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RAPPEL DE QUELQUES 
PRINCIPES DE BASE 
INCONTOURNABLES : 
D’abord, un bref rappel de quelques règles de base 
que vous devez respecter lors de votre demande de 
partage d’imputation des coûts. Ces règles de base 
sont tirées d’un jugement cité à de nombreuses 
reprises, celui de la Petite-Rivière-Saint-François1!

RÈGLE Nº 1 : RESPECTEZ LES DÉLAIS. 
La demande de partage d’imputation des coûts doit 
être produite à la CNESST avant l’expiration de la 
troisième année qui suit la lésion professionnelle.

RÈGLE Nº 2 : FAITES LA DÉMONSTRATION QUE 
LE TRAVAILLEUR ÉTAIT « DÉJÀ HANDICAPÉ » 
LORSQUE SA LÉSION AU DOS S’EST MANIFESTÉE, 
ET QUE LEDIT HANDICAP A EU DES RÉPERCUS-
SIONS SUR SA LÉSION ET SES CONSÉQUENCES.
Une abondante jurisprudence confirme les balises 
à retenir pour faire la démonstration du travailleur 
« déjà handicapé ». Je résume :

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. : arthrose), 
qu’elle soit symptomatique ou non; 

2. ce handicap correspond à une « déviation par 
rapport à la norme biomédicale » reconnue pour 
ce type de pathologie; 

 Autrement dit, que la déficience du travailleur 
n’est pas dans les « normes biomédicales ». La 
déficience soulevée doit être comparée à ce que 
l’on retrouve habituellement chez des personnes 
de l’âge et du sexe du travailleur au moment  
de la survenance de la lésion, et présenter un 
caractère d’anomalie par rapport à l’ensemble 
de la population de référence2; 

3. que le handicap du travailleur a contribué à  
l’apparition de la lésion et à ses conséquences.

RÈGLE Nº 3 : APPUYEZ-VOUS SUR DES DONNÉES 
MÉDICALES CRÉDIBLES.
N’oubliez surtout pas qu’il ne suffit pas d’affirmer que 
le travailleur est porteur d’une condition préexistante 
qui dévie par rapport à la norme biomédicale. Il faut 
le prouver. Vous devez donc soit recourir à l’opinion 
d’un médecin expert ou soit vous fier à des études 
épidémiologiques ou à la littérature médicale. 

Si vous choisissez cette dernière option, soit la 
littérature médicale ou les études épidémiologiques, 
un conseil : prenez une bonne tisane, et méditez en 
faisant des « Aooommmmmmms »…, car parfois, la 
littérature médicale est un peu ardue. 

Examinons quelques illustrations jurisprudentielles, 
uniquement à titre d’exemples, afin d’illustrer l’ap-
plication de ces règles. 

Prenons l’exemple d’une personne qui souffre d’un 
problème d’obésité morbide de classe II. Dans 
quelles circonstances son obésité pourrait-elle me-
ner à un partage d’imputation? 

Afin de bien illustrer l’application pratique, citons 
une récente décision, l’affaire Les Forges de 
Sorel inc.3. Dans cette affaire, le travailleur, un 
homme âgé de 48 ans s’est infligé une entorse 
lombaire avec une sciatalgie droite en descendant 
d’un chariot élévateur. Il appert évident dans de 
telles circonstances que l’employeur devrait se 
demander si l’obésité du travailleur a pu contribuer 
à l’apparition de cette lésion. 

En examinant le dossier clinique et les antécédents 
du travailleur, le médecin expert de l’employeur  
observe que ce dernier a souffert d’entorses lom-
baires itératives, c’est-à-dire répétées dans le 
temps, tant au niveau de son dossier de la CNESST 
que des réclamations de nature personnelle, non 
reliées à un accident du travail. On y note sept  
épisodes d’entorses lombaires. « L’obésité morbide 
classe II et l’histoire d’entorses lombaires itératives 
constituent déjà un tableau anormal, déficient et 
hors-norme, note le médecin expert dans son rap-
port. On parle d’une sténose acquise que l’on voit 
dans la soixantaine avancée », précise-t-il. 

Pour l’employeur, sans cette condition préalable, 
le travailleur n’aurait pas subi une entorse lom-
baire. Par conséquent, la condition personnelle du 

Quand la condition personnelle 
du travailleur justifie un partage 
d’imputation des coûts
Votre travailleur souffre d’un mal de dos? Dans quelle mesure sa « condition personnelle » peut-elle 
justifier un partage d’imputation des coûts? 

En matière d’imputation, le principe général est clair. L’employeur se voit imputer par la CNESST  
la totalité des coûts des prestations d’une lésion professionnelle (art. 326, al. 1 LATMP). Il en est de même 
pour la maladie professionnelle (art. 328 LATMP). 

Par ailleurs, il existe des exceptions qui permettent à l’employeur de demander un partage d’imputation 
des coûts. Par exemple, lorsque le travailleur était « déjà handicapé » (art. 329 LATMP). 

Cet article vise à exposer le raisonnement qui appuie une demande de partage d’imputation,  
dans le contexte d’une lésion au dos, en s’appuyant sur le motif que le travailleur était « déjà handicapé » 
lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.
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travailleur est responsable de la survenance de  
la lésion ainsi que de la prolongation de la con-
solidation, soutient dans son argumentation écrite 
l’employeur. 

Mais le Tribunal administratif du travail (TAT) apporte 
une nuance à la position de l’employeur. En effet, 
pour le TAT, « ces handicaps n’ont pas occasionné 
la lésion professionnelle, mais ils ont rendu très 
fragile la région lombaire du travailleur facilitant 
et prédisposant la survenance de cette lésion »  
(par. 35). Quant à savoir si cette déficience a 
entraîné des effets sur les conséquences de la 
lésion professionnelle, le Tribunal est d’accord avec 
la position de l’employeur. À cause de la nature de 
la blessure, le fait que le travailleur souffre d’obésité 
morbide et qu’il a eu plusieurs épisodes d’entorses 
lombaires, la « date de consolidation du travailleur 
a été particulièrement longue », note le Tribunal. Le 
TAT accueille donc la requête de l’employeur. 

L’employeur tirera donc profit d’un partage d’im-
putation des coûts. Ainsi, son dossier financier lui 
sera imputé dans une proportion de 10 % des coûts  
et 90 % seront imputés aux employeurs de toutes 
les unités. 

Dans l’affaire Recubec inc.4, en participant à une 
formation de sauvetage, le travailleur se blesse au 
dos après s’être penché pour placer une « victime » 
sur la planche dorsale. La CSST (CNESST), a accepté 
la réclamation sous l’angle d’une entorse lombaire 
causée par un accident du travail. Un examen 
d’imagerie par résonnance magnétique de la colonne 
lombaire révélera la présence d’une « discopathie 
dégénérative multi-étagée », ainsi qu’une « hernie 
discale ». 

L’employeur fait une demande de partage d’impu-
tation, dans laquelle il demande qu’une proportion 
de 3 % soit imputée à son dossier financier, et 97 % 
aux employeurs de toutes les unités. Dans son argu-
mentaire, l’employeur fait valoir que, non seulement 
la durée de consolidation de la lésion du travailleur 
fut de 420 jours, mais qu’à cela se sont ajoutés 588 
jours d’indemnisation conduisant à la détermination 
d’un emploi convenable. 

Le Tribunal accordera raison à l’employeur, dans une 
proportion de 1 % des coûts à son dossier financier 
et 99 % aux employeurs de toutes les unités. 

Pour en arriver à cette conclusion, le Tribunal a pris 
en considération les éléments suivants : 

- le passé évident de dégénérescence de la  
colonne lombaire du travailleur (appuyé par le  
rapport du médecin-conseil); 

- un trouble d’adaptation du travailleur ayant mené 
à l’infarctus; 

- l’absence d’efforts réels de recherche d’emploi du 
travailleur à la suite du plan individualisé de réad-
aptation; 

- et finalement, le commentaire du juge administratif, 
Denys Beaulieu, voulant que le « Tribunal possède 
une connaissance d’office de l’impact du tabagisme 
sur une condition dégénérative du rachis ». 

Ce ne sont pas les exemples qui manquent dans la 
jurisprudence. Chaque cas est un cas d’espèce. Il 
est toutefois important, comme le rappelle le juge 
administratif Beaulieu, d’identifier et de soupeser 
plusieurs éléments, pour déterminer l’impact du 
handicap sur l’apparition de la lésion ou la pro-
longation du délai de consolidation. Les éléments 
soulevés dans l’affaire Hôpital général de Mon-
tréal5, jugement qui a suivi La Petite-Rivière-Saint-
François, font l’unanimité auprès des tribunaux, car 
fort utiles pour justifier un partage d’imputation des 
coûts. Les voici : 

1. la nature ou la gravité du fait accidentel;

2. le diagnostic initial de la lésion professionnelle;

3. l’évolution des diagnostics et de la condition du 
travailleur;

4. la compatibilité entre le plan de traitements 
prescrits et le diagnostic de la lésion 
professionnelle;

5. la durée de la période de consolidation compte 
tenu de la lésion professionnelle;

6. la gravité des conséquences de la lésion 
professionnelle;

7. les avis médicaux à ce sujet.

Finalement, quant à la détermination de la « juste » 
part du pourcentage des coûts qui devraient être 
imputés dans le cadre d’une demande de partage, 
il est fréquent que les tribunaux se basent sur les 
critères développés dans l’affaire Groupe Prodem6, 
et qui se résument comme suit : 

• lorsque le handicap entraîne une prolongation  
de la période de consolidation, un partage pro-
portionnel est accordé jusqu’à concurrence de  
10 %-90 %;

• lorsque d’autres conséquences s’ajoutent à la 
prolongation de la période de consolidation, un 
partage de l’ordre de 5 %-95 % est accordé;

• lorsque le handicap est très sérieux et/ou les 
conséquences très importantes, un partage de  
1 %-99 % est accordé;

• lorsque l’apparition de la lésion professionnelle 
relève entièrement du handicap, un partage total 
de 0 %-100 % est accordé.

Pour en apprendre davantage sur le sujet, nous vous 
suggérons de suivre la formation Imputation des 
coûts offerte par le Centre patronal SST.
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