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Université d’Ottawa 
Faculté de droit (Section de droit civil) 

 

Droit de la santé et de la sécurité au travail – DRC 4740A 
 
 

1. Présentation du cours 
 
Session : Hiver 2022 
Horaire du cours : Lundi – de 8h30 à 11h30 
Local : FTX 302 (bimodal)  
 
Professeure : Me Geneviève Lecours 
Courriel : glecours@uottawa.ca  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

 
2. Description du cours  

 
Ce cours porte essentiellement sur le re gime d’indemnisation pre vu a  la Loi sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles et les décisions rendues par le 
Tribunal administratif du travail (ainsi que par son prédécesseur, la Commission des 
lésions professionnelles).  Le volet de la prévention en sante  et se curite  du travail sera 
également abordé. 
 
Nous traiterons notamment de l’origine et de l’évolution du régime actuel 
d’indemnisation ; du nouveau projet de loi 59 (Loi modernisant le régime de santé et 
de sécurité au travail) ; des notions d’accident du travail, de lésion professionnelle et 
de maladie professionnelle ; des particularités liées aux lésions physiques et 
psychiques ; de la procédure d’évaluation médicale ; des indemnités payables aux 
victimes de lésions professionnelles; de la réadaptation ; ainsi que les recours des 
travailleurs et des employeurs.  
 

 
3.  Objectifs du cours 

 
À la fin du cours, les étudiant(e)s maîtriseront les règles juridiques de base régissant 
la santé et la sécurité au travail au plan de l’indemnisation des lésions 
professionnelles (incluant les accidents du travail et les maladies professionnelles) et 
de la prévention. Ils connaîtront les fonctions et les pouvoirs des organismes chargés 
de l’application de la législation ainsi que les droits et les stratégies de recours des 
travailleurs(euses) et des employeurs. Les étudiant(e)s sauront identifier les 
politiques sociales sous-jacentes à ces régimes et seront conscients des problèmes 
médico-légaux qu’ils soulèvent.  
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4. Organisation pédagogique 
 
Chaque semaine comportera un exposé magistral ainsi qu’une discussion autour de 
lectures préalablement faites (analyse de la jurisprudence, doctrine et cas pratiques). 
 
 

5. Modalités d’évaluation des apprentissages 
 

Deux examens ont été retenus pour évaluer l’apprentissage des étudiant(e)s. 

 
a) Un examen de mi-session à livres ouverts comptant pour 40 % de la note 

finale. 
 

➢ Date de l’examen de mi-session : lundi 28 février 2022 (durée 1h30) 
 
b) Un examen final à livres ouverts comptant pour 60 % de la note finale 

 
➢ Date de l’examen : vendredi 22 avril 2022 - 9h30 à 12h30  

 
 
 

6. Documentation obligatoire : 
 
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. c. A-3.001. 
Loi instituant le Tribunal administratif du travail, R.L.R.Q. c. T-15.1 
Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail 
Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. c. S-2.1. 
JurisClasseur Québec, Santé et sécurité du travail (DRC 4740) – Version étudiante, 
LexisNexis Canada Inc. 
 
 

7. Informations utiles 
 
• Le plagiat 

 
L'Université d'Ottawa sanctionne le plagiat, le copiage, la fraude, la tricherie, la 
falsification de document et toute tentative de commettre ces actes. Il revient à 
l'étudiant(e) d'éviter de se voir attribuer une telle sanction par ignorance du 
règlement ou des diverses formes de plagiat. Pour toute autre information 
concernant le plagiat, consultez la page Web suivante : www.uottawa.ca/vice-
recteur-etudes/reglements-scolaires-expliques/fraude-et-plagiat  
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• Service d'appui au succès scolaire (SASS) 
  
Le SASS est un réseau gratuit de services et de programmes conçu pour fournir aux 
étudiant(e)s des outils et des ressources nécessaires à la réussite scolaire. Pour plus 
d'information, vous pouvez consulter le site Web à l'adresse suivante 
: www.sass.uOttawa.ca 
  
Si vous avez un trouble d'apprentissage ou toute autre limitation fonctionnelle (de 
nature cognitive, psychologique, psychiatrique, médicale, physique ou sensorielle), 
vous pouvez prendre rendez-vous avec les spécialistes du Service d'accès pour 
élaborer et mettre en œuvre un plan d'apprentissage favorable au développement de 
votre potentiel étudiant. 
  
Par téléphone : 613.562.5976 
ATS : 613.562.5214 
Par courriel : adapt@uOttawa.ca 
Par Internet : http://sass.uottawa.ca  
 

 

• Mettre fin à la violence sexuelle à l’Université d’Ottawa 
 
L’université d’Ottawa ne tolère aucune forme de violence à caractère sexuel. La 
violence sexuelle désigne tout acte de nature sexuelle commis sans consentement tel 
que le viol, le harcèlement sexuel ou les cyberagressions. Autant l’Université que les 
associations d’employées et d’employés, ainsi que d’étudiantes et d’étudiants offrent 
toute une gamme de ressources et de services donnant accès aux membres de notre 
communauté à des informations et à du soutien confidentiel, ainsi qu’aux procédures 
pour signaler un indicent ou porter plainte. Pour tout renseignement, visitez le site 
Web : http://www.uottawa.ca/violence-sexuelle-soutien-et-prevention/.  
 

 

 

 

 

BONNE SESSION! 

http://www.sass.uottawa.ca/
mailto:adapt@uOttawa.ca
http://sass.uottawa.ca/
http://www.uottawa.ca/violence-sexuelle-soutien-et-prevention/

