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Contexte 
Au Canada, le gouvernement fédéral, chaque province et chaque territoire disposent de 
leurs propres lois et règlements en matière d’hygiène et de sécurité au travail. Pour sa 
part, le Régime québécois de santé et de sécurité au travail comprend deux lois : une loi 
visant la prévention soit  la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) et une autre 
visant la réparation et l’indemnisation des lésions professionnelles, la Loi sur les 
accidents du travail et des maladies professionnelles (LATMP).  
 
Ce module traite de la LATMP alors que la LSST est abordée dans le module Pratique 
de la médecine du travail en santé publique. Pour certains sujets, une comparaison avec 
les législations des autres provinces sera abordée. Les lectures référeront le plus 
souvent au texte de loi lui-même. 

Introduction 
La LATMP a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences 
qu’elles entraînent. Pour que le travailleur puisse en bénéficier, le médecin qui a charge 
doit, entre autres, connaitre les principaux droits conférés au travailleur victime d’une 
lésion professionnelle et remplir les formulaires prescrits par la Commission de la santé 
et de la sécurité du Québec (CSST). Le rôle du médecin est crucial pour que le 
travailleur puisse se prévaloir de ses droits.  
 
De plus, plusieurs médecins peuvent être appelés à évaluer le travailleur et à donner 
leur opinion dans le cadre de la Procédure d’évaluation médicale, que ce soit à titre de 
médecin désigné par la CSST ou par l’employeur ou encore comme membre du Bureau 
d’évaluation médicale (BEM). Enfin, certains médecins exercent un rôle de conseil au 
sein de la CSST ou de la Commission des lésions professionnelles (CLP). 
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Il est donc essentiel pour les médecins de bien comprendre les principaux éléments de 
la LATMP qui touchent la prise en charge d’un travailleur atteint d’une lésion 
professionnelle ainsi que de situer leur rôle et leurs responsabilités dans le cadre de la 
Procédure d’évaluation médicale.  
 
Le cours est structuré selon les compétences CanMEDs élaborées par le Collège Royal 
du Canada. 

Objectif du cours 
Ce cours vise l’acquisition de compétences en ce qui a trait aux aspects médico-
administratifs de la prise en charge de travailleurs, tels que définis dans la LATMP.  

Objectifs spécifiques 
1. Comprendre les objectifs fondamentaux de la Loi sur les accidents du travail et les 

maladies professionnelles 
2. Connaître le rôle et le fonctionnement de la CSST  
3. Comprendre les principes liés à l’admissibilité d’une lésion professionnelle 
4. Connaître les droits des travailleurs indemnisés en vertu de la LATMP 
5. Dans le cadre de la Procédure d’évaluation médicale : 

o Comprendre le mécanisme de contestation des questions médicales, y compris 
les dispositions particulières aux maladies professionnelles pulmonaires  

o Comprendre le rôle et les responsabilités du médecin qui a charge en lien avec 
l’indemnisation des travailleurs 

o Connaître le rôle du médecin agissant comme médecin désigné par la CSST ou 
par un employeur 

o Connaître le rôle du membre du Bureau d’évaluation médicale (BEM) 
6. Comprendre les recours à la suite de contestations des décisions de la CSST et le 

rôle de la Commission des lésions professionnelles 
7. Comprendre les principes liés au financement du Régime québécois de santé et de 

sécurité du travail 

Rôle visé 
Le rôle visé par ce cours est celui d’expert médical. 

Expert médical 
À la fin de ce cours, le résident sera en mesure de : 

1. Connaître la perspective historique des systèmes d’indemnisation au Canada 
incluant les principes de base qui s’appliquent pour toutes les provinces en 
matière de régime, de structure générale des organismes d’indemnisation, de 
l’indemnisation et du processus d’appel; 

2. Énoncer les principes fondamentaux qui encadrent la réparation des lésions 
professionnelles au Québec; 

3. Décrire les principaux éléments nécessaires à l’admissibilité d’une lésion; 
4. Expliquer la Procédure d’évaluation médicale et le rôle des divers médecins qui y 

sont impliqués, incluant les responsabilités du médecin qui a charge; 
5. Présenter les principales étapes des recours lors de la contestation d’une 

décision de la CSST et le rôle du tribunal (Commission des lésions 
professionnelles). 
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Exercice préliminaire 
Apprendre à consulter directement les lois et les règlements sur le site des 
Publications du Québec. http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/home.php. 
Dans la liste alphabétique, faites votre recherche en utilisant la 1ere lettre du 
premier mot significatif de l’intitulé de la loi choisie. Ainsi, pour la Loi sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles, cherchez dans A.  
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Objectif 1 

Comprendre les objectifs fondamentaux de la Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles  

Introduction 

Pour comprendre le régime d’indemnisation, il est important d’en connaître l’évolution 
dans le temps. C’est lors de la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle et du début 
du XXe siècle que la notion d’indemnisation des accidents du travail trouve son origine 
en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux États-Unis.  
 
Au Québec, les grands principes du régime actuel de santé et de sécurité au travail ont 
été esquissés dès le début du XXe siècle. Les risques liés aux nouveaux modes de 
production industriels ont décuplé, le nombre d’accidents aussi. Pour l’indemnisation des 
travailleurs accidentés, les règles de la responsabilité civile s’appliquaient, imposant un 
fardeau de preuve très lourd aux ouvriers souvent démunis qui devaient prouver le 
dommage subi, la faute de leur patron et le lien de causalité entre le dommage subi et la 
faute.  
 
Plusieurs réformes législatives ont été entamées, tout en tenant compte des points de 
vue des employeurs et des employés. Ceci a entraîné plusieurs débats qui ont secoué le 
monde du travail. Au Canada, dès 1910, le juge William Meridith a défini cinq principes 
directeurs pour l’élaboration des lois d’indemnisation, principes qui subsistent encore en 
bonne partie de nos jours.  
 
Au Québec, le régime actuel est issu d’un large consensus social. C’est la Loi sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), adoptée en 1985, qui 
régit l’indemnisation et la réadaptation des travailleurs. L’objectif fondamental de la loi 
est la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entrainent 
pour les bénéficiaires. C’est une loi d’ordre public à caractère social qui doit être 
interprétée de façon large et libérale. Les droits conférés par la LATMP le sont sans 
égard à la responsabilité de quiconque, sauf si la blessure ou la maladie survient 
uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est 
victime. 
 
Cette loi s’applique à un travailleur victime d’un accident du travail survenu au Québec 
ou d’une maladie professionnelle contractée au Québec et dont l’employeur a un 
établissement au Québec lorsque l’accident survient ou que la maladie est contractée.  
 
La LATMP peut également s’appliquer, sous réserve de certaines conditions, à un 
accident du travail survenu hors du Québec ou à une maladie professionnelle contractée 
hors du Québec.  
 
Enfin, la LATMP énonce que diverses personnes  peuvent à certaines conditions être 
considérées travailleurs tel entre autres les travailleurs autonomes, les étudiants, les 
camelots, les travailleurs bénévoles… etc.  
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Activités d’apprentissage 

Lectures obligatoires 
 

Historique de l’indemnisation et Principes Meredith  
http://awcbc.org/fr/historyofworkerscompensation.asp 
http://awcbc.org/fr/workerscompensationtimeline.asp  

 
Historique du régime de santé et sécurité du travail au Québec.  
Côté L. Historique du régime de santé et sécurité du travail au Québec. Direction de la 
recherche et de la formation, Commission des lésions professionnelles; Mars 2000.  
 
Le régime québécois de santé sécurité en bref 
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/fr/prev/v23_01/16.pdf  

 
Objet, interprétation et application de la LATMP 
Chapitre I Objet, interprétation et application 

o Section I Objet, Articles 1 – 4. 
o Section II Interprétation, Articles 3 et 4. 
o Section III Application, Articles 7, 8, 9 et ss.  

 
Chapitre II  Dispositions générales  

o Art. 25 Droits conférés sans égard à la faute 
o Art. 26 Défaut de l’employeur 
o Art. 27 Négligence grossière et volontaire 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file
=/A_3_001/A3_001.html 

 
Qui fait quoi au Canada 
http://www.cchst.ca/oshanswers/legisl/intro.html 
 
Structure des lois canadiennes sur les accidents du travail 
http://awcbc.org/common/assets/legislation%20french/f_structure_of_workers_compensation
_acts.pdf  

 
Indemnisation des accidents du travail 101 : Indemnisation des accidents du travail au 
Canada 
http://awcbc.org/fr/canadianworkerscompensation101.asp  
 

Pour aller plus loin  
 

Caractère d’ordre public 
 
Le caractère d’ordre public désigne l’ensemble des règles qui régissent la vie en 
société et qui sont édictées dans l’intérêt général. Une règle est dite d’ordre public 
lorsqu’elle est obligatoire et s’impose pour des raisons impératives de protection, de 
sécurité ou de moralité. Les personnes ne peuvent y déroger par convention ou 
entente et n’ont pas la libre disposition des droits qui en découlent. La violation 
d’une règle d’ordre public entraîne la nullité de la convention ou de l’entente. 
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Bernier Lionel. Fasc. 1, Fondements du droit de la santé et de la sécurité du travail. Dans 
Lippel K, Vallée G. (dir.), Santé et sécurité du travail, vol. 1, coll. «JurisClasseur Québec. 
Collection Droit du travail », Montréal, LexisNexis, 2010- , pp. 1 à 17. 

 
Sioui Isabel. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Dans 
BARREAU DU QUÉBEC, Droit du travail, Collection de droit 2012-2013, Vol. 8, Cowansville, 
Éditions Yvon Blais, 2012, pp 241 à 246, 
http ://www.caij.qc.ca/doctrine/collection_de_droit/2012/8/iii/21561/index.html 
(page consultée le 1er novembre 2013) 
 

Questions formatives 

 
1.  Quel étaient les motifs d’insatisfaction des ouvriers et des patrons, à l’égard du 

régime de responsabilité basé sur la faute, qui ont pavé la voie à l’adoption d’une 
première loi sur les accidents du travail au Québec? 

2.  Qu’est-ce que la notion de risque professionnel? 

3.  La Loi de 1931 introduit pour la première fois un droit que l'on considère 
aujourd'hui comme « sacro-saint » dans notre régime d’indemnisation, de quel 
droit s’agit-il? 

4. Quelle disposition législative constitue une exception au principe général voulant 
que les droits conférés par la  LATMP le sont sans égard à la faute? 
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Objectif 2 

Connaître le rôle et le fonctionnement de la CSST  

Introduction 

En place depuis 1931, la Commission des accidents du travail (la CAT) est remplacée 
par la CSST, un organisme paragouvernemental institué par la LSST en 1979.  
 
Cet organisme qui relève du ministère du Travail administre le Régime québécois de 
santé et de sécurité du travail et est chargé de l’application de la LSST et de la LATMP. 
La CSST est dirigée par un conseil d’administration paritaire de 15 membres (1 
président et 14 membres dont 7 issus du monde patronal et 7 issus du monde syndical) 
nommés par le gouvernement. La CSST est financée uniquement par les cotisations des 
employeurs du Québec. Nous y reviendrons à l’objectif 7.  
 
La CSST a 3 domaines d’intervention : la prévention, la réparation et le financement. En 
matière de réparation, elle voit à l’indemnisation des travailleurs victimes d’une lésion 
professionnelle et s’assure que ces derniers reçoivent l’assistance médicale et les 
services de réadaptation nécessaires. Elle favorise également le maintien du lien 
d’emploi et le retour prompt et durable au travail. 
 
La CSST jouit notamment d’un pouvoir règlementaire nécessaire à l’exercice de sa 
compétence (art. 223 LSST). Plus d’une soixantaine de règlements ont été mis en 
vigueur en vertu de ce pouvoir. 
 
Par l’entremise de ses 18 directions régionales, les programmes et services de la CSST 
sont accessibles partout sur le territoire québécois. La CSST offre aussi divers services 
d’information et de consultation, dont un répertoire toxicologique et un centre de 
documentation. Elle collabore avec de nombreux partenaires dont l’Institut de recherche 
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail, les directions de santé publique, les 
associations sectorielles paritaires ainsi que les associations syndicales et patronales. 
 
La CSST est un organisme de régulation de première instance. Elle est assujettie aux 
articles 2 à 8 de la Loi sur la justice administrative (L.R.Q., c. J-3) lesquels déterminent 
les règles applicables aux organismes exerçant une fonction administrative. 

Activités d’apprentissage 

Lectures obligatoires 
 
La Commission de la santé et de la sécurité du travail 

 
Loi sur la santé et la sécurité du travail 
Chapitre IX La Commission de la santé et de la sécurité du travail 

o Section I Constitution, Articles 137 à 161 
o Section II Les fonctions de la Commission de la santé et de la sécurité du travail,  

Articles 166 à 176 
 
Chapitre XII Règlements, Articles 223 et 223.1 
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Bernier Lionel. Fasc. 1, Fondements du droit de la santé et de la sécurité du travail. Dans Lippel 
K, Vallée G. (dir.), Santé et sécurité du travail, vol 1, coll. «JurisClasseur Québec. Collection Droit 
du travail », Montréal, LexisNexis, 2010- , pp. 35 à 37. 
 
La CSST. Volet information générale. 
http://www.csst.qc.ca/foire_questions/Pages/information_generale.aspx  
 
Coup d’œil sur la CSST 
http://www.csst.qc.ca/asp/visiteguidee/index.asp  
 
Pour comprendre le régime québécois de santé et de sécurité du travail. P 8-14 
http://www.csst.qc.ca/publications/200/documents/dc_200_256_14.pdf  
 
Loi sur les normes du travail au Québec 
http://www.educaloi.qc.ca/capsules/les-normes-du-travail-au-quebec  
 
Sommaire de la structure et de la composition de la commission à travers le Canada 
http://awcbc.org/common/assets/legislation%20french/f_board_structure_composition.pdf  
 

Pour aller plus loin  
 
Drapeau M, Mailhot R, Questions et réponses en santé et sécurité au travail. Publications CCH 
Ltée, Brossard, 2007, pp. 215 à 223.  

Questions formatives 

1.  Quel était le but ultime de l’ambitieuse réforme du Régime de santé et de 
sécurité du travail proposée par le Livre blanc publié par le gouvernement du 
Québec en 1978? 

2.  Quel est l’objectif de la LATMP et celui de la LSST? 

3.  Sur quel important principe est bâti le régime de prévention des lésions 
professionnelles au Québec? 

4. Qui sont les principaux acteurs institutionnels mis en place par le législateur pour 
atteindre les objectifs de prévention des dangers relatifs à la santé et à la 
sécurité et à l’intégrité physique des travailleurs et de prise en charge par les 
employeurs et les travailleur de l’élimination à la source des dangers? 

5. Qu’est-ce qu’une mutuelle de prévention? 

6. En vertu de la LATMP, la Commission de la santé et de la sécurité du travail 
possède des pouvoirs de réglementation. Qu’est-ce que ces pouvoirs lui 
permettent-il notamment de faire ?  
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Objectif 3 

Comprendre les principes liés à l’admissibilité d’une lésion professionnelle 

Introduction 

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles a pour objet la 
réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour 
les travailleurs. Si l’origine professionnelle d’une lésion est reconnue par la CSST, le 
travailleur aura droit, entre autres, au paiement d’indemnités de remplacement du 
revenu et aux soins et traitements nécessaires à la consolidation de sa lésion. Cette loi 
doit être interprétée de façon large et libérale ce qui signifie que, dans son application, le 
travailleur doit obtenir les prestations auxquelles il a droit, mais pas davantage.  
 
Par lésion professionnelle, on entend une blessure ou une maladie qui survient par le 
fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la 
récidive, rechute ou aggravation de cette lésion. La décision quant à l’origine 
professionnelle d’une lésion, à des fins d’indemnisation, appartient d’abord à la CSST, 
puis à sa direction de la révision administrative puis ultimement à la Commission des 
lésions professionnelles. Règle générale, le travailleur dispose de 6 mois à compter de 
sa lésion ou, dans le cas de la maladie professionnelle de la date ou il est porté à sa 
connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle, pour présenter une 
réclamation à la CSST. 
 
La notion d’accident du travail est définie dans la LATMP  comme suit: un événement 
imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à 
l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle. 
 
La notion de maladie professionnelle est définie comme une maladie contractée par le 
fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement 
aux risques particuliers de ce travail. 
 
La notion de récidive, rechute ou aggravation n’est pas définie dans la LATMP. Les 
tribunaux ont au fil du temps adopté une définition où l’on fait état de reprise, de 
réapparition ou d’évolution d’une lésion et de ses symptômes. Les tribunaux ont 
également développé des critères permettant de conclure à une RRA. 
 
Pour les fins d’une réclamation à la CSST, pour la détermination de la causalité, ce ne 
sont pas les critères de la certitude scientifique qui s’appliquent mais le principe de la 
balance des probabilités. Dans certains cas, l’application de présomptions allège le 
fardeau de preuve du travailleur  
 
La présomption de l’article 28 de la LATMP énonce que la preuve d’une blessure, qui 
arrive sur les lieux du travail, alors que le travailleur est au travail permet de présumer 
qu’il a subit une lésion professionnelles sous forme d’accident du travail. 
 
La présomption de l’article 29 de la LATMP énonce que la preuve que le travailleur est 
atteint d’une maladie que l’on retrouve à l’annexe 1 de la loi et qu’il a exercé un travail 
correspondant à cette maladie d’après l’annexe permet de présumer qu’il est atteint 
d’une maladie professionnelle. 
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En cas d’inquiétude du patient, il est bon de savoir que l’employeur ne peut congédier, 
suspendre ou déplacer un travailleur, ou encore exercer à son égard quelque mesure de 
représailles parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle ou à cause de 
l’exercice d’un droit que lui confère la présente loi. (LATMP, article 32). 
 
Des changements dans le monde du travail, que ce soit par exemple dans l’organisation 
du travail (ex. sous-traitance) ou dans la structure d’emploi (ex. travail précaire, à 
contrat, à temps partiel), posent des défis particuliers dans l’application des mesures de 
prévention et de protection pours ces travailleurs. 

Activités d’apprentissage 

Lectures obligatoires 

Concept de lésion professionnelle 

Lavoie A fasc. 8, «Concept de lésion professionnelle», dans Lippel K, Vallée G (dir.), Santé et 
sécurité du travail, vol 1, coll. « JurisClasseur Québec. Collection Droit du travail », Montréal, 
LexisNexis, 2010-, p. 1 à 55. 
 
Lippel, K. Cox, R., fasc. 27 «Droit de la santé au travail régissant les problèmes de santé 
mentale : prévention, indemnisation et réadaptation» dans Lippel K, Vallée G (dir.), Santé et 
sécurité du travail, vol 2, coll. « JurisClasseur Québec. Collection Droit du travail », Montréal, 
LexisNexis, 2010-, p. 15 à 112. 
 
Admissibilité d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle 

Bouvier P. Lésion professionnelle : la causalité juridique, vingt ans après l’arrêt Snell c. Farrell 
de la Cour suprême. dans BARREAU DU QUÉBEC, Service de la formation continue, 
Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail, vol 284, Cowansville, 
Éditions Yvon Blais, 2008, p 77-105. 
http://www.caij.qc.ca/doctrine/developpements_recents/284/86/index.html  
 
Carrière N. La CSST et les lésions psychologiques : comment y voir clair. Le médecin du 
Québec juillet 2007; vol 42, no 7.  
http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/00/2007/numero.aspx?num=7  
 
Interprétation large et libérale de la LATMP 

Chaput c STCUM, [1992] R.J.Q. 1774 (C.A.) 
 
Application des présomptions 

LATMP Chapitre II Dispositions générales 
o Articles 28, 29 et 31 

 
Boies et C.S.S.S. Québec-Nord, C.L.P. 401077-31-7002, 14 avril 2011. J.-P. Arsenault, A. 
Quigley, J.-L. Rivard.  [2011] C.L.P. 42  Référence neutre 2011 QCCLP 2775 
 
Sioui Isabel. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Dans BARREAU 
DU QUÉBEC, Droit du travail, Collection de droit 2012-2013, Vol. 8, Cowansville, Éditions Yvon 
Blais, 2012, p247 à 250 et 254 à 256. 
http ://www.caij.qc.ca/doctrine/collection_de_droit/2012/8/iii/21561/index.html 
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Principes et présomptions régissant l’indemnisation (Canada) 

http://awcbc.org/common/assets/legislation%20french/f_compensation_principles_presumptions.
pdf  
 
Présomptions touchant les pompiers (Canada) 
http://awcbc.org/common/assets/legislation%20french/f_firefighter_presumptions.pdf  
 
Maladie professionnelle : définitions, politiques, annexes, règlements et lois (Canada) 
http://awcbc.org/common/assets/legislation%20french/f_occupational_disease.pdf  
 
Rechute, récidive et aggravation (RRA) 

Samson J. Quand on récidive dans l’interprétation, on rechute ou on aggrave la situation? 
dans BARREAU DU QUÉBEC, Service de la formation continue, Développements récents en 
droit de la santé et sécurité au travail, vol 346, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, p 135-
172. 
http://www.caij.qc.ca/doctrine/developpements_recents/346/15415/index.html  
 
Langlois P. Rechute, récidive et aggravation : comment rouvrir un dossier? Le médecin du 
Québec juillet 2007; vol 42, no 7, p55-58.  
http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/00/2007/numero.aspx?num=7 
 
Boisvert c. Halco 1995 CALP 19, à la page 23 
 
Travailleurs vulnérables et travail précaire 
Commission du droit de l’Ontario. Travailleurs vulnérables et le travail précaire. Rapport final. 
Toronto, CDO, 2012; p. 1-43. 
http://www.lco-cdo.org/vulnerable-workers-final-report-fr.pdf  
 
Lippel K, Laflamme A-M. Les droits et responsabilités des employeurs et des travailleurs dans 
un contexte de sous-traitance : enjeux pour la prévention, l’indemnisation et le retour au 
travail. dans BARREAU DU QUÉBEC, Service de la formation continue, Développements 
récents en droit de la santé et sécurité au travail, vol 334, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 
2011. 
Voir Sections Introduction; 1 Sous-traitance et santé au travail; 3. Le recours à la sous-
traitance et la santé au travail : application de la législation en matière d’indemnisation (surtout 
3.2.1, 3.2.3), Conclusion.  
http://www.caij.qc.ca/doctrine/developpements_recents/334/2106/index.html  

Pour aller plus loin 
Laflamme A-M. La protection de la santé mentale : une question de santé et de sécurité au 
travail? dans BARREAU DU QUÉBEC, Service de la formation continue, Développements 
récents en droit de la santé et sécurité au travail, vol 284, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 
2008, p 109-135. 
http://www.caij.qc.ca/doctrine/developpements_recents/284/87/index.html  
 
Dufour J-F., L’après-Boies et CSSS Québec-Nord – L’application de la présomption de l’article 28 
de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.A.T.M.P.) relève-t-elle de 
la chimère, du spectre ou du dogme ? dans BARREAU DU QUÉBEC, Service de la formation 
continue, Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail, vol 360, 
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, p 5-49. 
http://www.caij.qc.ca/doctrine/developpements_recents/360/25326/index.html 
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Melhorn JM, Talmage JB et al. AMA Guides to the Evaluation of Disease and Injury Causation. 
Second Edition. Chicago, Ill, American Medical Association, 2014; chapitres 1 à 3 (exclure 
appendices du chapitre 2).  
 
 
 

Questions formatives 

1.  Quelle approche l’interprète de la loi doit-il retenir dans l’interprétation de la 
LATMP? Et pourquoi? 

2.  Quelles sont les notions  comprises dans le concept de lésion professionnelle? 

3.  Est-ce possible de faire reconnaître une succession de mouvements comme 
constituant l’événement imprévu et soudain requis par l’article 2 de la LATMP? 

4.  Une maladie psychologique peut-elle être considérée comme un accident du 
travail? 

5.  Une fois que la présomption de l’article 28 de la LATMP est prouvée par le 
travailleur, comment l’employeur peut-il la repousser? 

6.  En quoi la présomption de l’article 29 de la LATMP peut-elle alléger le fardeau 
de preuve d’un travailleur qui prétend avoir subi une lésion professionnelle? 

7.  Dans l’application de la présomption de l’article 28 de la LATMP, en quoi le rôle 
du médecin qui a charge est-il crucial? 

8. Un travailleur prétend avoir subi une maladie professionnelle en raison de 
mouvements répétitifs exécutés dans le cadre de son emploi de manœuvre 
spécialisé, dans quel délai doit être déposée sa réclamation à la Commission de 
la santé et de la sécurité du travail? 

9. Quels sont les critères qui peuvent être pris en compte par le décideur afin de 
déterminer s’il existe une relation entre la lésion professionnelle initiale d’un 
travailleur et la récidive rechute ou aggravation alléguée par celui-ci? 

10. Un travailleur subi une lésion professionnelle au dos. Une chirurgie doit être 
pratiquée dans le cadre des traitements qu’il reçoit pour cette lésion 
professionnelle. Suite à cette chirurgie, le travailleur demeure paraplégique. 
Existe-t-il un recours? Si oui en vertu de quel article? 
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Objectif 4 

Connaître les droits des travailleurs indemnisés en vertu de la LATMP 

Introduction 

Si une lésion est reconnue comme ayant une origine professionnelle par la CSST, la 
LATMP précise ce à quoi les travailleurs ont droit. En plus des droits à l’indemnité de 
remplacement du revenu, à l’assistance médicale et au paiement d’indemnités pour 
préjudices corporels, la LATMP introduit deux droits fondamentaux pour les travailleurs 
soit le droit à la réadaptation physique, sociale et professionnelle, de même que le droit 
de retour au travail à la suite d’une lésion professionnelle.  
 
Ainsi, les travailleurs ont droit au paiement d’indemnités de remplacement du revenu 
(IRR) s’ils deviennent incapables d’exercer leur emploi en raison de leur lésion 
professionnelle. L’indemnité de remplacement du revenu est fixée à 90 % du revenu net 
du travailleur et elle est payable jusqu’à ce que la lésion soit consolidée ou tant que le 
travailleur a besoin de réadaptation pour redevenir capable d’exercer son emploi ou un 
emploi convenable à plein temps.  
 
Le travailleur a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de sa lésion 
professionnelle. L’assistance médicale consiste en les services de professionnels de la 
santé, les soins ou les traitements fournis par un établissement de santé et les services 
sociaux, les médicaments et autres produits pharmaceutiques, les prothèses, orthèses 
et les soins, les traitements et aides techniques déterminés par règlement par la CSST. 
Ce chapitre prévoit deux droits cruciaux pour le travailleur, le droit aux soins du 
professionnel de la santé de son choix et le droit aux soins de l’établissement de santé 
de son choix. Le coût de l’assistance médicale est à la charge de la CSST. 
 
Le travailleur ayant subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique 
(APIPP) a droit à une indemnité pour préjudice corporels, d’un montant qui varie selon 
l’âge du travailleur au moment de la lésion professionnelle et l’importance des séquelles 
de cette lésion. Également, le décès d’un travailleur en raison de sa lésion 
professionnelle donne droit à une indemnité de décès qui peut, selon le cas être versé 
au conjoint, aux enfants à charge et autres personnes à charge.  
 
Le travailleur qui, en raison d’une lésion professionnelle, conserve une atteinte 
permanente à son intégrité physique ou psychique a droit aux mesures de réadaptation 
que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle. Pour assurer 
au travailleur l’exercice de ce droit, la CSST prépare et met en œuvre, avec la 
collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, 
selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et 
professionnelle. 
 
En 1985, le législateur a introduit un droit capital pour les travailleurs accidentés : le droit 
au retour au travail. Ainsi, un travailleur qui s’absente de son travail en raison de sa 
lésion professionnelle a le droit de réintégrer prioritairement son emploi dans 
l’établissement où il travaillait lorsque s’est manifestée sa lésion ou de réintégrer un 
emploi équivalent dans cet établissement ou dans un autre établissement de son 
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employeur. Il continue d’accumuler de l’ancienneté et du service continu et il continue de 
participer aux régimes de retraite et d’assurances.  
 
Les droits du travailleur prévus au chapitre du droit au retour au travail peuvent être 
exercés selon le cas dans l’année suivant le début de la période d’absence continue si 
le travailleur œuvre dans un établissement comptant 20 travailleurs ou moins ou dans 
les deux ans suivant le début de la période d’absence continue si le travailleur œuvre 
dans un établissement comptant plus de 20 travailleurs. 
 
Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le 
salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il 
avait continué à exercer son emploi pendant son absence.  
 
Lorsqu’un travailleur subi une lésion professionnelle et qu’il est incapable d’exercer son 
travail habituel, l’employeur de ce travailleur peut l’assigner temporairement à un travail, 
en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable 
d'exercer un emploi convenable et ce, même si sa lésion n'est pas consolidée. 
Cependant, pour que cette possibilité se réalise, le médecin traitant du travailleur doit 
estimer et attester que: 
 

1. le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail; 
2. ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité 

physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et 
3. ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur. 

 

Activités d’apprentissage 

Lectures obligatoires 

Droit à l’assistance médicale 

LATMP, Chapitre V Assistance médicale.  
o Articles 188 et 189, 192 – 194, 196 et 197.  

 
Perreault J. fasc. 11, Soins de santé et assistance médicale après une lésion professionnelle, 
dans Lippel K, Vallée G. (dir.), Santé et sécurité du travail, vol 1, coll. « JurisClasseur Québec. 
Collection Droit du travail », Montréal, LexisNexis, 2010- , p. 1 à 21. 
 
 
Droit aux indemnités 

LATMP, Chapitre III Indemnités.  
o Section I Indemnité de remplacement du revenu. Articles 44 – 49. 
o Section II Indemnité pour préjudice corporel. Articles 83 et 84. 
o Section III Indemnités de décès. Articles 97 et 98. 

 
Bovet C, Parizeau F. fasc. 10, «Indemnités de remplacement du revenu», dans Lippel K, Vallée 
G. (dir.), Santé et sécurité du travail, vol 1, coll. « JurisClasseur Québec. Collection Droit du 
travail », Montréal, LexisNexis, 2010- , p. 8 à 93. 
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Bovet C, Cormier F. fasc. 10,1 «Indemnités pour préjudice corporel», dans Lippel K, Vallée G. 
(dir.), Santé et sécurité du travail, vol 1, coll. « JurisClasseur Québec. Collection Droit du travail », 
Montréal, LexisNexis, 2010- , p. 1 à 9. 
 
Droit à la réadaptation 

LATMP, Chapitre IV Réadaptation.  
o Section I Droit à la réadaptation. Articles 145 – 153, 166 – 178. 

Cloutier S. fasc. 13, «Réadaptation professionnelle», dans Lippel K, Vallée G. (dir.), Santé et 
sécurité du travail, vol 1, coll. « JurisClasseur Québec. Collection Droit du travail », Montréal, 
LexisNexis, 2010- , p. 1 à 24. 
 
Cloutier S. Le retour au travail avec des limitations fonctionnelles et la modification du plan 
individualisé de réadaptation. dans BARREAU DU QUÉBEC, Service de la formation continue, 
Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail, vol 263, 2007, p 85-112. 
http://www.caij.qc.ca/doctrine/developpements_recents/263/267/index.html  
 
Mackeen et Aliments Edelweiss inc., 213161-61-0307, 04-04-19, S. Di Pasquale. 
 
Droit au retour au travail 

LATMP, Chapitre VII Droit au retour au travail. 
o Section I Droits du travailleur. Articles 236 – 240, 242 et 243. 

 
Laflamme A-M. fasc. 15, «Droit québécois régissant l’accès  à l’emploi et le droit au maintien du 
lien d’emploi pour les personnes ayant des incapacités», dans Lippel K, Vallée G. (dir.), Santé et 
sécurité du travail, vol 1, coll. « JurisClasseur Québec. Collection Droit du travail », Montréal, 
LexisNexis, 2010- , p. 75 à 77. 
 
Assignation temporaire 

LATMP Chapitre IV Réadaptation.  
Section II Assignation temporaire d’un travail. Articles 179 – 180. (Droit de 
l’employeur) 
 

L’assignation temporaire pour favoriser la réadaptation du travailleur et assurer son retour au 
travail. 
http://www.csst.qc.ca/publications/100/Documents/DC100_1410_4web.pdf  
 
Noiseux J-S. fasc. 12, «Assignation temporaire», dans Lippel K, Vallée G. (dir.), Santé et sécurité 
du travail, vol 1, coll. « JurisClasseur Québec. Collection Droit du travail », Montréal, LexisNexis, 
2010- , p. 1 à 32. 
 
Noiseux J-S. L’assignation temporaire : vingt ans de dédale juridique. dans BARREAU DU 
QUÉBEC, Service de la formation continue, Développements récents en droit de la santé et 
sécurité au travail, vol 263, 2007, p. 25-99. 
http://www.caij.qc.ca/doctrine/developpements_recents/239/653/index.html  

Pour aller plus loin 
Lippel K. L’intervention précoce pour éviter la chronicité : enjeux juridiques. dans BARREAU DU 
QUÉBEC, Service de la formation continue, Développements récents en droit de la santé et 
sécurité au travail, vol 284, 2008, p. 141-187. 
http://www.caij.qc.ca/doctrine/developpements_recents/284/88/index.html  
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Questions formatives 

 
1.  En l'absence d'une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique  

quantifiable en vertu du barème, un travailleur peut-il néanmoins bénéficier des 
dispositions de la réadaptation? 

2. Un travailleur qui œuvre dans une entreprise comptant 10 travailleurs possède 
un droit de réintégration prioritaire dans l’emploi qu’il occupait  au moment de la 
survenance de sa lésion. Dans quel délai peut-il exercer ce droit? 

3. En quoi consiste l’indemnité de remplacement du revenu? 

4. En quoi l’opinion du médecin qui a charge est-il importante lorsqu’un employeur 
veut assigner temporairement un travailleur à un travail? 

5.  Que peut faire le travailleur en désaccord avec son médecin quant à sa capacité 
à exercer l’emploi  auquel veut l’assigner son employeur? 
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Objectif 5 

La procédure d’évaluation médicale 
 
A. Comprendre le mécanisme de contestation des questions médicales, y compris les 

dispositions particulières aux maladies professionnelles pulmonaires  
 
B. Comprendre le rôle et les responsabilités du médecin qui a charge en lien avec 

l’indemnisation des travailleurs 
 

C. Connaître le rôle du médecin agissant comme médecin désigné par la CSST ou par 
un employeur 

 
D. Connaître le rôle du membre du Bureau d’évaluation médicale (BEM)  

Introduction 

La LATMP place le médecin qui a charge au cœur de la procédure d’évaluation 
médicale. Son opinion lie la Commission de la santé et de la sécurité du travail sur  cinq 
sujets médicaux bien précis. Il est donc essentiel que celui-ci connaisse bien son rôle et 
ses responsabilités. Les sujets médicaux qui lient la CSST à son opinion sont clairement 
définis dans la loi (article 212). Il s’agit du diagnostic, des soins et traitements, de la date 
ou de la période prévisible de consolidation, l’existence ou le pourcentage d’atteinte 
permanente à l’intégrité physique ou psychique et l’existence ou l’évaluation des 
limitations fonctionnelles. L’obligation pour le médecin de fournir ces renseignements 
sont d’ailleurs inscrits dans le code de déontologie des médecins (art. 97). 
 
Par contre, la LATMP prévoit également des mécanismes qui permettent à la CSST, 
d’une part, et à l’employeur, d’autre part, d’obtenir un autre avis médical sur toute 
question relative à la lésion professionnelle en vue de contester l’opinion du médecin qui 
a charge du travailleur. Ces médecins sont souvent appelés « médecins experts » alors 
que dans la loi il s’agit d’un professionnel de la santé « désigné ». Le travailleur a 
l’obligation de se soumettre à ces examens. Le médecin qui a charge du travailleur sera 
consulté à la suite du rapport du professionnel de la santé désigné s’il y a divergence 
d’opinion sur l’un des points de l’article 212. Le médecin qui a charge pourra alors étayer 
son opinion 
 
En cas de divergence d’opinion entre le professionnel de la santé  désigné et le médecin 
qui a charge sur l’un des points de l’article 212, le dossier sera soumis au Bureau 
d’évaluation médicale (BEM).  
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Activités d’apprentissage 

Lectures obligatoires 

A. La procédure d’évaluation médicale 
 
Tétrault R. fasc. 9, «Évaluation médicale» dans Lippel K, Vallée G. (dir.), Santé et sécurité du 
travail, vol 1, coll. « JurisClasseur Québec. Collection Droit du travail », Montréal, LexisNexis, 
2010- , p. 1 à 17. 
 
Dispositions particulières aux maladies professionnelles pulmonaires. 
 
LATMP, Chapitre VI Procédure d’évaluation médicale. 

o Section II Dispositions particulières aux maladies professionnelles pulmonaires. 
Articles 226 – 233. 

 
Tétrault R. fasc. 9, «Évaluation médicale» dans Lippel K, Vallée G. (dir.), Santé et sécurité du 
travail, vol 1, coll. « JurisClasseur Québec. Collection Droit du travail », Montréal, LexisNexis, 
2010- , p. 17 et 18. 
 
Le rôle des médecins dans le contexte de la LATMP 
 
Tétrault R. Les divers rôles des médecins dans le contexte de la L.A.T.M.P. : aspects juridiques 
et déontologiques. dans BARREAU DU QUÉBEC, Service de la formation continue, 
Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail, vol 239, 2006, p. 183-209. 
http://www.caij.qc.ca/doctrine/developpements_recents/239/index.html 
 
B. Le rôle du médecin qui a charge 
 
LATMP Chapitre VI Procédure d’évaluation médicale 

o Section I Dispositions générales. Articles 199-203, 205.1; article 212 et 212.1. 
 
Langlois P. La LATMP et vous : le médecin qui a charge : votre rôle. Le médecin du Québec 
juillet 2007; vol 42, no 7, p. 25-28. 
http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/00/2007/numero.aspx?num=7 
 
Code de déontologie des médecins, Collège des médecins du Québec, Art 97 
http://www.cmq.org/~/media/Files/ReglementsFR/cmqcodedeontofr.pdf  
 
Les formulaires 
Gélinas P. Les formulaires pour la CSST : lequel? quand? et pourquoi? Le médecin du 
Québec juillet 2007; vol 42, no 7, p. 31-38. 
http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/00/2007/numero.aspx?num=7 
 
Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec, Direction des services 
médicaux. Guide d’utilisation des formulaires médicaux de la CSST. Février 2012. 
http://www.csst.qc.ca/publications/400/Pages/DC_400_351.aspx 
 
Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec. Les traitements de 
physiothérapie de d’ergothérapi : aide-mémoire. 2013-08 
http://www.csst.qc.ca/publications/100/Documents/DC100_1108_1web.pdf  
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L’atteinte permanente 
Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec. Direction des services médicaux. 
Règlement annoté sur le barème des dommages corporels. Montréal, CSST, 2010. 
http://www.csst.qc.ca/publications/400/Documents/DC400_355_3web.pdf  
 
Baribeau L. Le REM concorde-t-il avec le Barème? (2004) vol 36 no 20. Journal du Barreau. 
http://www.barreau.qc.ca/pdf/journal/vol36/no20/bareme.html  
 
Les limitations fonctionnelles 
Marcoux L : Les limitations fonctionnelles : une porte ouverte (ou fermée) vers la réadaptation 
et le retour au travail. Le médecin du Québec juillet 2007; vol 42, no 7, p. 41-47. 
http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/00/2007/numero.aspx?num=7 
 

 
C. Les médecins désignés par la CSST ou par l’employeur 
 
LATMP Chapitre VI Procédure d’évaluation médicale 

o Section I Dispositions générales. Articles 204 – 215 
 
Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec. La CSST a besoin de l’avis d’un 
autre professionnel de la santé? Voici ce qu’il vous faut savoir : à l’intention des travailleuses et 
travailleurs. 2013-09 
http://www.csst.qc.ca/publications/100/Documents/DC100_495_3web.pdf  
 
Guide d’exercice du Collège des médecins du Québec 
Collège des médecins du Québec. La médecine d’expertise : guide d’exercice. Montréal, 
CMQ, 2006.  
http://www.cmq.org/fr-
CA/MedecinsMembres/profil/commun/AProposOrdre/Publications/~/media/Files/Guides/Guide
%20md%20expertise%202006.ashx?51208  

 
Les Attentes de la Commission des lésions professionnelles 
Commission des lésions professionnelles. Les Attentes relatives au rôle des experts. Juin 
2013http://www.clp.gouv.qc.ca/documentation/publications/attentes_relatives_au_role_des_exper
ts.html 
 
D. Le Bureau d’évaluation médicale 
 
LATMP Chapitre VI Procédure d’évaluation médicale 

o Section I Dispositions générales. Articles 216 – 225.  
 
Sioui I, La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans BARREAU DU 
QUÉBEC, École, Droit du travail Collection de droit 2012-2013, Vol. 8, Cowansville, Éditions 
Yvon Blais, 2012, p.268.  
http://www.caij.qc.ca/doctrine/collection_de_droit/2012/8/iii/21561/index.html 
 
Tétrault R. Les divers rôles des médecins dans le contexte de la L.A.T.M.P. : aspects juridiques 
et déontologiques. dans BARREAU DU QUÉBEC, Service de la formation continue, 
Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail, vol 239, Cowansville, Éditions 
Yvon Blais, 2007, p. 201 et 202. 
http://www.caij.qc.ca/doctrine/developpements_recents/239/index.html  
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http://www.cmq.org/fr-CA/MedecinsMembres/profil/commun/AProposOrdre/Publications/%7E/media/Files/Guides/Guide%20md%20expertise%202006.ashx?51208
http://www.clp.gouv.qc.ca/documentation/publications/attentes_relatives_au_role_des_experts.html
http://www.clp.gouv.qc.ca/documentation/publications/attentes_relatives_au_role_des_experts.html
http://www.caij.qc.ca/doctrine/collection_de_droit/2012/8/iii/21561/index.html
http://www.caij.qc.ca/doctrine/developpements_recents/239/index.html


Pour aller plus loin 
Cloutier M. La présence d’une tierce personne à un examen médical du travailleur. 
Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail, vol 220, Cowansville, Éditions 
Yvon Blais, 2005, p. 3-20. 
http://www.caij.qc.ca/doctrine/developpements_recents/220/679/index.html 
 
 

Questions formatives 

1. Pourquoi le médecin qui a charge est-il un personnage central de la procédure 
d’évaluation médicale? 
 

2. Dans le cadre de la procédure d’évaluation médicale, un médecin désigné par 
l’employeur, en présence de signes de non-organicité, émet l’opinion que la 
lésion du travailleur est consolidée, sans atteinte permanente, ni limitation 
fonctionnelle et que le travailleur est capable d’exercer son emploi. Le dossier 
est soumis au BEM et celui-ci entérine en tout point cette opinion. La décision de 
la CSST qui fait suite à cet avis du BEM est contestée devant la CLP. Dans sa 
décision, celle-ci se dit liée par l’opinion du BEM. Cette conclusion de la CLP est-
elle exacte? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? 

 
3. Quel sont les sujets d’ordre médical qui peuvent faire l’objet de la procédure 

d’évaluation médicale?  
 
4. Dans le cadre de la procédure d’évaluation médicale, quelle importante 

opportunité s’offre au médecin qui a charge du travailleur qui a vu une de ses 
constatations faite en vertu de l’article 212 de la LATMP être infirmée par un 
médecin désigné de la CSST ou de l’employeur? 

 
5. Quelle opportunité s’offre à un employeur qui est en désaccord avec le médecin 

traitant du travailleur sur un sujet prévu à l’article 212 de la LATMP? Dans quel 
délai? Ce délai est-il de rigueur? 

 
6. La CSST rend une décision relativement à la reconnaissance d’une lésion 

professionnelle en se basant sur l’avis non-contesté du médecin du travailleur 
voulant qu’il ait subi une entorse lombaire. Devant la CLP, l’employeur fait 
entendre un expert qui démontre que le travailleur souffre plutôt d’une hernie 
discale. La CLP peut-elle rendre sa décision en considérant ce dernier 
diagnostic? 

 
7. La Commission de la santé et de la sécurité du travail est-elle liée par l’opinion 

du Comité spécial des présidents sur la relation entre une maladie pulmonaire et 
le travail? 

 
8. Exercices sur l’application du Barème des dommages corporels.  
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Objectif 6 

Comprendre les recours à la suite de contestations des décisions de la Commission de 
la santé et de la sécurité du travail et le rôle de la Commission des lésions 
professionnelles 

Introduction  

Toutes les décisions rendues par la CSST, qu’elles soient de nature administrative ou 
portant sur une question médicale, peuvent être contestées par le travailleur ou 
l’employeur. Règle générale, les contestations sont d’abord soumises à la Direction de 
la révision administrative (DRA) qui infirme ou confirme les décisions de la CSST. Si un 
désaccord subsiste après cette décision de la DRA, la contestation sera portée devant la 
Commission des lésions professionnelles (CLP).  
 
La Commission des lésions professionnelles est le tribunal administratif de dernière 
instance dont la mission est d’entendre de trancher en exclusivité les litiges concernant 
l’application de la LSST et de la LATMP. Investie de larges pouvoirs, elle est 
indépendante de la CSST. Un juge administratif rend seul une décision basée sur 
l’ensemble de la preuve soumise. Il est assisté d’un membre issu des associations 
d’employeurs et d’un membre issu des associations syndicales. Au besoin, il est aussi 
accompagné d’un assesseur, le plus souvent médecin, pour le conseiller sur toute 
question de nature médicale, technique ou professionnelle. Le jugement rendu par la 
CLP est final et sans appel et lie la CSST. 
 
Il est à noter que la CSST et la DRA sont liées par les conclusions du BEM. Lorsque des 
contestations portent sur des sujets d’ordre médical, le litige devra se rendre jusqu’à la 
CLP qui seule peut trancher sur ces sujets. 
 
La CLP est dotée d’un service de conciliation qui offre aux justiciables une possibilité de 
règlement alternatif des litiges. De fait, plus de la moitié des litiges soumis à la CLP se 
règlent par le biais du service de la conciliation.  
 

Activités d’apprentissage 

Lectures obligatoires :  
 
LATMP Chapitre XI Compétence de la Commission, révision et recours devant la Commission 
des lésions professionnelles.  

o Articles 349, 354, 358 – 359. 
 

LATMP  Chapitre XII La Commission des lésions professionnelles  
o Articles 367, 369, 370, 377 et 378, 429.13 à 429.59 

 
 
 
Bernier M-F et al., fasc. 18, « Droit régissant les contestations soumises à la Commission des 
lésions professionnelles », dans Lippel K et Vallée G. (dir.), Santé et sécurité du travail, vol 2, 
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coll. « JurisClasseur Québec. Collection Droit du travail », Montréal, LexisNexis, 2010- , p. 1 à 
151. 
 
Aubé I, fasc. 19, « Droit régissant la conciliation à la Commission des lésions professionnelles », 
dans Lippel K, Vallée G. (dir.), Santé et sécurité du travail, vol 2, coll. « JurisClasseur Québec. 
Collection Droit du travail », Montréal, LexisNexis, 2010; vol II, p. 1 à 35. 
 
Documentation disponible  
 
Pelletier M. Le processus de contestation à la CSST. Aide au travailleurs accidentés. 
http://www.aideauxtravailleurs.com/upload/Le_processus_de_contestation_a_la_CSSTpdf.pdf  
 
Commission de la santé et de la sécurité du travail au Québec. La conciliation à la CSST : 
s’entendre à la suite d’un différend entre le travailleur et l’employeur. 
http://www.csst.qc.ca/publications/100/Documents/DC100_9006web.pdf  
 
Commission des lésions professionnelles. Pour faire valoir vos droits en santé et sécurité du 
travail. Mars 2012. http://www.clp.gouv.qc.ca/fileadmin/documents_pdf/Depliant_CLP2012.pdf 
 
Page d’accueil de la Commission des lésions professionnelles. Voir les sections Commission et 
Traitement d’une contestation. http://www.clp.gouv.qc.ca/accueil.html#retour 
 
 

Pour aller plus loin 
Côté L, Dubé-Caillé C. La connaissance d’office et la spécialisation de la Commission des 
lésions professionnelles : de la théorie à la pratique. dans BARREAU DU QUÉBEC, Service 
de la formation continue, Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail, 
vol 360, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, p. 137-165. 
http://www.caij.qc.ca/doctrine/developpements_recents/360/25330/index.html  
 
Code de déontologie des assesseurs et des conciliateurs de la Commission des lésions 
professionnelles. 
http://www.clp.gouv.qc.ca/documentation/lois_et_reglements/deontologie_assesseurs_et_concilia
teurs.html 
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Questions formatives 

1. Qui finance les activités de la Commission des lésions professionnelles? 

2. Dans la division de la prévention et de l’indemnisation qui sont les personnes 
susceptibles d’entendre les litiges portés devant la CLP? 

3. Dans cette même division, qui rend la décision de la CLP? 

4. Quelle disposition de la Loi sur la justice administrative consacre le principe de 
l’autonomie de la procédure devant les instances administratives telle la CLP? 

5. Quelles sont les matières sur lesquelles le législateur a voulu que la CLP statue 
à l’exclusion de tout autre tribunal? 

6. Dans le cadre d’une audience, la CLP requiert la production des notes de 
consultation du médecin traitant du travailleur et celles du psychologue chez qui 
ce dernier l’a référé. Le travailleur s’objecte en invoquant le droit au secret 
professionnel. À votre avis, cette objection est-elle fondée? 

7. En vue de l’audience, la CLP peut-elle ordonner à travailleur de se soumettre à 
un examen médical que requiert son employeur qui invoque son droit à une 
défense pleine et entière? 

8. Quels sont les trois principes qui sous-tendent les règles de procédure qui ont 
cours devant la CLP? 

9. Quelle règle de justice naturelle ou quel droit fondamental est consacré par 
l’article 23 de la Charte québécoise des droits et liberté? 

10. Quelle règle d’or a cours en matière d’admissibilité de la preuve devant une 
instance administrative telle la CLP? 

11. Une preuve provenant d’un compte Facebook est-elle admissible devant la CLP? 
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Objectif 7  

Comprendre les principes du financement du Régime québécois de santé et de sécurité 
du travail 

Introduction 

Le Régime québécois de santé et de sécurité du travail est un régime d’assurance 
publique obligatoire et il est financé uniquement par les cotisations des employeurs du 
Québec.  
 

1. Classification 
 
Chaque employeur est classé dans une unité selon les risques que représentent les 
activités économiques qu’il exerce. 
 

2. Cotisation  
 
Une fois classé dans une unité, l’employeur est cotisé en fonction d’un des trois régimes 
de tarification, soit le taux de l’unité, le taux personnalisé ou l’ajustement rétrospectif de 
la cotisation Suivant les principes de base de l’assurance, la cotisation, selon les deux 
dernier taux, varie plus ou moins en fonction du risque associé à l’activité et en fonction 
du coût des accidents passés, incitant les employeurs à investir en prévention.  
 

3. Imputation 
 
La CSST impute donc à l’employeur du travailleur le coût des prestations dues à la suite 
d’un accident du travail ou une maladie professionnelle. Par contre, il existe plusieurs 
raisons pour que ces coûts soient assumés par plusieurs employeurs (par exemple dans 
le cas d’une maladie professionnelle) ou par l’ensemble des employeurs dans le cas 
d’une lésion professionnelle survenant à l’occasion de soins ou de traitements qu’un 
travailleur reçoit pour sa lésions professionnelle ou d’un travailleur déjà handicapé au 
sens de la loi. 

Activités d’apprentissage 

Lectures obligatoires 
Régnier L, Lajeunesse PM. fasc. 22, «Principe du financement», dans Lippel K, Vallé G. (dir.), 
Santé et sécurité du travail, vol 2, coll. « JurisClasseur Québec. Collection Droit du travail », 
Montréal, LexisNexis, 2010- , p. 1 à 108. 
 
LATMP Chapitre IX Financement.  

o Section VI Imputation des coûts, Articles 326 – 329. 
 
Archambault J-L. fasc. 24, «Imputation des coûts reliés aux lésions professionnelles», dans 
Lippel K, Vallé G. (dir.), Santé et sécurité du travail, vol 2, coll. « JurisClasseur Québec. 
Collection Droit du travail », Montréal, LexisNexis, 2010- , p. 1 à 17. 
 
Côté F. De l’article 329 de la LATMP ou de la fin d’une saga. dans BARREAU DU QUÉBEC, 
Service de la formation continue, Développements récents en droit de la santé et sécurité au 
travail, vol 166, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 105-145. 
http://www.caij.qc.ca/doctrine/developpements_recents/166/1273/index.html  
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Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST,[1999] C.L.P. 779. 

Pour aller plus loin 
Marcoux A, Sioui I. L’article 31 : de la réparation à l’imputation. dans BARREAU DU QUÉBEC, 
Service de la formation continue, Développements récents en droit de la santé et sécurité au 
travail, vol 334, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 3-59. 
http://www.caij.qc.ca/doctrine/developpements_recents/334/2101/index.html  
 
Archambault J-L. fasc. 23, «Classification de l’employeur pour fins de financement», dans Lippel 
K, Vallé G. (dir.), Santé et sécurité du travail, vol 2, coll. « JurisClasseur Québec. Collection Droit 
du travail », Montréal, LexisNexis, 2010- , p. 1 à 17. 
 
Lippel K, Laflamme A-M. Les droits et responsabilités des employeurs et des travailleurs dans 
un contexte de sous-traitance : enjeux pour la prévention, l’indemnisation et le retour au 
travail. dans BARREAU DU QUÉBEC, Service de la formation continue, Développements 
récents en droit de la santé et sécurité au travail, vol 334, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 
2011, Section 3.3.4. Les enjeux en matière de financement. 
http://www.caij.qc.ca/doctrine/developpements_recents/334/2106/index.html  
 
 

Questions formatives 

 
1. L’affirmation voulant que les prestations fournies en vertu de la LATMP soient 

payées par les taxes des contribuables est-elle exacte? 

2. Qu’est-ce qu’un handicap au sens de l’article 329 de la LATMP? 

3. La reconnaissance d’une maladie professionnelle comporte une application 
particulière qui respecte le caractère intrinsèque de la notion de maladie 
proprement dite. Quelle disposition législative consacre cette application 
particulière et quelle est-elle? 
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