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Partie intéressée  
   
______________________________________________________________________
 

DÉCISION
______________________________________________________________________
 
 
[1]                     Le 22 mai 2013,  la Succession de monsieur Pierre Giguère (le travailleur)
dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle
conteste  une  décision  de  la Commission  de  la  santé  et  de  la  sécurité  du  travail
(la CSST) rendue le 15 mai 2013, à la suite d’une révision administrative.

[2]                     Par cette décision,  la CSST déclare, dans un premier temps, recevable  la
réclamation  produite  par  la  Succession  le  22  mars  2013.  La  CSST  refuse  par
ailleurs  la réclamation de cette Succession puisque  le décès ne serait pas relié à
l’accident du travail survenu initialement le 25 avril 2006.

[3]           À l’audience tenue à Québec le 15 octobre 2014, la Succession du travailleur
était  représentée par Me Marc Bellemare. Société Maritime Csl  inc.  (l’employeur)
était  représentée  par  Me  Katherine  Poirier.  Le  représentant  de  la  Succession  a
produit  une  argumentation  écrite  le  3  novembre  2014.  La  représentante  de
l’employeur a également produit une argumentation écrite le 4 décembre 2014. La
cause est mise en délibéré le 5 décembre 2014.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La Succession du travailleur demande dans un premier temps de confirmer la
recevabilité de la réclamation produite le 22 mars 2013.

[5]           La Succession demande par ailleurs de déclarer que le décès du travailleur
survenu le 27 décembre 2011 est relié à l’accident du travail survenu initialement le
25 avril 2006. La Succession réclame donc les indemnités qui découlent de la Loi
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                     Le membre  issu des associations d’employeurs de même que  la membre
issue des associations syndicales sont tous deux d’avis dans un premier temps que
la réclamation produite par la Succession, le 22 mars 2013, est recevable.

[7]                      Les  deux  membres  sont  d’avis  que  le  dossier  tel  que  constitué  et  le
témoignage  de  la  veuve  du  travailleur  permettent  de  confirmer  l’existence  d’un
motif  raisonnable  permettant  d’expliquer  le  délai  à  produire  la  réclamation
seulement le 22 mars 2013.

http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-a-3.001/derniere/rlrq-c-a-3.001.html
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[8]           Les membres retiennent les explications apparaissant au dossier de la CSST
et  réitérées  par  la  veuve  du  travailleur  à  l’effet  que  les  intervenants  de  la CSST
avaient  demandé  la  production  de  certains  documents  et  les  propos  tenus  par
l’organisme  laissaient  entendre  que  le  dossier  serait  pris  en  charge  en  vue  de
verser des indemnités éventuellement à la Succession. En l’absence de nouvelles
communications de  la CSST,  la Succession a produit une réclamation  le 22 mars
2013. La réclamation est recevable et l’affaire peut être décidée sur le fond.

[9]           Sur le fond, les deux membres sont d’avis que la preuve permet d’établir que
le décès du travailleur survenu le 27 décembre 2011 est relié aux conséquences de
la  lésion  professionnelle  initiale  du  25  avril  2006.  Le  rapport  du  coroner  et  celui
émis par  le docteur Pierre Duclos,  le 22 octobre 2013, permettent d’affirmer qu’il
est  plus  probable  qu’improbable  que  le  décès  du  travailleur  soit  relié  aux
conséquences de la lésion professionnelle initiale survenue le 25 avril 2006.

[10]        La Succession a donc droit aux indemnités prévues par la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[11]        Dans un premier temps, le tribunal doit d’abord décider de la recevabilité de
la réclamation produite par  la Succession  le 22 mars 2013 puisque  l’employeur a
soumis cette demande au tribunal lors de l’audience.

[12]               Par  la  suite,  le  tribunal  pourra  décider  du  bienfondé  de  la  réclamation
produite  par  la  Succession  suite  au  décès  du  travailleur  dans  la  mesure  où  la
réclamation est recevable.

[13]               Le tribunal énonce immédiatement que l’analyse de la preuve produite, de
l’intégralité du dossier et du témoignage de madame Véronique Comeau, la veuve
du  travailleur,  de  même  que  le  témoignage  de  madame  Lucie  Lampron,
pharmacienne, permettent d’établir la recevabilité de la réclamation et le bienfondé
de la demande sur le fond.

1         Recevabilité de la réclamation produite le 22 mars 2013

[14]        La décision de la révision administrative du 15 mai 2013 déclarait recevable
la  réclamation  produite  par  la  Succession,  le  22  mars  2013,  suite  au  décès  du
travailleur survenu le 27 décembre 2011.

[15]        Seule la Succession a contesté cette décision de la Révision administrative
qui  déclarait  recevable  la  réclamation  du  22  mars  2013.  L’employeur  n’a  pas
contesté cette décision de la révision administrative.

[16]               Malgré  que  l’employeur  n’ait  pas  contesté  la  décision  de  la  Révision
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administrative du 15 mai 2013, il pouvait soulever devant le tribunal la question de
la recevabilité de la réclamation. En effet,  la jurisprudence du tribunal énonce que
la  question  du  délai  encouru  pour  déposer  une  réclamation  est  indissociable  du
fond du litige, soit l’admissibilité d’une lésion professionnelle[2].

[17]        Le tribunal décidera donc de la question de la recevabilité de la réclamation.

[18]                Dans  le  présent  dossier,  le  décès  du  travailleur  est  survenu  le
27 décembre 2011. La réclamation a été produite le 22 mars 2013, soit audelà du
délai de six mois prévu par l’article 270 de la loi qui se lit :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son
emploi  pendant  plus  de  14  jours  complets  ou  a  subi  une  atteinte  permanente  à  son
intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette  lésion,  le bénéficiaire, produit sa
réclamation  à  la  Commission,  sur  le  formulaire  qu'elle  prescrit,  dans  les  six mois  de  la
lésion ou du décès, selon le cas.
 
L'employeur assiste  le  travailleur ou,  le cas échéant,  le bénéficiaire, dans  la rédaction de
sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
 
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire
dûment rempli et signé.
__________
1985, c. 6, a. 270.
 
 

[19]        L’article 352 de la loi permet toutefois à la CSST de prolonger le délai prévu à
cette disposition ou de relever une personne des conséquences de son défaut de
le respecter si elle démontre l’existence d’un motif raisonnable :

352.    La Commission  prolonge  un  délai  que  la  présente  loi  accorde  pour  l'exercice  d'un
droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de  le respecter,  lorsque la
personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
__________
1985, c. 6, a. 352.
 
 

[20]               Dans  la  jurisprudence,  la notion de « motif  raisonnable » est ainsi décrite
dans la décision L’Écuyer et Construction Talbot & Fils[3] qui énonçait :

[39]      Bien que la notion de motif raisonnable ne soit pas définie à la loi, la jurisprudence
de  la Commission d'appel en matière de  lésions professionnelles,  reprise par  celle de  la
Commission  des  lésions  professionnelles,  a  conclu  que  l’analyse  du  motif  raisonnable
permet de considérer un ensemble de  facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des  faits,
des  démarches,  des  comportements,  de  la  conjoncture  et  des  circonstances,  si  une
personne a un motif non farfelu, crédible et qui  fait preuve de bon sens, de mesure et de
réflexion3.
______________
3      Roy et Communauté urbaine de Montréal, 1990, C.A.L.P. 916.
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[21]        Au surplus, le tribunal rappelait dans l’affaire De Miranda Napoles et Sanimax
Lom  inc.[4]  qu’il  importe  de  ne  pas  être  trop  formaliste  et  qu’il  faut  favoriser
l’exercice  des  droits  des  justiciables  dans  le  contexte  de  l’interprétation  du motif
raisonnable :

[62]           Par ailleurs,  la CSST peut  relever une personne de son défaut de  respecter  ce
délai si elle démontre que sa demande de  révision n’a pu être  faite dans  le délai prescrit
pour un motif raisonnable.
 
[63]           Le concept de « motif  raisonnable » de  l’article 358.2 de  la  loi est vaste et peut
englober différentes situations.
 
[64]      Selon la jurisprudence du tribunal, le motif raisonnable correspond à un motif non
farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion5.
 
[65]      La jurisprudence a également décrit le motif raisonnable comme une « notion vaste
dont  l’interprétation peut varier dans  le  temps,  tout comme celle de  la notion de bon père
de famille, de l’homme prudent et diligent; cependant il doit y avoir un motif raisonnable et
le tribunal ne saurait sanctionner la négligence d’une partie »6.
 
[66]      Bien que son application comporte l’exercice d’une grande discrétion de la part du
décideur, il  importe de ne pas être trop formaliste et de favoriser l’exercice des droits que
le  législateur  accorde  à  un  justiciable. Encore  fautil  que  la  justification  apportée  ne  soit
pas de l’ordre de la négligence ou qu’elle ne corresponde pas à une nouvelle appréciation
d’une décision qui n’aurait pas été contestée en temps utile, comme en l’espèce.
 
[67]            C’est  ce  que  rappelle  la  Cour  supérieure  du  Québec  dans  l’affaire Cormier  et
Commission des lésions professionnelles7 :

 
 
[57]      Il faut que les organismes administratifs cessent d’être plus rigides que
les  tribunaux  de  droit  commun  quant  à  la  procédure.  Rarement  devant  un
tribunal ordinaire, un justiciable perd un droit à cause de la procédure. L’article
352  de  ladite  loi  permet  de  prolonger  un  délai  lorsqu’on  a  des  motifs
raisonnables. Tout cet imbroglio dans lequel se trouve la demanderesse n’estil
pas un motif raisonnable ? La décision du commissaire Maurice Sauvé (R1) est
raisonnable et le Tribunal ne doit pas intervenir.
 
 

[68]            Cette  opinion  est  reprise  par  la  juge  Suzanne  Ouellet  dans  l’affaire Cantin  c.
Commission des lésions professionnelles et Commission de  la santé et de  la sécurité du
travail[5].  Elle  rappelle  aux  tribunaux  administratifs  que  le  rejet  d’un  recours  pour  vice
procédural  va à  l’encontre du contexte  législatif  qui  l’encadre. Selon elle,  faire preuve de
rigidité procédurale déroge aux règles édictées par les articles 351 et 353 de la loi :

 
 
[50]      Rejeter la réclamation d’un travailleur sur la base d’une telle technicalité
ne  rencontre  pas  les  objectifs  de  la  Loi  sur  les  accidents  du  travail  et  les
maladies professionnelles:

 
«Art.  1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et
des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.»
 
 

[51]      Deuxièmement, cette rigidité procédurale déroge aux règles des articles

http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-a-3.001/derniere/rlrq-c-a-3.001.html
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351 et 353 de la LATMP.
 
«Art.   351.    La Commission  rend ses décisions suivant  l'équité,  d'après  le mérite
réel et la justice du cas. […]» (soulignements ajoutés)
 
«Art.  353.  Aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être rejetée
pour vice de forme ou irrégularité.» (soulignements ajoutés)
 
 

[52]         En plus, la CLP avait  le pouvoir de prolonger le droit ou de relever
Monsieur Cantin des conséquences de son défaut, le cas échéant36.
____________
36         Cormier c. Commission  des  lésions  professionnelles, 2009  QCCS  730

(CanLII)
 

______________
                        5           Purolator ltée et Langlais, C.A.L.P.,  8710962C9703,  11 décembre 1997, R.

Jolicoeur.
6      Dansereau et Hôpital MaisonneuveRosemont [1993] C.A.L.P. 1074 (C.S.).
7      2009 QCCS 730 (CanLII).
 
[nos soulignements]
 
 

[22]               Dans  le présent dossier,  la CSST en première  instance de même que  la
Révision administrative dans sa décision du 15 mai 2013 ont déclaré recevable la
réclamation produite par la Succession.

[23]        Dans les notes évolutives de la CSST, on retrouve une analyse suivante de
l’agent de l’organisme concluant à la recevabilité de la réclamation :

20130415  09:47:01,  Tricia  Fournier    Agent  d’indemnisation,  NOTE  ACCÈS  AU
RÉGIME
 
Titre : Décision relatif au décès (refus)
 
 ASPECT LÉGAL :
DÉCISION
 
Recevabilité
 
Pour être recevable, une réclamation doit être produite dans les 6 mois de la lésion ou du
décès, selon le cas. [art 270 de la LATMP]
Or, M Pierre Giguère est décédé le 27 décembre 2011 et la conjointe de ce dernier produit
sa réclamation le 22 mars 2013.
 
La réclamation est produite hors délai, mais la conjointe du T explique ce délai.
 
 Considérant qu’elle s’est référé à des intervenants de la CSST pour connaître la suite du
processus suite au décès de son conjoint.
 Considérant que les intervenants lui ont demandé de fournir certains documents et qu’ils
lui ont mentionné qu’elle recevrait des indemnités et un DAP. (Mme Corneau se référait à
la  CSST,  elle  a  compris  que  la  CSST  s’occuperait  de  tout  suite  à  sa  question  et  à  la
réponse reçue)
 Considérant qu’elle a attendu la décision de DAP émise le 2 octobre 2012.

http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2009/2009qccs730/2009qccs730.html
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2009/2009qccs730/2009qccs730.html
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 Considérant qu’à la suite de cette décision elle n’a eu aucune nouvelle de la CSST, elle a
produit une réclamation.
 
En conséquence,  la CSST  relève Mme Comeau de son défaut et déclare  la  réclamation
recevable. [sic]
 
[nos soulignements]
 

[24]               Par  la suite,  la Révision administrative, dans sa décision du 15 mai 2013,
énonçait  ce  qui  suit  pour  confirmer  la  recevabilité  de  la  réclamation  produite  le
22 mars 2013 suite au décès du travailleur :

La Commission, en révision, doit analyser, dans un premier temps, si la réclamation du 22
mars 2013 a été produite dans les délais prévus à la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles (la loi).
 
À  cet  égard,  cette  réclamation  pour  l’événement  survenu  le  27  décembre  2011  est
présentée à la Commission 15 mois après les faits à l’origine de la réclamation.
 
Or,  la  loi prévoit des délais pour  le dépôt d’une réclamation. Elle prévoit que  le  travailleur
qui,  en  raison  d’une  lésion  professionnelle,  est  incapable  d’exercer  son  emploi  pendant
plus de 14  jours complets ou a subi une atteinte permanente à son  intégrité physique ou
psychique  ou,  s’il  décède  de  cette  lésion,  le  bénéficiaire,  produit  sa  réclamation  à  la
Commission, sur le formulaire qu’elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès,
selon le cas.
 
Toutefois, la loi prévoit qu’une personne peut être relevée de son défaut d’avoir soumis sa
réclamation  dans  le  délai  prévu  à  la  loi,  si  elle  démontre  un  motif  raisonnable  pour
expliquer son retard.
 
Pour expliquer son retard, madame Comeau, pour la succession, soumet à la Commission
qu’elle a assuré le suivi du dossier et que des malentendus ou confusions entre elle et les
intervenants de la Commission ont influencé le dépôt tardif de la réclamation.
 
De  l’avis  de  la  Commission,  en  révision,  le  motif  invoqué  est  un  motif  raisonnable
permettant de  la  relever du défaut d’avoir  soumis sa  réclamation dans  le délai. En effet,
les démarches au dossier peuvent avoir suscité des confusions, madame Comeau croyant
que  la  Commission  donnait  suite  à  ses  démarches.  Madame  Comeau  a  manifesté  sa
diligence par les suivis avec la Commission.
 
Par conséquent, la Commission, en révision, déclare recevable la réclamation du 22 mars
2013.
 
[nos soulignements]
 
 

[25]               Le  tribunal est d’avis que  la décision de  la CSST sur  la  recevabilité de  la
réclamation  est  bien  fondée.  Le  tribunal  note  dans  un  premier  temps  que
l’organisme  luimême reconnaît que  les malentendus entre  la veuve du travailleur
et  les  intervenants  de  l’organisme  expliquent  le  dépôt  tardif  de  la  réclamation.
L’organisme  luimême  confirme  que  les  démarches  effectuées  par  la  veuve  du
travailleur  ont  suscité  une  certaine  confusion  en  expliquant  le  délai  à  produire  la
réclamation.

http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-a-3.001/derniere/rlrq-c-a-3.001.html
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[26]               Le  tribunal  a d’ailleurs entendu  le  témoignage de  la  veuve du  travailleur,
madame Véronique Comeau, à l’audience. Madame Comeau a confirmé la version
des explications données à la CSST et consignées au dossier.

[27]               Le  tribunal  est  satisfait  que  la  veuve  du  travailleur  s’en  soit  remise  aux
intervenants de la CSST pour connaître le processus de réclamation suite au décès
de son conjoint survenu le 27 décembre 2011. Les intervenants de la CSST lui ont
demandé  de  fournir  certains  documents  et  lui  ont  affirmé  qu’elle  recevrait
éventuellement  une  indemnité  concernant  le  pourcentage  d’atteinte  permanente
découlant du dossier de son conjoint.

[28]               D’ailleurs, la CSST a rendu, le 2 octobre 2012, une décision concernant le
pourcentage d’atteinte permanente. Celleci se lit comme suit :

Objet : Décision concernant le
pourcentage d’atteinte permanente

 
      À la suite de l’aggravation de votre lésion professionnelle survenue le 30 octobre 2007,
votre atteinte permanente a été évaluée par votre médecin à 15,00 %. À ce pourcentage
s’ajoutent 3,50 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie, pour un total de 18,50 %.
 
      Ce pourcentage vous donne droit à une indemnité de 11 631,32 $.
 
           À cette somme s’ajouteront  les  intérêts courus depuis  la date de réception de votre
réclamation.  Le montant  total  (y  compris  les  intérêts)  vous  sera  versé dans un peu plus
d’un  mois,  si  aucune  des  parties  ne  demande  la  révision  de  cette  décision  et  si
l’employeur ne conteste pas le rapport de votre médecin.
 
 

[29]                Il  est essentiel de noter que cette décision du 2 octobre 2012  fut  rendue
après le décès du travailleur survenu le 27 décembre 2011. Cette décision portait
du  simple  au  triple  le  pourcentage  des  séquelles  psychiatriques  subies  par  le
travailleur dans le cadre de la lésion initiale survenue le 25 avril 2006. La veuve du
travailleur avait attendu cette décision du 2 octobre 2012 parce qu’elle croyait être
la conséquence du décès du travailleur.

[30]               Par  la suite, considérant qu’elle n’avait plus de nouvelle de  la CSST, elle
consultait  l’avocat Me Marc Bellemare  qui  lui  conseillait  alors  de  contester  et  de
produire  une  réclamation  en  date  du  22  mars  2013.  Les  motifs  avancés  par  la
veuve du  travailleur  sont  raisonnables et  le  tribunal est d’avis que  la  réclamation
produite  le  22  mars  2013  est  recevable.  Le  tribunal  doit  maintenant  décider  du
bienfondé de la réclamation produite par la Succession.

 

2        Le bienfondé de la réclamation produite par la Succession suite au décès
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du travailleur survenu le 27 décembre 2011

[31]        Le travailleur est né le […] 1960. Il est décédé le 27 décembre 2011 à l’âge
de 51 ans. Il a connu madame Véronique Comeau en 1996 alors qu’il avait 36 ans.
Ils ont vécu ensemble à partir de 1998 et ont trois garçons ensemble.

[32]               La Succession du  travailleur décédé a présenté une  réclamation suite au
décès  de  ce  dernier  le  27  décembre  2011  puisqu’elle  estimait  que  ce  décès
découlait des suites de la lésion professionnelle initiale survenue le 25 avril 2006.

[33]        Le tribunal est d’avis que la réclamation de la Succession est bien fondée. La
question  que  le  tribunal  doit  se  poser  est  celle  de  savoir  si,  n’eût  été  la  lésion
professionnelle  initiale  du  25  avril  2006,  le  décès  du  travailleur  serait  survenu  le
27 décembre 2011.

[34]        Le tribunal souligne que le fardeau de la preuve qui incombe à la Succession
n’est pas celui de la causalité scientifique, mais bien celui de démontrer la relation
causale entre  le décès survenu  le 27 décembre 2011 et  la  lésion professionnelle
initiale du 25 avril 2006 selon la balance des probabilités compte tenu de la preuve
factuelle et médicale.

[35]               Le  tribunal doit donc se demander s’il est plus probable que  le décès du
travailleur survenu  le 27 décembre 2011 soit  relié aux conséquences de  la  lésion
professionnelle initiale du 25 avril 2006 que l’inverse.

[36]        Le tribunal est d’avis que la preuve tant factuelle que médicale et l’analyse de
l’intégralité  du dossier  de même que  les  témoignages de  la  veuve du  travailleur,
madame  Véronique  Comeau,  et  d’une  pharmacienne,  madame  Lucie  Lampron,
permettent  d’établir  de  façon  probable  l’existence  d’une  relation  causale  entre  le
décès du travailleur et la lésion initiale survenue le 25 avril 2006.

[37]        Rappelons que le travailleur a subi initialement une lésion professionnelle le
25 avril  2006. À cette date,  le  travailleur subit un accident du  travail alors que  le
garde  d’une  passerelle  cède  et  que  son  majeur  droit  demeure  coincé.  Les
diagnostics  de  la  lésion  professionnelle  seront  ceux  de  fracture  ouverte  de  la
phalange  distale  du  majeur  droit  avec  amputation  du  majeur  droit.  La  lésion
professionnelle  fut  consolidée  le 4  juin 2007  laissant une atteinte permanente de
5,50 % et des limitations fonctionnelles.

[38]               Le 30 octobre 2007,  le  travailleur subit une  récidive, une  rechute ou une
aggravation  de  la  lésion  initiale  du  25  avril  2006  sous  la  forme  d’un  trouble  de
l’adaptation et une algodystrophie postamputation dont la consolidation fut fixée au
22 juin 2010.
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[39]        Dès le 29 octobre 2007, un psychothérapeute, monsieur Éric Beaulieu, notait
ce qui suit sur les séquelles psychologiques :

Séquelles psychologiques de son accident.
 
Monsieur Giguère se plaint de douleurs  importantes dans son doigt amputé.  Il souffre de
problème de sommeil. Le  fait d’avoir été amputé à deux reprises  l’a  traumatisé. On parle
même d’une autre possibilité d’amputation du moignon. Sur le plan douloureux, il conserve
un syndrome algodistrophique qui  lui  cause une hypersensibilité permanente ainsi qu’une
grande fragilité au froid et aux vibrations. Le rapport de l’orthopédiste Julien Paquet produit
en  août  2007,  documente  bien  la  condition  douloureuse  ainsi  que  les  limitations
fonctionnelles :
 

«Suite  à  un  traumatisme  par  écrasement  de  l’extrémité  distale  du  majeur
droit,  le  travailleur  a  dû  subir  une  amputation  à  la  phalange  proximale.  Il  est
demeuré  avec  un  moignon  douloureux  et  une  déviation  cubitale  de  l’index  dans
l’espace laissé libre par le doigt amputé. Suite à cette amputation, le travailleur doit
éviter :

                 De prendre,  tenir ou serrer du bout des doigts ou à pleine main  les
objets tels un marteau, un manche de balai;

         D’agripper un objet tel un câble, un barreau d’échelle;
         L’exposition de la main droite aux vibrations et au froid ».

 
Monsieur Giguère a développé des comportements d’évitement phobiques par peur de se
cogner le doigt ou l’exposer à toutes formes de risques d’augmenter la douleur.
 
Pour bien comprendre l’état de stress et d’anxiété de ce client, il faut comparer la perte de
son doigt comme aussi  importante que la perte de sa main au complet. Son problème de
déviation de  l’index et de  l’annulaire  l’indispose beaucoup  tant sur  le plan esthétique que
pratique.
 
Il est également anxieux à l’idée que ses doigts se déforment davantage avec le temps et
que l’arthrose augmente ses douleurs.
 
Plan de traitement.
 
Notre  premier  objectif  consistera  à  débriefer  l’état  traumatique  du  client  pour  l’aider  à
objectiver  la  gravité  de  son  épreuve  :  complications  médicales,  amputations  à  deux
reprises, douleurs sévères et trouble du sommeil.
 
Notre  second  objectif  consistera  à  lui  faire  comprendre  son  anxiété  qui  se  manifeste  à
travers  des  comportements  phobiques  et  des  réactions  d’évitement.  Cette  défense
psychologique  l’empêche d’intégrer son épreuve et amorcer  le processus de  réadaptation
vers un retour éventuel au travail.
 
Notre  troisième objectif  consistera à mobiliser ses  ressources vers une  reprise graduelle
d’activités physiques et sociales pour reprendre peu à peu confiance en  lui et apprivoiser
ses limitations.
 
Recommandations.
 
Monsieur Giguère  attend  sa  prothèse  du CFC  et  aura  besoin  de  ce  suivi  psychologique
pour supporter ses efforts d’adaptation.
 
Nous  invitons  la  CSST  à  ne  pas  précipiter  une  démarche  pour  un  retour  au  travail  trop
rapidement. Cela pourrait  compromettre  son processus de  réadaptation psychologique et
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renforcer ses défenses.
 
Notre recommandation est basée sur les raisons suivantes :
 
                 Il doit s’adapter à sa prothèse
                 Il doit convertir des apprentissages avec sa main gauche
                 Il doit changer ses stratégies adaptatives pour contrer sa réaction phobique
                 Il doit faire le deuil de son ancien travail
 
 

[40]        Le 4 novembre 2008, le psychiatre Bruno T. Laplante examinait le travailleur
et  concluait  que  celuici  présentait  un  trouble  d’adaptation  avec  manifestation
anxiodépressive d’intensité modérée. Le médecin précisait ce qui suit :

Discussion
 
Il s’agit donc d’un individu qui semble souffrir d’un problème d’algodystrophie important. Il
m’a montré sa main droite qui ne semble pas effectivement en bon état,  présentant une
déformation importante. La symptomatologie douloureuse associée au handicap de ne pas
pouvoir  se  servir  de  sa  main  droite  semblent  à  l’origine  de  la  symptomatologie  anxio
dépressive mentionnée.
 
Diagnostic
 
AXE  I  :            Trouble  d’adaptation  avec  manifestations  anxiodépressives,  d’intensité

modérée.
AXE II :     Pas de trouble de la personnalité.
AXE III :   Double amputation de deux doigts de la main droite.
AXE IV :   Les facteurs de stress sont décrits cidessus.
AXE V :   Le fonctionnement actuel de Monsieur sur l’échelle EGF se situe à 5560.
 
Réponses aux questions
 
1°      Le  diagnostic  que  cet  individu  présente  est  en  relation  avec  la  symptomatologie
douloureuse qui est ellemême secondaire à son accident.
 
2o      La  thérapie  du  miroir,  tel  que  mentionné  cidessus,  est  une  thérapie
physiothérapeutique et non pas psychothérapeutique.
 
Je n’ai reçu aucun contenu du suivi psychothérapeutique effectué par monsieur Beaulieu ni
par le nouveau thérapeute, monsieur Girard. Il m’est donc difficile de statuer sur l’efficacité
dudit  traitement.  Cependant  c’est  certain  que  cet  individu  a  besoin  d’un  suivi
psychologique.
 
Monsieur devrait être vu, au moins aux deux à trois semaines, par son médecin de famille,
compte tenu qu’il a déjà présenté des idées suicidaires, même si ces idées suicidaires ne
sont pas immédiates.
 
Sur  le  plan  traitement,  la médication antidépressive devrait  être  poursuivie  sur  une base
régulière.  Il  faudrait  cependant  faire  attention  quant  à  la  médication  car  celleci  pourrait
provoquer une certaine accoutumance.
 
Je  n’ai  pas  d’évidence  que Monsieur  pourrait  présenter  un  problème  d’alcool mais  il  est
quand  même  assez  rare  qu’un  individu  se  présente  tôt  en  aprèsmidi  avec  une  odeur
d’alcool, sachant qu’il vient pour une expertise médicale.  Il  faudrait peutêtre vérifier avec
le médecin traitant s’il n’y aurait pas une composante d’éthylisme chez Monsieur.
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Recommandations
 

➢         Accepter  l’invalidité actuelle pour une période encore  indéterminée sur  le plan
psychiatrique.

 
➢     Obtenir les notes évolutives du médecin traitant depuis son accident de travail,

de même que le suivi psychothérapeutique et psychologique.
 
➢     Après avoir obtenu ces notes évolutives, je pourrai vous faire parvenir un rapport

complémentaire pouvant être plus précis sur le pronostic et l’état du suivi.
 
 

[41]        Un rapport d’évaluation psychologique du 16 juin 2010 du psychiatre Denis
Jobin  conclut  au  diagnostic  suivant  :  «  Trouble  d’adaptation  avec  humeur
dépressive ayant évolué vers une dépression majeure diagnostic probable versus
trouble de l’humeur induit par les opiacés diagnostic possible ». Sur la question de
la médication, le médecin écrit ce qui suit :

J’ai noté que monsieur Pierre Giguère reçoit du Cymbalta depuis un an et demi à une dose
de 60 mg par jour. La posologie de cette médication a été doublée récemment, c’estàdire
à  120  mg  depuis  plus  ou  moins  trois  semaines  à  son  souvenir.  S’il  n’y  avait  pas
d’amélioration significative de  l’état  clinique sur  le plan affectif  de monsieur Giguère d’ici
quatre  à  six  semaines,  semaines,  le Cymbalta  devrait  être  sevré  complètement  sur  une
période de quinze jours au profit d’un nouvel essai antidépresseur. S’il y avait amélioration
significative,  évidemment  cette  médication  devrait  être  maintenue  au  long  cours.  S’il  y
avait échec au Cymbalta, après sevrage, du Cipralex devrait être débuté à une dose de 5
mg,  majoré  à  10  mg  la  seconde  semaine  et  à  15  mg  la  troisième  semaine.  Après  six
semaines  à  Cipralex  15  mg,  s’il  n’y  avait  pas  d’amélioration  du  tableau  affectif  de
monsieur Giguère, la posologie du Cipralex peut être amenée à une dose ultime de 20 mg
par jour.
 
En cas d’intolérance ou d’échec au Cipralex, cette médication devrait être sevrée sur une
période  de  quinze  jours  au  profit  d’un  troisième  et  dernier  essai  antidépresseur  avant
potentialisation. Je suggérerais d’essayer de l’Effexor à débuter à 75 mg, à doubler après
une semaine. La posologie de l’Effexor doit être ajustée par la suite aux six semaines par
tranche  de  75 mg  à  la  hausse  selon  tolérance  et  réponse  pour  une  dose  ultime  qui  ne
devrait pas dépasser 300 mg par jour.
 
S’il y avait échec thérapeutique malgré toutes ces alternatives, une fois la dose d’Effexor
atteinte  à  300  mg  (ou  la  dose  tolérée),  une  stratégie  de  potentialisation  s’imposerait.
Différentes alternatives seraient à considérer, du Wellbutrin pourrait être ajouté à l’Effexor
à  une  dose  de  75  mg  à  doubler  après  une  semaine.  S’il  n’y  avait  pas  d’amélioration
significative  de  l’état  clinique  de  monsieur  Giguère  malgré  l’association  Effexor  300
mg/Wellbutrin  150 mg,  ultimement  et  six  semaines  plus  tard,  sous  réserve  d’une  bonne
tolérance, le Wellbutrin peut être conduit à une dose finale de 300 mg par jour.
 
En  cas  d’échec  malgré  ces  différentes  stratégies  proposées,  une  réévaluation
psychiatrique s’imposerait.
 
 

[42]               Le 28  juin 2011, un  rapport d’évolution est  rédigé par  le psychologue du
travailleur. On  y  rapporte  entre  autres  que  le  travailleur  rencontre  son psychiatre
pour un suivi médicamenteux.
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[43]        Le 29 septembre 2011, le docteur Alain Sirois, psychiatre, produit un rapport
d’expertise évoquant une tentative de suicide du travailleur. Le psychiatre rapporte
ce qui suit :

Monsieur nous raconte qu’il y a environ un an il a commis un geste suicidaire motivé par le
fait qu’il avait le sentiment que toute sa vie était un échec, qu’il était un mauvais exemple
et inutile pour ses enfants et nous raconte qu’il avait pris soin de rédiger des lettres d’adieu
expliquant son geste aux enfants et à son épouse, qu’il a inséré une balle dans une arme à
feu qu’il possédait à  l’époque et qu’il avait  l’intention de se tirer une balle dans  la bouche
mais que la balle s’est enrayée dans le chargeur, qu’il avait apparemment oublié d’enlever
un cran d’arrêt et s’est mis à pleurer sans compléter son suicide. Il a repensé aux enfants,
a décidé de détruire les lettres puis a tout raconté à sa conjointe et à son psychologue qui
l’ont convaincu de se défaire de ses armes à  feu.  Il nous dit qu’il  est  souvent hanté par
des pensées suicidaires mais n’a  jamais eu d’intentions aussi claires de mettre  fin à ses
jours depuis cet incident et qu’il ne possède plus d’armes à feu ni aucun autre matériel qui
le destinerait à un geste suicidaire.
 
 

[44]        Le psychiatre conclut :

Comme  nous  l’indiquons,  il  nous  semble  que  les  problèmes  psychologiques  que  l’on
retrouve  chez  monsieur  Giguère  en  relation  avec  son  accident  de  travail  sont  de  deux
types  distincts  soit  un  syndrome  posttraumatique  dont  découlent  toujours  des
phénomènes  de  réminiscences  fréquents  interférant  de  manière  importante  avec  le
sommeil  et  à  l’origine  de  bouffées  anxieuses  récurrentes  et  de  fatigue  chronique,  et  un
trouble de  l’adaptation qui  traduit  l’incapacité de monsieur à  faire  le deuil de son  intégrité
physique et à s’adapter à  la douleur chronique, aux appareillages et aux changements de
main dominante qui s’imposent.
 
Certaines des recommandations d’ordre pharmacologique formulées par le docteur Jobidon
ont été suivies mais nous ne sommes pas très étonné que monsieur ait éprouvé des effets
secondaires  plus  importants  avec  le  Cymbalta  à  des  doses  excédant  90  mg,  et  ne
pensons  pas  que  son  état  va  s’améliorer même  si  l’on  augmente  I’Eftexor  dont  le  profil
d’action  pharmacologique  est  sensiblement  le  même  avec  peutêtre  davantage  d’effets
secondaires.  Il  présente du  côté des  symptômes dépressifs  réactionnels qui  s’inscrivent
dans  le  trouble  de  l’adaptation  beaucoup  d’anxiété  de  nature  posttraumatique  mal
contrôlée,  pour  laquelle  on  n’a  jamais  tenté  d’augmenter  la  Quétiapine  à  des  doses
cliniquement efficaces qui se situent habituellement autour de 300 à 600 mg au maximum
ni à  faire  l’emploi d’une médication anxiolytique puissante alternative  telle qu’Olanzapine,
qui possède des effets sédatifs intéressants compte tenu de l’importance de l’insomnie et
dont le principal effet secondaire est l’augmentation de l’appétit et de gain pondéral qui ne
s’annoncent  pas  très  problématiques  compte  tenu  de  la  perte  de  poids  et  d’appétit
persistante dans le cas de monsieur.
 
 

[45]               Le  26  décembre  2011,  le  travailleur  est  hospitalisé.  La  feuille  sommaire
d’hospitalisation signée le 27 décembre 2011 révèle que le diagnostic d’admission
est  un  arrêt  cardiorespiratoire  de  durée  indéterminée  dans  un  contexte
d’intoxication aux opiacés. Le bilan  toxicologique  fait état de diverses substances
médicamenteuses et de cannabis ainsi que la présence d’opiacés et de PCP.

[46]        Le rapport d’investigation du Coroner du 1er juin 2012 se lit comme suit :
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           Monsieur Pierre Giguère, 51 ans, est identifié formellement par sa conjointe, lors
de sa découverte à son domicile en ce 26 décembre 2011. Après avoir été vu en urgence
à l’Hôpital StFrançois d’Assise en cette journée du 26 décembre 2011, monsieur Giguère
est transporté rapidement vers l’Unité des soins intensifs de l’HôtelDieu de Québec, dans
la même soirée, où il décédera le lendemain 27 décembre 2011, à 17 h 20.
 
           Monsieur Pierre Giguère est découvert en arrêt cardiorespiratoire par sa conjointe.
Cette dernière débute immédiatement des manœuvres de réanimation qui sont continuées
par  les ambulanciers accourus sur place.  Il y a évidence d’asystolie durant son  transport
vers  l’urgence  de  l’Hôpital  StFrançois  d’Assise  de  Québec  et  le  personnel  parvient  à
rétablir  un  rythme  cardiaque  après  neutralisation  médicamenteuse  de  l’effet  narcotique
évident  chez monsieur  Giguère.  Des  complications métaboliques  entraînent  un  transfert
rapide  de  ce  dernier  vers  l’Unité  des  soins  intensifs  de  l’HôtelDieu  de  Québec.  À  ce
dernier  endroit,  l’examen  radiologique  démontre  un  œdème  cérébral  diffus  sans  aucun
saignement. La condition de monsieur Giguère ne cesse de se détériorer avec un pronostic
réservé  en  raison  de  l’arrêt  respiratoire,  de  durée  indéterminée,  présent  lors  de  sa
découverte. Des explications à la famille immédiate de ce dernier confirment un mandat de
non  réanimation et d’arrêt  subséquent de  traitement devant  le  caractère  fulgurant de ses
complications métaboliques et  rénales. La confirmation de son décès est  faite à 17 h 20
en cette journée du 27 décembre 2011. L’analyse toxicologique des spécimens obtenus à
son arrivée à  l’Urgence de  l‘Hôpital StFrançois d’Assise  témoigne d’un  résultat de 1600
μmol/L d’Oxycodone, niveau quasi létal pour cette substance narcotique dûment prescrite
à  monsieur  Giguère  par  ses  médecins  traitants.  On  note,  de  plus,  la  présence  d’une
substance  antidépressive  combinée  à  base  de Venlafaxine  à  raison  de  10  μmol/L,  à  un
niveau excédant le seuil toxique. Une telle synergie médicamenteuse, audelà du seuil de
toxicité,  suggère  une  dépression  cardiorespiratoire  entraînant  une  anoxie  cérébrale
comme cause principale du décès de monsieur Pierre Giguère.
 
                     Monsieur  Pierre Giguère  est  suivi  pour  une  condition  traumatique  à  un  doigt,
nécessitant  une  prescription  de  substances  narcotiques  antidouleurs  par  les  divers
thérapeutes au dossier ce qui entraîne visiblement un état présumé de dépendance chez
ce  dernier  au  cours  des  six  dernières  années  de  traitement.  Le  renouvellement  de  la
dernière prescription de substances narcotiques est fait le 22 décembre 2011, pour la prise
d’un comprimé en milieu de journée.
 
                      Monsieur  Pierre Giguère,  âgé  de  51  ans,  réside  avec  conjointe  et  enfants  à
Québec.  Peu  avant  20  h  00,  en  ce  26  décembre  2011,  la  conjointe  de monsieur  Pierre
Giguère  loge  un  appel  au  911  après  la  découverte  de  ce  dernier  inanimé  dans  le  lit
conjugal. Les policiers locaux arrivent sur place quelques neuf minutes plus tard. Monsieur
Giguère est étendu sur son lit, visiblement en arrêt cardiorespiratoire. Des manœuvres de
réanimation  sont  initiées  par  les  policiers  et,  les  ambulanciers  arrivés  rapidement  sur
place,  prennent  la  relève  des  manœuvres  de  réanimation  qui  sont  continuées  durant  le
transport vers l’Urgence de l’Hôpital StFrançois d’Assise. L’administration de substances
pour  contrer  l’effet  narcotique  permet  la  réapparition  de  signes  vitaux  à  l’Urgence  de
l’Hôpital  StFrançois  d’Assise.  L’examen  des  contenants  médicamenteux  retrouvés  au
domicile  de  monsieur  Pierre  Giguère  révèle  la  présence  de  5  comprimés  d’Oxycodone,
restant d’une prescription remontant au 22 décembre 2011, suggérant ainsi une prise de 25
comprimés  depuis  le  renouvellement.  Des  complications  métaboliques  et  rénales
entraînent un  transfert  rapide, autour de 22 h 30, vers  les Soins  intensifs de  l’HôtelDieu
de Québec qui se terminera par la confirmation du décès de monsieur Giguère après arrêt
de traitement à 17 h 20 en ce 27 décembre 2011.
 
Monsieur  Pierre  Giguère  n’est  pas  connu  pour  être  suicidaire  et  des  proches  viendront
confirmer qu’il  est bien conscient de sa dépendance aux narcotiques et qu’il  a  l’intention
d’y remédier. Sa consommation de narcotiques est visiblement assurée par de fréquentes
et  régulières  visites  auprès  de  divers  thérapeutes  médicaux  afin  de  neutraliser  ses
douleurs  orthopédiques.  Il  y  a  donc  lieu  de  présumer  que  monsieur  Pierre  Giguère  est
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victime  de  sa  propre  consommation  toujours  croissante  de  substances  antidouleurs
contribuant ainsi à ce dernier accident de consommation.
 
Le récit des circonstances entourant  le décès de monsieur Pierre Giguère fait  l’objet d’un
excellent rapport d’enquête des enquêteurs du Service de police de la Ville de Québec.
 
CONCLUSION
 
                      Dans  le  cas  de monsieur  Pierre  Giguère,  je  conclus  à  un  décès  violent,  de
consommation de nature accidentelle.
 
[nos soulignements]
 
 

[47]               Un rapport du docteur Pierre Duclos du 22 octobre 2013  fait  le  lien entre
l’accident  initial  du  25  avril  2006  et  le  décès  du  travailleur  survenu  le
27 décembre 2011. Le médecin écrit :

DISCUSSION
 
La cause immédiate du décès de monsieur Giguère, une polyintoxication médicamenteuse
aiguë  associant  plusieurs  substances  psychoactives,  mais  surtout  un  opioïde  semi
synthétique (l’oxycodone), est bien établie. L’ajout d’une ou de plusieurs benzodiazépines
a  pu  contribuer  à  la  diminution  de  l’état  de  conscience  et  à  la  dépression  respiratoire
responsable de l’arrêt cardiorespiratoire et de ses séquelles fatales le soir du 26 décembre
2011.
 
On sait que monsieur Giguère emploie quotidiennement de l’oxycodone pour  le traitement
de douleurs chroniques. On constate une escalade de sa consommation d’opioïdes à partir
de  l’été 2010. Les doses d’oxycodone à  longue durée d’action ont  atteint  un  sommet de
180 mg par jour (équivalent à environ 360 mg de morphine) au début de l’année 2011. Les
doses  étaient  cependant  plutôt  de  l’ordre  de  55  mg  par  jour  en  novembre  et  décembre
2011.
 
Selon  les  observations  cliniques manuscrites  consignées  au  dossier médical  de  l’Hôtel
Dieu de Québec au cours de la nuit du 27 décembre, monsieur Giguère aurait consommé
25  comprimés  d’Oxycocet  (une  combinaison  de  325  mg  d’acétaminophène  et  de  5  mg
d’oxycodone) depuis le renouvellement de sa prescription (30 comprimés, 1 comprimé par
jour) le 22 décembre précédent, soit depuis quatre jours. Selon le dossier médical, « dans
les  dentiers  quatre  jours,  soeur  et  conjointe  l’avaient  trouvé  plus  somnolent  ».  On  sait
aussi, à la lumière du profil pharmaceutique le plus récent, que monsieur Giguère recevait
quotidiennement 50 mg d’oxycodone à longue durée d’action (OxyContin 30 mg et 20 mg)
et  un  cocktail  de  psychotropes  (Ativan,  venlafaxine  XR,  Seroquel).  Les  analyses
toxicologiques  suggèrent  aussi  une  surconsommation  récente  de  l’antidépresseur
venlafaxine (Effexor XR) et la prise de phencyclidine (PCP).
 
Quelles conclusions tirer de ces événements tragiques?
 
Les  conséquences  psychologiques  de  l’événement  traumatique  du  25  avril  2006  ont  été
reconnues  :  trouble d’adaptation avec humeur mixte anxieuse et dépressive et  trouble de
stress  posttraumatique.  En  toile  de  fond,  un  syndrome  douloureux  chronique,  constant,
sans  commune  mesure  avec  la  nature  du  traumatisme  déclencheur  et  une
narcodépendance manifeste. Le profil de risque de toxicomanie était déjà élevé bien avant
le traumatisme du 25 avril 2006 : consommation chronique d’oxycodone (habituellement 10
mg par  jour) pour des douleurs chroniques aux membres inférieurs (sans autre précision),
antécédent de consommation de cocaïne selon  la  feuille sommaire d’hospitalisation et  le
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bulletin de décès du 27 décembre 2011, âge relativement jeune, dépendance à la nicotine
(tabagisme actif) et usage chronique d’alcool et d’une benzodiazépine (Ativan).
 
Il  n’est donc pas étonnant, à  la  lumière de ces  facteurs prédisposants à  la  toxicomanie,
qu’un  traumatisme  physique  responsable  d’un  état  de  stress  posttraumatique,  de
manifestations anxiodépressives prolongées et de douleurs chroniques puisse  réaliser un
tableau  de  dépendance  chronique  aux  opioïdes.  Le  potentiel  d’abus  de  l’oxycodone  est
particulièrement élevé en raison de ses effets euphorisants à des doses de l’ordre de 15 à
70 mg par jour. L’escalade des doses, un effet de classe des opioïdes, traduit la tolérance
à  la  fois  à  l’action  analgésique  et  euphorique  des  narcotiques.  La  combinaison  de  cet
opioïde de prescription en surdose aiguë, l’oxycodone, à d’autres dépresseurs du système
nerveux  central,  l’alcool  et  plus  particulièrement  les  benzodiazépines  (Ativan  surtout  en
l’occurrence),  constitue  un  cocktail  explosif  qui  a  sans  aucun  doute  contribué  à  la
dépression respiratoire fatale du 26 décembre 2012.
 
CONCLUSION
 
En somme, l’événement traumatique déclencheur du 25 avril 2006 a été responsable d’une
cascade de conséquences inattendues, psychiatriques surtout, et de l’expression affirmée
d’une narcodépendance éventuellement fatale chez un homme déjà vulnérable à la lumière
de  ses  antécédents  de  consommation  de  médicaments  de  prescription  et  de  drogues
illicites.
 
Il est probable que cette issue fatale ne serait pas survenue en l’absence de l’accident de
travail eu 25 avril 2006.
 
[nos soulignements]
 

[48]               Le  tribunal est d’avis que cette dernière opinion du docteur Pierre Duclos
procède  à  une  analyse  qui  cadre  bien  avec  la  trame  factuelle  des  faits  entre
l’événement  initial  survenu  le  25  avril  2006  et  le  décès  survenu  le  27  décembre
2011. Le médecin établit de  façon probante  la  relation causale entre  l’événement
traumatique  déclencheur  de  2006,  qui  a  été  responsable  d’une  cascade  de
conséquences  inattendues  sur  le  plan  psychiatrique,  entraînant  une  dépendance
aux  narcotiques.  En  l’absence  de  l’événement  initial  et  de  la  consommation  des
narcotiques  dans  le  sillon  d’une  lésion  psychologique  surajoutée,  le  décès  du
travailleur ne serait pas survenu en décembre 2011 dans les circonstances que l’on
connaît.

[49]               Pour  l’employeur,  le  travailleur  est  décédé des  suites d’une  condition de
toxicomanie exclusivement personnelle.

[50]               Or,  le tribunal est d’avis que cette hypothèse n’est pas soutenue de façon
probante dans  la mesure où  le  témoignage de  la  veuve du  travailleur  ne permet
pas de valider cette hypothèse d’une consommation de cocaïne ou d’une condition
de  toxicomanie  personnelle.  Madame  Comeau  a  témoigné  n’avoir  aucune
connaissance d’un supposé passé de consommation de drogue ou de dépendance
chez le travailleur. La veuve a confirmé que depuis plusieurs années, le travailleur
avait  travaillé  sur  des  bateaux  dans  le Grand Nord  et  que  dans  le  cadre  de  ses
fonctions,  il subissait  régulièrement des contrôles de consommation de drogue et
d’alcool. Si une telle condition existait, elle aurait été détectée.
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[51]               La veuve a également déclaré que  le  travailleur n’avait aucun antécédent
médical,  sauf  une blessure au mollet  droit  qui  relevait  de  la CSST. Le  travailleur
avait  subi  un  accident,  le  23  septembre  2002,  et  avait  réintégré  son  emploi  le
14 novembre 2003.

[52]               Aucune preuve probante ne permet d’établir un abus de cocaïne antérieur
dans  le  présent  dossier.  Aucun  témoin  n’a  confirmé  de  façon  probante  ces
allégations sur  les supposés antécédents de consommation du travailleur. Il s’agit
uniquement  d’une  hypothèse  qui  ne  peut  aucunement  constituer  une  preuve
probante sur cette question.

[53]               Le tribunal a également entendu le témoignage de  la pharmacienne Lucie
Lampron qui agissait à titre de pharmacienne pour le travailleur. La pharmacienne
a confirmé, à partir des prescriptions de médicaments au travailleur, notamment à
base d’oxycodone, que les quantités retrouvées dans les bouteilles, au moment du
décès du travailleur, révélaient que celuici avait pris une plus grande quantité que
la  dose  prescrite.  Normalement,  les médicaments  prescrits  auraient  dû  entraîner
une consommation d’un comprimé par jour. Or, entre le moment de la prescription
et le moment du décès, un plus grand nombre de comprimés avait été consommé à
l’encontre des recommandations au niveau de la posologie.

[54]               La  consommation  révèle  que  le  travailleur  a  pris  25  comprimés  entre  le
22  décembre  et  le  moment  de  son  décès  le  27  décembre.  Normalement,  cette
consommation aurait dû être répartie sur 30 jours.

[55]               Le  tribunal  constate par ailleurs qu’un  rapport  d’un psychiatre,  le docteur
Martin Tremblay, fut déposé à la demande de l’employeur. Ce rapport laconique est
loin de confirmer l’hypothèse d’une consommation de drogue par le travailleur. En
effet,  le docteur Tremblay n’est manifestement pas convaincu de cette hypothèse
lorsqu’il demande de vérifier  les supposés antécédents comme consommation du
travailleur  antérieure  à  2006  en  demandant  des  informations  au  docteur
Lamontagne. Or, ces vérifications n’ont pas permis au docteur Tremblay de revenir
à  la  charge  en  produisant  un  rapport  plus  détaillé.  Les  questions  du  docteur
Tremblay sont restées sans réponse.

[56]        Pour le tribunal, il apparaît au final plus probable que le décès du travailleur
s’explique  par  les  conséquences  de  la  lésion  professionnelle  initiale  survenue  le
25 avril 2006. Le tribunal est d’avis que la  lésion initiale qui a ellemême entraîné
des séquelles de nature psychologique et psychiatrique, qui a ellemême mené à
une consommation significative de dépendance aux opioïdes a mené au décès du
travailleur le 27 décembre 2011.

[57]        Le décès du travailleur permet donc à la Succession d’obtenir les indemnités
prévues par la loi.
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PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE  la  contestation  de  la  Succession  du  travailleur  Pierre  Giguère
déposée le 22 mai 2013;

INFIRME  la  décision  de  la  Commission  de  la  santé  et  de  la  sécurité  du  travail
rendue le 15 mai 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la réclamation produite par la Succession le 22 mai 2013;

DÉCLARE que le décès du travailleur est relié à l’accident du travail initial survenu
le 25 avril 2006;

 

 

DÉCLARE que la Succession du travailleur a droit aux indemnités prévues par  la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

   
  JeanLuc Rivard
 
 
 
 
Me Marc Bellemare
BELLEMARE, AVOCATS
Représentant de la partie requérante
 
 
Me Katherine Poirier
BORDEN LADNER GERVAIS
Représentante de la partie intéressée
 

[1]          RLRQ, c. A3.001.

http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-a-3.001/derniere/rlrq-c-a-3.001.html
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-a-3.001/derniere/rlrq-c-a-3.001.html
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