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L’OBJET DES LITIGES
C’est bien connu, lorsqu’un travailleur
subit une lésion professionnelle, il 
a droit à l’assistance médicale que 
requiert son état. L’assistance médi-
cale comprend, entre autres, les ser-
vices d’un professionnel de la santé
ainsi que les soins médicaux2.

La Loi sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles (LATMP)
prévoit également la notion de consoli-
dation (article 2) : la guérison ou la sta-
bilisation d’une lésion professionnelle à
la suite de laquelle aucune amélioration
de l’état de santé du travailleur victime
de cette lésion n’est prévisible.

La problématique relative à l’imputa-
tion du cout des visites médicales peut
se résumer de la façon suivante :

Lorsqu’une lésion professionnelle
est consolidée sans atteinte perma-
nente ni limitation fonctionnelle, on
peut dire que le problème de santé
du travailleur est disparu. Si le 
travailleur consulte son médecin, ce
n’est pas à priori en raison de sa 
lésion professionnelle. Alors, pour-
quoi la CSST paie-t-elle le cout de ces
visites médicales ? Et, surtout, pour-
quoi l’impute-t-elle à l’employeur ?

Cette question a engendré deux cou-
rants de pensée à la CLP.

Le courant majoritaire s’inspire du
premier alinéa de l’article 326 de 
la LATMP  : la Commission impute à
l’employeur le coût des prestations
dues en raison d’un accident du travail
survenu à un travailleur alors qu’il était
à son emploi. Les tenants de ce cou-
rant concluent que si la lésion est
consolidée sans atteinte permanente
ni limitation fonctionnelle, les visites
médicales ne peuvent être dues en rai-
son d’un accident du travail. Ils accep-
tent donc de retirer les couts imputés
pour ces visites. (Nos soulignés)

Pour les juges appuyant le second
courant : le seul élément de la consoli-
dation de la lésion sans atteinte perma-
nente ni limitation fonctionnelle n’est
pas suffisant pour conclure qu’obliga-
toirement l’employeur ne peut être 
imputé du coût des visites médicales. 
Il appartient plutôt à l’employeur de 
démontrer que la ou les visites médi-
cales n’ont pas été effectuées « en rai-
son » de la lésion professionnelle pour ne
pas être imputé des coûts en question.

D’ailleurs, les litiges portent essentiel-
lement sur le cout des visites médi-
cales. Dans ladite décision, les juges
administratifs rapportent que lorsque
le Bureau d’évaluation médicale (BEM)
ou la CLP consolide une lésion sans 
atteinte permanente ni limitation fonc-
tionnelle, la CSST retire les couts rela-
tifs aux soins et aux traitements, de
même que les frais de déplacement 
du travailleur, mais pas ceux reliés aux
visites médicales. 

Par souci d’équité, il fallait régler cette
divergence d’opinion. La décision du
banc de trois traite plusieurs de ces
points. Or, dans cet article, seuls les

deux principaux sont présentés : les
notions de décision et de délai, et le
bienfondé d’imputer ces couts ou non.

LA NOTION DE DÉCISION 
ET LE DÉLAI
Un des motifs invoqué, par la CSST, pour
refuser de retirer le cout des visites 
médicales est le fait que la demande de
l’employeur est hors délai. Qui dit délai
dit décision ! C’est pourquoi les trois
juges administratifs ont recherché la
décision explicite ou, à tout le moins, 
implicite de la CSST concernant l’impu-
tation du cout des visites médicales.

Est-ce que l’avis général d’imputation,
émis par la CSST lorsqu’elle accepte
une réclamation, peut être considéré
une décision dans ce contexte ? Le tri-
bunal conclut que non : en effet, cet avis
ne comporte pas les éléments de motiva-
tion essentiels permettant de le qualifier
de décision au sens de la loi. Il ne révèle
aucune analyse préalable sur ce sujet
précis. Il s’avère plutôt un automatisme 
visant à informer l’employeur que les
coûts de la lésion professionnelle accep-
tée par cet organisme lui seront imputés.

La même question s’est posée pour 
le Relevé des prestations accordées 
et des sommes imputées, avec essen-
tiellement la même réponse  : ces 
derniers ne rencontrent pas les exi-
gences édictées aux articles 354 et 355
de la loi, ni celles imposées à la CSST
en vertu de l’article 8 de la Loi sur la 
justice administrative3. Ils ne sont pas 
signés, ils ne sont pas motivés et ils 
ne permettent pas aux employeurs
d’être adéquatement informés sur le
contenu et sur la portée de la décision
qui serait rendue.

Puisque aucun délai spécifique ne peut
être fixé dans les circonstances, c’est le
délai général de prescription de trois
ans prévu dans le Code civil du Québec
qui doit s’appliquer, selon la CLP. En
effet, le Code civil peut, dans certains
cas, être utilisé à titre supplétif lorsque
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la LATMP est muette en regard d’un
délai, précise-t-elle. Mais où est le
point de départ de ce délai ? Pour les
trois juges : ce point de départ est donc
une question de faits. Il varie selon les 
informations reçues par l’employeur et
selon le moment où il détient ou aurait dû
détenir toutes les données lui permettant
de déterminer si la CSST est, ou non, jus-
tifiée de lui imputer le coût d’une visite
médicale alors que la lésion profession-
nelle est consolidée sans atteinte perma-
nente ni limitation fonctionnelle.

En l’espèce, la CSST n’est pas justifiée
de refuser une demande pour une
question de délai. L’employeur a trois
ans pour présenter une demande
lorsqu’il constate dans son « relevé
mensuel », ou dans des échanges
électroniques, que la CSST a imputé
le cout d’une visite médicale pour une
lésion consolidée sans atteinte per-
manente ni limitation fonctionnelle.

LE BIENFONDÉ D’IMPUTER 
CES COUTS
L’autre grande question concerne le
bienfondé, pour la CSST, d’imputer le
cout d’une visite médicale pour une
lésion consolidée sans atteinte per-
manente ni limitation fonctionnelle.
C’est ici que cela se corse un peu.

Après l’analyse des articles de loi perti-
nents et la révision de nombreuses 
décisions, deux juges sur trois con cluent
que lorsqu’une lésion est consolidée
sans atteinte permanente ni limitation
fonctionnelle, le cout des visites médi-
cales ne peut être imputé à l’employeur
en vertu de l’article 326 de la LATMP.
Cette assistance est inutile puisque la
personne est guérie. Ces couts ne sont
pas dus à un accident du travail.

Pour ces deux juges, lorsqu’il est 
démontré que la lésion est consolidée
sans atteinte permanente ni limitation

fonctionnelle, cela constitue une
preuve adéquate justifiant le retrait du
cout des visites médicales.

D’ailleurs, ils soulignent mal compren-
dre pourquoi, dans une telle situation,
la CSST accepte de retirer les couts 
relatifs aux soins, aux traitements et au
déplacement du travailleur, mais pas le
cout des visites médicales reliées à ces
soins et traitements.

Quant à la position de la CSST et des
juges administratifs appuyant le cou-
rant minoritaire (qui demande une
preuve démontrant la non-relation
entre la lésion et la visite médicale), les
deux juges administratifs indiquent que
ce fardeau de preuve est : trop lourd et,
souvent, impossible à respecter. Ils indi-
quent qu’à partir du moment où la
CSST ne vérifie pas les frais réclamés
par la Régie de l’assurance maladie du
Québec (RAMQ) avant de les payer, elle
ne devrait pas demander une preuve
spécifique de non-relation. Ils souli-
gnent également que cette preuve est
quasi impossible à faire, puisque les
couts sont quelquefois imputés plu-
sieurs années après la visite et, parfois,
en l’absence de rapport médical.

UNE DISSIDENCE
Même si la juge Perron partage l’avis
de ses collègues sur plusieurs points,
elle est dissidente sur deux éléments.
Elle spécifie :

Avec respect pour l’opinion contraire,
je suis donc d’avis que l’on ne peut
conclure à l’absence de relation entre
des services de professionnels de la
santé et un accident du travail pour la
seule raison qu’une lésion profes-
sionnelle est consolidée sans déficit
anatomo-physiologique ni limitation
fonctionnelle […]

À mon avis, il y a toujours lieu d’exa-
miner si la visite médicale est bel 
et bien effectuée « en raison de la
lésion » pour déterminer si son coût
peut être imputé à l’employeur parce

qu’il est alors dû «  en raison de 
l’accident du travail.

Selon elle, cette vérification est sim-
ple à réaliser puisque, règle générale,
un rapport médical est émis. Cepen-
dant, ajoute-t-elle : en l’absence d’un
rapport médical dans le dossier de la
CSST après la date de consolidation
d’une lésion professionnelle sans déficit
anatomo-physiologique ni limitation
fonctionnelle, il n’a pas été démontré
qu’il s’agit d’une visite médicale « en
raison de l’accident du travail ». Selon
ce point de vue, en présence d’un rap-
port médical, l’employeur aura tou-
jours le fardeau de prouver l’absence
de lien. La juge Perron indique égale-
ment que : plus le temps s’écoule entre
la date de la consolidation d’une lésion
et une visite médicale, plus le lien de
causalité entre les deux s’amenuise.
Voilà donc un autre argument que
peut utiliser l’employeur.

LA CSST AURA-T-ELLE 
LA SAGESSE D’AJUSTER SES 
POLITIQUES ?
Malgré la dissidence observée, cette
décision apporte quelques éléments
intéressants. D’abord, elle indique 
que la CSST ne doit pas refuser une 
demande sous prétexte que l’em-
ployeur est hors délai, puisqu’aucune
décision n’a été rendue au départ 
(en autant que la prescription du Code
civil du Québec soit respectée). Elle 
indique également que, sans rapport
médical, la CSST ne peut imputer les
couts d’une visite médicale dans le cas
d’une lésion sans atteinte permanente
ni limitation fonctionnelle. Espérons
que la CSST ajustera ses politiques 
en fonction de ces précisions, afin
d’éviter d’autres débats couteux !

Note – Au moment d’écrire
ces lignes, nous apprenons

que la CSST a présenté 
une requête en révision 

judiciaire à la Cour 
supérieure du Québec. 

L’audition est prévue pour le
14 janvier 2013, dossier 
no 200-17-016380-123.
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