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Cindy Grenier
Partie demanderesse

et

Ville de Gatineau
Partie mise en cause

______________________________________________________________________

DÉCISION
______________________________________________________________________

L’APERÇU

[1] Madame Cindy Grenier occupe le poste de lieutenant-détective à la Ville de
Gatineau. Vers le mois de janvier 2019, elle commence à ressentir des maux de tête, par
la suite les douleurs s’étendent au cou, au bras droit et aux épaules. Le 4 octobre 2021,
elle dépose une réclamation pour la reconnaissance d’une lésion professionnelle dont les
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diagnostics sont une sténose spinale cervicale, de l’arthrose cervicale, une tendinopathie
à l’épaule et un syndrome de tunnel carpien1.

[2] La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
refuse la réclamation de la travailleuse au motif qu’elle a été déposée à l’extérieur du
délai de six mois prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles2. Cette décision est maintenue suivant la révision administrative3.

[3] Le Tribunal est saisi de la question du hors délai et doit déterminer si la réclamation
de la travailleuse est recevable.

[4] La travailleuse allègue que sa réclamation auprès de la Commission a été
déposée dans le délai requis par la Loi. Suite à de nombreuses investigations concernant
sa condition médicale, elle a acquis la connaissance qu’elle était atteinte d’une maladie
professionnelle vers le mois de juillet 2021 alors que le professionnel de la santé qui a
charge lui a prescrit un arrêt de travail.

[5] L’employeur estime que la travailleuse savait dès le mois d’août ou
décembre 2020 que sa condition pouvait relever de son travail. Aucun évènement n’est
survenu postérieurement pouvant expliquer qu’elle ait acquis la connaissance de la
possibilité d’une maladie professionnelle qu’au mois de juillet 2021.

[6] Le Tribunal détermine que la réclamation de la travailleuse a été déposée dans le
délai requis par la Loi.

L’ANALYSE

[7]       Dans le cadre de son analyse, le Tribunal doit répondre à la question suivante ;

 La réclamation de la travailleuse déposée le 4 octobre 2021 est-elle
recevable ?

[8] La travailleuse allègue que c’est suivant l’arrêt de travail prescrit le 21 juin 2021
par la professionnelle de la santé qui a charge4 qu’elle effectue le lien potentiel entre sa
condition médicale et son travail. Alors que les maux de tête ont débuté en 2019, sa
condition médicale se dégrade par la suite, les douleurs apparaissent au cou, au bras et
aux épaules. Elle a un suivi médical étroit et effectue plusieurs examens. Suivant les

1 Diagnostics spécifiés à l’attestation médicale du 17 janvier 2023.
2 RLRQ, c. A -3 001.
3 Décision du 14 janvier 2022.
4 Docteure Lily Yanliang Han.
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résultats de l’imagerie par résonance magnétique du 4 avril 2021 qui démontre deux
hernies cervicales, elle est dirigée vers la chirurgie. Alors qu’elle est en arrêt de travail au
mois de juillet 2021, elle analyse les notes cliniques de son dossier médical, ce qui
l’amène à constater que la dégradation de son état est peut-être en lien avec son emploi.
Elle dépose sa réclamation au mois d’octobre 2021.

[9] L’employeur estime que la travailleuse avait la connaissance de la possibilité que
sa condition soit en lien avec son emploi dès le mois d’août 2020 ou au plus tard en
décembre 2020. À ces dates, les diagnostics avaient déjà été posés et elle avait reçu les
avis médicaux expliquant sa situation. Entre le mois de décembre 2020 et juillet 2021,
aucun fait nouveau n’est survenu, ce qui permet de croire qu’elle avait déjà fait le lien
entre sa pathologie et son emploi. Relativement aux allégations concernant ses douleurs
cervicales, son témoignage manque de clarté, ce qui entache sa crédibilité.

[10] Le Tribunal détermine que la travailleuse a déposé sa réclamation dans le délai
prescrit. La prise de conscience de la possibilité que sa condition soit liée à son emploi
n’est pas liée à la connaissance des diagnostics posés, mais plutôt à un cheminement
intellectuel qu’elle effectue alors que son médecin lui prescrit pour la première fois un
arrêt de travail dans l’attente d’une chirurgie.

[11] Bien que le témoignage de la travailleuse ait été hésitant quant à la question des
douleurs cervicales, sa crédibilité n’est pas mise en cause.

[12] L’article 272 de la Loi indique que le dépôt d’une réclamation auprès de la
Commission doit être effectué dans les six mois de la connaissance de la maladie
professionnelle alléguée.

272. Le travailleur atteint d’une maladie professionnelle ou, s’il en décède, le bénéficiaire,
produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu’elle prescrit, dans les six mois
de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur
est atteint d’une maladie professionnelle ou qu’il en est décédé, selon le cas.

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le
travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y
apparait.

[13] La notion de « connaissance » prévue à la Loi a été analysée à plusieurs occasions
par le présent Tribunal. Ainsi, il a été décidé5 que le seul fait qu’un travailleur soupçonne
être atteint d’une maladie professionnelle est insuffisant pour conclure qu’il a la

5 Roy et Alcatel Canada inc., C.L.P. 129915-31-0001, 29 mars 2001, P. Simard ; Cyr et
Robert L. Gaudet inc., C.L.P. 313598-01B-0703, 29 mai 2009, R. Arseneau ; Bussières et
Commission scolaire des Premières-Seigneuries, C.L.P. 391403-31-0910, 21 juillet 2010,
M. Lamarre.
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connaissance d’être atteint d’une maladie professionnelle. Il n’est pas nécessaire non
plus qu’il en ait la certitude médicale ou qu’il dispose d’une opinion professionnelle
définitive6. Le degré de connaissance requis se situe donc entre le simple doute et la
certitude.

[14] Deux tendances se dégagent de la jurisprudence quant au moment où le
travailleur acquiert la connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.

[15] Le premier courant détermine que : « la connaissance requise est le fruit d’un
cheminement intellectuel qui permet au travailleur d’en arriver à la conclusion qu’il y a de fortes
probabilités que son état de santé, ses symptômes ou sa maladie soient possiblement reliés à
son travail »7.

[16] Comme mentionné dans la décision Roy8, la connaissance est constituée aussi
bien d’éléments factuels que médicaux qui permettent à une personne raisonnable de
conclure qu’elle est atteinte d’une maladie causée par son travail.

[17] Quant à la seconde tendance jurisprudentielle9, il est exigé que la pathologie soit
identifiée ou diagnostiquée ou qu’une possibilité sérieuse de relation entre le travail et la
maladie ait été déterminée par un médecin ou par un professionnel de la santé. Cet avis
médical permettra d’établir le moment où le travailleur acquiert la connaissance d’être
atteint d’une maladie causée par son travail.

[18] Le Tribunal retient de la jurisprudence que la connaissance comprend un volet
médical, quelle que soit la tendance adoptée.

[19] Tel que l’indique la décision Robillard10, il y a lieu d’analyser chaque cas comme
un cas d’espèce en fonction de la preuve factuelle et médicale présentée.

[20] Ainsi, dans certains cas, le point de départ commence à courir à compter du
moment où le médecin fait état de la possibilité que la pathologie soit reliée au travail.
Dans ces situations, il n’est pas requis qu’un diagnostic précis établisse la relation avec
le travail. Dans d’autres circonstances, il est possible que le travailleur, sans qu’il en ait

6 Roy et Alcatel Canada inc., précitée, note 5.
7 Commission scolaire de Val-d’Or et Moreau, [1999] C.L.P. 552.
8 Roy et Alcatel Canada inc., précitée, note 5.
9 Cayer et Northern Networks, C.L.P. 115748-62C-9905, 22 mars 2000, V. Bergeron ; Les

Entreprises Loma ltée et Harvey, [1994] C.A.L.P. 1402.
10 Robillard et Hôtel Hilton Lac Leamy, 2014 QCCLP 164.
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la certitude, puisse savoir que la maladie revêt un caractère professionnel sans même
avoir obtenu un rapport médical le précisant11.

La connaissance

[21] Dans le présent dossier, la travailleuse occupe depuis 2016 le poste de
lieutenant-détective dont 85 % des tâches est un travail administratif effectué à
l’ordinateur.

[22] Au mois de janvier 2019, elle commence à avoir des maux de tête qu’elle attribue
à la prise d’un nouveau médicament pour son trouble de l’attention. Afin d’améliorer ses
conditions de travail en lien avec ce diagnostic, elle demande une évaluation
ergonomique de son espace de travail estimant qu’il n’est pas fonctionnel, elle souhaite
avoir un bureau en hauteur.

[23] Pour des raisons personnelles, la travailleuse effectue un arrêt de travail de
juin 2019 à octobre 2019. Pendant cette période ses maux de tête se résorbent.

[24] Lors de son retour au travail, une douleur au bras droit qu’elle ne peut expliquer
s’installe.

[25] Au mois de mars 2020, une tomodensitométrie de l’épaule droite est effectuée,
des infiltrations lui sont administrées, ce qui ne lui procure aucun soulagement.

[26] À l’été 2020 alors qu’elle est incapable de se servir de son épaule, un traitement
d’arthrodistension lui procure un soulagement temporaire. On soupçonne qu’elle est
atteinte d’une tendinite ou d’une capsulite.

[27] Au mois d’avril 2021, un examen d’imagerie par résonance magnétique est
effectué qui démontre la présence de deux hernies cervicales, l’arthrose cervicale et la
sténose spinale. La travailleuse indique que c’est cet examen qui a été pour elle une
révélation expliquant la source de ses maux et à quel point sa condition est sérieuse.

[28] Au mois de mai 2021, pour se sevrer de la médication antidouleur qu’elle
consomme depuis un certain temps, la travailleuse prend un congé de trois semaines à
ses frais. Elle a le dos pris comme un bloc et elle espère que ce congé réduira
l’inflammation.

11 Id.
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[29] À son retour au travail, sa condition s’est encore dégradée. Elle présente des
douleurs intenses au niveau cervical qui descendent jusque dans le milieu du dos, elle a
des engourdissements aux mains.

[30] Le 21 juin 2021, la docteure Han lui prescrit un arrêt de travail afin d’accélérer le
rendez-vous avec un neurochirurgien dans le but d’obtenir la chirurgie plus rapidement.
Elle indique alors à la travailleuse que si elle persiste à travailler, sa condition continuera
à s’aggraver.

[31] La travailleuse est donc mise en arrêt de travail indéterminé. Elle est déboussolée
et perturbée et s’interroge sur les causes de sa condition médicale. En rétrospective elle
commence à comprendre que ses maux sont probablement reliés à son travail. L’analyse
de son dossier médical confirme ses doutes.

[32] La travailleuse prend quelque temps afin de remplir sa réclamation qu’elle dépose
le 4 octobre 2021.

[33] L’employeur mentionne que suivant la tenue de la tomodensitométrie en mars
2020, la pathologie de la travailleuse, relativement à la condition cervicale, avait été
établie et que les conséquences de cette pathologie lui avaient été expliquées au mois
d’août 2020 ainsi qu’au mois de décembre 2020.

[34] Concernant la physiothérapie au niveau cervical, l’employeur allègue que la
travailleuse était consciente de sa condition et qu’elle avait atteint un plateau en
août 2020 suivant les résultats de la tomodensitométrie qu’elle avait alors soumis à sa
thérapeute.

[35] L’employeur allègue que comme la tomodensitométrie effectuée en août 2020 a
démontré la même pathologie que la résonance magnétique d’avril 2021, la travailleuse
avait donc la connaissance en août, ou au plus tard en décembre 2020, de la possibilité
d’un lien avec son travail. Il invoque qu’aucun fait nouveau n’est survenu depuis
décembre 2020 permettant de comprendre pourquoi ce n’est qu’en juillet 2021 que la
travailleuse fait le lien avec son travail.

[36] Le Tribunal n’a pas à établir à quelle date la travailleuse aurait dû comprendre qu’il
pouvait exister un lien entre sa condition et son travail, mais plutôt à quelle date elle a
acquis la connaissance de cette possibilité.

[37] Même si les diagnostics avaient été posés depuis août 2020, on ne peut reprocher
à la travailleuse de ne pas avoir fait le lien avec son emploi alors que la professionnelle
de la santé qui a charge de la travailleuse n’a pas envisagé elle-même cette possibilité.
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[38] D’ailleurs, à part l’attestation médicale déposée en janvier 2023, aucune preuve
médicale ne fait le lien entre la condition médicale de la travailleuse et son travail.

[39] À cet égard, le Tribunal constate que le seul arrêt de travail médical prescrit à la
travailleuse est effectué le 21 juin 2021, alors que ses problèmes de santé ont débuté en
2019.

[40] Cette situation démontre que la travailleuse n’a pas reçu d’avis médical lui
permettant d’établir qu’elle pouvait être atteinte d’une maladie causée par son travail.

[41] La preuve est probante que la travailleuse a acquis la connaissance de la
possibilité d’un lien entre sa condition médicale et son emploi suivant un cheminement
intellectuel d’introspection. C’est l’arrêt de travail prescrit par son médecin en lien avec
les résultats de l’examen d’imagerie par résonance magnétique tenu en avril 2021,
l’urgence d’une chirurgie et sa condition qui continue de se détériorer qui lui permettent
de faire le lien possible entre sa condition et son travail.

La crédibilité de la travailleuse

[42] D’autre part, l’employeur estime que la crédibilité de la travailleuse est entachée
puisqu’elle aurait tenté de camoufler sa condition cervicale. Il lui reproche de ne pas en
avoir fait allusion ni à l’annexe déposée à la Commission ni en interrogatoire. Ce n’est
qu’en contre-interrogatoire en référence aux notes cliniques que des détails sont
apportés.

[43] L’employeur relève que la travailleuse a mentionné en interrogatoire ne pas avoir
eu de douleurs au cou avant juin 2021 alors que les notes cliniques démontrent que
suivant un accident automobile en décembre 2019, ses douleurs avaient augmenté et
qu’elle a reçu des traitements de physiothérapie pour cette condition en septembre 2020.

[44] La travailleuse a mis l’accent sur ses symptômes en général et plus
particulièrement sur ceux à l’épaule. Bien qu’elle n’ait pas insisté sur ses douleurs
cervicales, il est plausible que dans ce contexte, la travailleuse ne puisse établir avec
certitude les détails de chacun de ses symptômes qui sont apparus graduellement.

[45] Le Tribunal estime que ce n’est pas parce que le témoignage de la travailleuse
n’est pas parfait qu’elle manque de crédibilité. Bien qu’elle ait été hésitante dans le cadre
du contre-interrogatoire concernant la connaissance qu’elle avait de sa condition et ses
douleurs cervicales, sa version des faits est crédible et fiable.
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[46] Le Tribunal rappelle qu’il s’agit d’établir non pas quand les symptômes se sont
manifestés, mais plutôt quand la travailleuse a compris que cette condition pouvait être
en lien avec son emploi.

[47] Le Tribunal est d’avis que si la travailleuse avait su avant le mois de juillet 2021
que ses tâches pouvaient être à l’origine de sa condition médicale, elle aurait assurément
cessé de travailler auparavant.

[48] Le Tribunal détermine que la réclamation de la travailleuse déposée le 4 octobre
2021 est recevable.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

ACCUEILLE la contestation du 2 février 2022 de madame Cindy Grenier ;

INFIRME la décision rendue le 14 janvier 2022 par la Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail à la suite de la révision administrative ;

DÉCLARE recevable la réclamation de madame Cindy Grenier déposée le 4 octobre
2021 ;

CONVOQUERA de nouveau les parties sur le fond de la réclamation déposée par la
travailleuse le 4 octobre 2021.

__________________________________
Manon Chénier

Me Béatrice Proulx
ROY BÉLANGER AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Pour la partie demanderesse

Me Judith Séguin
LORANGER MARCOUX, S.E.N.C.R.L.
Pour la partie mise en cause

Date de la mise en délibéré : 24 janvier 2023


