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Expériences emblématiques
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Émilie 
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L’histoire de Mehdi
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mehdi

• Int. : d'accord, alors expliquez-moi un p'tit peu ça, 
c'est... après cinq ans, donc en 2016 [ouais] ça fait cinq 
ans depuis l'accident [ouais] et vous dites que 
[l’employeur] arrête d'être intéressé par le dossier? 

• Mehdi: c'est ça. Parce que y contestait toujours […] à 
chaque fois et je vois un médecin y me donne un 
traitement et peu n'importe y conteste, y m'envoie un 
autre médecin, une autre expertise, à une autre, à une 
autre, jusqu'à que... le cinq ans est terminé […]
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Mehdi

• Int.: est-ce que vous êtes allé voir un psychologue ? 
Est-ce que cela a aidé?

• Mehdi: ça a aidé, mais ça ça été comme... c'est... le le 
le problème, madame, c'est tout était comme... en 
retard, en retard, en retard, c'est... c'est comme... 
ch'tais comme... épuisé dans, dans toutes les côtés... et 
eh elle a essayé de m'aider, mais ça pas... c'était trop 
tard 
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Mehdi a droit à l’IRR jusqu’à l’âge de 
68 ans
• «je suis pas content, ils m'indemnisent maintenant en 

permanence, ça ch'uis pas content. Qu'est-ce que 
ch'fais? Est-ce que, est-ce que c't'un vie tu restes 
comme ça? Regarde, reste comme ça 24 heures devant 
la tévé, est-ce que tu es content? Non.»
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Le message de Mehdi

• « je veux que vous, que tout l'monde comprenne... SI... 
DE... l'accident d'travail... j'ai eu un trait'ment... 
convenable... peut-être un mois, deux mois, je suis au 
travail. Maintenant je suis à la maison et j'ai... j'ai toujours 
peur... maintenant quand y fait... trop froid... trop 
humide, trop.. j'ai... j'ai peur que j'ai, j'ai peur... de la 
marche [hu-hum] j'ai...»
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Un système québécois judiciarisé
Lippel et al, 2016, AJIM Tableau 4

Réclamations/
contestations

Québec Ontario

# réclamations avec 
perte de temps 2013

67,687 54,430

Nombre de BÉMs
(moyenne annuelle 
2010-2013)

10,167 (6976 initiés par 
les employeurs, 3191 
par la CSST)

n/a

Nombre de nouveaux 
appels au tribunal 
d’appel 2013-2014

30,026 5,079
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Le message de Mehdi

• «tout c'qui m'intéresse je veux pas que d'autres 
personnes... subir la même chose […] c'est ça je suis 
sûr... la vie... est très court... (tremblements dans la 
voix) quand on passe le temps à courir derrière... les 
profites, [...]. Y faut regarder  l'humanité, nous sommes 
des humains... (pause) avant comme prendre un à 
chaque, à chaque décision... à chaque signature, à 
chaque lettre, on regarde comme on a parlé un dossier, 
on regarde c't'une humain que j'ai... que j'ai 
maintenant, je traite un humain, pas un dossier... »
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• L’histoire 
d’Ali

Le droit protège-t-il les accidentés 
du travail de la discrimination?
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Le PIR pour un précaire…

• « Pourquoi j'ai travaillé trois ou bien quatre mois avec une 
madame que VOUS, VOUS payez, pis elle, elle dit 
« prendre des cours », puis vous, vous dites NON. 
Pourquoi vous faites ça? » (inspire) Elle a dit « écoute... 
nous, on est une boîte d'assurances... » [pause] « une 
assurance... d'une Mercedes c'est pas la même qu'une 
assurance d'une Toyota...» moi je coute pas cher au 
système, je gagnais 21 000$, ils n'ont pas à dépenser 
d'l'argent pour moi, mais une personne qui gagne 60 
000$, ou bien 70 000$... elle coute cher au système. Pour 
ça on prend, on donne un cours, on donne tout, pourquoi? 
Parce qu’il coute cher au système. Donc c'est comme si... 
je suis une ferraille... okay? une vieille voiture qui a 
répondu à un appel d'urgence, pis par la suite... » Ali
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Ali a-t-il raison?  Art. 181 
LATMP

• Le coût de la réadaptation 
est assumé par la 
Commission. 

• Dans la mise en oeuvre
d’un plan individualisé de 
réadaptation, la 
Commission assume le coût 
de la solution appropriée la 
plus économique parmi 
celles qui permettent
d’atteindre l’objectif 
recherché. 

• Tout dépend de 
l’interprétation de 
la notion de 
« solution 
appropriée»
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• Un questionnaire d'embauche «très 
intrusif» à l'Université Laval

• Elisa Cloutier Journal de Québec, Vendredi, 26 janvier 
2018

• Date de vos dernières menstruations. Souffrez-vous du 
Sida ? Avez-vous été soigné pour un cancer ? Consulté un 
psychologue ? L’Université Laval a posé des questions 
intrusives comme celles-là pendant huit ans à des 
candidats à l’embauche pour des emplois de bureau, 
contrevenant à la Charte des droits et libertés.

• TVA 3 avril 2018: Selon des chiffres obtenus par une 
demande d’accès à l’information, quelque 2500 examens 
médicaux préemplois ont été réalisés à l’Université Laval 
depuis 2001.

Les pratiques courantes au Québec
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Questionnaire Medisys
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• Quelle est l’utilité 
des 
questionnaires et 
examens 
d’embauche pour 
les entreprises?

• Officiellement: 
pour mieux 
accommoder un 
travailleur ayant 
un handicap…

¡ Jurisprudence où ces 
questionnaires/ 
examens sont 
invoqués
¡ Contestations pour 

transférer les coûts 
(326, 329 LATMP)

¡ Détermination de la 
négligence grossière et 
volontaire (27 LATMP)

¡ Possibilité d’invoquer la 
rupture du lien de 
confiance

Les pratiques de gestion et la 
SST au Québec
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Article 27: pourquoi ne pas déclarer 
ses limitations fonctionnelles?
• «Cette omission de déclarer à l’employeur la présence 

de limitations fonctionnelles constitue un geste 
volontaire du travailleur. Lors de son témoignage, il 
affirme qu’après l’accident du travail de 2010, sa 
candidature a plusieurs fois été refusée parce qu’il était 
« barré », laissant ainsi entendre qu’il déclarait ses 
limitations fonctionnelles. Le Tribunal comprend que, 
cette fois, il a décidé de ne pas le faire.»

• Le TAT renverse la présomption de l’article 28 et rejette 
la réclamation

• Cloisons Corflex inc et Maher, 2017 QCTAT 4306, par. 
36.
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• La rupture du lien de confiance peut justifier le 
congédiement après un accident de travail, même si 
l’accident n’est pas en lien avec la fragilité faisant l’objet 
du non-dévoilement de la condition pré-existante.

• Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes, infirmières 
auxiliaires du Cœur-du-Québec (SIIACQ) c.  Centre 

hospitalier régional de Trois-Rivières, 2012 QCCA 1867

Possibilité de congédier le travailleur



uOttawa.ca

• Entrevue de groupe avec 
8 représentants de 
travailleuses et 
travailleurs non-
syndiqués.

• Expérience cumulative de 
plus de 200 ans de 
pratique…

• Consignes de la part de 
certains conseillers en 
réadaptation: ne dévoilez 
pas votre lésion 
professionnelle.

• Si les travailleurs ne 
mentent pas, ils ne sont 
pas embauchés

• S’ils mentent ils seront 
congédiés

• Personne n’a soulevé la 
possibilité d’un recours 
en vertu de la Charte.

Les informateurs clefs au 
Québec
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En Ontario: un informateur clef réagit 

• En réaction au questionnaire d’embauche qui a été 
médiatisé au Québec

– «we would come down like a ton of bricks on that 
kind of thing and we don't see them very often» 

• Dommages qui seraient octroyés: 
• Conséquences économiques: perte de salaire
• Violation du droit à la dignité $15,000 - $25,000 

en plus de la perte de salaire. 
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Notre droit rend la discrimination basée sur le 
handicap rentable
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