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Les Ambulances Michel Crevier inc.  Luc Fournier 

Partie demanderesse Partie demanderesse 
  
et et 
  
Luc Fournier Les Ambulances Michel Crevier inc. 

Partie mise en cause Partie mise en cause 
  
Commission des normes, de l’équité, de 
la santé et de la sécurité du travail 

Commission des normes, de l’équité, de 
la santé et de la sécurité du travail 

Partie intervenante Partie intervenante 
_____________________________________________________________________ 
 

DÉCISION 
______________________________________________________________________ 
 
L’APERÇU 
 
[1] Le Tribunal doit tout d’abord déterminer si le diagnostic de syndrome du tunnel 
carpien droit est relié à l’accident du travail dont monsieur Luc Fournier, le travailleur, a 
été victime le 27 décembre 2019.  

[2] Il doit également se prononcer sur la recevabilité d’une demande de révision, 
produite par le travailleur, à l’encontre d’une décision par laquelle la Commission refuse 
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de reconnaître l’existence d’une relation entre ce même accident et le diagnostic de 
« syndrome d’impaction du carpe avec déchirure du ligament triangulaire droit ». 

[3] Le travailleur exerce un emploi de technicien ambulancier. Le 27 décembre 2019, 
il doit déployer un effort à la fois inattendu et important afin d’empêcher une patiente, qui 
était installée sur une civière-chaise, de basculer. Il ressent alors une forte douleur au 
poignet droit. Précisons que la scène se déroule dans un escalier.  

[4] Le 3 janvier suivant, le travailleur consulte un médecin qui diagnostique une 
entorse au poignet droit.  

[5] Le 12 janvier 2021, à la suite d’une révision administrative, la Commission1 
confirme une décision de première instance et déclare que l’accident a aussi entrainé un 
syndrome du tunnel carpien. L’employeur conteste cette décision2. 

[6] Le 9 août suivant, toujours à la suite d’une révision administrative, la Commission 
déclare irrecevable la demande de révision produite par le travailleur le 15 mars 20213, à 
l’encontre d’une décision initiale rendue le 3 juillet 2020. Par cette décision, la 
Commission refuse de reconnaître l’existence d’une relation entre l’accident du 
27 décembre 2019 et le diagnostic de « syndrome d’impaction du carpe avec déchirure du 

ligament triangulaire droit ». Le travailleur porte sa cause devant le Tribunal4.  

[7] Pour les motifs qui seront élaborés plus en détail ultérieurement, le Tribunal 
déclare que le syndrome du tunnel carpien droit est en relation avec l’accident du travail 
survenu le 27 décembre 2019.  

[8] Cependant, la demande de révision produite le 15 mars 2021 est de toute 
évidence irrecevable, le travailleur ayant agi de façon fort tardive et n’ayant fait valoir 
aucun motif raisonnable permettant de justifier son retard.  

                                            
1  La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.  
2  Dossier du Tribunal portant le numéro 1214335-63-2101.  
3  La preuve documentaire n’est pas univoque en ce qui concerne la date exacte à laquelle la 

demande de révision a été transmise à la Commission, comme nous le verrons plus loin. Il n’est 
pas impossible qu’elle ait été transmise le lendemain, soit le 16 mars 2021.  

4  Dossier du Tribunal portant le numéro 1242573-63-2108.  
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L’ANALYSE 

Le diagnostic de syndrome du tunnel carpien 

[9] La preuve sur cette question est pratiquement à sens unique.  

[10] La docteure Joëlle Lebrun, médecin-conseil à la Commission, est d’avis que cette 
lésion est en lien avec l’accident, considérant notamment le contre coup brusque subi par 
le travailleur au niveau du poignet droit, l’apparition de symptômes suggérant une atteinte 
au nerf médian de façon contemporaine à l’événement et les résultats d’un examen par 
électromyographie, qui a effectivement démontré l’existence d’un ralentissement des 
vitesses de conduction du nerf médian le 30 mars 2020.  

[11] Le docteur Pierre Major, chirurgien orthopédiste dont les services ont été retenus 
par l’employeur, estime que le syndrome du tunnel carpien droit a été causé par des 
phénomènes irritatifs et inflammatoires, eux-mêmes reliés à l’accident. 

[12] Le Tribunal ne peut qu’être en accord avec ces opinions, qui sont très largement 
supportées par la preuve prépondérante, et doit rejeter la contestation de l’employeur en 
conséquence.  

La demande de révision du 15 mars 2021 

[13] En vertu de l’article 358 de la Loi, le travailleur disposait d’un délai de 30 jours, à 
compter de la notification de la décision du 3 juillet 2020, afin d’en demander la révision. 

[14] La date précise à laquelle il aurait été informé du contenu de cette décision n’est 
pas clairement établie. Mais même en retenant l’hypothèse la plus favorable au 
travailleur, la demande de révision du 15 mars 2021 a été produite longtemps après 
l’expiration de ce délai.  

[15] Le Tribunal précise en premier lieu que le travailleur a choisi d’adhérer au service 
« Mon espace CNESST », un service informatique permettant notamment aux usagers 
de gérer certains aspects de leur réclamation via Internet, comme recevoir des décisions 
ou présenter des demandes de remboursement de frais. 

[16] Selon la preuve non contestée produite par la Commission, en l’occurrence une 
déclaration assermentée de la part de l’architecte d’affaires du projet 
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« Espace CNESST » les travailleurs abonnés à ce système reçoivent une notification par 
courriel lorsqu’un document y est déposé, et peuvent ensuite le consulter. 

[17] Au moment où un agent de la Commission enregistre une décision dans le 
système, celle-ci est accessible via « Mon Espace CNESST » dans les heures suivantes, 
parfois le lendemain, et le travailleur reçoit immédiatement une notification par courriel.  

[18] Les données informatiques dont dispose la Commission permettent de confirmer 
que le travailleur a consulté la décision du 3 juillet 2020, le 6 octobre 2020 et le 
4 mars 2021.  

[19] Le Tribunal doit cependant apporter une précision. Les documents joints à la 
déclaration assermentée semblent plutôt suggérer que le courriel annonçant la décision 
a été expédié le 6 juillet 2020, à 18 h 14. Et donc trois jours après que la décision ait été 
rendue. Mais il faut également souligner que le 3 juillet 2020 était un vendredi, et donc 
que le courriel a été, en définitive, livré le jour ouvrable suivant. 

[20] Techniquement, il est vrai que le travailleur a pris connaissance de la décision 
contestée aux alentours du 6 octobre 2020, comme l’indique la preuve.  

[21] Cependant, le Tribunal ne peut accepter l’idée voulant qu’un travailleur puisse 
invoquer sa propre négligence afin de repousser le point de départ du délai de 
contestation prévu à la Loi. Autrement, il pourrait retarder cette échéance indéfiniment, 
par exemple en laissant traîner une enveloppe sur son bureau sans l’ouvrir, ce qui serait 
clairement déraisonnable. 

[22] Selon la jurisprudence5, une décision est notifiée lorsqu’elle est communiquée à 
la partie concernée, et qu’elle est alors en mesure d’en prendre connaissance. Comme 
l’exprime le Tribunal dans l’affaire Frontenac Express inc. et Charron6 « La notification ne 
correspond pas nécessairement au moment où une partie prend connaissance d’une 
décision, mais plutôt au moment où elle lui est remise et qu’il lui devient alors possible 
d’en prendre connaissance ». 

                                            
5 Pneus Mercier inc. et Lalonde, C.L.P. 340070-62C-0802, 10 février 2009, C. Burdett, révision 

rejetée, 31 janvier 2010, C.-A. Ducharme; Global Sécurité, 2011 QCCLP 2601; Harvey, 
2019 QCTAT 5026; Gagnon et Excavation Marcel Vézina, 2021 QCTAT 586; 
Julien et Entreprises Exulon inc., 2021 QCTAT 1071. 

6 2021 QCTAT 1481. 
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[23] Ainsi, à moins peut-être de circonstances très particulières que la preuve ne révèle 
pas en l’espèce, un travailleur doit se donner la peine d’ouvrir un document lorsqu’il le 
reçoit. Il doit ensuite le lire et tenter minimalement de le comprendre, quitte à demander 
de l’aide à cette fin.  

[24] Dans notre affaire, le travailleur a été notifié de la décision contestée le 
6 juillet 2020. Et sa contestation a été déposée 248 jours plus tard, soit plus de huit fois 
le délai de 30 jours prévu par la Loi.  

[25] Même en retenant l’hypothèse la plus favorable au travailleur, la computation du 
délai débuterait le 6 octobre 2020, soit plus de cinq mois avant que la demande de 
révision ne soit enfin produite.  

[26] Cette demande de révision excède donc, et de très loin, le délai accordé par la 
Loi.  

[27] Le témoignage du travailleur, qui était imprécis et quelque peu évasif quant au 
moment où il aurait consulté la décision contestée pour la première fois, n’est pas fiable 
sur cette question, et ne peut servir à écarter, ou même à relativiser, les éléments 
objectivement démontrés par la preuve documentaire. 

[28] Quant à l’existence d’un motif raisonnable, le travailleur prétend avoir été en 
quelque sorte « induit en erreur » par son propre médecin, qui l’aurait rassuré en lui disant 
que toute cette situation allait se régler devant le Tribunal, ajoutant même que cela n’était 
pas son « premier rodéo ». En d’autres termes, le travailleur n’avait pas à s’inquiéter outre 
mesure de la décision du 3 juillet 2020, même si elle apparaissait manifestement mal 
fondée, puisque le Tribunal allait pouvoir la renverser de toute façon.  

[29] Le Tribunal avoue que cette affirmation le laisse bien perplexe. Et voici pourquoi.  

[30] Le 23 octobre 2020, et donc 17 jours après avoir enfin pris connaissance de la 
décision contestée, le travailleur communique avec l'agente de la Commission 
responsable de son dossier afin d’obtenir des explications sur ce sujet bien précis.  

[31] Selon les notes colligées par l'agente à cette occasion, le travailleur a été avisé du 
fait qu'il disposait d'un délai de 30 jours pour contester cette décision s'il n'était pas 
d'accord. Elle ajoute la mention « Procédure pour le faire à ce jour via le TAT ». Ce dernier 
aurait alors mentionné qu'il discuterait de la situation avec son médecin. Le travailleur 
ajoute qu’il n’avait aucun problème avec son poignet avant l’accident. Dans ces 
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circonstances, il se demande bien pour quelle raison le syndrome d'impaction du carpe 
avec déchirure du ligament triangulaire identifié chez lui serait d’origine personnelle.  

[32] Le 8 décembre suivant, le travailleur communique de nouveau avec son agente et 
lui confirme avoir parlé avec son médecin le 27 novembre précédent. Il explique être en 
attente pour rencontrer un plasticien, en relation avec cette lésion.  

[33] La prochaine note au dossier de la Commission porte la date du 21 janvier 2021. 
Le Tribunal estime important de reproduire en entier les passages qui suivent :  

T mentionne avoir reçu une décision de la RA et aimerait avoir des explications. 
 
J'explique à T que les 2 décisions révisées par la RA sont l'admissibilité et le nouveau DX 
de tunnel carpien. 
 
La RRA maintien les décisions de la CNESST. 
 
T mentionne que le DX refus semble être présent puisque son MD et le MD de l'E retient 
le même DX et il est en attente d'une consultation en plastie pour ce DX. 
 
J'explique à T que ce DX a été refus puisqu'il ce dernier sera une condition dégénérative 
et de nature personnelle. 
 
T mentionne qu'avant l'événement, il est capable de fonctionner. 
 
J'explique à T qu'il doit alors contester cette décision. 
 
Il fera le démarche en conséquence. 
 
[Transcription textuelle et nos soulignements] 

[34] La prochaine conversation entre le travailleur et son agente aura lieu le 15 ou le 
16 mars 20217. Le travailleur réitère alors qu'il attend toujours de rencontrer un plasticien, 
et qu'il reverra son médecin le 6 avril suivant. Sous une note intitulée «ASPECT LÉGAL» 
l'agente écrit « explication du processus de contestation ». 

                                            
7  La note relatant la conversation est datée du 16 mars 2021, à 10 :45. La demande de révision ne 

peut avoir été déposée qu’après cette conversation, en toute logique, puisqu’elle lui fournit des 
explications quant à la procédure de contestation et ne mentionne aucunement que le travailleur 
aurait déjà transmis sa demande de révision, ce qu’il ne pouvait pas avoir oublié dans un laps de 
temps aussi court. À moins qu’il ne s’agisse d’un oubli de sa part, qui apparaîtrait cependant bien 
incompréhensible. Dans la section intitulée  « À l’usage de la CNESST », on apprend que le 
formulaire a été transmis le 15 mars 2021, à 16 :47. L’une des deux dates est donc forcément 
inexacte, ou alors la note elle-même ne contient pas tout ce qu’elle devrait contenir. Le Tribunal ne 
s’explique pas cette divergence, qui ne change cependant rien à l’affaire sous étude.  
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[35] La demande de révision sera effectivement transmise le jour même8.  

[36] Le 6 août 2021, l’agente chargée de se prononcer sur cette demande inscrit ce qui 
suit :  

Je demande au T les raisons qui l'ont empêché de produire sa demande de révision dans 
un délai de 30 jours. Le T explique qu'il ne pense pas avoir reçu la lettre du 3 juillet 2020. 
Il a dit avoir appris le refus seulement quand il a reçu une copie de son dossier. Il n'est pas 
en mesure de me donner la date de la réception de son dossier. Il me dit qu'il va me 
rappeler d'ici le 10 août fin de journée avec les détails. J'informe qu'en absence d'un retour 
d'appel, je serai dans l'obligation de rendre la décision de refus de la demande de révision. 
 
 
[Transcription textuelle] 

[37] Un peu plus tard, le travailleur la rappelle et lui précise qu’il a appris le refus du 
diagnostic lors de la conversation avec son agente, soit le 23 octobre 2020.  

[38] Dans le cadre de l’acte introductif qu’il transmet au Tribunal le 29 août 2021, à la 
rubrique intitulée « Motifs de la contestation », le travailleur indique que la Commission a 
refusé le diagnostic retenu par le médecin expert de l’employeur et corroboré par le sien.  

[39] Le Tribunal observe que le travailleur, à compter du 23 octobre 2020, a pu 
s’entretenir à six occasions avec des agents de la Commission au sujet de la décision 
qu’il conteste aujourd’hui. Jamais n’a-t-il pris le temps de relater que son médecin l’aurait 
erronément rassuré en lui disant que le Tribunal allait « régler » la situation. Pas même 
lorsque l’agente chargée de se prononcer sur sa demande de révision a spécifiquement 
cherché à connaître les raisons pour lesquelles il n’avait pas pu respecter le délai de 
30 jours prévu à la Loi.  

[40] Au cours de cette même période, le travailleur a complété deux documents écrits, 
en l’occurrence une demande de révision écrite et un acte introductif, où il avait toute la 
latitude voulue pour exprimer en détail les raisons justifiant son retard. Raisons qui 
n’étaient pas bien difficiles à résumer, et qui ne sont pas très détaillées, faut-il préciser.  

[41] Bref, en date du 28 août 2021, soit plus d’un an après que la décision contestée 
ait rendu en première instance, le travailleur n’a jamais invoqué, ni directement ni 

                                            
8  À moins qu’elle n’ait été transmise la veille. Voir note précédente.  
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indirectement, le motif raisonnable qu’il cherche aujourd’hui à faire valoir devant le 
Tribunal, et qui représente le fer de lance de la thèse qu’il défend.  

[42] Enfin, il n’existe aucune note médicale ni aucun autre document en provenance 
de son médecin qui corrobore les dires du travailleur sur ce point.  

[43] Dans ces circonstances, le Tribunal ne croit pas que les choses se soient 
déroulées comme le travailleur le prétend. Il n’existe aucune raison valable qui 
expliquerait pourquoi ce motif n’a jamais été invoqué avant l’audience tenue par le 
Tribunal.  

[44] On doit en conséquence conclure que le motif raisonnable allégué n’a jamais été 
démontré. 

[45] En ce qui concerne les autres prétentions du travailleur, voulant qu’il ait été en 
quelque sorte dépassé par les événements, le Tribunal ne peut les retenir non plus.  

[46] Le travailleur est une personne visiblement intelligente et articulée. Rien ne 
démontre qu’il ait souffert d’une lésion de nature psychologique ou autre qui l’aurait 
momentanément empêché de faire valoir ses droits adéquatement. Et rien ne démontre 
qu’il ne pouvait rechercher l’assistance dont il aurait pu avoir besoin, de la part de son 
syndicat, par exemple. Au contraire, il a personnellement mené de front toutes ses 
conversations avec la Commission, il a présenté ses arguments et a pu transmettre 
lui-même toutes ses procédures.  

[47] Ce que la preuve démontre, c’est que le travailleur n’accepte pas les 
conséquences associées à cette contestation tardive, tout simplement. Lors de 
l’audience, il a clairement exprimé son incompréhension quant à cet aspect du dossier, 
se questionnant à haute voix quant à la pertinence même de tenir un débat sur ce sujet. 
En additionnant l’ensemble des indices que contient la preuve, il est facile de comprendre 
que le travailleur est en total désaccord avec l’idée qu’il puisse être privé de ses droits de 
contestation pour une simple question de délai. Ceci, bien plus que tout le reste, explique 
sans doute son inaction. Et il est bien clair qu’on ne peut conclure à l’existence d’un motif 
raisonnable sur cette base.  

[48] Le Tribunal ne peut non plus passer sous silence le fait que le travailleur ait 
négligé, à deux reprises, de donner suite aux recommandations formulées à son intention 
par l’agente de la Commission elle-même. Même après la conversation du 
21 janvier 2021, le travailleur a choisi d’attendre 39 ou 40 jours avant de transmettre enfin 
sa demande de révision. Avec égards, cette attitude est inexcusable. Même s’il fallait 



  
1214335-63-2101  1242573-63-2108 9 
  
 
retenir la version du travailleur, le simple fait qu’il existe une contradiction flagrante entre 
les suggestions de son médecin et celles de la Commission, sur une question de 
procédure, aurait nécessairement dû amener le travailleur à rechercher un avis 
supplémentaire. La démarche qu’il décrit, même si elle avait démontré, s’apparenterait 
bien davantage à de l’aveuglement volontaire.  

[49] Le Tribunal est également en droit de se demander quel aurait bien pu être le 
désavantage de ne pas suivre les conseils formulés par l’agente de la Commission. En 
quoi le travailleur aurait-il desservi sa cause en mettant ces recommandations à profit? 
Et pourquoi son médecin l’aurait-il « dissuadé » de produire sa contestation? Il ne 
s’agissait que de remplir un simple formulaire.  

[50] La preuve prépondérante ne permet donc pas au Tribunal de relever le travailleur 
des conséquences de son défaut. Sa demande de révision, produite en mars 2021, est 
en conséquence irrecevable.  

[51] Le Tribunal est bien conscient du fait que certaines subtilités inhérentes à 
l’application de la Loi puissent parfois paraître incompréhensibles aux yeux des 
justiciables.  

[52] Mais il ne faut jamais perdre de vue que le législateur ne parle pas pour ne rien 
dire. S’il a prévu un délai de 30 jours, alors on doit le respecter. À défaut, un motif 
raisonnable doit être démontré. Si le Tribunal devait élargir à outrance l’interprétation de 
cette notion, alors ce délai ne voudrait plus rien dire, ce qui heurterait de plein fouet le 
principe de la stabilité juridique des décisions rendues par l’administration. Et pas toujours 
en faveur des travailleurs, il est important de le souligner. Sans limites temporelles, par 
exemple, un travailleur victime d’une lésion professionnelle devrait vivre en permanence 
avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, ne sachant jamais à quel moment son 
employeur ou une autre personne intéressée pourrait intenter un recours afin de 
renverser  la décision acceptant sa réclamation. Ou encore une décision le déclarant 
totalement inapte à tout emploi rémunérateur.  

[53] Le Tribunal ne doit pas se montrer trop tatillon en matière procédurale lorsque les 
droits des administrés sont en jeu, cela est indéniable9. Mais le contraire n’est pas 
souhaitable non plus. S’il devient trop facile de passer outre aux délais prévus à la Loi, 
on constate aisément tout le chaos qui pourrait en émerger. À priori, une telle situation 
n’apparaît pas nécessairement plus acceptable qu’une trop grande rigidité. 

                                            
9  Voir à ce sujet Cormier et CLP, [2008] C.L.P. 1613 (C.S.); Boissonneault c. Constructions  

Marquis Laflamme inc., 2017 QCCA 826. 
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[54] Le Tribunal est conscient du fait que le docteur Pierre major, médecin spécialiste 
dont les services ont été retenus par l’employeur, admet que le syndrome d’impaction du 
carpe avec déchirure du ligament triangulaire droit constitue une condition d’origine 
personnelle qui aurait été aggravée et rendue symptomatique lors de l’accident. Mais 
l’exigence d’un motif raisonnable ne varie pas selon le bien-fondé de la cause sur le fond. 
Autrement, il faudrait démontrer l’existence d’un motif raisonnable uniquement lorsque le 
recours du travailleur serait, de toute façon, voué à l’échec. Ce qui, en définitive, ne 
produirait strictement aucun effet concert. Or, interpréter une disposition législative de 
façon à lui enlever toute utilité pratique équivaut à la stériliser, ni plus ni moins.  

[55] Le travailleur a également admis qu’il était membre d’un syndicat, ce qui signifie 
qu’il aurait très bien pu demander de l’aide en temps opportun. Il prétend avoir fait 
parvenir certains documents à son syndicat et n’avoir obtenu aucune réponse de sa part. 
Avec respect, le Tribunal ne croit pas cette affirmation. Son témoignage, comme nous 
venons de le voir, renferme trop de contradictions, sur bon nombre d’éléments essentiels 
de la preuve, pour être retenu. 

[56] Peu importe de quelle façon on analyse la situation, le travailleur a fait preuve de 
négligence en de nombreuses occasions, pendant une très longue période de temps.  

[57] Pour ces motifs, son recours doit être rejeté. 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL : 

Dossier 1214335-63-2101 

REJETTE la contestation produite par l’employeur, Les Ambulances Michel Crevier inc.; 

CONFIRME la décision rendue le 12 janvier 2021 par la Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative; 

DÉCLARE que le diagnostic de syndrome du tunnel carpien droit est en relation avec 
l’accident du travail survenu le 27 décembre 2019 

Dossier 1242573-63-2108 

REJETTE la contestation produite par monsieur Luc Fournier, le travailleur;  
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CONFIRME la décision rendue le 9 août 2021 par la Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative; 

DÉCLARE irrecevable la demande de révision produite par le travailleur le 15 mars 2021, 
à l’encontre de la décision rendue le 3 juillet 2020 par la Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. 

 

  
  
 __________________________________ 
 Réjean Côté 
 
Me François Bouchard  
NOVO AVOCATS INC. 
Pour l’employeur 
 
Me Miriane Bouthillier 
ROY BÉLANGER S.E.N.C.R.L. 
Pour la travailleuse 
 
Me Geoffroy H. Lamarche  
PINEAULT AVOCATS CNESST  
Pour la partie intervenante 
 
Date de mise en délibéré : 8 septembre 2022 
 

 


