP ? interprétant les circonstances 
en l’espèce, la Clp en arrive à une autre conclusion : 

[60] en fait, la situation sous étude se compare avec 
celle où le couvreur ne porterait pas son harnais ou 
l’aurait détaché temporairement croyant que sur 
une courte distance, il ne s’expose pas à un risque. il 
en serait de même d’un ouvrier qui ne porterait pas 
ses bottes de sécurité sur un chantier. tout accident 
implique nécessairement un oubli, une distraction, 
le non-respect d’une consigne, le manque de forma-
tion, etc. souvent, l’événement échappe au contrôle 
de l’employeur puisqu’il n’y a aucune implication, 
manquement ou faute de sa part. Cependant, tel que 
déjà mentionné, le régime d’indemnisation en est un 
sans faute […] la demande de transfert d’imputation 
ne peut permettre de contourner ce principe à moins 
qu’il soit démontré des circonstances particulières 
qui répondent aux conditions déjà exposées.

[61] puisqu’il n’a pas été établi que les manquements 
du travailleur débordent des circonstances habituel-
lement rencontrées en semblables situations, alors 
que la fatigue au volant est l’une des causes d’acci-
dent de la route les plus courantes et l’omission de 
porter sa ceinture de sécurité accroît le risque de 
blessures plus graves, cela appuie la conclusion à l’ef-
fet que l’accident de la route dont a été victime le tra-
vailleur, n’est pas survenu dans des circonstances ex-
traordinaires, inusitées, rares et/ou exceptionnelles, 
justifiant de qualifier la situation d’injustice.

pourtant, dans un autre cas, soit l’affaire CAST Termi-
nal inc.15, la Commission des lésions professionnelles a 
considéré que le fait que le travailleur se soit endormi 
échappait totalement au contrôle de l’employeur, que 
cet incident était intimement lié à la vie personnelle du 
travailleur et qu’on ne saurait présumer que c’est à la 
suite d’une longue journée de travail.

La moraLe De cette histoire
Qui ne tente rien n’a rien ! si vous croyez que vous avez 
suffisamment d’arguments pour démontrer que la 
négligence du travailleur revêt un caractère extraordinaire, 
inusité, rare ou exceptionnel, allez-y et osez demander 
un transfert d’imputation. en dépit du fait que la 
qualification du caractère extraordinaire ou exceptionnel 
demeure une question d’interprétation, sachez que 
plusieurs commissaires accordent raison à une demande 
de transfert d’imputation dans ces circonstances. C’est 
permis dans la loi. il est « légitime » de le demander. 

Mais, devant les tribunaux, vous aurez intérêt à le faire 
en respectant les principes jurisprudentiels reconnus. 
C’est pourquoi nous vous invitons à suivre notre forma-
tion intitulée : Imputation des couts par la CSST. 

il est également important de rappeler que l’employeur 
qui présente une demande de transfert d’imputation en 
vertu de l’article 326, al. 2, de la  latMp, doit le faire au 
moyen d’un écrit contenant un exposé des motifs à son 
soutien dans l’année suivant la date de l’accident.

12. Société de l’assurance 
automobile du Québec, 2011 
QCCLP 953 (CanLII). 

13. 2012 QCCLP 2375. 

14. Montacier International inc. 
et Commission de la santé et 
de la sécurité du travail, 2015 
QCCLP 1964. 

15. CAST Terminal inc., CLP 
250677-62-0412, 20 mai 2005, 
L. Boucher.

la notion d’« injustice »  
est à « géométrie variable »

qui ne tente rien n’a rien !

[ suite ]
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Pour faire « une histoire courte »
l’affaire Caron vient de modifier l’état du droit. dans 
cette affaire, le travailleur est victime d’une lésion pro-
fessionnelle au coude gauche, soit une épicondylite, avec 
une atteinte permanente le rendant incapable d’exercer 
son emploi habituel. 

l’employeur avait avisé le travailleur de l’absence d’emploi 
convenable disponible respectant ses limitations fonction-
nelles au sein de son entreprise. la Csst, tant à l’admis-
sibilité qu’en révision, avait également confirmé l’absence 
d’emploi convenable disponible chez l’employeur.

le travailleur a contesté cette décision à la Commission 
des lésions professionnelles (Clp). il prétendait qu’au 
moment de la détermination des limitations fonction-
nelles, et ce, avant l’expiration de son droit au retour au 
travail, il n’y avait jamais eu de véritable démarche, de la 
part de son employeur, pour lui trouver, au sein de l’en-
treprise, un emploi convenable. selon le requérant, en  
refusant d’adapter un des deux postes qu’il convoitait en 
fonction de ses limitations fonctionnelles, l’employeur 
n’avait pas respecté son obligation d’accommodement 
raisonnable. 

se ralliant à la position traditionnelle précitée, la Clp a 
rejeté les prétentions du travailleur. la cause a été portée 
devant la Cour supérieure qui a conclu que la Clp avait 
erré en droit. selon elle, la véritable question était de  
savoir si la position de l’employeur disait qu’il n’avait 
pas d’emploi était discriminatoire. 

la Cour supérieure a donc renvoyé le dossier à la Clp, 
afin que celle-ci rende une nouvelle décision qui tient 
compte des dispositions de la Charte en matière de 
discrimination et de réparation. implicitement, elle lui 
a imposé d’analyser l’obligation d’accommoder raison-
nablement le travailleur, sous réserve d’une contrainte 
excessive. Cette décision de la Cour supérieure fut portée 
en appel par la Csst devant le plus haut tribunal.

Décision De La cour D’aPPeL 
dans le jugement rendu en juin 2015, la Cour d’appel a 
maintenu la décision de la Cour supérieure.  après analyse 
exhaustive du droit applicable et des décisions rendues par 
la Cour suprême du Canada, elle a rejeté l’argument de la 
Clp voulant que le régime mis en place par la latMp soit 
un ensemble normatif autonome qui comporte son propre 
processus d’accommodement conforme à la Charte.

pour la Cour d’appel, l’obligation d’accommodement 
est définitivement conciliable avec les dispositions de 
la latMp. par conséquent, « le caractère supralégislatif 
de la Charte commande que l’employeur soit soumis à 
cette obligation et que la Csst puisse vérifier si cet exer-
cice a été réalisé ». 

Quant à l’argument voulant que le droit au retour du tra-
vailleur est échu, la Cour d’appel a riposté : « la Clp devait 
procéder à un examen individualisé de la situation du 
travailleur et tenir compte du fait qu’en application de 
la Charte, le délai de deux ans constitue tout au plus un 
facteur à considérer, sans toutefois être déterminant. »3

l’extrait suivant résume bien sa position

[77] […] la l.a.t.m.p. n’impose pas à l’employeur l’obli-
gation de modifier les tâches de l’emploi prélésionnel 
ou de tout autre emploi disponible dans son entreprise.  
Cependant, comme l’enseigne la Cour suprême, il  
demeure que l’employeur a « l’obligation d’aménager, si 
cela ne lui cause pas une contrainte excessive, le poste 
de travail ou les tâches de l’employé pour lui permettre 
de fournir sa prestation de travail. Cette obligation  
découle de la Charte et s’ajoute à la L.a.t.m.p., car le légis-
lateur n’a pas prévu qu’il en soit autrement ».

de manière « pratico-pratique », cela veut dire que les 
employeurs devront donc désormais analyser la question 
de la disponibilité d’un emploi convenable sous l’angle 
de la Charte et, par conséquent, faire la démonstration 
de l’existence d’une contrainte excessive afin de justifier 
l’impossibilité de modifier le poste prélésionnel ou offrir 
un autre emploi disponible et convoité par le travailleur4.

la Clp suivra-t-elle ce jugement ?5

Qu’en est-il si, à la suite d’une lésion professionnelle laissant  
le travailleur avec un handicap, il y a absence d’un emploi convenable 
chez son employeur ? et que, de plus, le droit au retour au travail  
de ce travailleur est échu ?

avant l’affaire caron1, selon la jurisprudence presque unanime de la 
commission des lésions professionnelles (cLP)2, l’employeur pouvait, 
dans ces circonstances, mettre fin à l’emploi du travailleur. La cLP 
considérait que l’employeur n’avait pas à se soumettre à l’obligation 
d’accommodement prévue par la Charte des droits et libertés de la personne, 
car le processus de réadaptation prévu par la Loi sur les accidents du travail 
et les maladies professionnelles (LatMP), constituait, en lui-même, un 
accommodement en vertu de cette charte. Puisque la LatMP n’obligeait 
pas un employeur à modifier le poste prélésionnel ou à offrir l’emploi 
convoité à titre d’emploi convenable, la commission de la santé et de 
la sécurité du travail (cSSt) ne pouvait s’attendre à ce que l’employeur 
maintienne un lien d’emploi avec le travailleur. 

Mais sachez qu’à partir de maintenant les règles du jeu risquent  
de changer !

1. Commission de la santé et de 
la sécurité au travail Appelante-
intervenante c. Alain Caron, 2015 
QCCA 1048, 2014 QCCS 2580. 

2. Depuis l’affaire Lizotte 
c. R.S.S. Maskingé, CLP 
192445-04-0210, 18-07-2003, 
les tribunaux, de manière 
majoritaire, concluaient que la 
LATMP soustrayait l’employeur à 
l’obligation d’accommodement 
qui découle de la Charte des 
droits et libertés de la personne. 

3. Paragraghe 96. 

4. À la rédaction du présent 
article, aucune demande pour 
permission d’en appeler devant 
la Cour suprême n’avait été 
logée par la CSST.  

5. Notez que la commissaire 
Valérie Lajoie n’a pas suivi la 
décision de la Cour supérieure 
dans l’affaire Caron précitée. 
Voir Tremblay et Automobiles 
Chicoutimi (1986) inc.,  
2015 QCCLP 2278.

L’obligation d’accommodement... 
même en l’absence d’un emploi 
convenable ?

me maryline rosan
B.A.A., LL. B.
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Gérer la transition 
vers le SIMDUT 2015

intéGration Du sGh au simDut 1988
le sGH ne remplacera pas le Système d’information sur les 
matières dangereuses utilisées au travail (siMdut). l’inté-
gration du sGH à notre siMdut original améliorera la 
communication des renseignements sur les produits 
dangereux. pour permettre cette intégration, les légis-
lations fédérales et provinciales ont dû être remaniées. 
le 11 février 2015, côté fédéral, on annonçait l’entrée en 
vigueur du Règlement sur les produits dangereux (rpd) et 
des modifications à la Loi sur les produits dangereux (lpd). 
ainsi, dès lors, les fabricants, les distributeurs et les im-
portateurs de produits dangereux ont pu entreprendre 
leurs démarches de migration vers le siMdut 2015, en 
produisant des fiches de données de sécurité (Fds) et des 
étiquettes conformes à ce nouveau système. 

le 3 juin 2015, afin d’arrimer les législations fédérales et 
québécoises, le gouvernement du Québec a sanctionné 
le projet de loi n° 43 : Loi favorisant l’information sur la dan-
gerosité des produits présents en milieu de travail et modifiant 
la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Cette sanction 
marquait l’entrée en vigueur des modifications à la Loi 
sur la santé et la sécurité du travail (lsst), du Règlement 
sur l’information concernant les produits dangereux (ripd) 
et des dispositions transitoires. le volet provincial de la 
règlementation visant les milieux de travail établis, les 
employeurs sont donc en mesure de commencer l’im-
plantation du siMdut 2015 dans leur établissement. 
étant à la remorque des fournisseurs, vous remarquerez 
l’arrivée graduelle de produits dangereux aux couleurs 
du sGH. dès que de nouvelles étiquettes ou Fds seront 
disponibles dans votre établissement, vous devrez for-
mer et informer vos travailleurs selon les exigences du 
ripd et du rpd. 

imPLantation Du simDut 2015 
vous devrez vous familiariser avec le siMdut 2015 et 
connaitre la règlementation qui s’y rattache. les princi-
paux textes officiels sont la lpd et le rpd. dans la lpd, 
on retrouve les exclusions du siMdut 2015. Quant aux 
critères de classification, aux exigences en matière d’éti-
quetage et de Fds, ils sont présentés dans le rpd. 

Côté provincial, le Règlement sur l’information concernant 
les produits dangereux (ripd) présente les règles encadrant 
l’étiquetage, les Fds, l’affichage des données de sécurité 
des produits dangereux, les demandes d’exemption de 
divulgation de renseignements et le programme de for-
mation et d’information des travailleurs. 
 

PérioDe De transition
la mise en place du siMdut 2015 est prévue en trois étapes.

• la première étape vise les fabricants et les importa-
teurs. Ces derniers ont jusqu’au 1er juin 2017 pour se 
conformer au siMdut 2015. À partir de cette date, les 
produits fabriqués et importés au Canada devront por-
ter l’étiquette siMdut 2015 et être accompagnés d’une 
Fds conforme.

• la deuxième étape concerne les distributeurs. pour 
permettre aux distributeurs d’écouler les réserves de 
produits dangereux identifiés et associés aux fiches 
signalétiques issus du siMdut 1988, un écart entre 
la première phase et celle-ci a été accordé. Cette deu-
xième phase se terminera le 1er juin 2018. 

• la troisième étape vise les employeurs. elle prendra 
fin le 1er décembre 2018. À cette date, tous les produits 
dangereux présents en milieu de travail devront por-
ter l’étiquette du siMdut 2015 et être associés à une 
Fds conforme. de plus, le programme de formation et 
d’information des travailleurs devra respecter les exi-
gences du siMdut 2015.

formation et information
le grand défi pour les employeurs concerne la formation. 
la Csst profite de l’occasion pour souligner la différence 
entre former et informer les travailleurs. l’information 
fait référence au fonctionnement général du siMdut et 
la formation renseigne les travailleurs sur les dangers 
reliés aux produits dangereux utilisés sur les lieux de 
travail. s’ajoutent à cela des directives sécuritaires d’uti-
lisation, de manutention, de stockage, d’entreposage et 
d’élimination des produits, de même que les procédures 
à suivre en cas d’urgence, d’un déversement ou d’une 
circonstance inhabituelle. nouveauté au programme : 
l’employeur devra prendre les moyens nécessaires pour 
favoriser la compréhension et la maitrise des connais-
sances acquises par ses travailleurs. Êtes-vous prêt ?

Depuis plusieurs années, le canada participe à l’élaboration  
et à l’implantation du Système général harmonisé (SgH). ces efforts  
ont permis de modifier la législation fédérale en matière de produits 
dangereux, afin d’implanter le SgH. au Québec, le 3 juin dernier,  
le lancement officiel du SIMDut 2015 s’est concrétisé par la sanction 
du projet de loi n° 43. Maintenant, pour l’employeur, quels impacts 
ce système aura-t-il sur ses opérations ? Que doit savoir l’entreprise 
utilisatrice de produits dangereux pour bien vivre cette transition ?

véronique st-onge 
B. Sc.
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ASSIGNATION TEMPORAIRE : LES CLÉS DE SON SUCCÈS

Lors de cette formation, nous vous dévoilerons les avantages, pour l’entreprise et l’employé, d’adopter 
l’assignation temporaire. Nous vous guiderons dans son application au quotidien et vous aiderons à 
élucider et à surmonter les obstacles contrariants. En outre, nous vous livrerons des outils de gestion 
essentiels, parsemés d’astuces du métier et d’exemples tirés d’une jurisprudence récente.

Durée : une demi-journée

IMPUTATION DES COUTS PAR LA CSST

Lorsqu’une lésion survient, la CSST en impute les couts à votre dossier d’employeur. Et, bien sûr, elle 
utilise ensuite les couts imputés aux fi ns du calcul de votre cotisation annuelle. Cependant, dans certaines 
situations, les couts n’ont pas à être imputés en tout ou en partie à votre dossier. Vous pouvez obtenir 
un partage de couts et ainsi limiter l’impact d’une lésion sur votre facture. Cette formation vous guidera 
au travers différentes possibilités de partage de couts prévues à la loi.

Durée : une demi-journée

CALCUL DE L’INDEMNITÉ POUR LES « 14 PREMIERS JOURS »

Quand un employé est mis en arrêt de travail à la suite d’une lésion professionnelle, l’employeur doit 
verser l’indemnité de remplacement du revenu pour la période des 14 premiers jours. Le calcul de 
cette indemnité doit s’effectuer avec méthode afi n de ne léser personne, d’autant plus que plusieurs 
situations peuvent l’infl uencer. C’est ce que vous découvrirez dans cette formation.

Durée : une demi-journée

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
514 842-8401 | www.centrepatronalsst.qc.ca

 DES FORMATIONS PRATIQUES 

DE HAUTE QUALITÉ !



 500, rue sherbrooke ouest
bureau 1000
montréal (québec) h3a 3c6

téléphone : 514 842-8401
télécopieur : 514 842-9375

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 ».
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