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Outils de référence ✓ Le TOPOSST;

✓ Les banques en ligne AZIMUT, sur le site 
Internet de SOQUIJ 
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✓ Le site Internet 
(http://www.jugements.qc.ca), décisions 
des tribunaux et organismes du Québec;
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S. c. Lamontagne

Demande en anonymat et 
ordonnance de non-publication

• L’application sans nuance du principe de la
publicité des débats peut constituer un frein à
l’accessibilité des cours de justice.

• Harcèlement sexuel.

• Menaces à la victime
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Logistique Xtreme 
International inc. c. 

Commission des 
normes, de l’équité,
de la santé et de la 
sécurité du travail

Épuisement des recours

• Pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une
décision de la CNESST.

• La Cour supérieure doit-elle refuser d’exercer son
pouvoir de contrôle et de surveillance en raison
d’un autre moyen de contestation devant le TAT?

• La Cour s’assure s’il s’agit du recours approprié :

✓Le recours administratif est-il susceptible de
remédier à l’illégalité?

✓Le recours est-il convenable et efficace
(expertise du décideur administratif,
utilisation économique des ressources
judiciaires)?

✓Prudence devant un organisme accordant des
garanties sérieuses d’impartialité et
d’indépendance.
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Soulières c.Tribunal
administratif du travail

Preuve de notification – délai postal –
la conclusion du TAT n’est pas une 

issue possible

• TAT-1 devait statuer sur un double hors délai.
Conclut que la contestation au TAT est hors délai :

✓le délai se calcule à compter de la notification;

✓travailleuse plaide que c’est à la CNESST de
faire la preuve de la notification appuyée de
la jurisprudence du TAQ;

✓en l’absence d’une preuve émanant de la
travailleuse indiquant la date de notification,
il faut tenir compte de quelques jours de délai
postal après l’envoi.
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Soulières c. Tribunal 
administratif du travail

Preuve de notification – délai postal – la 
conclusion du TAT n’est pas une                 

issue possible

• Cour supérieure : l’issue de la décision est déraisonnable

✓ La conclusion n’appartenant pas à une issue
possible pouvant se justifier par les faits au dossier
et le droit;

✓ Le renversement du fardeau de preuve et
l’établissement de la date de notification par
présomption constituent des erreurs;

• Le TAT s'est appuyé sur la présomption suivant laquelle la
décision avait été postée le jour de sa matérialisation;

• « […] considérer qu’il appartient à l’administré de faire la
preuve d’une notification qui par la loi incombe aux décideurs
et procéder à présumer à partir d’une hypothèse, le tout pour
conclure à la perte d’un droit, heurte l’équité et les principes de
justice fondamentale. »
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Bhaskaran c. Tribunal 
administratif du travail

Droits linguistiques, processus de
conciliation et délai pour invoquer la
partialité du décideur…

• Jusqu’à quel point un juge administratif doit-il
maîtriser l’anglais pour présider une audition?

• Les rôles de conciliateur et ceux des juges sont
différents, et mutuellement exclusifs.

• En raison des circonstances particulières du
présent dossier, on ne peut reprocher à la
plaignante d’avoir attendu le résultat de la
décision du TAT-1, puis sa traduction, avant
d’invoquer la partialité du juge découlant de sa
participation au processus de conciliation.

Requête pour permission d’appeler et
déclaration d’appel le 22 septembre
2020, 500-09-029094-208
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Gagné c. CIUSS du 
Centre-Ouest-de-l’île-
de-Montréal/Hôpital 

général juif-Sir Mortiber
B. Davis et Tribunal 

administratif du travail

Principe de l’indivisibilité de la transaction 
et des désistements qui l’accompagne

• La Cour d’appel conclut que l'analyse de
la Cour supérieure est imparable
lorsqu’elle décide que la décision du TAT
de ne s'attarder qu'à l'analyse de la
validité des désistements et non de la
transaction repose notamment sur sa
position et celle des parties selon laquelle
le TAT n'a pas compétence pour annuler
une transaction au sens du Code civil,
cette compétence étant dévolue aux
tribunaux civils.Requête pour autorisation de pourvoi à

la Cour suprême rejetée, 30 juillet 2020,
39128
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Gagné c. CIUSS du 
Centre-Ouest-de-l’île-
de-Montréal/Hôpital 

général juif-Sir Mortiber
B. Davis et Tribunal 

administratif du travail

Principe de l’indivisibilité de la transaction 
et des désistements qui l’accompagne

• La Cour fait une revue de la jurisprudence
des tribunaux supérieurs sur la question
et conclut que le TAT, bien qu'il n'ait pas
la compétence pour annuler une
transaction, a le pouvoir de se prononcer
sur son existence, sa validité et son
impact sur le recours entrepris. Pour
conclure à l'existence d'une transaction,
le TAT doit rechercher s'il y a eu contrat
valablement formé entre les parties et s'il
y a eu respect des conditions
substantielles à la formation des contrats
afin de déterminer la validité d'une
transaction.

Requête pour autorisation de pourvoi à
la Cour suprême rejetée, 30 juillet 2020,
39128
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Desruisseaux c. Tribunal 
administratif du travail

Un tribunal administratif a t-il l’obligation 
de signaler à une partie les lacunes dans 

sa preuve?

• Dans un recours en contrôle judiciaire,
une travailleuse fait reproche au décideur
de ne pas lui avoir signalé les lacunes
dans sa preuve et de ne jamais lui avoir
demandé de déposer de la littérature
médicale supplémentaire.



SPÉCIAL COVID-19
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Correia et Destination 
dentaire Ste-Dorothée

• Analogie: La rougeole c’est pas la 
COVID-19 sauf que…

• Le directeur de la santé publique a ordonné à
une assistante dentaire, qui avait été en
contact avec un patient atteint de rougeole,
de se retirer de son milieu de travail parce
qu'elle présentait un risque de contagion;

• L'exposition à un agent infectieux constitue
un événement imprévu et soudain ayant
entraîné une lésion professionnelle.

• La travailleuse a subi une lésion
professionnelle.
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Van Lierop c. Fortin Pas en SST, sauf que…
• En raison de la pandémie, les demandeurs

requièrent la tenue d’une audience virtuelle.
Les défendeurs s’y opposent pour les raisons
suivantes :

✓ La question en litige est directement reliée à la
crédibilité des témoins et que celle-ci aura
nécessairement un impact sur la décision du
tribunal;

✓ Les demandeurs demeurent à la même adresse
et il sera ainsi difficile de gérer leur interaction à
l’extérieur du champ de la caméra;

✓ Les défendeurs ont droit à une défense pleine et
entière;

• Le tribunal autorisera t-il la tenue d’une
audience virtuelle?
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Alliance 
interprofessionnelle de 

MTL (AIM-FIQP) c. 
CHSLD Providence 

Notre-Dame-de-Lourdes

Ordonnance de sauvegarde
• La requérante demande au TAT d'ordonner au

CHSLD de «fournir un appareil de protection
respiratoire N95 ou tout autre équipement
équivalent au personnel en soins infirmiers et
cardiorespiratoires travaillant auprès des
résidents porteurs de la COVID-19 ou
suspecté[s] de l'être»

• Nécessité d’établir une forte apparence de
droit.

• Requête rejetée.



2
0

2
0

 Q
C

TAT 3
3

6
2

PSSU-FIQP et CHSLD 
Vigi Reine-Élizabeth

Rejet sommaire
• Un syndicat conteste plusieurs rapports d’intervention.

Il dépose de plus au TAT des demandes pour
l’obtention d’ordonnances de sauvegarde :
✓ Afin d’obtenir dans l’immédiat des équipements de

protection respiratoire, dont le masque N95, des couvre-
chaussures et une double protection oculaire.

✓ Pour mettre en place des mesures liées à l’organisation du
travail (création de zones d’hébergement ou affectation
spécifique de travailleurs à ces zones).

✓ Pour accéder aux lieux de travail pour analyser la qualité de
l’air.

• Le syndicat dépose aussi une requête en scission
d’instance :
✓ Afin que le litige portant sur les masques N95 ne soit pas

entendu tant que la CS n’aura pas statué sur la demande en
sursis d’exécution présentée par le Syndicat dans le cadre de sa
demande en contrôle judiciaire visant à faire déclarer nulle,
invalide ou inopérante l’ordonnance émise le 8 juin 2020 par le
Directeur national de santé publique (le DNSP) portant,
notamment, sur l’utilisation des masques N95.
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Nobiec inc. Ordonnance provisoire ou de 
sauvegarde

Quand la pandémie s’en mêle…
• En janvier 2020, un inspecteur de la CNESST émet une

dérogation

• E conteste la dérogation devant le TAT en mars 2020.

• En raison de la pandémie, les audiences sont toutefois
suspendues.

• À la fin juin 2020, l’employeur dépose une demande
d’ordonnance provisoire ou de sauvegarde propre à
sauvegarder les droits d’une partie.

• Il demande de suspendre le délai accordé pour
procéder à la correction jusqu’à la décision sur le bien-
fondé de l’avis.

• il demande de prolonger jusqu’au 31 mars 2021, le
délai qui lui est accordé.
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Houle et Distributions 
Gerry Grondin inc.

Demande de suspension de la 
période de recherche d’emploi

• Dans la mesure où le TAT confirme le
caractère convenable d’un l’emploi
déterminé, un travailleur peut-il bénéficier
d’une suspension de la période de recherche
d’emploi en raison de la Covid-19?

• La réponse est non…



TAT – DIVISION SST
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Service de pneus Lavoie 
Outaouais et Miller

Précision d’un diagnostic
• Diagnostic de canal carpien gauche secondaire

reconnu en relation avec l’événement;

• L’employeur conteste, mais ne remet pas en cause la
relation. Il demande de préciser le diagnostic
syndrome du canal carpien aggravé et rendu
symptomatique par la fracture du semi-lunaire;

• La Commission avait refusé d’envoyer le dossier au
BEM;

• Possibilité d’actualiser le dossier, mais pas si cela a
pour conséquence de contrecarrer la procédure
d’évaluation médicale;

• La contestation de l’employeur n’a aucun impact sur la
reconnaissance de la lésion professionnelle ou sur la
relation entre les nouveaux diagnostics et l’événement
initial;

• La demande de l’employeur est sans objet.

Voir au même effet :
Déménagement Tremblay Express ltée et
Larochelle, 2020 QCTAT 308.



2
0

1
9

 Q
C

TAT 5
4

1
1

Cadet et Ressource 
Notre-Dame-de-la-Paix

Agression, dispute ou taquinerie 
entre collègues

• Un lien plus ou moins direct entre l’événement
et le travail doit être démontré;

• Sphère personnelle vs sphère professionnelle;

• Prêt d’argent à son chef d’équipe;

• Aucune connexité avec le travail alors qu’il 
s’agit d’un des critères les plus importants;

• En demandant le remboursement, la 
travailleuse quitte sa sphère professionnelle;

• Absence de lésion professionnelle.
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Succession de Bussières 
et Bombardier 

Aéronautique inc.

* Pourvoi à la Cour supérieure en contrôle 
judiciaire pendant.

Maladie professionnelle 
pulmonaire

• Application de la présomption de l’article 29
pour un diagnostic d’adénocarcinome (cancer
pulmonaire);

• Peut correspondre à une intoxication par les
métaux;

• L’exposition aux métaux est suffisante pour
être la cause plausible du cancer;

• L’employeur n’a pas renversé la présomption.
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Lapointe et Démolition 
AM de l’Est du Québec

Révision et révocation

Rendre la décision qui aurait dû 
être rendue en premier lieu

• Le premier alinéa de l’article 49 LITAT prévoit
que le Tribunal peut, sur demande, réviser ou
révoquer une décision…

• Le tribunal exige qu’une erreur soit alléguée
par une partie pour qu’il puisse procéder à la
révision ou révocation de la décision.

• Toutefois une fois qu’un vice de fond est
constaté, qu’en est-il des erreurs omises par
la partie une fois que le tribunal procède à la
révision?
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Bendada et Institut 
universitaire en santé 

mentale Douglas

Obligation d’accommodement 
raisonnable

• La décision de l’employeur de ne pas
réintégrer le travailleur est-elle
discriminatoire?

• L’employeur a t-il respecté son obligation
d’accommodement raisonnable?
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Bensimon et Ministère 
des anciens 
combattants

Requête en rejet sommaire

• Que faire avec un travailleur qui s’accroche à
son droit d’être entendu depuis 2010, mais
qui se dit incapable de mettre en œuvre ses
droits et en demande éternellement le
report?

• Une telle situation justifie-t-elle le rejet
sommaire des contestations?
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GRC et De L’Étoile
Exception privilège relatif au litige

• Après que ce dossier soit monté jusqu’à la
Cour d’appel, le tribunal se demande si la
LATMP permet-elle d’écarter le privilège
relatif au litige ou de reconnaître une
nouvelle exception dans le cas d’un rapport
obtenu à la suite de l’examen médical du T?

• Fin de la saga?

Demande de révision pendante, 584375-
62-1509-3R 

Faut 
croire 
que 

non…
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Société Groupe 
embouteillage Pepsi 

(Canada) et
Ruest-Vignola

Avis d’intervention de la 
Commission

• Recevable malgré une entente entre les
parties;

• Respect du droit d’être entendu;

• Un délai de 20 jours avant la conclusion
d’une entente est raisonnable;

• « Rien ne milite […] dans le sens de précipiter
indûment le processus de conciliation, surtout au
détriment du droit d’intervention de la
Commission. »

Voir également:
Olymel Yamachiche et Hamel,
2019 QCTAT 2378.
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Pièces d’autos usagées 
Nord-Sud inc. et Krupa

Requête en révision – Fait nouveau

• Fait nouveau:

✓la découverte postérieure d’un fait qui
existait au moment de l’audience;

✓la non-disponibilité de cet élément de
preuve (impossibilité de l’obtenir);

✓le caractère déterminant qu’aurait eu cet
élément sur le sort du litige.

• Avec une lecture attentive, l’erreur de la
représentante n’aurait pas été impossible à
découvrir.

• Absence de fait nouveau.
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Pièces d’autos usagées 
Nord-Sud inc. et Krupa

Erreur inexcusable – Absence de vice 
de consentement

• Vice de fond :

✓ Est-ce que l’omission de sa représentante
d’inclure à l’accord la question de la date de
consolidation de la lésion professionnelle et
celle de la fin des traitements représente une
erreur qui vicie le consentement à l’accord?

• Erreur sur un élément essentiel au consentement
de l’employeur.

• Toutefois, erreur inexcusable ne peut constituer un
vice de consentement.
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la preuve
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Bell Solutions 
Techniques inc.

et Racine

Droit à la vie privée

• Page Facebook publique annonçant le spectacle;

• Absence de subterfuge ou de moyens détournés
pour avoir accès au compte Facebook ;

• Spectacle public;

• Expectative de vie privée pratiquement nulle;

• Recevabilité des éléments en preuve.
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Instech
Télécommunication inc.

et Farazdaq

Images provenant de caméras de 
surveillance et filature 

• Caméras installées pour des raisons légitimes
chez l’employeur :

✓ne portent pas atteinte aux droits
fondamentaux;

✓protection contre le vol;

✓bien en vue et leur présence est connue.

• Filature :

✓ les images des caméras justifient la filature;

✓ au départ du domicile ou dans les lieux
publics;

✓ façon la moins intrusive possible.
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