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OBLIGATIONS DU 
TRAVAILLEUR ET OBLIGATIONS 
DE L’EMPLOYEUR
LE DÉBUT DU PROCESSUS
Le processus d’indemnisation est enclenché lorsque 
survient une lésion professionnelle qui rend le tra-
vailleur incapable d’exercer son emploi. À comp-
ter de ce moment, la Loi dicte au travailleur et à 
l’employeur ce qu’ils doivent faire. Dans un premier 

temps, le travailleur doit aviser son supérieur immé-
diat le plus tôt possible de la survenance de la lésion 
professionnelle, de l’endroit et des circonstances 
entourant cette lésion2. 

DES PREMIERS SECOURS 
À LA RÉINTÉGRATION AU TRAVAIL
En plus de devoir prodiguer les premiers secours au 
travailleur, l’employeur prend en charge les frais de 
transport à l’hôpital, à la clinique ou sa résidence 

selon ce que requiert son état3. Au-delà de la pre-
mière journée d’absence, une attestation médicale 
doit être remise à l’employeur, laquelle confirmera 
ou infirmera l’existence de la lésion professionnelle4. 
S’il est toujours dans l’incapacité d’un retour au 
travail au-delà des 14 premiers jours, le travailleur 
doit produire une réclamation à la CNESST5. Si l’em-
ployeur le requiert, et s’il donne au travailleur les 
raisons qui l’incitent à le faire, celui-ci a l’obligation 
de se soumettre à un examen médical sous peine de 
se voir réduire et même suspendre le paiement de 
l’indemnité de remplacement du revenu6. L’obliga-
tion d’informer la CNESST de tout changement dans 
la situation du travailleur incombe aux deux parties. 
Lorsque la lésion est consolidée et le travailleur est 
réintégré, il faut informer la CNESST sans quoi elle 
devra recouvrer les montants reçus sans droit7.

COLLABORATION DE TOUS
Il faut se rappeler que le régime d’indemnisation 
trouve son point de départ dans la déclaration du 
travailleur, qui est présumé de bonne foi. Le travail-
leur, sous la supervision du médecin de son choix, 
doit suivre les recommandations et traitements 
médicaux prescrits. Une participation active à son 

Connaître ses obligations  
pour faire valoir ses droits
Pour la majorité des blessures qui surviennent au travail, les premiers soins suffisent et aucune perte de 
temps n’en résulte. Malheureusement, il y en a d’autres, plus graves; c’est de ceux-là dont il sera question 
ici. Le premier article de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) 
donne le ton. Elle a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles 
entraînent pour les bénéficiaires1. Les dispositions de cette loi imposent des règles à suivre qui, si elles 
ne sont pas respectées, pourraient faire obstacle aux versements des indemnités ou engendrer des coûts 
supplémentaires. C’est dans ce contexte des droits et obligations des parties (travailleur et employeur) 
que nous abordons la gestion des lésions professionnelles.
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plan de réadaptation sécurise le versement de ses 
indemnités. Il en est de même lorsque l’employeur 
l’assigne temporairement à un travail. À moins de 
loger une contestation auprès de la Commission, 
il ne peut refuser, s’il est effectivement en mesure 
d’accomplir ce travail, que son médecin l’autorise, 
et que son employeur respecte ses obligations  
salariales8. Enfin, l’employeur doit faciliter le retour 
au travail du travailleur et faire un effort certain afin 
de lui permettre de reprendre son travail prélésion-
nel avec les adaptations nécessaires le cas échéant. 
L’obligation d’accommodement raisonnable est  
désormais confirmée par la Cour suprême9.

Il ne fait pas de doute que l’obligation de collabo-
ration du travailleur avec son employeur et la Com-
mission est exigée à toutes les étapes du dossier. 
Cependant, l’employeur est souvent le mieux placé 
pour aviser la CNESST du non-respect, par le travail-
leur, le cas échéant, des obligations que lui impose 
la Loi et suggérer à la Commission de suspendre 
ou réduire l’indemnité de remplacement du revenu.

DROITS DU TRAVAILLEUR  
ET DROITS DE L’EMPLOYEUR
LOI RÉPARATRICE
Il est aisé de comprendre que cette Loi réparatrice 
voulant indemniser justement le travailleur victime 
d’un accident de travail lui confère généreusement 
des droits tant que sa lésion n’est pas consolidée :

• droit à son salaire complet le jour de la survenance 
de la lésion et à 90 % de son salaire net pour les 
14 jours suivants son incapacité10

• droit à des indemnités de remplacement de 
revenu, indemnités pour préjudices corporels, 
indemnités de décès

• droit à de la réadaptation physique, sociale et 
professionnelle, droit à de l’assistance médicale et 
droit au retour au travail.

De façon plus spécifique, le droit à l’assistance mé-
dicale, en plus des services de professionnels de 
la santé de son choix, des soins, des traitements 
et médicaments, inclut également l’achat de pro-
thèses et d’orthèses lorsqu’elles sont prescrites par 
un professionnel de la santé. Il peut aussi inclure 
des aides techniques et autres frais que la Com-
mission décide de rembourser lorsque requis. C’est 
seulement lorsqu’il y a une atteinte permanente à 
l’intégrité physique ou psychique du travailleur ou 
qu’il demeure avec des limitations fonctionnelles 
permanentes compromettant sa réinsertion sociale 
et professionnelle qu’il pourra bénéficier du droit à 
la réadaptation.

Ainsi, les mesures de réadaptation professionnelles 
que la Loi permet comprennent notamment le 
droit à un programme de recyclage, à des services 
d’évaluation des possibilités professionnelles, à 
un programme de formation professionnelle, à 
des services de soutien à la recherche d’emploi, 
au paiement de subventions à un employeur pour 
favoriser l’embauche du travailleur qui a subi une 

atteinte permanente à son intégrité physique ou 
psychique. Elles comprennent aussi l’adaptation 
d’un poste de travail, le paiement des frais pour 
explorer un marché d’emplois ou pour déménager 
près d’un nouveau lieu de travail et le paiement de 
subventions au travailleur11.

Le droit de retour au travail est protégé par la  
LATMP. L’emploi prélésionnel et les conditions de 
travail sont maintenus pendant la période de conso-
lidation. Dans le cas où l’état du travailleur le rend 
incapable d’exercer cet emploi, et qu’aucun accom-
modement n’est possible, il a un droit prioritaire à un 
emploi convenable disponible chez son employeur 
dans la mesure évidemment où sa capacité rési-
duelle lui permet. À défaut de pouvoir se prévaloir 
de son droit au retour au travail ou s’il fait l’objet de 
mesures discriminatoires ou de représailles ou de 
toute autre sanction parce qu’il a été victime d’une 
lésion professionnelle ou parce qu’il a exercé un 
droit que lui confère la Loi, il peut soumettre une 
plainte à la Commission ou recourir à la procédure 
de griefs prévue par la convention collective12.

Sans entrer dans le détail des étapes de révision et 
de contestation, retenons ici que le travailleur tout 
comme l’employeur qui se croit lésé a le droit de 
faire réviser une décision rendue par la Commission 
et ultimement de contester cette décision révisée au 
Tribunal administratif du travail (TAT). 

GESTION DU DOSSIER 
L’objectif premier de la Loi est de réparer les consé-
quences d’une lésion professionnelle. La gestion 
des dossiers est, pour l’employeur, une façon de 
limiter les conséquences qu’engendrent les cas 
de lésions professionnelles dans son organisation.  
Encore faut-il connaître les rouages du processus 
de réclamation, mais le plus important encore est de 
connaître les droits qu’il peut exercer à commencer 
par le droit de se faire rembourser par la Commis-
sion les 14 premiers jours versés au travailleur13. 

GÉRER LE VOLET MÉDICAL
Il est important de savoir que l’employeur a un droit 
d’accès au dossier que la Commission détient et 
cela lui permet de suivre son évolution. L’employeur 
a le droit d’exiger de son employé qu’il se soumette 
à un examen du professionnel de la santé qu’il  
désigne, et ce, à chaque fois que le médecin qui a 
charge du travailleur émet un rapport médical ou 
une attestation14. Il peut mandater le professionnel 
qu’il a désigné afin qu’il se prononce, tout comme le 
médecin qui a charge, sur le diagnostic, la date ou 
la période prévisible de consolidation de la lésion, 
la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des 
soins ou des traitements administrés ou prescrits, 
l’existence ou le pourcentage d’atteinte permanente 
à l’intégrité physique ou psychique du travailleur et 
finalement l’existence ou l’évaluation des limitations 
fonctionnelles du travailleur15. Advenant une diver-
gence d’opinions, l’employeur peut contester et faire 
une demande d’évaluation médicale à la Commis-
sion qui soumettra le dossier au Bureau d’évaluation  
médicale (B.E.M.). Le rapport ainsi obtenu lie la  

Commission qui rendra une décision en consé-
quence16. Cette décision peut faire l’objet d’une  
révision et d’une contestation au TAT le cas échéant.

GÉREZ TOUT SIMPLEMENT!
L’assignation temporaire, lorsqu’elle remplit les 
conditions prévues par la loi, est un droit qui appar-
tient exclusivement à l’employeur. Il est tout à fait 
libre de s’en prévaloir ou non et d’y mettre fin à son 
bon vouloir. Au-delà de l’avantage monétaire qu’elle 
procure, elle tend à diminuer la période d’invalidité, 
et d’éviter la chronicité d’une lésion chez le travail-
leur. Un fait demeure, en tant qu’employeur vous 
avez un droit de gérance qui ne s’éteint pas avec la 
survenance d’une lésion professionnelle. L’insubor-
dination, l’absentéisme non motivé, un rendement 
insuffisant peuvent toujours faire l’objet d’une sanc-
tion allant jusqu’au congédiement.

Le présent article se voulait un survol des droits et 
obligations qui incombent au travailleur et à l’em-
ployeur en vertu de la LATMP. Nous n’insisterons 
jamais assez sur l’importance de la prévention afin 
de réduire le nombre d’accidents dans nos milieux 
de travail. D’un point de vue statistique, selon une 
étude menée en 1969 encore citée aujourd’hui17, 
pour une blessure majeure, 600 incidents mineurs 
sans blessure ni perte de temps seraient rapportés.
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4. Art. 267 LATMP

5. Art. 270 LATMP

6. Art. 210, 211 et 142 LATMP

7. Art. 133 LATMP

8. Art. 179 et 180 LATMP

9. Québec (Commission des normes, de l’équité, de la santé 
et de la sécurité du travail) c. Caron, 2018 CSC 3 (Nous 
référons aussi le lecteur à la revue Convergence SST,  
Vol. 34, no 3)

10. Art. 59, 60 LATMP (Ce 90 % de son salaire net constitue 
l’indemnité de remplacement de revenu)

11. 166 et 167 LATMP

12. Art. 32 LATMP

13. Art. 60 al. 3 LATMP

14. Art. 209 LATMP

15. Art. 212 LATMP

16. Art. 224.1 LATMP

17. Étude menée par la compagnie d’assurance Insurance 
Company of North America en 1969 et dirigée par Frank 
E. Bird Jr.




