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Opérant un revirement jurisprudentiel historique 
dans l’arrêt CNESST c. Caron prononcé le  
1er février 2018, la Cour suprême du Canada décida 
qu’il y a lieu d’interpréter et de mettre en œuvre 
la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles1 (LATMP) à la lumière de l’obligation 
d’accommodement raisonnable de l’employeur2.

Par-delà la nouvelle interprétation des hauts magis-
trats, l’assujettissement des entreprises fédérales à 
certaines dispositions de ce « nouveau régime » se 
serait-il retrouvé dans l’angle mort du débat?

UN RETOUR 
SUR L’AFFAIRE CARON
Rappelons que pour être admissible au processus de 
réadaptation professionnelle prévu dans la LATMP, la 
victime d’une lésion professionnelle doit conserver 
une atteinte permanente à son intégrité physique 
ou psychique3. De telles limitations fonctionnelles 
constituent également un handicap susceptible 
de déclencher la démarche d’accommodement 
raisonnable issue de la Charte québécoise4. 

Contrairement à la jurisprudence unanime de l’an-
cienne Commission des lésions professionnelles, 
qui refusait toute place à l’obligation d’accommode-
ment au motif que le régime public comportait déjà 
des mesures de réadaptation complètes, la Cour 
suprême affirme qu’« [i]l n’existe aucune raison 
de priver quelqu’un qui devient invalide par suite 
d’un accident du travail des principes applicables 
à toutes les personnes invalides »5. De la sorte, 
l’obligation d’accommodement de l’employeur 
s’étend dorénavant aux travailleurs dont le handicap  
découle d’une lésion professionnelle. 

La conséquence immédiate de cette décision est 
qu’un employeur doit faire des efforts sérieux pour 
trouver des mesures d’accommodement de nature à 
faciliter le retour au travail dans l’emploi prélésion-
nel ou à rendre un emploi convenable au sens de la 
loi, à moins qu’il subisse une contrainte excessive.

LA QUALIFICATION 
CONSTITUTIONNELLE 
DE LA LOI 
Pour déterminer si une loi adoptée par l’Assemblée 
nationale du Québec est applicable à une entreprise 
relevant d’un champ de compétence fédérale, il faut 
recourir au test développé dans l’arrêt Banque cana-
dienne de l’Ouest6, lequel se décline en deux étapes. 

À la première étape, il s’agit d’identifier l’objet  
véritable des dispositions législatives en litige, 
c’est-à-dire leur caractère dominant. Cela sera utile 
pour examiner si elles empiètent sur le contenu  
essentiel ou le cœur d’une compétence fédérale7. 

Sur ce dernier point, les conditions et les relations 
de travail sont considérées comme étant une par-
tie essentielle de l’exploitation d’une entreprise 
relevant d’un champ de compétence du Parlement 
fédéral8. Qu’en est-il alors du régime public de la 
LATMP, dont la portée de certaines dispositions a 
été modifiée sous la plume de la juge Abella dans 
l’affaire Caron?

LE BASCULEMENT DU RÉGIME 
PUBLIC VERS LES RELATIONS 
DU TRAVAIL
Depuis l’arrêt Bell Canada de 1988, il est bien  
acquis que les régimes provinciaux de réparation 

des accidents du travail s’appliquent aux entre-
prises de compétence fédérale :

« Quoiqu’ils visent à l’indemnisation des travail-
leurs, ils ne font pas partie du contrat de travail, ils 
ne sont pas des régimes de relations de travail et ils 
ne constituent pas des conditions de travail : c’est 
après que la santé ou la sécurité des travailleurs 
est atteinte qu’ils interviennent pour indemniser ces 
derniers. Ils ne touchent pas non plus à la gestion ou 
aux opérations des entreprises. »9

Soulignons qu’avant l’affaire Caron, les proces-
sus de réadaptation professionnelle et de retour 
au travail dans l’emploi prélésionnel ou dans un  
emploi convenable10 n’imposaient aucune obligation 
contraignante de collaboration à l’employeur11.

Or, l’arrêt Caron change considérablement la 
nature du régime public, en décidant que le droit 
au retour au travail, en vertu des articles 236 et 
239 LATMP, doit désormais s’accompagner de la 
recherche active de mesures d’accommodement 
raisonnable12. À cet égard, les litiges entourant 
l’examen des possibilités d’accommodement ont 
toujours été du ressort d’instances spécialisées 
en relations du travail, en l’occurrence la division 
des relations du travail du Tribunal administratif du 
travail et l’arbitre de grief en milieu syndiqué.

L’OBJET VÉRITABLE DU DROIT 
AU RETOUR AU TRAVAIL
Tout d’abord, en s’appuyant principalement sur 
l’article 32 LATMP, les juges majoritaires dans l’arrêt 
Caron expliquent que cette loi provinciale a pour 
objet d’« éviter que [les accidentés du travail] ne 
fassent l’objet de discrimination au travail en raison 

Les suites de Caron : les entreprises 
fédérales pourraient quitter le navire!
En novembre dernier, le Centre patronal a eu le privilège de recevoir Me Sébastien Parent à titre de 
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effectué des démarches d’accommodement raisonnable pour maintenir en emploi un travailleur victime 
d’une lésion professionnelle avec des limitations fonctionnelles. Dans l’article ci-dessous, Me Parent 
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d’une invalidité »13. Là-dessus, la Cour d’appel du 
Québec constatait, dans une affaire où elle concluait 
d’ailleurs à l’inapplicabilité de l’article 32 de la loi 
aux entreprises fédérales14, que « sont aussi propres 
aux relations de travail, l’examen de la conduite 
d’un employeur pour déterminer s’il a fait preuve de 
discrimination »15.

De façon encore plus importante, la majorité 
considère que le droit au retour au travail est 
convergent avec l’obligation d’accommodement, 
tous deux ayant pour finalité d’imposer à l’employeur 
de « prendre des mesures raisonnables visant à  
faciliter autant que possible le retour au travail 
du travailleur invalide »16. En cela, l’obligation 
d’accommodement raisonnable a justement pour 
but de maintenir le lien d’emploi lorsque « les 
conditions de travail pourraient être adaptées sans 
créer de contrainte excessive »17.

Par conséquent, à la lumière de la nouvelle inter-
prétation qui se dégage de l’arrêt Caron, il y a lieu 
de conclure que l’objet véritable des dispositions 
encadrant le droit au retour au travail dans la LATMP 
empiète désormais sur les relations du travail et les 
conditions de travail.

L’ENTRAVE 
DANS L’EXPLOITATION 
DE L’ENTREPRISE 
La seconde étape du test vise à déterminer si cet 
empiètement entrave le cœur de la compétence 
fédérale, tel que défini par la Cour suprême en ces 
termes : 

« C’est lorsque l’effet préjudiciable d’une loi 
adoptée par un ordre de gouvernement s’intensifie 
en passant de « toucher » à « entraver » (sans 
nécessairement « stériliser » ou « paralyser ») 
que le « contenu essentiel » de la compétence de 
l’autre ordre de gouvernement (ou l’élément vital 
ou essentiel d’une entreprise établie par lui) est 
menacé, et pas avant. »18

Dans une décision subséquente, le plus haut 
tribunal du pays précisait que la notion d’entrave 
« suppose une incidence qui non seulement touche 
le cœur de la compétence fédérale, mais le touche 
d’une façon qui porte à la compétence fédérale une 
atteinte grave ou importante »19. Voyons ce qu’il en 
est dans le cas à l’étude.

QUAND LA CNESST 
INTERVIENT DANS LES 
CONDITIONS DE TRAVAIL
Dans l’arrêt Caron, le plus haut tribunal canadien 
tranche que la CNESST et le Tribunal administratif 
du travail (division SST) possèdent le pouvoir exclu-
sif « d’imposer à l’employeur des mesures d’accom-
modement raisonnablement possibles »20 lorsqu’ils 
appliquent les articles 236 et 239 LATMP. Ainsi, une 
victime d’une lésion professionnelle peut désormais 

bénéficier de mesures d’accommodement plus 
larges21 que celles établies dans la LATMP.

Cela signifie donc qu’un organisme étatique provin-
cial pourra imposer directement des modifications 
importantes aux conditions de travail d’une entre-
prise fédérale. En effet, les mesures d’accommode-
ment raisonnable peuvent prendre diverses formes, 
notamment la modification des horaires de travail, 
l’allègement des tâches, l’aménagement de l’espace 
de travail, l’assouplissement aux normes d’emploi,  
le retour progressif au travail, le déplacement de 
poste, etc.22.

Par ailleurs, la limite à ces mesures d’accom-
modement sera la présence d’une contrainte  
excessive, ce qui implique qu’une entreprise fédé-
rale se fera imposer « nécessairement certaines 
contraintes »23 au niveau des conditions de travail 
par la CNESST. 

Tout ceci devrait donc emporter une atteinte 
importante dans la gestion et l’exploitation d’une 
entreprise assujettie à la compétence fédérale, et 
ainsi lui permettre de s’opposer à la compétence de 
la CNESST dans la mise en œuvre du droit au retour 
au travail des travailleurs à son emploi.

UN DÉBAT FUTILE ?
Par contre, cela ne ferait que déplacer le problème 
de forum. En principe, l’arbitre de grief fédéral peut 
ordonner à l’employeur de respecter son obligation 
d’accommodement à l’égard d’un travailleur aux 
prises avec un handicap résultant d’une lésion 
professionnelle24, en vertu de la Loi canadienne sur 
les droits de la personne25.

Reste à voir comment les entreprises fédérales 
navigueront au travers l’approche modifiée de 
l’affaire Caron, son application par la CNESST et la 
compétence de l’arbitre de grief fédéral.
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