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9008-1951 Québec inc.  
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et  
  
Dimas-Rocael Cruz Marroquin  

Partie intéressée  
______________________________________________________________________ 
 

DÉCISION 
______________________________________________________________________ 
 
 
[1] Le 24 décembre 2009, 9008-1951 Québec inc. (l’employeur) dépose à 
la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision de 
la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue 
le 1er décembre 2009 à la suite d’une révision administrative. 

[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 10 juillet 2009 et déclare 
qu’il n’y a pas lieu de réduire ou de suspendre l’indemnité de remplacement du revenu 
versée au travailleur bien qu’il ne soit pas présenté à l’examen médical du 
17 mars 2009. 

[3] Le représentant de l’employeur a avisé le tribunal de son absence à l’audience 
prévue le 10 mai 2010 à Saint-Hyacinthe et il a déposé une argumentation écrite à 
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l’appui de sa requête. Le travailleur est absent bien que dûment convoqué le ou vers 
le 15 mars 2010, tel qu’en fait foi le descriptif du dossier. 

L’OBJET DE LA CONTESTATION 

[4] L’employeur demande de déclarer que les versements des indemnités du 
travailleur soient suspendus à partir du 17 mars 2009 en application de l’article 142 de 
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)1. 

L’AVIS DES MEMBRES 

[5] Le membre issu des associations patronales est d’avis que la requête devrait 
être accueillie. Il endosse l’argumentaire du représentant de l’employeur, c’est-à-dire 
qu’à partir du moment où l’employeur est brimé dans l’exercice de ses droits, la CSST 
doit suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur 
ou voir même mettre fin au droit du travailleur de bénéficier de la loi. 

[6] La membre issue des associations syndicales est d’avis au contraire que 
la requête devrait être rejetée. Selon elle, la CSST possède le pouvoir d’en venir à une 
entente qui respecte l’esprit de la loi, même si en apparence certaines dispositions de 
la loi semblent outrepassées. Les conditions imposées au travailleur sous peine de voir 
son indemnité de remplacement du revenu suspendue constituent une garantie 
suffisante à la lumière des informations contenues au dossier bien qu’il soit incomplet. 
L’employeur qui se sent brimé dans ses droits pourra faire une demande de transfert 
d’imputation. 

LES FAITS ET LES MOTIFS 

[7] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la requête est bien 
fondée en faits et en droit. 

[8] Le paragraphe 2 c) de l’article 142 de la loi se lit comme suit : 

142.  La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité : 
 
1° si le bénéficiaire : 
 
a)  fournit des renseignements inexacts; 
 
b)  refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner 
l'autorisation nécessaire pour leur obtention; 
 

                                            
1  L.R.Q., c. A-3.001 
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2° si le travailleur, sans raison valable : 
 
a)  entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se 
soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a 
charge, présente habituellement un danger grave; 
 
b)  pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un 
membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison; 
 
c)  omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une 
intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, 
un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du 
travailleur; 
 
d)  omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan 
individualisé de réadaptation; 
 
e)  omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et 
qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou 
offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180; 
 
f)  omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274. 
__________ 
1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7. 
 
 

[9] Considérant le caractère particulier du présent cas, le tribunal a demandé 
l’intervention de la CSST pour faire la lumière sur certains aspects du dossier. 
Malheureusement, celle-ci ne souhaite pas faire de représentation devant le tribunal, 
préférant laisser l’entière discrétion à ce dernier de rendre la décision qui s’impose. 

[10] Le travailleur, apparemment d’origine guatémaltèque, occupait un emploi 
saisonnier de trieur de volailles, chez l’employeur. 

[11] Le 26 mars 2008, le travailleur se blesse et produit une réclamation à la CSST, 
acceptée le 7 juillet 2008 pour une lombosciatalgie droite. Le 17 septembre 2008, 
la CSST accepte la relation entre le diagnostic de hernie discale L5-S1 et le fait 
accidentel. 

[12] Les notes évolutives au dossier en date du 30 septembre 2009, nous apprennent 
que suivant l’assistant directeur général de la fondation des entreprises en recrutement 
de la main d’œuvre agricole étrangère qui œuvre de concert avec Service Canada, 
le travailleur doit repartir dans son pays à la fin de son contrat car, il n’est plus couvert 
par l’assurance-maladie du Québec et les médicaments ne sont plus remboursés à 
moins d’une prolongation pour poursuivre les traitements, qui serait accordée par 
l’ambassade au Guatemala. 
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[13] Toujours, suivant les notes évolutives, le travailleur aurait quitté le pays 
le 3 octobre 2008. Il est écrit qu’il subira une épidurale dans son pays. Puis, 
le travailleur laisse différents numéros de téléphone pour le rejoindre et son adresse : 
Aldea El Molino, Cuilapa, Santa Rosa, Guatemala. 

[14] La CSST informe le travailleur de son obligation d’avoir un suivi médical dans 
son pays de façon régulière, c’est-à-dire au moins une fois par mois. Il doit fournir à 
la CSST le nom de son médecin traitant ainsi que ses coordonnées d’ici 1 mois. Il doit 
fournir des billets médicaux de façon régulière. Il est informé des frais payables pour les 
déplacements; qu’il doit garder contact avec la CSST, soit par Internet ou par téléphone 
à frais virés. À défaut de satisfaire l’un ou l’autre de ces demandes, il est informé que 
la CSST pourra suspendre ses indemnités. 

[15] De son côté, le 23 octobre 2008, l’employeur conteste l’admissibilité de 
la réclamation et la relation entre le diagnostic de hernie discale L5-S1 et la lésion. Les 
décisions sont maintenues en révision administrative d’où l’appel de l’employeur à 
la Commission des lésions professionnelles qui a entendu la cause et pris le tout en 
délibéré. 

[16] Le 12 mars 2009, l’employeur demande la suspension de l’indemnité de 
remplacement du revenu, car le travailleur a été convoqué par courrier pour une 
expertise et ne s’est pas présenté à son rendez-vous. La CSST refuse la demande. 

[17] Le 19 mars 2009, l’employeur demande une seconde fois la suspension de 
l’indemnité de remplacement du revenu, car il a convoqué le travailleur pour une 
expertise le 17 mars 2009 par le docteur Gilbert Thiffault, chirurgien orthopédiste, et il 
ne s’est pas présenté. 

[18] Le 10 juillet 2009, la CSST refuse la demande de suspension de l’employeur au 
motif que le travailleur a une bonne raison pour ne pas se présenter à l’examen du 
17 mars 2009, car il a dû retourner dans son pays, le Guatemala, à l’expiration de son 
visa de travail. La décision est maintenue en révision administrative pour le même motif. 
De plus, le réviseur ajoute que l’employeur n’a pas pu confirmer que le travailleur a bien 
reçu l’avis de convocation à l’examen. 

[19] Le représentant de l’employeur reconnaît qu’il ne peut confirmer le suivi de 
la convocation en langue française au Guatemala étant donné la désuétude du service 
postal de ce pays, écrit-il.  

[20] D’autre part, la CSST est informée du suivi médical du travailleur dans son pays, 
du nom des médecins qui l’ont pris en charge et du plan de traitement. Il devait être 
opéré le 25 juillet 2009. Malheureusement, le dossier n’a pas fait l’objet d’une mise à 
jour. 
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[21] Le représentant de l’employeur va plus loin dans son argumentation et soumet 
qu’en raison de son retour au Guatemala, le travailleur n’avait plus droit aux bénéfices 
de la loi; en effet, il n’est pas suivi par un professionnel de la santé au sens de la loi. Au 
surplus, le travailleur n’est pas disponible pour une assignation temporaire ni à un 
examen médical ou une expertise médicale et une demande d’avis du Bureau 
d’évaluation médicale ni à la réadaptation, ce qui a pour effet, selon lui, d’empêcher 
l’application de la loi. À partir du moment où l’employeur tente d’exercer ses droits et 
qu’il en est incapable, que tous les mécanismes prévus sont interrompus, le travailleur 
ne peut avoir droit aux bénéfices de cette loi car, il y a impossibilité pour l’employeur 
d’exercer ses droits. 

[22] Il y a peu ou pas de jurisprudence sur les cas de travailleurs accidentés 
saisonniers avec visa de travail. Le représentant de l’employeur dépose une décision 
dans un cas semblable soit, l’affaire Barkatti2.  

[23] Dans cette affaire, la CSST avait suspendu le versement de l’indemnité de 
remplacement du revenu à un travailleur qui a quitté le pays pendant quatre mois, 
interrompant ainsi son plan de traitement et retardant d’autant sa guérison. 
La Commission des lésions professionnelles a confirmé cette décision pour le même 
motif. Cependant, le tribunal ajoute en passant: 

[28] Il est vrai que le travailleur a été vu par un médecin psychiatre en Tunisie. Sur ce 
point, la Commission des lésions professionnelles note, comme l’a indiqué la CSST dans 
sa décision en révision administrative le 3 août 2006, que ce médecin de Tunisie n’est 
pas un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie3, ni membre 
de l’Ordre des médecins du Québec qui autorise la dispensation de soins assurés. La 
CSST ne participe pas non plus à une entente avec la Tunisie. Ce médecin ne peut donc 
être considéré comme étant le médecin qui a charge du travailleur ou le médecin traitant 
conformément à la LATMP. 
 
[29] L’absence du travailleur a de plus fait en sorte que la démarche d’évaluation 
médicale prévue à la LATMP, soit un examen et une décision par le Bureau d’évaluation 
médicale, n’a pu être poursuivie par la CSST malgré l’évaluation du médecin désigné de 
la CSST le 3 mai 2006. Ce dernier avait alors consolidé la lésion professionnelle le 
même jour avec une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et des 
limitations fonctionnelles. Cette évaluation a été contestée par le médecin du travailleur 
dans un rapport complémentaire et un avis motivé du Bureau d'évaluation médicale 
aurait alors dû être demandé. 
 
 

[24] Certes, cette interprétation est fidèle au texte de loi. Cependant, dans le cas qui 
nous occupe, l’employeur demandait à la CSST le 19 mars 2009 de suspendre 
le versement de l’indemnité de remplacement du revenu en vertu du paragraphe 2 de 
l’article 142 de la loi pour défaut du travailleur de se présenter à un examen médical.  

                                            
2  Barkatti et Gourmet des pâtes (fermé), [2007] CLP 508. 
3  L.R.Q., c. A-29 
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[25] Aussi, conformément au paragraphe 2 de l’article 142 de la loi, la CSST devait 
analyser si le travailleur a sans raison valable omis de se présenter à un examen 
médical. Manifestement, dans le cas qui nous occupe, le travailleur avait une raison 
valable puisqu’il ne pouvait plus rester au Québec, devant retourner dans son pays 
parce que son visa de travail était expiré. 

[26] Cependant, dans son argumentation, le représentant de l’employeur va plus loin 
et prétend maintenant que le travailleur, vu qu’il a quitté le Québec, n’a plus droit aux 
bénéfices de la loi parce que son absence a pour effet d’empêcher l’employeur 
d’exercer ses droits. 

[27] Il ne faut pas confondre les droits du travailleur avec ceux de l’employeur. Bien 
sûr, l’employeur possède le droit de faire expertiser le travailleur et de demander un 
avis du Bureau d’évaluation médicale tout comme le travailleur victime d’une lésion 
professionnelle a droit aux bénéfices de la loi. Toutefois, si l’employeur subit une 
injustice, il peut faire une demande de transfert d’imputation et contester son refus, 
le cas échéant. 

[28] D’un autre côté, la CSST a compétence exclusive pour examiner et décider de 
toute question visée par la loi4. Le tribunal est d’avis que la CSST a agi en assureur 
responsable, suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas5. Pour réaliser 
son mandat, la CSST peut prendre toute mesure qu’elle estime utile pour atténuer ou 
faire disparaître les conséquences d’une lésion professionnelle6.  

[29] C’est dans ce contexte que la CSST a fait preuve de souplesse en permettant au 
travailleur d’être traité dans son pays tout en lui imposant des conditions strictes, sous 
peine de suspension du versement de l’indemnité de remplacement du revenu, 
conditions qu’il semble avoir respectées considérant les informations contenues au 
dossier.  

[30] Il peut s’avérer en apparence que la façon dont la CSST a administré le cas du 
travailleur jusqu’ici, aille à l’encontre de certaines dispositions du chapitre V de la loi 
portant sur l’assistance médicale, tels les services de professionnels de la santé au 
sens de la Loi sur l’assurance maladie 7et les soins ou les traitements fournis par un 
établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux8. 
La question est intéressante; la CSST peut-elle par exemple, comme elle semble 
le faire, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux outrepasser certaines dispositions de 
la loi dans l’accomplissement de sa mission? Peut-elle faire des ententes particulières 
                                            
4  Art. 349 
5  Art. 351 
6  Art. 184 (5) 
7  L.R.Q., c. A-29 
8  L.R.Q. c. S-4.2 
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pour des ressortissants étrangers avec un visa de travail saisonnier par exemple? À 
quelles conditions et suivant quelle législation? 

[31] Ainsi, à défaut d’une preuve complète des faits, privé de l’intervention de 
la CSST qui aurait permis au tribunal d’obtenir toute la lumière sur cette affaire et 
n’ayant pu bénéficier d’un débat contradictoire sur la règle de droit, le tribunal demeure 
prudent et détermine plutôt que la CSST a agi en vertu de ses pouvoirs généraux et 
dans le cadre de son mandat qui lui est dévolu par l’article 1 de la loi, soit de réparer les 
lésions professionnelles et les conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES : 

REJETTE la requête de l’employeur, 9008-1951 Québec inc.; 

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue 
le 1er décembre 2009 à la suite d’une révision administrative; 

DÉCLARE que la CSST est bien fondée de refuser de suspendre le versement de 
l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur. 

 

 __________________________________ 
 Yvan Vigneault 
 
 
 
 
Me Jean-Frédéric Bleau 
Représentant de la partie requérante 
 


