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Trentway-Wagar inc. c. Cormier (C.A., 2021-06-14), 2021 QCCA 
983,
En septembre 2015, voulant aider son fils qui souffre à la suite d’une lésion professionnelle, le
père du Travailleur lui remet du Fentanyl qui lui avaient été prescrits quelques années
auparavant. Le 17 septembre 2015, le Travailleur décède à la suite d’une intoxication au
Fentanyl.

La CNESST refuse de verser des indemnités de décès. TAT-1 confirme et une demande de
révision est accueillie par TAT-2 qui, au terme de sa propre analyse de la preuve, déclare que le
décès du Travailleur est survenu en raison de sa lésion professionnelle subie le 15 août
2014. La Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire de l’Employeur à l’encontre
de cette décision.

Pour la CA, de toute évidence, TAT-2 ne partage pas cette lecture de l’article 97 Latmp, étant
plutôt d’avis qu’un « lien plausible, logique et suffisamment étroit » de causalité avec la lésion
professionnelle est suffisant pour qu’il puisse être conclu que le décès du travailleur l’a été
« en raison » de sa lésion professionnelle ». Mais, une divergence d’opinions sur
l’interprétation d’une disposition législative ne constitue pas un vice de fond justifiant
l’exercice du pouvoir de révision interne.
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Ville de Saint-Lambert c. Wade (C.A., 2020-10-09), 2020 QCCA 1322

Le TAT n'avait pas à avertir le travailleur qu'il entendait utiliser des faits issus de sa
connaissance d'office, qui étaient au cœur du débat et qui avaient fait l'objet de
représentations par le travailleur, afin de se prononcer sur l'application de la présomption de
maladie professionnelle. [par.17]

Il s’agissait d’un appel à l'encontre d'une décision de la Cour supérieure ayant accueilli un
pourvoi en contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal administratif du travail qui avait
refusé la réclamation du travailleur pour une maladie professionnelle (surdité).

L’appel est accueilli.
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Filiatreault c. Commission des normes, de l'équité, de la 
santé et de la sécurité du travail (C.A., 2021-03-22), 2021 QCCA 
457

La Cour supérieure a jugé qu’en l’absence de dispositions particulières dans la LATMP concernant la
prescription du droit de la CSST de recouvrer des cotisations dues par un employeur, la CLP n’avait pas
erré en appliquant la prescription triennale prévue par l’article 2925 C.c.Q.

Pour la Cour d’appel, il est pertinent d’observer que, la prescription du droit commun a été importée
dans la LATMP en regard d’autres droits qui y sont prévus, sans que cela ait entraîné le type de chaos et
d’incohérence que l’appelant invoque si la prescription triennale de l’article 2925 C.c.Q. est appliquée.

L’appelant ne convainc pas la Cour que la décision du TAT d’appliquer le délai de prescription de trois
ans de l’article 2925 C.c.Q. à sa demande d’allocation d’aide personnelle à domicile est déraisonnable.

La Cour supérieure n’a donc pas erré en refusant d’annuler cette décision.
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La Cour supérieure
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Abbadi c. CNESST* (C.S., 2021-03-10), 2021 QCCS 786

*Requête pour permission d'appeler accueillie (C.A., 2021-04-30) 500-09-029453-214, 2021 QCCA 714

Le Travailleur soulève deux moyens à l’encontre d’une décision de TAT qui a rejeté sa
contestation pour cause de tardivité.

En premier lieu, il plaide que le TAT ne pouvait pas soulever d’office la question du délai. Il
s’agirait, selon lui, d’un délai de prescription, par opposition à un délai de déchéance, ce qui
veut dire que l’article 2878 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») empêchait le TAT de suppléer
d’office ce moyen, qui n’avait été invoqué par personne.

En deuxième lieu, le demandeur plaide que le TAT a commis une erreur révisable en omettant
de se prononcer sur la date de la notification de la décision de la CNESST et qu’il a effectué un
renversement illégal du fardeau de preuve en lui imposant l’obligation d’établir cette date.
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COVID-19

Section 
spéciale
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Lamarche et Consolidated Fastfrate inc., 2021 QCTAT 4580

Le travailleur, occupe un emploi de camionneur-gardeur pour le compte de l’employeur,
lorsqu’il allègue avoir été victime d’une lésion professionnelle dont le diagnostic est une
infection liée au virus Covid-19. Le Tribunal doit décider si le diagnostic en cause a été
contracté par le fait ou à l’occasion du travail.

La jurisprudence a établi que le Tribunal n’a pas à déterminer le moment précis de la contagion
mais plutôt si l’infection en cause a été contractée, de manière plus probable, dans le milieu de
travail. La preuve démontre que le travailleur n’a pas été exposé à l’extérieur du travail. Il
témoigne avoir été en isolement strict, n’ayant aucun contact à l’extérieur de son milieu de
travail. Cette preuve n’est pas contredite.

Le Tribunal conclut que le travailleur a été exposé au virus de la COVID-19 dans le cadre de son
travail, ce qui constitue un événement imprévu et soudain au sens de la loi et qui a engendré,
chez lui, une infection à la COVID-19.
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Pruneau et Clinique d'allergie et d'asthme de Montréal, 2021 
QCTAT 4112

Aucun médecin n’a émis de diagnostic de blessure ou de maladie en lien avec l’arrêt de travail
occasionné par l’isolement préventif et l’attente des résultats du test de dépistage à la COVID-
19.

La preuve prépondérante ne permet pas de retenir un diagnostic de COVID-19.

Même si le Tribunal concluait dans le sens souhaité par les parties et retenait le diagnostic de
la COVID-19, la preuve ne permettrait pas d’établir, selon la balance des probabilités, que ce
diagnostic est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
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Piché et Entreprises Y. Bouchard & Fils inc.* (T.A.T., 2021-05-21), 2021 
QCTAT 2484,
*Pourvoi en contrôle judiciaire, 2021-06-21 (C.S.) 700-17-017937-219

Le travailleur est un technicien ambulancier paramédic. Il est atteint d’une condition médicale,
soit un psoriasis sévère. Il reçoit des injections de Cosentyx afin de traiter cette maladie. Il
s’agit d’un agent immunomodulateur et son médecin considère qu’il y a des risques pour la
santé du travailleur en raison de son travail.

La CNESST considère que le travailleur n’est pas admissible à un retrait préventif en vertu de
l’article 32 de la LSST. Elle est d’avis que le travailleur ne présente pas de signes d’altération de
son état de santé et à la suite d’une révision administrative, elle maintient sa décision initiale.

Le TAT décide que le travailleur n’a pas droit à un retrait préventif à l’égard d’un contaminant.
Pour lui, il n’y a pas présence d’un contaminant selon la définition de la LSST, ni présence d’un
danger justifiant un retrait préventif.
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Cinq-Mars et CTAQ* 2021 QCTAT 625

*Requête en révision rejetée 2021 QCTAT 4179

Le travailleur occupe un emploi de technicien-ambulancier pour C.T.A.Q. Il souffre de la
maladie de Crohn. Afin de la traiter, on lui prescrit de l’Adalimumab (Humira). En raison de
cette médication, le travailleur est immunomodulé. Son système immunitaire s’en trouve
affecté, voire diminué.
La CNESST rend une décision par laquelle elle déclare que le travailleur n’est pas admissible au
retrait préventif puisqu’il n’a pas démontré que son état de santé présente des signes
d’altération. La révision administrative confirme cette décision. Le travailleur la conteste
devant le Tribunal.
Le Tribunal est d’avis que la preuve médicale prépondérante démontre que la maladie de
Crohn, traitée par un immunodulateur, altère l’état de santé du travailleur et que son travail de
technicien-ambulancier l’expose à un contaminant qui comporte pour lui des dangers puisqu’il
ne peut respecter les règles sanitaires émises par le Gouvernement du Québec.
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Houle et Distributions Gerry Grondin inc. (T.A.T., 2020-09-16), 
2020 QCTAT 3322

Le TAT est appelé à décider si l’emploi de préposée aux services d’information et aux services à
la clientèle est un emploi convenable au sens de la LATMP.
On lui demande de décider si la travailleuse peut bénéficier d’une suspension de la période de
recherche d’emploi d’un an en raison du ralentissement de l’activité économique causé par la
pandémie de Covid-19.
D’abord le TAT affirme que la LATMP ne prévoit pas d’exception. En effet, aucune disposition
ne permet d’augmenter la période d’une année pendant laquelle la travailleuse peut recevoir
une indemnité de remplacement du revenu au sens de l’alinéa 2 de l’article 49.
Ensuite, la Travailleuse, en l’espèce, a pu bénéficier d’une interruption de sa période de
recherche d’emploi en raison de la survenance d’une RRA pour une période qui n’a pas
excédée 365 jours comme le permet la jurisprudence.
La demande de la travailleuse aurait pour conséquence de lui permettre de recevoir plus que
ne le permet la Loi.
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Association des travailleurs du préhospitalier (ATPH) et 
Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ), 
2021 QCTA 303

ATTENTION : Décision du Tribunal d’arbitrage

Une technicienne ambulancière a eu un contact significatif avec une collègue infectée à la
Covid-19. Il a fallu qu’elle se soumette à un test de dépistage et qu’elle s’isole jusqu’à ce
qu’elle reçoive le résultat en conformité avec des directives et des recommandations de
l’INSPQ, ce qui dure en moyenne trois (3) jours.

La question qui se pose en l’espèce se formule comme suit : la Coopérative doit-elle rémunérer
un technicien ambulancier qui est en attente du résultat d’un test de dépistage et qui doit, en
conséquence, demeurer en isolement à domicile ?

Réponse du TA: Non
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Fiset et Olymel Yamachiche, 2021 QCTAT 872 

Le litige porte sur le refus du travailleur de porter un masque à son poste de travail comme lui
demande son superviseur en application des mesures prises par l’employeur pour prévenir les
risques de contamination à la Covid-19.

Aucun motif raisonnable et objectif ne lui permettait de refuser d’exécuter son travail le
1er juin 2020. Sa démarche, abusive et insidieuse, vise à contester l’opportunité de certaines
mesures prises par l’employeur dans l’exercice de son droit de gérance. Le recours au droit de
refus s’inscrit aussi dans un désir de déjouer des mesures disciplinaires potentielles.

L’inspecteur était donc justifié d’ordonner le retour au travail le 2 juin 2020 puisqu’il n’existe
pas de danger justifiant le refus d’exécuter le travail.
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Varin et Pratt & Whitney Canada, 2020 QCTAT 3973

Demande de récusation

La travailleuse, par l’entremise de son procureur, demande la récusation du juge administratif.
Après deux conférences préparatoires, l’audience n’a pas lieu. Elle est remplacée par une
rencontre au cours de laquelle une discussion a cours entre le tribunal et les procureurs des
parties vu l’absence de la travailleuse qui a une réticence à porter le masque.
On reproche au juge administratif d’avoir, au cours de cette rencontre qui a remplacé
l’audience, tenu des propos et adopté un comportement à l’égard de la travailleuse ou de son
procureur qui traduiraient sa fermeture d’esprit, voire une atteinte à son obligation
d’impartialité.
Appliquant les enseignements de la Cour suprême, le TAT est d’avis qu’une personne
raisonnablement bien informée, qui étudierait la question en profondeur, de façon pratique et
réaliste, ne pourrait pas conclure à une apparence de partialité de la part du juge administratif.
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Professionnel(le)s en soins de santé unis (PSSU-FIQP) et CHSLD 
Vigi Reine-Élizabeth*, 2021 QCTAT 1401
* Pourvoi en contrôle judiciaire, 2021-04-22 (C.S.) 500-17-116420-210. Pourvoi en contrôle judiciaire,
2021-04-21 (C.S.) 500-17-116442-214.

Décision qui fait suite à l’émission de divers rapports d’intervention touchant l’organisation du
travail et les équipements de protection individuels liés à la COVID-19 au sein de différents
CHSLD.

La prise en considération du principe de précaution dans l'appréciation des obligations prévues
à l'article 51 LSST signifie que, devant les incertitudes scientifiques quant à la détermination du
risque professionnel et à la gestion de celui-ci pour ce qui est de l'organisation du travail et de
la fourniture d'équipements de protection individuelle, la position de l'employeur doit intégrer
une certaine part d'anticipation et de prévention afin d'éviter une détérioration du milieu de
travail.
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Droit à l’indemnisation
Négligence grossière et volontaire

LATMP
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Centre de services scolaire des Mille-Îles et Paquette, 2021 
QCTAT 4708

Après avoir pris connaissance d’une preuve vidéo montrant des circonstances bien différentes
de celles qui avaient mené la CNESST a accepté la réclamation d’un enseignant dans une école
secondaire, l’employeur demande au TAT de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion
professionnelle.

L’employeur plaide plus précisément que les circonstances démontrent que le travailleur n’a
pas subi de lésion professionnelle et qu’il s’agit plutôt de négligence grossière et volontaire au
sens de l’article 27 de la LATMP.
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RTC Chauffeurs et Coulombe, 2021 QCTAT 1629

À la suite d’une «discussion» avec son répartiteur, le travailleur un chauffeur d’autobus
réserviste, fracasse la vitre d’une porte avec son bras qui passe au travers de celle-ci, ce qui lui
cause des lacérations et un canal carpien sévère post-traumatique.

«Le Tribunal estime qu’en agissant ainsi le travailleur a fait preuve d’insouciance et de témérité
à l’encontre de sa sécurité. Il a accompli ce geste de façon volontaire et non pas par
automatisme. Le travailleur n’a certainement pas souhaité les conséquences découlant de son
geste, mais celles-ci étaient prévisibles. Il pouvait s’attendre à se couper en poussant une vitre
avec une telle force. Le Tribunal rappelle qu’il n’est pas nécessaire que le travailleur ait eu
l’intention de se blesser pour conclure que la négligence est volontaire» [par. 29]
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Briques et cie maçonnerie inc. et Bienvenue, 2020 QCTAT 4707

Est-ce que le seul fait de ne pas respecter une règle de sécurité correspond nécessairement à
de la négligence grossière et volontaire?

Non. On doit tenir compte de l’ensemble des circonstances avant de se prononcer.

En l’espèce, l’article 2.9.1 du Code de sécurité pour les travaux de construction indique
clairement qu’il revient à l’employeur de faire appliquer une ou plusieurs mesures pour éviter
les risques de chute.

«Dans les circonstances, le Tribunal voit mal comment l’employeur peut invoquer ces articles
pour démontrer que les manquements du travailleur correspondraient à de la négligence
grossière. Il demeure le premier responsable de s’assurer du respect des normes en question
sur le chantier.»
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Droit à l’indemnisation
À l’occasion du travail

LATMP
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Roy-Bélanger et Ressources Globales Aéro inc., 2021 QCTAT 
1739

Dans cette affaire, le TAT décide qu’une personne qui se blesse alors qu’elle accompagne
d’autres personnes qui ramènent un collègue en état d’ébriété à sa chambre d’hôtel, n’a pas
subi de lésion professionnelle «à l’occasion du travail».

L’employeur transmet par courrier électronique une invitation à tous les employés pour
participer à un souper de Noël devant avoir lieu le samedi 7 décembre 2019 à compter de
17 h 30 dans une salle ayant été réservée dans un grand hôtel du Centre-ville de Montréal.
Ceux qui désirent y participer doivent s’inscrire. La travailleuse consent à dire que la présence
à cette soirée est facultative, mais, selon sa perception, elle est souhaitée par l’employeur.

Même si l’employeur transmet une invitation aux employés pour une activité de Noël, le
Tribunal estime que cette invitation n’en fait pas pour autant une activité «à l’occasion du
travail».
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Coveo solutions inc. et Beaudoin, 2020 QCTAT 4569

En juillet 2018, les employés de l’entreprise participent à une réunion dans un hôtel de
Québec. Ils sont ensuite invités à se rendre au chalet du président-directeur général au Lac-
Saint-Joseph pour participer à différentes activités de loisirs.
C’est l’employeur qui transmet l’invitation, qui organise l’événement et qui supporte les coûts
du transport et du repas qui est offert aux convives. La participation n’est pas obligatoire, mais
les employés qui choisissent de ne pas participer à l’événement doivent aller travailler, comme
ils le feraient normalement.
C’est en faisant du « Wakeboard » sur le Lac-Saint-Joseph que le travailleur se blesse à l’épaule
gauche, autour de 18 h.
Après avoir analysée la preuve à la lumière des critères établis par la jurisprudence le TAT
décide que le travailleur s’est blessé alors qu’il participait à une activité faisant plutôt partie de
la sphère professionnelle que personnelle. Il a donc subi un accident du travail et doit être
indemnisé en conséquence.
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Droit à l’indemnisation
Notion de conjoint

LATMP
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Gautier et Fauteux, 2021 QCTAT 939

Dans un contexte de mésentente familiale entre une nouvelle conjointe et les enfants et les
membres de la famille de la personne décédé, le TAT décide la nouvelle conjointe n'a pas droit
aux indemnités de décès.

En effet, bien qu'elle ait vécu maritalement avec le travailleur et qu'elle ait résidé avec lui
pendant plusieurs années, il n'y a pas lieu de lui reconnaître le statut de conjointe, car la
preuve soumise est insuffisante en ce qui a trait à la représentation publique de leur union.

Dans ce contexte, il faut que la représentation publique transcende le cercle immédiat des
membres de la famille ou d’amis et soit établie à l’extérieur de celui-ci, comme auprès
d’organismes publics, d’institutions financières ou religieuses, de personnel médical, etc. Ce
qui n’est pas fait en l’espèce.
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Walker et Pépin, 2021 QCTAT 661

Pour le TAT, «la notion de cohabitation constitue essentiellement une question de fait qui
impose une analyse des circonstances précises concernant les habitudes particulières de deux
personnes impliquées dans une relation de couple. Il faut interpréter cette notion de façon
large, libérale et avec souplesse afin de ne pas priver indûment une personne de son droit à
une indemnité de décès. De plus, le seul fait de résider chacun chez soi, à des adresses
différentes, ne permet pas de conclure automatiquement à l’absence de cohabitation. Il faut
tenir compte des réalités modernes concernant les nouvelles façons pour les couples de vivre
leur relation et chercher à comprendre leur mode de fonctionnement».
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Révision et révocation
LATMP
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Langevin et Nettoyeur Dynamique Memphré inc., 2021 
QCTAT 2991

Une travailleuse;

Insatisfaite de la stratégie de son représentant;

Peut-elle invoquer cette stratégie déficiente pour demander la révision ou la révocation d’une
décision du TAT?

Non! Elle devait agir en conséquence avant que ne soit rendue la décision du tribunal…
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Gendarmerie royale du Canada et De L'Étoile, 2021 QCTAT 
3492

Exception au privilège relatif au litige.

La fin d’une saga…
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LATMP

TRUCS en VRAC
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VRAC

 CAD Industries ferroviaires ltée, 2021 QCTAT 313; Obligation d’accommodement-Obligations de la 
CNESST.

 Senosier et Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada, 2021 QCTAT 601; Filature-
enregistrement vidéo-authenticité de la preuve-vie privé-motif sérieux.

 Aluminerie de Bécancour inc. et Desrosiers , 2021 QCTAT 192; Conciliation-transaction-absence de 
signature-représentant-vice de consentement.

Oskouie et Aliments Multibar inc.* , 2020 QCTAT 2683; plainte 227 LSST-conditions d’ouverture-
critères.

 Leblanc et Centre de services scolaire de Montréal , 2021 QCTAT 2802; Réclamation CNESST-délai-
computation-point de départ-«est porté à la connaissance». 

 Lecours et Aide et support aux aînés, 2021 QCTAT 1709; Assistance médicales-soins à l’étranger-Cuba-
Traitements disponibles au Québec-autorisation de la CNESST(non)-demande de remboursement.

* Révision révocation demandée
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Merci de votre attention!

25 bureaux 
et points 

de service partout 
au Québec

Environ 
500 employés, 

y compris les juges 
administratifs, 

les conciliateurs et 
les agents de relations 

du travail

Entre 
30 000 et 40 000 dossiers

traités par année 



tat.gouv.qc.ca
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