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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : Valérie Lajoie 
______________________________________________________________________ 
 
  
Gabrielle Gagnon  

Partie demanderesse   
  
et  
  
Ville de Saguenay  

Partie mise en cause  
  

______________________________________________________________________ 
 

DÉCISION 
______________________________________________________________________ 

L’APERÇU 

[1] Madame Gabrielle Gagnon est âgée de 27 ans et policière à la Ville de Saguenay. 
À l’été 2021, elle est affectée à l’escouade policière à vélo et après quelques semaines, 
elle ressent une douleur au genou gauche, qui gagne par la suite le genou droit. Un 
diagnostic de tendinopathie de la patte d’oie bilatérale est posé. 

[2] La travailleuse adresse une réclamation à la Commission des normes, de l'équité, 
de la santé et de la sécurité du travail qui refuse de reconnaître que cette pathologie 
constitue une lésion professionnelle. À la suite d'une révision administrative, la 
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Commission maintient ce refus, mais se prononce uniquement au regard du genou 
gauche1. 

[3] Contestant cette décision devant le Tribunal, la travailleuse lui demande de 
reconnaître que la tendinopathie de la patte d’oie bilatérale est la conséquence d’un 
accident du travail, ce que nie l’employeur. 

[4] Pour les motifs suivants, le Tribunal accueille la contestation de la travailleuse et 
déclare qu’elle a subi un accident du travail le 1er juillet 2021. 

L’ANALYSE 

[5] Pour disposer du présent litige, le Tribunal doit trancher les questions suivantes : 

 Quel est le diagnostic de la lésion professionnelle alléguée? 

 La travailleuse a-t-elle subi un accident du travail le 1er juillet 2021? 

Le diagnostic de la lésion professionnelle alléguée 

[6] Dans sa décision initiale, la Commission refuse la réclamation de la travailleuse 
pour un événement qui lui aurait causé une « tendinopathie de la patte d’oie droit et 
gauche [sic] »2. Par contre, lors de la révision administrative, la Commission considère 
uniquement ce diagnostic pour le côté gauche. 

[7] L’article 9 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail3 lui octroie les 
pouvoirs de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa 
compétence, ce qui comprend la détermination du diagnostic d’une lésion 
professionnelle. Il a également le pouvoir de rendre la décision qui, à son avis, aurait dû 
être rendue en premier lieu.  

[8] Aussi, aux fins de déterminer le diagnostic de la lésion professionnelle alléguée 
du 1er juillet 2021, le Tribunal doit évaluer la preuve prépondérante contenue au dossier 
actualisé,4 et ce, dans le but d’éviter la multiplication des recours5. 

                                            
1  Décision du 19 octobre 2021. 
2  Décision du 20 août 2021. 
3  RLRQ, c. T-15.1. 
4  Mahko et Banque Nouvelle-Écosse, 2011 QCCLP 3135; Haineault et Pharmacie Jean Coutu, 

2017 QCTAT 3600; Leblanc et R.T.C. Chauffeurs, 2019 QCTAT 1585. 
5  Larcher et Acoustique S. Mayer, 2017 QCTAT 1673; Haineault et Pharmacie Jean Coutu; Leblanc 

et R.T.C. Chauffeurs, précitées, note 4. 
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[9] Il convient de souligner que l’actualisation de la preuve médicale ne peut faire 
échec aux droits de la Commission ou de l’employeur de contester toute question d’ordre 
médical prévue à l’article 212 de la loi dans le cadre du processus d’évaluation médicale. 
Dans ce contexte, le Tribunal doit donc prendre en compte les deux paramètres suivants : 

 D’une part, le diagnostic en cause doit avoir été établi par le professionnel de 
la santé qui a charge et soumis à la Commission qui a refusé ou omis de s’en 
saisir; 

 D’autre part, il ne doit pas s’agir d’un nouveau diagnostic sans lien avec celui 
initialement posé, mais plutôt une précision de la condition ou encore un 
diagnostic de nature évolutive. 

[10] S’appuyant sur ces paramètres jurisprudentiels6, le Tribunal retient que le 
diagnostic de la lésion professionnelle alléguée est une tendinopathie de la patte d’oie 
bilatérale. Voici pourquoi. 

[11] La première consultation à la clinique médicale a lieu le 9 juillet 2021 avec une 
infirmière praticienne spécialisée de première ligne. La travailleuse rapporte une douleur 
bilatérale aux genoux, plus importante à gauche. L’infirmière procède à un examen 
complet et note une douleur à la palpation du ligament collatéral interne des deux côtés. 
Cependant, le test de la patte d’oie s’avère douloureux à gauche uniquement. Le jour 
même, la docteure Agnieszka Krawiec rédige une attestation médicale posant un 
diagnostic de tendinopathie de la patte d’oie gauche. 

[12] La travailleuse produit sa réclamation à la Commission le 14 juillet 2021. 
Cependant, le 30 juillet suivant, la docteure Krawiec revoit la travailleuse et procède à 
une nouvelle évaluation des genoux étant donné la présence d’une douleur à droite, ce 
pour quoi elle indique à son rapport médical que la tendinite de la patte d’oie est bilatérale. 
Ce diagnostic apparaît dans le rapport médical du 10 août suivant ainsi que dans le 
rapport de traitement de physiothérapie du 28 juillet 2021. 

[13] Ainsi, lorsque la Commission rend sa décision sur la réclamation de la travailleuse, 
le 20 août 2021, elle considère être liée par le diagnostic de tendinopathie de la patte 
d’oie bilatérale. 

[14] Or, la tendinopathie de la patte d’oie bilatérale est également mentionnée dans le 
rapport médical du 24 août 2021, dans le rapport de traitement de physiothérapie du 
21 septembre suivant ainsi que dans le rapport médical final du 22 septembre. 

                                            
6  Id. 
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[15] Aussi, le Tribunal est d’avis que le fait que la Commission tienne uniquement 
compte du diagnostic de tendinopathie de la patte d’oie gauche dans sa décision rendue 
à la suite d'une révision administrative en octobre 2021, s’assimile à un refus ou une 
omission de se saisir de ce diagnostic, lequel est pourtant posé par le professionnel de 
la santé qui a charge et lui est dûment soumis. De plus, il ne s’agit pas d’un nouveau 
diagnostic sans lien avec celui initialement posé, ni même d’un diagnostic évolutif 
puisqu’il est déjà connu lors de la décision initiale. 

La survenance d’un accident du travail le 1er juillet 2021 

[16] La preuve démontre que la travailleuse a subi une lésion professionnelle sous la 
forme d’un accident du travail le 1er juillet 2021. Voici pourquoi. 

[17] La notion de lésion professionnelle est contenue à l’article 2 de la Loi sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles7. Il s’agit d’une blessure ou d’une 
maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail ou une maladie 
professionnelle, ce qui comprend la récidive, la rechute ou l'aggravation. 

[18] L’accident du travail est également défini à l’article 2 de la loi comme étant un 
événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant par le fait ou à 
l'occasion de son travail, et qui a entraîné pour la travailleuse une lésion professionnelle. 

La notion élargie d’événement imprévu et soudain 

[19] La notion d’événement imprévu et soudain n’est pas définie à la loi. Toutefois, au 
fil du temps, la jurisprudence en a élargi les contours pour y inclure des situations 
particulières ne résultant pas d’un traumatisme ou d’un événement unique8, mais 
également celles comportant notamment un effort inhabituel ou soutenu9, une surcharge 
de travail10, des modifications importantes aux conditions11 ou aux tâches de travail12, de 

                                            
7  RLRQ, c. A-3.001, la loi. 
8  Noiseux et Bombardier inc. (Prod. Récréatifs), C.L.P. 292784-62B-0606, 19 septembre 2007, 

J.-F. Clément; Bolduc et 9133-6149 Québec inc., 2016 QCTAT 5871; Haineault et Pharmacie Jean 
Coutu, précitée, note 4. 

9  Riel et Banque Nationale du Canada, C.L.P. 286461-71-0604-2, 22 novembre 2007, L. Landriault, 
(07LP-189), révision rejetée le 16 juillet 2009, M. Langlois, (09LP-88), requête en révision judiciaire 
rejetée, C.S. Montréal, 500-17-052365-098, 15 juillet 2010, j. Verrier; Dion et Résidences Allégro 
inc., C.L.P. 346891-04B-0804, 13 mars 2009, A. Quigley; Haineault et Pharmacie Jean Coutu, 
précitée, note 4. 

10  Riel et Banque Nationale du Canada, précitée, note 9. 
11  Verreault et VTL Transport, C.L.P. 169414-64-0109, 5 février 2002, J.-F. Martel.; Cégerco et 

Racine, C.L.P. 238274-02-0407, 1er mars 2005, J.-F. Clément; Dion et Résidences Allégro inc., 
précitée, note 9; Haineault et Pharmacie Jean Coutu, précitée, note 4. 

12  Riel et Banque Nationale du Canada, précitée, note 9. 
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même qu’une méthode de travail ou un outil défectueux13. À cette liste, peuvent s’ajouter 
« l’apparition d’une situation inusitée modifiant de façon substantielle la routine habituelle de 
travail ou encore la configuration particulière ou non ergonomique d’un poste de travail »14. 

[20] Le Tribunal est d’avis que cette notion élargie d’événement imprévu et soudain 
s’applique aux faits du dossier à l’étude. La travailleuse a fait la preuve « d’un contexte 
inhabituel de travail circonscrit dans le temps à l’intérieur duquel il y a sollicitation singulière de la 
zone anatomique lésée ou encore l’utilisation d’un mode opératoire inhabituel »15. 

[21] Lors de son embauche en 2017, la travailleuse est affectée à la patrouille. D’abord 
avec un statut temporaire, elle devient ensuite auxiliaire, mais ses tâches demeurent les 
mêmes. La plupart du temps, elle prend place dans l’auto-patrouille, d’où elle répond aux 
appels et assure la sécurité routière. Lorsqu’elle est au poste de police ou au domicile 
d’un citoyen, elle est également assise. Elle estime que 60 % de son temps de travail 
s’effectue dans cette position sédentaire. 

[22] Vient l’été 2021. La travailleuse se décrit alors comme une personne active et 
sportive, ce pour quoi elle postule sur l’escouade à vélo, bien que le cyclisme ne fasse 
pas partie des sports auxquels elle s’adonne. Sa santé est bonne et ne requiert ni 
chirurgie ni médication. 

[23] Le lundi 14 juin 2021, elle entame sa formation, laquelle est répartie sur trois quarts 
de travail de dix heures. Une première partie est dispensée en classe, au cours de 
laquelle les attentes de l’employeur sont exposées, ainsi que la mission de l’escouade. 
L’équipement est ensuite présenté, s’accompagnant d’une formation de base en cyclisme 
incluant un segment en aréna visant à développer les habiletés. 

[24] Dès le second jour de la formation, une excursion à vélo conduit la travailleuse à 
rouler seize kilomètres, dont plusieurs dans un centre de vélo de montagne. Elle 
expérimente les montées et les descentes et s’adapte au poids du vélo à simple 
suspension, tout en portant son équipement16. La troisième journée de formation 
comporte peu de vélo. 

[25] L’escouade à vélo œuvre dans les parcs et les endroits publics. Elle participe 
également à la surveillance lors de spectacles ou d’événements spéciaux et peut porter 
assistance aux policiers en voiture aux endroits où le vélo constitue un atout, comme lors 
de recherche en forêt, ou encore dans les sentiers et les endroits difficiles d’accès. 

                                            
13  Id. 
14  Haineault et Pharmacie Jean Coutu, précitée, note 4. 
15  Id. 
16  L’équipement de policière pèse environ 13 kilogrammes. 
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[26] À ce propos, la travailleuse souligne qu’il s’agit le plus souvent de terrains 
accidentés, dont les voies circulables sont recouvertes d’asphalte endommagé, de 
gravelle, de galets ou encore, de terre battue. 

[27] Dès le 17 juin 2021, elle commence la patrouille à vélo, sur des quarts de travail 
variant entre neuf et dix heures. Pendant son premier quart de travail, elle chevauche son 
vélo 90 minutes d’affilée au cours desquelles elle parcourt 16 kilomètres. 

[28] Certes, il n’y a pas de cadence imposée et la travailleuse peut mettre pied à terre 
à tout moment pour respecter sa capacité physique. Mais elle explique que l’effort requis 
pour remettre le vélo en marche est considérable, en comparaison de celui fourni 
lorsqu’elle roule sur son erre d’aller. En effet, l’engin est équipé de pédales avec des 
cale-pieds, qui s’avèrent moins efficaces que celles automatiques, d’autant plus que ses 
chaussures de plein air sont lourdes et qu’elle porte tout son équipement. 

[29] Le lendemain, la travailleuse effectue un quart de travail en heures 
supplémentaires sur la patrouille régulière. Elle remonte à vélo le 22 juin 2021 et parcourt 
environ 40 kilomètres quotidiennement au cours des trois jours suivants. Les 25 et 30 juin, 
elle travaille, mais ne monte pas à vélo. 

[30] Pendant la journée du 1er juillet 2021, la travailleuse ressent une douleur au genou 
gauche pour la première fois depuis le début de cette nouvelle assignation. Elle roule tout 
de même pendant 38 kilomètres, ce qui porte la distance totale parcourue au cours des 
dix derniers quarts de travail à 187 kilomètres. Malgré la douleur, elle remonte néanmoins 
à vélo le lendemain et effectue un trajet de 40,5 kilomètres. 

[31] Dans la nuit du 2 au 3 juillet 2021, elle transmet un courriel au responsable de 
l’escouade à vélo et l’informe de la douleur persistant à son genou gauche depuis le 
1er juillet précédent. 

[32] Dans la journée du 3 juillet 2021, après avoir roulé quelque trois kilomètres, la 
suspension de son vélo éclate. Bien qu’une réparation soit tentée, la travailleuse prend 
finalement un autre vélo de la flotte, dont l’ajustement sera fait trois jours plus tard. Elle 
parcourt ensuite 21 kilomètres avec ce vélo. 

[33] Pendant son congé de la fin de semaine, la douleur disparaît. À son retour, la 
travailleuse monte sur un vélo nouvellement ajusté et les 6, 7 et 8 juillet 2021, elle roule 
111 kilomètres. À la fin de ces trois jours, la douleur aux genoux est insupportable, au 
point de songer à quitter l’escouade. 

[34] Ainsi, entre le 17 juin et le 8 juillet 2021, elle parcourt à vélo près de 363 kilomètres, 
soit une moyenne de plus de 35 kilomètres quotidiennement. 
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[35] Devant la persistance de la douleur, elle obtient un rendez-vous à sa clinique 
médicale où elle rencontre une infirmière praticienne le 9 juillet 2021. Elle lui rapporte de 
la douleur aux genoux, plus intense à gauche. L’infirmière procède à un examen et la 
travailleuse rencontre ensuite la docteure Krawiec qui diagnostique la tendinopathie de 
la patte d’oie gauche. Le même diagnostic sera posé du côté droit trois semaines plus 
tard. 

[36] Le Tribunal est d’opinion que l’apparition de la douleur concomitante au 
changement d’assignation de la travailleuse, qui comporte des modifications importantes 
aux conditions dans lesquelles s’exerce son travail, correspond à la notion élargie 
d’événement imprévu et soudain. 

L’existence du lien de causalité 

[37] Le Tribunal doit maintenant déterminer s’il existe une relation causale entre cette 
assignation à l’escouade à vélo et la tendinopathie de la patte d’oie bilatérale. 

[38] Comme il l’enseigne dans l’affaire Haineault17, le Tribunal doit, dans son analyse 
de la causalité entre un diagnostic et le travail, prendre en considération l’ensemble de la 
preuve, tant factuelle que médicale, qui peut être faite par tous moyens. Malgré l’absence 
d’une opinion d’expert établissant ce lien causal, l’ensemble de la preuve, dont l’analyse 
présente une plausibilité scientifique, permettra d’inférer qu’il existe un lien entre 
l’événement et le travail18. 

[39] L’analyse du Tribunal doit reposer, notamment, sur les paramètres suivants : la 
nature du travail exercé, le site de lésion, la relation temporelle entre l’apparition de la 
pathologie et la sollicitation de la structure anatomique lésée, l’évolution de la pathologie 
et la présence, le cas échéant, d’une condition préexistante, laquelle est inexistante dans 
le présent dossier. 

[40] Il s’agit donc d’un travail qui s’exerce à vélo. Le Tribunal constate que parmi les 
mesures recommandées par la docteure Krawiec lors de la première consultation, on 
retrouve un arrêt de travail, mais également une assignation temporaire en patrouille 
standard, sans monter à vélo jusqu’au 30 juillet suivant. Il s’agit d’une indication que le 
professionnel de la santé qui a charge relie la pathologie au fait de patrouiller à vélo. 

                                            
17  Haineault et Pharmacie Jean Coutu, précitée, note 4. 
18  Boucher et Ministère de la sécurité publique, C.L.P. 302776-31-0611, 9 mars 2009, M. Beaudoin; 

Haineault et Pharmacie Jean Coutu, précitée, note 4. 
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[41] En outre, la littérature médicale19 indique que la tendinopathie de la patte d’oie 
peut être reliée à la pratique intensive de certaines disciplines sportives comme le 
cyclisme. 

[42] Le Tribunal constate également que la douleur apparaît peu de temps après le 
début de cette nouvelle assignation qui sollicite les genoux. Par ailleurs, lorsque la 
travailleuse reprend la patrouille en véhicule, les symptômes s’estompent. 

[43] En conséquence, le Tribunal est d’avis que l’analyse de la preuve permet de 
conclure que la tendinopathie de la patte d’oie bilatérale de la travailleuse est reliée à son 
travail. 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL : 

ACCUEILLE la contestation de madame Gabrielle Gagnon, la travailleuse; 

INFIRME la décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail rendue le 19 octobre 2021 à la suite d’une révision administrative; 

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 1er juillet 2021; 

DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents 
du travail et les maladies professionnelles. 

 

 __________________________________ 
 Valérie Lajoie 
 
 
Me Béatrice Proulx 
ROY BÉLANGER AVOCATS S.E.N.C.R.L. 
Pour la partie demanderesse 
 
Me Pierre-Alexandre Imbeault 
VILLE DE SAGUENAY - CONTENTIEUX 
Pour la partie mise en cause 
 
Date de la mise en délibéré : 26 octobre 2022 

 
                                            
19  Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE (dir.), Pathologie médicale de l’appareil 

locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Édisem, Paris, Maloine, 2008. 


