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LE CONTRAT DE TRAVAIL
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Le contrat de travail

Deux « types » de contrats de travail
• Article 2086 du Code civil du Québec (C.c.Q.)

o 2086. Le contrat de travail est à durée déterminée ou indéterminée.

• Le droit québécois reconnaît donc deux types de contrats de travail: celui à durée déterminée et
celui à durée indéterminée.
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Le contrat de travail

Le contrat de travail à durée déterminée
• Le contrat est à durée déterminée lorsque les parties fixent une échéance au contrat.

• L’échéance peut se manifester soit par un terme extinctif, soit par une condition résolutoire:
• Terme extinctif: Les parties fixent une date d’échéance ou stipulent que le contrat prend fin lorsque survient un

événement certain, mais dont la date est inconnue.
• Condition résolutoire: Les parties stipulent que le contrat prend fin s’il survient un événement incertain

• Celui qui prétend que le contrat est à durée déterminée doit en faire la preuve.
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Le contrat de travail

Le contrat de travail à durée déterminée
• Le moment ou les circonstances dans lequel le contrat prend fin doivent être expressément
indiqués.

• On ne peut conclure à un contrat à durée déterminée en l’absence d’un terme explicite. Les
éléments suivants sont ainsi insuffisants:

• Le fait de prévoir une durée pour l’application de certaines conditions de travail (par ex. rémunération ou vacances),
en l’absence d’un terme ou d’une échéance;

• Le fait d’indiquer que l’entente sera réévaluée à chaque année.
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Le contrat de travail

Le contrat de travail à durée indéterminée
• Le contrat de travail est présumé être à durée indéterminée. Il faut une preuve contraire pour
conclure qu’il est plutôt à durée déterminée.

• Dans un tel contrat, les parties ne prévoient aucune échéance à leur relation contractuelle.
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Le contrat de travail

Reconduction du contrat à durée déterminée
• Si l’employeur n’est pas vigilent, il se peut qu’un employé sous un contrat à durée déterminée
devienne un employé sous un contrat à durée indéterminée.

• En effet, le contrat à durée déterminée est reconduit pour une durée indéterminée si après
l’échéance du contrat, l’employé continue de travailler pendant cinq (5) jours, sans que
l’employeur s’y oppose (art. 2090 C.c.Q.).

• La relation contractuelle devient alors régie par les dispositions relatives au contrat à durée
indéterminée. Cela a des conséquences, surtout en ce qui concerne la résiliation du contrat.

• L’employeur qui veut éviter pareille situation doit s’opposer dans ce délai de cinq (5) jours ou
reconduire le contrat pour une nouvelle durée déterminée.
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Le contrat de travail

La résiliation du contrat de travail
• Contrat à durée indéterminée : les parties peuvent y mettre fin en tout temps, en donnant à
l’autre un préavis raisonnable (art. 2091 C.c.Q.).

• Le caractère raisonnable du préavis est apprécié en fonction de la nature de l’emploi, de la durée de la prestation de
travail et des circonstances dans lesquelles il se termine

• Contrat à durée déterminée : en principe, ne peut être résilié avant le terme prévu au contrat. Le
salaire résiduel (dû jusqu’à l’échéance du terme) peut alors être dû.

• Résiliation pour motif sérieux : tant le contrat à durée déterminée que le contrat à durée
indéterminée peuvent être résiliés à tout moment pour un « motif sérieux » (art. 2094 C.c.Q.).

• Exemples : usage de drogues sur les lieux du travail, vol, fraude, bris du lien de confiance, usage de la violence sur les
lieux du travail, etc.
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Le contrat de travail

Les clauses de non‐concurrence
• Article 2089 du Code civil du Québec (C.c.Q.)

o 2089. Les parties peuvent, par écrit et en termes exprès, stipuler que, même après la fin du contrat, le salarié ne
pourra faire concurrence à l’employeur ni participer à quelque titre que ce soit à une entreprise qui lui ferait

concurrence.
Toutefois, cette stipulation doit être limitée, quant au temps, au lieu et au genre de travail, à ce qui est nécessaire
pour protéger les intérêts légitimes de l’employeur.
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Le contrat de travail

Les clauses de non‐concurrence
• L’article 2095 est également pertinent :

o 2095. L’employeur ne peut se prévaloir d’une stipulation de non‐concurrence, s’il a résilié le contrat sans motif sérieux
ou s’il a lui‐même donné au salarié un tel motif de résiliation.

• Une pratique fréquente des employeurs pour faire échec à l’art. 2095 C.c.Q. en cas de
licenciement ou de congédiement sans motif sérieux consiste à reprendre les clauses contenues
au contrat d’emploi et les inclure dans l’entente de fin d’emploi tel quel ou bonifiées en terme de
durée, territoire ou genre d’activités prohibées.

11



Le contrat de travail

La terminaison du contrat de travail
• Congédiement sans cause

• Congédiement pour cause juste et suffisante

• Congédiement pour faute grave

• Mise à pied et licenciement (pour des motifs non liés à l’employé)
• Mise à pied (temporaire)
• Licenciement (permanent)
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Le contrat de travail

La terminaison du contrat de travail : l’avis de résiliation 
• En vertu de l’art. 2091 C.c.Q., chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y
mettre fin sans cause en donnant à l’autre un délai de congé.

• Le préavis donné par l’employeur doit être donné en temps, en argent ou un mélange des deux,
en tenant notamment compte de la nature de l’emploi, des circonstances particulières dans
lesquelles il est exercé et de la durée de la période de travail.

• Les indemnités de fin d’emploi accordées en vertu de l’art. 2091 C.c.Q., si elles sont versées en un
seul versement, sont considérées, du point de vue fiscal, comme une allocation de retraite.
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Le contrat de travail

La terminaison du contrat de travail : l’avis de résiliation 
• En vertu de l’art. 82 de la Loi sur les normes du travail (la Loi), l'employeur doit donner un préavis
écrit à un employé avant de mettre fin à son contrat ou de le mettre à pied pour six mois ou plus.

• Durée du préavis
• Moins d’un an de service continu = 1 semaine
• Un à cinq ans de service continu = 2 semaines
• Cinq à dix ans de service continu = 4 semaines
• Plus de dix ans de service continu = 8 semaines

 En vertu de l’art. 82.1 (1), l'obligation de l'employeur de donner un préavis de fin d’emploi en
vertu de l'article 82 de la Loi ne s'applique pas à un employé qui a moins de trois mois de service
continu, s’il a commis une faute grave ou si la fin d’emploi résulte d’un contrat à durée
déterminée.
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Le contrat de travail

La terminaison du contrat de travail : l’avis de résiliation 
• Préavis donné en temps de travail OU indemnité payée, au choix de l'employeur.
• Si le préavis est payé en indemnité, celle‐ci doit être équivalente au salaire normal que l'employé
aurait perçu pendant la période de préavis s'il avait travaillé, sans tenir compte des heures
supplémentaires.

• Employé à horaire variable : l'indemnité sera égale au salaire hebdomadaire moyen multiplié par le nombre de
semaines du préavis (1, 2, 4 ou 8 semaines).

• Travailleur payé à la commission : le salaire régulier doit être calculé sur la base de toutes les périodes de paie
complètes des 3 mois précédant la fin de l'emploi.

• Le paiement doit être effectué au moment de la cessation d'emploi ou avec le prochain chèque
de paie ou, en cas de mise à pied temporaire d'une durée de 6 mois ou plus, à la fin des six mois
de mise à pied.

• Techniquement, il devrait être imposé comme un salaire normal avec toutes les retenues à la
source applicables, mais lorsqu'il est payé en un "montant combiné" avec l'avis de cessation
d'emploi en vertu de la CCQ, il est habituellement imposé comme une allocation de retraite.
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Le contrat de travail

La terminaison du contrat de travail : la mise à pied
• Désigne la suspension du contrat de travail.

• La relation contractuelle liant l’employeur et le salarié est maintenue pendant la durée de la mise
à pied, et l’employé peut être rappelé au travail à tout moment.

• L’employeur n’est pas tenu de verser les sommes dues à un employé mis à pied tant que la mise à
pied ne dure pas plus de six mois.

• Si la mise à pied dure plus de six mois, l’employé est réputé avoir été licencié et l’employeur est
tenu de lui verser une indemnité de licenciement.
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Le contrat de travail

La terminaison du contrat de travail : le licenciement
• Désigne la fin définitive de la relation de travail entre un travailleur et son employeur. Un
employeur met fin à l’emploi d’un travailleur lorsqu’il n’a plus besoin de ses services pour:

• des raisons économiques, telles que des difficultés financières;
• des raisons organisationnelles, telles que la restructuration de l’entreprise ou la réorganisation des tâches;
• des raisons techniques, telles que des innovations technologiques.

• L’employeur doit notifier par écrit le licenciement au travailleur licencié en respectant le délai de
préavis suffisant. Le travailleur a droit à une indemnité, c’est‐à‐dire à une compensation
monétaire.

• Au moment de la résiliation ou lors de la prochaine paie régulière, l’employeur doit remettre au
travailleur toutes les sommes qui lui sont dues, tel que le salaire, le paiement des heures
supplémentaires et l’indemnité de vacances (4% ou 6%).
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Le contrat de travail

La terminaison du contrat de travail : ce qui est dû
• Types de cessation d'emploi : ce que vous devez payer :

• Congédiement sans cause : vacances, préavis minimum prévu par la LNT et préavis raisonnable prévu par le C.c.Q.
• Attention au congédiement sans cause juste et suffisante si la personne cumule deux ans de service continu!

• Congédiement pour cause : vacances et préavis minimum légal LNT, sauf si le salarié a commis une faute grave (vol,
fraude...).

• Congédiement pour faute grave : vacances uniquement.
• Mise à pied temporaire de 6 mois ou moins : ne pas payer de vacances ni d'indemnité de licenciement en vertu de la

LNT (individuelle ou collective) ou du C.c.Q.
• Licenciement ou mise à pied temporaire qui sera d'au moins 6 mois : payer les vacances, l'avis de cessation d'emploi

en vertu de la LNT (individuelle et collective si 10 employés ou plus) et le préavis raisonnable en vertu du C.c.Q. en
temps travaillé OU une indemnité en remplacement.

• Licenciement collectif : payer les vacances, le préavis de licenciement collectif en vertu de la LNT et du C.c.Q. en
temps travaillé OU une indemnité en remplacement.
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LES NORMES DU TRAVAIL
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Les normes du travail : bref survol

Le salaire
• Le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant dépasser seize (16) jours, sauf
exceptions (art. 43 L.n.t.).

• En vertu de la L.n.t., l’employeur doit verser une indemnité au salarié pour chaque jour férié et
chômé (1er janvier, 24 juin, 1er juillet, 25 décembre, etc.).

• Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement s’il est contraint de le faire
par une loi, un règlement, une ordonnance d’un tribunal, une convention collective, un décret, un
régime de retraite, ou si le salarié y consent par écrit et pour une fin spécifique.
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Les normes du travail : bref survol

La durée du travail
• Sauf exception, la semaine normale de travail au Québec est de 40 heures (art. 52 L.n.t.).

• Les heures de travail peuvent être étalées sur plusieurs semaines, dans certaines circonstances
(art. 53 L.n.t.).

• Pour tout travail exécuté au‐delà de la semaine normale de travail, l’employeur doit rémunérer le
salarié à temps et demi (majoration de 50% du salaire habituel) (art. 55 L.n.t.).

• Les prestataires de services (ou consultants, pigistes ou travailleurs autonomes) et les personnes
rémunérées sur une base annuelle n’ont pas droit au paiement majoré des heures
supplémentaires.
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Les normes du travail : bref survol

Le congé annuel
• Durée du congé annuel payé et indemnité afférente

• Moins d’un an de service continu = 1 jour par mois travaillé
• Un an de service continu = 2 semaines
• Trois ans de service continu = 3 semaines

 Le congé doit être pris dans les 12 mois qui suivent la fin de l’année de référence, à moins d’une
convention à l’effet contraire (art. 70 L.n.t.).

 Un salarié a le droit de connaître la date de son congé annuel au moins 4 semaines à l’avance
(art. 72 L.n.t.).

 L’indemnité afférente au congé annuel
• 4% du salaire brut si le salarié justifie moins de 3 ans de service continu.
• 6% du salaire brut si le salarié justifie 3 ans de service continu et plus.
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Les normes du travail : bref survol

Jours fériés
• Au Québec, les jours suivants sont des jours fériés et chômés

• Le 1er janvier;
• Le Vendredi saint ou le lundi de Pâques, au choix de l’employeur;
• Le lundi qui précède le 25 mai;
• Le 1er juillet ou, si cette date tombe un dimanche, le 2 juillet;
• Le premier lundi de septembre;
• Le deuxième lundi d’octobre;
• Le 25 décembre.

23



Les normes du travail : bref survol

Jours fériés
• L’employeur doit verser au salarié une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des
quatre semaines complètes de paie précédant la semaine de congé, sans tenir compte des heures
supplémentaires (art. 62 L.n.t.). Cela inclut :

• Le salaire de base;
• Les primes si elles ont été gagnées au cours des 4 dernières semaines complètes;
• Les commissions, si elles ont été gagnées au cours des 4 dernières semaines complètes;
• La paie des vacances ou l’indemnité de congé;
• La rémunération des jours fériés;
• Les primes pour le travail de nuit, le travail de fin de semaine, etc.
• Les congés pour raisons familiales ou de maladie.
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Les normes du travail : bref survol

Le congédiement sans cause
• La L.n.t. protège le salarié qui justifie de plus de deux (2) ans de service continu contre le
congédiement sans cause juste et suffisante.

• Le salarié qui croit avoir été congédié sans cause juste et suffisante peut déposer une plainte et
demander d’être réintégré dans son emploi et d’être indemnisé (art. 124 L.n.t.).

• Le salarié a toutefois une obligation de mitiger ses dommages.
• Il doit ainsi prendre les moyens raisonnables pour réduire ou diminuer ses dommages (par exemple, tenter de

trouver un nouvel emploi).
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Les normes du travail : bref survol

Les pratiques interdites
• La L.n.t. protège aussi les salariés contre les « pratiques interdites » (art. 122 L.n.t.).

• Sont considérées comme des pratiques interdites le fait de congédier, suspendre ou déplacer un
salarié, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles, ou de lui
imposer toute autre sanction, pour l’un ou l’autre des motifs énumérés à l’article 122 L.n.t.

• L’un des principaux motifs énumérés est le fait pour le salarié d’avoir exercé un droit qui lui est conféré par la L.n.t.

• Si le salarié qui justifie de moins de deux (2) ans de service continu ne peut bénéficier du recours
prévu par l’art. 124 L.n.t. en cas de congédiement, il bénéficie néanmoins du recours prévu par
l’art. 122 L.n.t.
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Les normes du travail : bref survol

Le harcèlement psychologique
• Le harcèlement psychologique se définit comme :

• Une conduite vexatoire;
• Se manifestant par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés et hostiles ou non désirés;
• Laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié;
• Et qui entraîne pour ce dernier un milieu de travail néfaste.

• Une seule conduite grave peut constituer du harcèlement psychologique.

• Le salarié a droit à un milieu exempt de harcèlement psychologique. L’employeur doit prendre les
moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et pour le faire cesser lorsqu’il
est mis au courant d’un incident.

• Le salarié qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique peut déposer une plainte pour
faire valoir ses droits (art. 123.6 L.n.t.)
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LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE SANTÉ ET 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL
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Introduction

• Les régimes de la santé et sécurité au travail et les diverses
juridictions à travers le monde inclut toujours trois (3) volets:

• La prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles;
• L’indemnisation des victimes de lésions professionnelles;
• Le financement du régime.
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Code civil du Québec

• Article 2087 C.c.Q. : 
• « L’employeur, outre qu’il est tenu de permettre l’exécution de la prestation de travail convenue et de payer 

la rémunération fixée, doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en vue de protéger la 
santé, la sécurité et la dignité du salarié ».
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Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles (LATMP)

• Régime « sans faute » 

• Compromis social entre les syndicats et le patronat
• Employeurs paient 100 % du régime;
• Salariés renoncent à poursuivre les employeurs au civil.

• Trois volets :
• a) Indemnisation;
• b) Réadaptation;
• c) Financement.
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LATMP – Indemnisation

• Couvre les travailleurs victimes d’une lésion professionnelle

• Lésion professionnelle
• Accident de travail;
• Maladie professionnelle.

• Indemnités de remplacement du revenu
• = 90 % du revenu net

• Maximum assurable 2022 : 88 000 $ (1 687,76 $ / semaine)
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LATMP – Réadaptation

• Lorsqu’un travailleur conserve des séquelles d’une lésion professionnelle (limitations 
fonctionnelles), la CNESST peut fournir :

• Réadaptation professionnelle;
• Réadaptation physique;
• Réadaptation sociale.
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LATMP – Financement 

• Régime financé à 100 % par les employeurs;

• Les coûts d’une lésion sont imputés à l’employeur du travailleur;

• Comme une assurance régulière, les coûts influencent la cotisation de l’employeur à la hausse.

• Trois catégories d’employeurs :
• a) Au taux de l’unité;
• b) Au taux personnalité;
• c) Au régime rétrospectif.

Unité de classification = classification (taux général) basée sur le risque des activités exercées.
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LATMP – Financement 

Il est possible de diminuer les coûts imputés :
• Article 326 LATMP :  Faute de tiers (totalité des coûts);

• Article 327 LATMP :  Lésion due aux soins (pour une période);

• Article 328 LATMP :  Partage entre plusieurs employeurs dans les cas de maladies 
professionnelles (au prorata);

• Article 329 LATMP : Handicap préexistant (en pourcentage).
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Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST)

• La Loi sur la santé et la sécurité au travail impose aux travailleurs et employeurs des obligations 
préventives en matière de SST : 

• Travailleur : Article 49 LSST
• Employeur :  Article 51 LSST

• *De nombreux règlements découlent de la LSST : Code de sécurité pour les travaux de 
construction (CSTC), Règlement sur la santé et la sécurité au travail (RSST), etc.
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Différents concepts importants

• Lésion professionnelle
• Accident du travail
• Maladie professionnelle
• Récidive, rechute ou aggravation
• Aggravation d’une condition personnelle
• Lésion résultant d’un soin ou d’un traitement
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Lésion professionnelle

• Art. 2 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).
• 2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : […]

«lésion professionnelle» : 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, la rechute ou l’aggravation.
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Présomption

• Art. 28 LATMP
• 28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion 

professionnelle.

• Présomption réfragrable

• Fardeau appartient au travailleur

• Dispense le travailleur de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain

• Fait présumer la relation causale entre la blessure et les circonstances de l’apparition de celle‐ci
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Décision de principe sur la présomption
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Boies et CSSS Québec‐Nord, 2011 QCCLP 2775
Éléments pris en considération pour évaluer la force probante de l’application de l’article 28 de la
LATMP:

‐ le moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le
travailleur avec l’événement;

‐ l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la
blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette
blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure;

‐ l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la
blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle
alors du délai à déclarer;

‐ la poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée;
‐ l’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée

de la blessure.



Décision de principe sur la présomption

41

‐ l’existence de diagnostics différents ou imprécis
‐ la crédibilité du travailleur (lorsque les versions de l’événement en cause ou les

circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire
contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version à chaque occasion)

‐ la présence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine
de la blessure

‐ le tribunal juge qu’on ne doit pas exiger, au stade de l’application de la présomption, la
preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le travail et la blessure; autrement cette
exigence viderait de son sens la présomption qui cherche précisément à éviter de faire une
telle démonstration

Par. 185 de la décision



Renversement de la présomption

Pour renverser l’application de la présomption, il faut :
• Démontrer l’existence d’une autre cause; ou
• Renverser la relation causale à l’aide de l’opinion d’un expert
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Accident du travail

• Art. 2 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).
• 2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : […]

«accident du travail» : 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.
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Accident du travail

• Événement imprévu et soudain
• L'adjectif « imprévu »  indique ce qui arrive lorsqu'on ne s'y attend pas, ce qui est fortuit, 
inattendu, inopiné et accidentel. L'adjectif « soudain » indique qu'il se produit en très 
peu de temps, de façon brusque, instantanée, subite.

• Pas nécessaire d’identifier un moment ou un geste précis pour retenir l’existence d’un 
événement imprévu et soudain.

• Un événement imprévu et soudain ne doit pas être nécessairement extraordinaire ou 
exceptionnel. Il peut survenir lors de l'exécution d'un geste courant et habituel dans le 
cours des activités normales du travail, pour autant que quelque chose d'inhabituel 
survienne.

• C’est l’événement qui doit être imprévu et soudain et non ses conséquences.
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Accident du travail

• Peut résulter d’un faux mouvement, d’un effort excessif ou inhabituel au travail. De plus, 
un ensemble de faits ou de circonstances comme des conditions inhabituelles de travail, 
des modifications de tâches, une surcharge de travail ou des méthodes de travail 
inadéquates peuvent également être assimilés à l’événement imprévu et soudain requis 
par la loi.

• Peut comprendre une succession de microtraumatismes, surtout s’ils surviennent sur 
des périodes de temps limitées.

• Les microtraumatismes se produisent généralement à la suite d’une modification de 
tâches, de l'utilisation d’une mauvaise méthode de travail ou d’un travail effectué dans 
des conditions inhabituelles ou en raison d’équipements défectueux.

• Lorsque les tâches habituelles sont alléguées comme étant responsables de la lésion, la 
réclamation sera analysée sous l’angle de la maladie professionnelle.
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Accident du travail

• Attribuable à toute cause
• Dispense le travailleur de faire la preuve de l’origine de cet événement.
• Que la source de l’événement imprévu et soudain ne soit pas connue ou relève d’une 
condition personnelle n’a pas d’incidence sur la reconnaissance d’un accident du travail 
s’il est survenu par le fait ou à l’occasion du travail et qu’il entraîne une lésion 
professionnelle.

• Exemples:
• Tierce personne impliquée
• Perte de conscience découlant d’une condition personnelle
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Accident du travail

• Pour déterminer si l'accident s’est produit à l’occasion du travail, il 
faut tenir compte des critères suivants :

• Le lieu de l’événement
• Le moment de l’événement
• La rémunération de l’activité exercée par un travailleur au moment de l’événement
• L’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque 
l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail

• La finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, 
accessoire ou facultative aux conditions de travail

• Le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de 
l’accomplissement du travail
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Accident du travail

Qui entraîne une lésion professionnelle
• Il doit exister un lien de causalité entre l’événement imprévu et soudain et le diagnostic.
• Cette question est davantage de nature médicale.
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Délai pour produire une réclamation

• Six mois à compter de la lésion ou du décès (art. 270 ou 271 de la LATMP)

• Interprétations multiples :
• Date des événements liés à la blessure
• Date à laquelle la blessure s'est manifestée
• Date de réception d'un diagnostic précis
• Date de début de la période d'incapacité
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Maladie professionnelle

Présomption réfragrable
• Art. 29 LATMP

• 29. Un travailleur est présumé atteint d’une maladie professionnelle s’il est atteint d’une maladie prévue par 
règlement et si, au jour où il reçoit le diagnostic de cette maladie, il rencontre les conditions particulières en lien avec 
cette maladie prévues par règlement.
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Maladie professionnelle

Présomption réfragrable
• Art. 30 LATMP

• 30. Un travailleur qui n’est pas présumé atteint d’une maladie professionnelle en vertu de l’article 29 est considéré 
atteint d’une maladie professionnelle:

• 1° lorsqu’il est atteint d’une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail qui ne résulte pas d’un accident du travail 
ni d’une blessure ou d’une maladie causée par un tel accident;

• 2° lorsqu’il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d’un travail qu’il a exercé ou qu’elle est reliée 
directement aux risques particuliers de ce travail.
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Maladie professionnelle

Délai pour produire une réclamation pour maladie professionnelle
• Dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou 
du bénéficiaire que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle ou 
qu’il en est décédé.

• Attention à l’intérêt né, réel et actuel !
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Récidive, rechute et aggravation

Absence de définition dans la LATMP
• Deux conditions:

• Modification de l’état de santé entre la date de consolidation et la date alléguée de la rechute.
• Relation causale entre la modification et la lésion initiale. 
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Récidive, rechute et aggravation

• Même en l’absence d’une expertise, le travailleur peut faire la preuve 
de relation causale s’il remplit la majorité des critères:

• La gravité de la lésion initiale
• La continuité de la symptomatologie
• L'existence ou non d'un suivi médical
• Le retour au travail, avec ou sans limitation fonctionnelle
• La présence ou l'absence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique
• La présence ou l'absence de conditions personnelles
• La compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou 
aggravation avec la nature de la lésion initiale

• Le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale
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Récidive, rechute et aggravation

Délai pour produire une réclamation pour RRA
• Plusieurs interprétations, mais règle générale :

• RRA pour un accident de travail, six mois de la date de la rechute
• RRA pour la maladie professionnelle, six mois de la date de la connaissance de la rechute
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Lésion résultant d’un soin ou traitement

• Art. 31 LATMP
• 31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui  survient par le fait ou à l’occasion:

• 1° des soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l’omission de tels soins;
• 2° d’une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu’il reçoit pour une lésion professionnelle ou

dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
• Cependant, le premier alinéa ne s’applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu 

de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou de la Loi 
visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P‐9.2.1).
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Lésion résultant d’un soin ou traitement

• Pas besoin de produire de réclamation

• Transfert automatique des coûts (art. 327 LATMP)

• Vous devez contester toute décision acceptant un diagnostic que vous considérez lié à l'un des cas 
de l'article 31
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PÉRIODE DE QUESTIONS
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MERCI!
Marianne Plamondon, MBA, CRHA
Avocate associée, Langlois avocats
T +1 438 844‐7824
Marianne.plamondon@langlois.ca

Abonnez‐vous

Marianne Plamondon

Me Marianne Plamondon, CRHA

@MariannePlamon2
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