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Mise en contexte 

 La CSST est l’organisme auquel le gouvernement a confié 
l’administration du régime de santé et de sécurité du travail 
– Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) 
– Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). 

 Elle indemnise les travailleurs qui ont subi une lésion 
professionnelle.  

 Elle donne droit à des services de réadaptation physique, sociale 
et professionnelle. 

 En 2013, 88 368 travailleurs ont été admis au régime et près de          
1,9 milliard de dollars ont été versés en prestations.  

 Le régime est principalement financé par les cotisations des 
employeurs. 

 Ses activités sont réparties au sein de 20 directions régionales. 
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Mise en contexte (suite) 

 Outre la CSST, les principaux acteurs sont 
– le Bureau d’évaluation médicale (BEM) dont la gestion est confiée 

au MTESS 
– le médecin traitant 
– la Commission des lésions professionnelles (CLP). 

 Le BEM voit à l’application de la procédure d’évaluation 
médicale prévue à la LATMP. 
– Il intervient pour rendre un avis médical dans les cas où il y a 

divergence d’opinions entre le médecin du travailleur et celui 
désigné par la CSST ou par l’employeur sur un ou plusieurs des 
cinq sujets prévus à la LATMP.  

– Il peut également formuler un avis sur ces sujets à la demande de 
la CSST même en l’absence de contestation. 
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Notre vérification 

Objectifs 
 S’assurer que la structure et les mécanismes mis en place par la CSST 

favorisent une bonne gouvernance des activités liées à l’indemnisation 
et à la réadaptation 

 S’assurer que la CSST gère de manière efficace, efficiente et équitable 
les activités liées à l’indemnisation et à la réadaptation 

 S’assurer que le MTESS administre le mécanisme d’évaluation 
médicale de façon efficace 

Nos travaux   
 ont été effectués auprès de la CSST et du BEM 
 incluent notamment l’examen de 60 dossiers dans 4 directions 

régionales 
 incluent également l’examen de 38 dossiers relatifs à des travailleurs 

décédés depuis 2009 en raison d’une lésion professionnelle.  
Chap. 4, paragr. 22, 74, annexe 1  4 



Déficience 

Preuve 

Conséquence 

Bonne pratique 

Résultats de vérification 
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Processus d’indemnisation  
et de réadaptation 

Chap. 4, paragr. 21, 70, figure 3 

 
 
 
 
 
 

Selon une analyse de la CSST basée sur le suivi de la population ayant 
subi une lésion professionnelle en 2007 
 une proportion importante des coûts liés aux indemnités de remplacement du 

revenu (74 %) est attribuable à une minorité de travailleurs affectés par une 
lésion grave ou présentant des risques de chronicité (7 %). 
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Gouvernance 

La CSST ne joue pas suffisamment le rôle attendu d’agent de 
changement quant à l’actualisation du régime de santé et de 
sécurité du travail par rapport aux enjeux du marché du travail 
moderne. 
 Il arrive que des enjeux d’importance soient discutés durant plusieurs 

années sans en arriver à une position claire et partagée quant à 
l’orientation à privilégier. Par exemple : 
– Adaptation au système de santé actuel : services offerts par les organismes 

privés et publics, disponibilité de médicaments génériques 
– Adaptation du régime aux défis du marché du travail moderne : définition 

d’employeur, de travailleur et du lien d’emploi 
– Évolution des lésions et des maladies professionnelles selon les 

connaissances scientifiques actuelles 
– Volume de contestations des décisions de la CSST en hausse importante, 

soit de 49 % entre 1999 et 2014. 
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Gouvernance 
Éléments structurels 

Des éléments de la structure de gouvernance de la CSST 
complexifient l’obtention d’ententes et le dénouement d’impasses 
sur des enjeux importants pour l’organisation. 
 Le CA se compose de 15 membres : le président et chef de la direction, 

7 membres représentant les travailleurs et 7 les employeurs.  
 Avant chaque séance, les parties se regroupent en caucus pour 

s’entendre sur la position à défendre.  
 Seuls les dossiers qui ont fait l’objet d’une entente préalable entre les 

parties sont présentés au CA pour adoption.  
 L’exercice du vote prépondérant du président n’a été que très rarement 

utilisé depuis la création de la CSST. 
 Un exemple : Règlement portant sur la gestion préventive de l'amiante 

– Non débattu au CA entre 2006 et 2012 
– A nécessité 10 ans de travaux avant son adoption en 2013. 
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Gouvernance 
Organisation des travaux du CA 

L’organisation des travaux menés par le CA et par les comités 
techniques est inadéquate en ce qui concerne certains 
volets, notamment celui de la planification et du suivi des travaux. 
 Le CA n’a pas déterminé clairement les enjeux qui sont prioritaires ni 

élaboré de plan de travail pour parvenir à un consensus sur ceux-ci. 
 Pour les comités techniques, il n’y a pas d’échéanciers fixés ni de 

cibles à atteindre.  
 Il n’y a pas de reddition de comptes présentée au CA tant qu’un terrain 

d’entente entre les parties n’est pas trouvé préalablement. 
 Un exemple : les normes réglementaires en matière d’exposition 

chronique au bruit en milieu de travail 
– Elles n’ont pas changé depuis 1979.  
– Des discussions ont été répertoriées dans des documents d’un comité depuis 

2005 sans pour autant mener à des positions claires quant à la nécessité ou 
non d’apporter des modifications à la réglementation actuelle.  

Chap. 4, paragr. 55-60 9 



Pratiques d’intervention relatives  
au retour en emploi 

Solutions provisoires 

Des efforts accrus de sensibilisation et de promotion auprès de 
l’employeur et du travailleur sont nécessaires afin d’encourager la 
mise en place de solutions provisoires de retour au travail. 

 Peu d’actions visant à informer les employeurs sur la démarche à 
suivre, leurs responsabilités et les avantages potentiels d’une solution 
provisoire sont mises en place. (ex. : campagne de sensibilisation) 

 Les intervenants ne sont pas suffisamment outillés pour sensibiliser les 
employeurs aux répercussions financières et sociales d’une lésion 
professionnelle. (ex. : estimation des économies réalisables) 

 L’intervenant ne joue pas le rôle attendu de coordonnateur entre 
l’employeur et le travailleur et n’intervient pas suffisamment en temps 
opportun dans plus de la moitié des dossiers examinés. 
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Pratiques d’intervention relatives  
au retour en emploi 
Plan de retour au travail  

Le plan de retour au travail ne favorise pas la concertation 
souhaitée et ne permet pas d’avoir une vue d’ensemble du dossier, 
ce qui faciliterait le choix des actions à mettre en œuvre. 
 Ce plan vise à déterminer ce que le travailleur, l’employeur et 

l’intervenant ont convenu de faire pour s’assurer de la meilleure 
progression vers un retour au travail.  

 Il est souvent difficile de constater l’apport du travailleur au plan et 
aucune indication ne permet de croire que celui-ci lui a été clairement 
communiqué.  

 Plusieurs des intervenants perçoivent le plan de retour au travail 
comme un outil administratif ou de contrôle; les objectifs annoncés ne 
sont parfois que des rappels de tâches courantes à accomplir. 

 Dans plusieurs des plans examinés, les moyens retenus sont soit 
insuffisants pour répondre à l’objectif poursuivi, soit incohérents avec 
ce dernier.  
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Pratiques d’intervention relatives  
au retour en emploi 

Détermination de l’emploi convenable  

Pour qu’un emploi soit jugé convenable, il doit respecter les 
5 critères prévus à la LATMP 
 (1) un emploi approprié (2) qui permet au travailleur d’utiliser sa capacité 

résiduelle (3) de même que ses qualifications professionnelles (4) qui 
présente une possibilité raisonnable d’embauche (5) qui ne présente pas 
de danger pour sa santé ou sa sécurité. 

Les mesures d’encadrement en place à la CSST ne permettent pas 
de s’assurer d’une interprétation juste et équitable des critères ainsi 
que du respect de ceux-ci. 
 Dans 8 dossiers examinés sur 10, au moins un critère n’était pas respecté 

ou la documentation consignée n’était pas suffisante pour conclure. 
 Dans 4 dossiers sur 10, aucune vérification supplémentaire n’a été 

effectuée alors que l’emploi convenable déterminé ne respectait pas les 
capacités physiques résiduelles du travailleur. 
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Pratiques d’intervention relatives  
au retour en emploi 

Détermination de l’emploi convenable (suite) 

Pour le travailleur, la détermination de l’emploi convenable est 
importante puisqu’il verra son indemnité de remplacement du 
revenu réduite par le revenu qu’il pourrait tirer de cet emploi 
convenable.  

 Le revenu de l’emploi convenable a été surévalué dans 3 des 
10 dossiers examinés par rapport à l’information disponible au dossier.  

 L’analyse ne tient pas compte du caractère précaire de l’emploi 
convenable déterminé (saisonnier, temps partiel). 

 Si le travailleur ne parvient pas à obtenir le revenu anticipé de l’emploi 
convenable, il se verra pénalisé par rapport à sa rémunération 
prélésionnelle.  
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Performance organisationnelle 
Indicateurs de performance 

La présence de nombreux indicateurs de performance peut 
entraîner de la confusion quant aux priorités de la CSST.   

 De nombreux indicateurs sont produits et s’accumulent sans que 
leur pertinence soit remise en question. 

 Cinq groupes d’indicateurs sont couramment utilisés en ce qui a 
trait à la réparation des lésions professionnelles. 

 Il y a un manque de cohérence entre eux. 

Chap. 4, paragr. 104-107 14 



Performance organisationnelle 
Indicateurs de performance (suite) 

À l’inverse, certains volets essentiels de la performance ne sont 
pas suffisamment suivis. 

 La CSST ne connaît pas le coût de revient par type de dossiers (ex. : 
avec ou sans lien d’emploi, par catégorie de lésions) ou d’interventions 
(ex. : cas avec ou sans risque)   

 Peu d'indicateurs sont utilisés pour témoigner du caractère durable du 
retour au travail et de la qualité de l’intervention réalisée en 
réadaptation.  
– Aucun indicateur n’existe pour connaître la proportion de travailleurs pour 

lesquels un emploi convenable a été déterminé et qui n’atteignent pas le 
salaire estimé de celui-ci. 

– Malgré l’absence d’un tel indicateur, nous avons fait l’exercice pour les 
20 dossiers que nous avons examinés : seulement 9 travailleurs ont réussi à 
atteindre le salaire de l’emploi convenable fixé, dont un qui l’a atteint 20 ans 
plus tard. 
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Performance organisationnelle 
Disparités régionales 

Les directives de la CSST ne sont pas toutes comprises ni 
appliquées de la même façon d’une région à une autre. 
 Elle n’exerce pas de contrôle de la qualité pour s’assurer que 

l’application de son approche d’intervention se fait de manière 
cohérente.  

 Elle n’a pas défini les paramètres clés d’une intervention soutenue  
et de qualité ni estimé les efforts requis.  
– Dans les faits, il existe des variances importantes entre les charges de 

travail des intervenants selon la région.  

 L’analyse de certaines statistiques disponibles permet de constater 
d’autres écarts à propos desquels la CSST devrait s’interroger. 
– Des régions présentent un taux d’admissibilité inférieur à la moyenne 

provinciale depuis 2003 tandis que d’autres en présentent un qui lui est 
fréquemment supérieur.  

– L’écart entre ces régions était d’environ 10 % en 2013. 
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Performance organisationnelle 
Mécanisme de révision des indemnités de 

remplacement du revenu réduites 

La CSST ne dispose pas d’un mécanisme standardisé de révision des 
indemnités réduites. 
 Elle n’ajuste pas toujours sa méthode de calcul pour évaluer avec justesse 

la situation du travailleur. 
– Selon la jurisprudence, 3 méthodes peuvent être utilisées et doivent tenir compte 

de la situation du travailleur particulièrement lorsqu’il occupe un emploi précaire, 
temporaire ou atypique. 

 Elle évalue généralement la situation à la date de la révision plutôt que sur 
une période de temps plus représentative.  

 Les directives ne sont pas assez précises et les pratiques observées sont 
parfois incohérentes avec celles-ci. 
– Par exemple, considérer les talons de paie uniquement des 4 dernières 

semaines de travail alors qu’une directive demande de tenir compte des 
12 derniers mois. 

Des disparités ont été constatées dans l’appréciation de la pertinence, de 
la fiabilité et de la suffisance des pièces justificatives. 
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Performance organisationnelle  
Indemnités de décès 

Des ayants droit de travailleurs décédés en raison d’une lésion 
professionnelle n’ont pas reçu toutes les indemnités auxquelles ils 
avaient droit. 
 Nous avons repéré 38 dossiers relatifs à des travailleurs décédés entre 

2009 et 2013 pour lesquels la CSST n’a pas complété l’analyse des 
ayants droit ni versé l’indemnité prévue.  
– Dans 34 de ces dossiers, soit la succession est connue par la CSST, soit 

des notes au dossier indiquent qu’il y a eu communication avec un proche 
du travailleur décédé. 

Nous avons estimé que la somme n’ayant pas été versée aux 
ayants droit par la CSST est d’au moins deux millions de dollars. 
 Basée sur l’hypothèse que l’État n’ait pas recueilli la succession du 

travailleur dû à l’absence d’héritiers ou à la renonciation à la 
succession. 
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BEM - Mécanisme d’évaluation médicale 
Délais de traitement 

Une hausse importante du délai de traitement des évaluations 
médicales est observée depuis 2007-2008. 
 En 2013-2014, le délai opérationnel publié était de 49 jours, soit une 

hausse de 57 % par rapport à 2007-2008.  
– Toutefois, ce délai est incomplet car il est calculé à partir de la saisie de la 

demande dans le système et non lors de sa réception. 

 Nous avons calculé un délai de traitement plus significatif pour le 
travailleur et ce délai moyen s’élève à 88 jours. 
– Il s’agit du nombre de jours qui s’écoulent entre la demande que la CSST 

fait parvenir au BEM et la date de l’envoi postal de l’avis médical.  

La hausse du délai contribue à accroître les risques de chronicité 
pour le travailleur ainsi que les coûts du régime. 
 Selon les analyses de la CSST, une diminution des délais de 13 jours 

pourrait permettre une économie de plus de 2,7 millions de dollars par 
année. 
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Mécanisme d’évaluation médicale 
Recrutement des membres 

Les pratiques de recrutement en place n’ont pas été révisées en 
profondeur depuis 1998, si bien qu’elles nuisent à l’efficacité  
du BEM. 
 Il n’a pas précisé ses besoins quantitatifs ni les spécialités nécessaires 

pour assurer un niveau de services dans un délai acceptable.  
 Il n’a pas effectué une analyse des besoins actuels et futurs ni identifié 

les stratégies de sollicitation à privilégier. 

Le nombre de ses membres a diminué depuis 2011-2012, passant 
de 79 à 71, alors que les demandes ont augmenté de 14 %.  

Le BEM fait face à une rareté de professionnels de la santé dans 
certaines spécialités, ce qui allonge les délais. 
 Dans le cas des évaluations en psychiatrie, le délai pour rendre un avis 

médical est de 37 jours plus longs que la moyenne globale. 

Chap. 4, paragr. 165, 166, 171  20 



Commentaires des entités vérifiées 

Les entités vérifiées ont adhéré 
à toutes nos recommandations. 

Chap. 4, p. 36  21 
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