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Mais, comme toute bonne loi,
la Loi sur les accidents du tra-

vail et les maladies professionnelles
(LATMP) prévoit des exceptions à ce
principe général d’imputation. L’ex-
ception qui mérite le premier prix,
pour sa popularité, est celle prévue à
l’article 329 de la LATMP concernant
le « travailleur déjà handicapé ».

Dans l’esprit du thème de ce Conver-
gence, que diriez-vous d’une mise à
jour de quelques principes essentiels
pour faire valoir une demande de par-
tage dans le cas du travailleur « déjà
handicapé » ? Nous les exposerons
sous forme de conseils.

PREMIER CONSEIL : 
NE COMPTEZ PAS SUR LA CSST !
Cela peut paraitre un drôle de conseil,
mais rappelons que l’article 329, ali-
néa 1, de la LATMP stipule que  : 
« Dans le cas d’un travailleur déjà
handicapé lorsque se manifeste sa 
lésion professionnelle, la Commission
peut, de sa propre initiative ou à la 
demande d’un employeur, imputer
tout ou partie du coût des prestations
aux employeurs de toutes les unités.»
(Nos soulignés)

La demande de partage « peut » donc
être initiée de la « propre initiative » de
la CSST, précise le législateur. Réglons
immédiatement ce détail : ne comptez
pas là-dessus ! Si vous ne faites pas
vous-même la demande de partage
dans les délais requis, parions que,
dans la « très très » grande majorité
des cas, l’idée de le faire à votre place
ne traversera même pas l’esprit de la

CSST, qui a d’autres priorités à gérer.
Nous reviendrons plus loin sur la
question des délais requis.

DEUXIÈME CONSEIL : NE VOUS 
LIMITEZ PAS À DÉMONTRER 
LA CONDITION PERSONNELLE 
DU TRAVAILLEUR… 
CE N’EST PAS SUFFISANT !
La lecture de certains jugements 
nous laisse croire que plusieurs em-
ployeurs commettent encore l’erreur
de croire que la simple démonstration
d’une condition personnelle, présente
avant la survenance de l’évènement
accidentel, est suffisante pour donner
ouverture à l’application de l’article
329 de la LATMP. « Erreur, erreur » !
Dans la quasi-totalité des cas, cet 
argument, à lui seul, ne suffit pas. Il
en faut beaucoup plus pour convain-
cre la CSST et, le cas échéant, la Com-
mission des lésions professionnelles
d’accorder un partage de couts à 
un employeur.

En effet, l’employeur qui désire faire
valoir son droit de demander un par-
tage d’imputation, pour le motif de
l’handicap, doit essentiellement prou-
ver, à la CSST, trois éléments : 

1. que le travailleur était « handicapé »
avant la survenance de sa lésion
professionnelle, qu’importe que le
handicap soit congénital (ex. : une
malformation) ou acquis (ex. : ar-
throse), symptomatique ou non;

2. que l’handicap dont il est atteint
constitue une « déviation par rapport
à la norme biomédicale » reconnue
pour ce type de pathologie;

3. que l’handicap a contribué à l’appa-
rition de la lésion et à ses consé-
quences.

En fait, cette approche est le résultat
de longs débats jurisprudentiels qui
opposaient différentes écoles de pen-
sée, quant à l’application de l’article
329 de la LATMP. Mais, aujourd’hui,
ces principes ont été bien campés

dans l’affaire Municipalité Petite-
Rivière-Saint-François1. Ce jugement
de principe rallie la position de la
quasi-totalité des juges administratifs.

L’employeur doit donc, d’entrée de jeu,
faire la démonstration que le travail-
leur présente une déficience physique
ou psychique avant la manifestation de
la lésion professionnelle. Cette défi-
cience peut ou non se traduire par une
limitation des capacités du travailleur
de fonctionner normalement. Elle peut
aussi exister à l’état latent, sans
qu’elle se soit manifestée auparavant.

Pour déterminer s’il s’agit bien d’une
« déficience », les tribunaux – depuis
l’affaire Municipalité Petite-Rivière-
Saint-François précitée – se basent
sur la définition élaborée par l’Organi-
sation mondiale de la Santé (OMS)
dans son manuel « Classification in-
ternationale des handicaps ». Ce docu-
 ment représente un consensus de la
communauté médicale internationale.

Selon cet ouvrage, une déficience
constitue une perte de substance ou
une altération d’une structure ou
d’une fonction psychologique, physio-
logique ou anatomique et correspond
à une déviation par rapport à une
norme biomédicale.

TROISIÈME CONSEIL : 
PROUVEZ LA DÉVIATION…
Cet élément s’avère central aux yeux
de la quasi-majorité des tribunaux
pour demander l’application de l’arti-
cle 329 de la LATMP. Quoique, parfois,
certains se montrent plus exigeants
que d’autres quant à la démonstration
du critère de « déviation ».

Plus précisément, l’employeur doit
démontrer que la déficience du tra-
vailleur n’est pas dans les « normes
biomédicales », pour ce type de 
pathologie. Ainsi, selon l’affaire Muni-
cipalité Petite-Rivière-Saint-François,
la déficience soulevée doit être com-
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En matière d’imputation, le principe général est clair. 
La CSST impute, à l’employeur, la totalité des couts 

des prestations dus en raison d’un accident 
du travail survenu à un travailleur alors qu’il était 
à son emploi. Il en est de même pour la maladie 

professionnelle (LATMP), dans le cas où le travailleur a
exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
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parée à ce que l’on retrouve habituel-
lement chez des personnes de l’âge et
du sexe du travailleur au moment de
la survenance de la lésion profession-
nelle, et présenter un caractère d’ano-
malie par rapport à l’ensemble de la
population de référence. Un exemple
classique, qui illustre ce principe, est
celui du travailleur qui souffre d’ar-
throse. Souffrir d’arthrose « sévère »
à 35 ans constitue probablement une
déviation par rapport à la norme bio-
médicale. Tandis qu’un travailleur âgé
de 60 ans, qui souffre d’arthrose 
« modérée », ne constitue probable-
ment pas une « déviation par rapport à
la norme biomédicale », si on le com-
pare à la population en général.

QUATRIÈME CONSEIL : 
SOULEVEZ LES CONSÉQUENCES !
L’employeur doit démontrer que la 
déficience du travailleur a contribué,
de façon significative, soit à la produc-
tion de la lésion professionnelle, soit
aux conséquences de celle-ci.

Un exemple d’un cas où la déficience
a contribué à la production de la lésion
serait celui du travailleur diabétique
qui perd connaissance. En tombant, 
il se blesse grièvement au genou. 
Toutefois, dans un cas comme celui-
là, on pourrait se poser la question du
bienfondé de l’admissibilité d’une telle
réclamation, dont l’évènement est
provoqué par une condition purement
personnelle. Par ailleurs, l’employeur
aurait intérêt à faire valoir subsidiaire-
ment que, si la réclamation du travail-
leur devait être acceptée, le pour centage
d’imputation devrait être de l’ordre de 
0 % dans son dossier et de 100 % à 
l’ensemble des employeurs.

Le principe de « contribution de la 
déficience, quant aux conséquences
de la lésion », serait celui où ladite 
déficience aurait contribué, de façon
appréciable, à la prolongation de la
date de consolidation de la lésion 
professionnelle, ou que celle-ci aurait 

entrainé des limitations fonctionnelles,
des frais de réadaptation plus impor-
tants, des indemnités de décès, etc.

Plus précisément, la preuve doit éta-
blir une relation entre la condition
personnelle (i.e. : la déficience) et la
lésion professionnelle subie. Pour
établir cette relation, le tribunal a
rendu un autre jugement suivant de
près l’affaire Petite-Rivière-Saint-
François, soit l’affaire Hôpital général
de Montréal2 dans laquelle on a iden-
tifié les critères suivants : la nature 
et la gravité du fait accidentel, le 
diagnostic initial de la lésion profes-
sionnelle, l’évolution du diagnostic et
de la consolidation, la nature des
soins et des traitements, l’existence
ou non de séquelles découlant de la
lésion ainsi que l’âge du travailleur.
Cette liste n’est pas exhaustive, nous
précise le tribunal.

CINQUIÈME CONSEIL : 
SURVEILLEZ VOS DÉLAIS !
« L’employeur qui présente une 
demande en vertu du premier alinéa
doit le faire au moyen d’un écrit conte-
nant un exposé des motifs à son sou-
tien avant l’expiration de la troisième
année qui suit l’année de la lésion »,
nous dit l’article. Ainsi, pour une 
lésion qui survient le 29 janvier 2012,
la demande doit être entreprise avant
le 31 décembre 2015.

Toutefois, il est important de se 
rappeler que, dans le contexte d’une
demande de reconsidération adminis-
trative adressée à la CSST, pour 
corriger une erreur ou parce qu’un 
« nouveau fait essentiel » a été 
découvert, ce sont les délais prévus
aux articles 2 et 3 du Règlement sur la
nouvelle détermination de la classifica-
tion, de la cotisation d’un employeur et
de l’imputation du coût des prestations
qui s’appliquent3.

SIXIÈME CONSEIL : 
LE «BLA BLA » NE SUFFIT PAS…
ÇA PREND DES PREUVES !
Pour fonder sa demande de partage,
l’employeur doit présenter une preuve
raisonnable démontrant l’existence
préalable du handicap. Plusieurs
juges administratifs exigeront égale-
ment une démonstration claire de la
déviation par rapport à la norme bio-
médicale. Quoiqu’une expertise médi-
cale soit généralement essentielle, il
arrive qu’une preuve connue et anté-
rieure à la lésion soit suffisante. Ce
serait le cas, par exemple, du travail-
leur qui souffrait d’un handicap connu
ou symptomatique avant la surve-
nance de la lésion.

Par ailleurs, lorsque l’employeur 
« commande » une expertise médicale,
il est important de bien encadrer le
mandat du médecin expert pour qu’il
réponde clairement aux quatre élé-
ments qui suivent dans son rapport.

« Cher docteur…

1. identifier un handicap (une condi-
tion personnelle);

2. confirmer que ce handicap existait
avant la lésion professionnelle;

3. expliquer en quoi le handicap a joué
un rôle (la relation) dans la surve-
nue de la lésion ou sur les consé-
quences découlant de la lésion
(durée accrue, traitements addi-
tionnels, etc.);

4. démontrer en quoi ce handicap
constitue une déviation par rapport
à la norme biomédicale applicable
à cette pathologie4. »

EN GUISE DE CONCLUSION
Il existe d’autres exceptions prévues
dans la loi qui vous permettent de faire
valoir une demande de partage ou de
transfert d’imputation. Le Centre offre
de la formation sur ces questions.


