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Si vous avez un syndicat,
son rôle consiste à protéger vos droits. Appelez-le pour qu’il vous aide et
vous représente.

Si vous n’avez pas de syndicat,

CONTENU
PARTIE I

PROCESSUS DE DEMANDE

vous pouvez :
appeler le Bureau des conseillers des travailleurs pour obtenir une
assistance et une représentation gratuites; composez le 1-800-6616365 (pour des services en français) ou le 1-800-435-8980 (pour des
services en anglais);
appeler une clinique juridique communautaire dans votre région
pour obtenir une assistance et une représentation gratuites. Vous
pouvez obtenir la liste complète des cliniques juridiques communautaires en Ontario en composant le 1-800-668-8258 ou en consultant
le site Web d’Aide juridique Ontario, à http://www.legalaid.on.ca/en/
getting/type_civil-clinics.asp.
Vous pouvez aussi obtenir des renseignements auprès de l’Ontario
Network of Injured Workers Groups (ONIWG) en consultant son
site Web, à www.injuredworkersonline.org. Dans votre région, un
groupe d’aide aux victimes d’accidents du travail pourrait vous
fournir des renseignements et des contacts utiles.
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Introduction
L’indemnisation des accidents du travail couvre les lésions et les
maladies liées au travail. La Commission de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail (« CSPAAT ») verse
des prestations aux travailleuses et travailleurs blessés au moyen des
fonds qu’elle perçoit auprès des employeurs.
La plupart des travailleuses et travailleurs de l’Ontario bénéficient de
la protection de la CSPAAT. Si votre lieu de travail doit être couvert par
la CSPAAT, vous bénéficiez de la protection de celle-ci, même si votre
employeur ne s’est pas inscrit ou n’a pas fait de paiement. Certains
lieux de travail ne sont pas tenus d’être couverts par la CSPAAT, mais
les employeurs de ces lieux peuvent choisir de s’inscrire auprès de la
CSPAAT.
Si vous êtes blessé(e) au travail, vous devriez déposer une demande
et laisser à la CSPAAT le soin de décider si vous bénéficiez d’une protection.
Si votre lésion est couverte par l’indemnisation des accidents du travail, vous n’avez pas le droit de poursuivre votre employeur.

PARTIE IV

OÙ OBTENIR
DE L’AIDE
1
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DOIS-JE COOPÉRER AVEC LA CSPAAT PENDANT QUE
J’ATTENDS UNE DÉCISION DE LA CSPAAT OU PENDANT
QUE JE PORTE EN APPEL UNE DÉCISION DE LA CSPAAT
Il est important de coopérer avec la CSPAAT, à défaut de quoi vos prestations pourraient être modifiées. Assistez aux rencontres et aux évaluations
comme le demande la CSPAAT.

QUE DEVRAIS-JE FAIRE AU SUJET DE MON TRAITEMENT
MÉDICAL PENDANT QUE J’ATTENDS LE DÉCISION?
Assurez-vous de voir votre médecin au besoin et suivez toutes ses instructions, par exemple, au sujet de la prise de médicaments ou de la consultation de spécialistes. Il est important de suivre les ordres de votre médecin.
Demandez à votre médecin si vous devez respecter certaines restrictions
ou limitations afin de retourner au travail en toute sécurité.

PARTIE I

PUIS-JE RETOURNER AU TRAVAIL?

PROCESSUS
DE DEMANDE

S’il n’y a pas de travail convenable ou disponible auprès de votre employeur, et si vous êtes capable d’effectuer un certain type de travail, songez à
chercher un autre emploi. Conservez une liste des endroits où vous avez
présenté une demande et suivez les résultats (Avez-vous obtenu une entrevue? Avez-vous été retenu(e)? Avez-vous été capable de faire le travail?
Est-ce que votre lésion a rendu le travail difficile?). Il y a des organismes
communautaires qui peuvent vous aider à chercher du travail, ou alors
vous pourriez vous inscrire auprès d’une agence de placement temporaire. Vous pourriez aussi songer à retourner aux études pour acquérir de
nouvelles compétences. Vous pourriez être admissible à certaines sources
de financement qui vous aideraient à acquérir de nouvelles compétences
(Deuxième carrière, etc.).

17
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Le processus de demande de la CSPAAT commence par le dépôt d’un rapport par le travailleur, l’employeur ou le médecin.
Vous êtes tenu(e) de signaler un accident aussitôt que possible, dans
un délai de six mois. S’il s’agit d’une maladie liée au travail, le temps
commence à courir lorsque vous prenez connaissance de la maladie.
Vous pouvez commencer le processus de demande d’indemnisation
pour accident du travail en appelant la CSPAAT. Celle-ci vous enverra
un « Avis de lésion ou de maladie (travailleur) – (formulaire 6) », ou
vous pouvez l’obtenir sur le site Web de la CSPAAT, à www.wsib.
on.ca. Vous devez remettre une copie du formulaire 6 à votre employeur.
Votre employeur est tenu de signaler une lésion dans les trois jours
après en avoir été informé, si vous avez besoin de soins médicaux ou
perdez du temps de travail en raison d’une lésion subie au travail. Votre
employeur doit vous remettre une copie du formulaire qu’il dépose,
appelé « Avis de lésion ou de maladie (employeur) - Formulaire 7 ».
Votre médecin devrait remplir un « Rapport du professionnel de la
santé (formulaire 8) ». Votre médecin vous remettra une copie de la
page 2 du formulaire 8 pour que vous le transmettiez à votre employeur et il soumettra le formulaire 8 au complet à la CSPAAT.

Service Canada ou le télécharger à l’adresse suivante :
https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/fr/Accueil.html.
Si vous touchez des prestations d’invalidité du RPC entièrement ou partiellement en raison de votre lésion couverte par la CSPAAT, vous devez en
informer la CSPAAT dans un délai de 10 jours.

Prestations de retraite du RPC
Si vous avez cotisé au Régime de pensions du Canada, vous pouvez
toucher des prestations de retraite une fois que vous avez atteint l’âge de
65 ans.
Si vous avez cotisé au Régime de pensions du Canada et que vous avez
au moins 60 ans, vous êtes admissible aux prestations de préretraite du
Régime de pensions du Canada. Puisque les prestations du RPC sont habituellement versées à partir de l’âge de 65 ans, le montant de la prestation
sera réduit.
Pour présenter une demande en ligne, vous devrez tout d’abord créer un
compte à https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/
mon-dossier.html ou vous rendre au bureau local de Service Canada.

Durée de la demande

Prestations d’anciens combattants

Si vous avez une blessure grave exigeant que vous vous absentiez du
travail, la demande d’indemnisation pour accident du travail peut durer
plusieurs années. Si vous avez une déficience permanente et touchez des
prestations pour perte de gains, vous traiterez avec la CSPAAT jusqu’à
l’âge de 65 ans.

Les anciens combattants ou les membres des Forces armées canadiennes
peuvent demander une indemnité d’invalidité à l’égard d’une lésion ou
maladie résultant de leur service militaire. Le montant de l’indemnité
dépend de la mesure dans laquelle votre invalidité est liée à votre service
et de l’étendue de votre invalidité. Si vous avez une déficience grave et
permanente et que vous recevez l’indemnité d’invalidité, vous pouvez
aussi demander une allocation pour déficience permanente. Vous pouvez
amorcer le processus de demande dans tout bureau d’Anciens Combattants Canada.

Au début de votre demande, la loi exige que vous restiez en contact avec
votre employeur et la CSPAAT, même si vous êtes en période de rétablissement et que vous ne pouvez retourner au travail. La CSPAAT peut
réduire vos prestations si elle estime que vous faites preuve de « noncollaboration ».
3
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tés financières et répondre à la définition de personne handicapée. Pour
être admissible, vous devez satisfaire à un critère relatif au revenu et aux
actifs. Vous recevrez un revenu mensuel couvrant vos besoins essentiels
et votre logement.
Vous pouvez présenter une demande en ligne ou au bureau local du
POSPH, ou dans le cadre du programme Ontario au travail si vous touchez
des prestations d’Ontario au travail. Vous devez tout d’abord satisfaire au
volet financier du critère; ensuite, vous recevrez une Trousse de documents et de formules sur la détermination de l’invalidité que votre médecin, psychologue ou infirmier praticien devra remplir.

Programme Ontario au travail
Le programme Ontario au travail aide les gens qui ont des difficultés
financières. L’aide peut être financière, sous forme de soutien du revenu
– pour aider les gens à subvenir à leurs besoins essentiels – et de prestations de maladie. Le programme Ontario au travail peut aussi offrir une
aide à l’emploi qui permet aux gens de trouver et de conserver un emploi.
L’admissibilité est fondée sur le lieu de résidence et le besoin financier
et sur la volonté de chercher un emploi. Vous pouvez présenter une
demande en ligne ou vous rendre au bureau du programme Ontario au
travail de votre localité.

Programme de prestations d’invalidité du Régime
de pensions du Canada (PPIRPC)
Le Régime de pensions du Canada (« RPC ») offre des prestations aux
personnes atteintes d’invalidité qui ont versé des cotisations suffisantes
au RPC. Vous devez avoir moins de 65 ans, être atteint(e) d’une invalidité
grave et prolongée et satisfaire aux exigences relatives aux cotisations. Si
vous touchez des prestations d’invalidité du RPC, vous ne pouvez travailler qu’un nombre d’heures limité. Votre médecin et vous devez remplir
la demande. Vous pouvez obtenir un formulaire de demande auprès de

15
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La loi exige également que vous informiez la CSPAAT de tout « changement important » de votre situation. Bien que ce terme ne soit pas défini,
il désigne notamment un changement de votre état de santé ou un
retour au travail. En cas de doute, appelez la CSPAAT pour l’informer du
changement.
La CSPAAT peut vous demander de consulter un médecin de son choix
pour qu’il évalue votre lésion ou votre capacité de retourner au travail.
Parfois, la CSPAAT peut vous recommander de participer à un programme de traitement, comme une clinique antidouleur financée par
la CSPAAT. Vous devriez discuter de ces demandes avec votre propre
médecin, parce que si vous les refusez sans motif valable, la CSPAAT peut
réduire vos prestations pour « non-collaboration ».
Vous devriez tenir un dossier de vos appels avec la CSPAAT et votre employeur, ainsi qu’un relevé de tout traitement médical que vous recevez
pour la lésion que vous avez subie au travail.

Processus décisionnel continu
Une demande d’indemnisation pour accident du travail peut comprendre des douzaines de décisions prises sur plusieurs années. Les décisions
sont habituellement prises par le gestionnaire de cas affecté à votre
demande, y compris les décisions relatives à la question de savoir si :
votre lésion ou maladie est liée au travail;
vous avez besoin d’un congé pour vous rétablir;
vous recevrez une indemnisation pour perte de salaire;
la CSPAAT paiera vos frais de déplacement pour une visite médicale;
des médicaments ou une thérapie seront payés;
vous êtes apte à accomplir des tâches légères;
un emploi est convenable, compte tenu de vos lésions;
vous vous êtes rétabli(e);
vous avez une déficience permanente;
vous avez besoin d’une reconversion professionnelle.
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Si vous interjetez appel d’une décision, le processus de la CSPAAT n’est
pas interrompu et la CSPAAT peut prendre d’autres décisions, qui peuvent
avoir une incidence sur vos prestations futures. Vous ne devriez pas rester
à la maison et écarter la CSPAAT, même si elle a pris une décision erronée
au sujet de votre lésion. La meilleure stratégie consiste à rester en contact
avec la CSPAAT et à faire de votre mieux pour vous rétablir et retourner
sur le marché du travail, même si la CSPAAT ne vous aide pas.

Délais
Chaque lettre de décision que vous recevez indique le délai pour interjeter appel. Ce délai est indiqué à la fin de la lettre. Il est habituellement de
six mois, mais il peut parfois être de 30 jours seulement. Pour respecter le
délai, vous devez remplir et présenter le formulaire « Intention de contester ». Vous pouvez appeler la CSPAAT pour obtenir ce formulaire ou
le télécharger à partir de son site Web. Vous recevrez une copie de votre
dossier de la CSPAAT; à ce moment-là, vous aurez tout le temps dont vous
aurez besoin pour vous préparer en vue de l’appel.

Rappel :
REMEMBER:

Les décisions de la CSPAAT indiquent les délais à
respecter. Dans certains cas, vous pouvez disposer d’un
délai de 30 jours seulement. Si vous dépassez le délai,
vous pouvez quand même déposer votre contestation,
mais vous devrez expliquer pourquoi vous êtes en retard
et demander la permission de déposer la contestation
en retard. Si la CSPAAT décide de rejeter votre demande
de déposer la contestation en retard, vous pouvez aussi
interjeter appel de cette décision.

Assurance-emploi
Les prestations d’assurance-emploi sont une autre option si vous n’avez
pas d’assurance privée. Deux types de prestations sont disponibles si vous
ne travaillez pas.
Les prestations de maladie de l’assurance-emploi fournissent une
assistance temporaire si vous ne pouvez travailler en raison de votre
lésion. L’admissibilité dépend du lieu où vous vous trouvez et du
nombre d’heures travaillées au cours de la dernière année ou depuis
la dernière fois que vous avez reçu des prestations d’A.-E. Les prestations de maladie sont offertes pendant un maximum de 15 semaines.
À la fin des 15 semaines, ou si vous n’avez pas demandé de prestations de maladie de l’assurance-emploi, vous pouvez aussi demander
des prestations régulières d’assurance-emploi. L’admissibilité dépend
du nombre d’heures travaillées au cours de la dernière année ou
depuis la dernière fois que vous avez reçu des prestations d’A.-E. La
durée des prestations dépend du lieu où vous vivez.
Vous pouvez demander l’un ou l’autre type de prestations en ligne à
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploireguliere/demande.html. Vous pouvez également vous rendre au centre
de Service Canada le plus près de chez vous et y présenter une demande.

Programme ontarien de soutien aux personnes
handicapées (POSPH)
Le POSPH est un programme qui offre un soutien aux personnes à faible
revenu qui sont atteintes d’une invalidité et qui ont besoin d’aide pour
payer leurs frais de subsistance. Le POSPH peut vous fournir, ainsi qu’à
votre famille, une aide financière, des prestations pour soins de santé et
une aide à l’emploi, si vous répondez à la fois au critère financier et au
critère d’invalidité.
Vous devez avoir au moins 18 ans, vivre en Ontario, éprouver des difficul-

5
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Il y a quatre choses très importantes à faire pendant que vous attendez
une décision de la CSPAAT ou que vous interjetez appel d’une décision de
la CSPAAT :
chercher un revenu de remplacement;
coopérer avec la CSPAAT;
suivre les ordres du médecin/poursuivre votre traitement;
faire des efforts pour retourner au travail/chercher un emploi/songer
à une reconversion professionnelle.

PARTIE II

COMMENT PUIS-JE REMPLACER MON REVENU PENDANT
QUE J’ATTENDS UNE DÉCISION DE LA CSPAAT?

PRESTATIONS
DE LA CSPAAT

Il existe plusieurs options à court terme et à long terme. Quelle que soit
l’option de remplacement du revenu que vous demandez, rappelez-vous
que ces options ne sont pas limitées à votre maladie ou lésion liée au travail.
Si vous avez d’autres problèmes médicaux, assurez-vous d’en dresser la liste.
Si vous demandez les prestations décrites ci-dessous, assurez-vous de
déclarer que vous demandez des prestations de la CSPAAT. Si votre
demande est approuvée, il se peut que vous deviez les rembourser. De
même, vous devez indiquer à la CSPAAT si vous touchez un revenu d’une
autre source en attendant une décision de la CSPAAT. Certaines sources
de revenu auront une incidence sur vos prestations de la CSPAAT.
Si vous voulez demander de telles sources de revenu, il est préférable que
vous obteniez des conseils juridiques et financiers.

Assurance privée
Demandez-vous s’il y a des options privées à votre disposition. Votre conjoint ou vous pourriez être admissible à des prestations à court terme ou à
long terme auprès d’un assureur privé. Par l’intermédiaire de votre institution financière, vous pourriez aussi avoir une assurance de remplacement
du revenu. Vous pourriez également avoir une assurance hypothécaire
qui vous serait utile si jamais vous étiez atteint(e) d’une invalidité.
13
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Si votre lésion est survenue à compter du 1er
janvier 1998, selon votre situation, la CSPAAT
devrait vous accorder les prestations suivantes :

PARTIE III

QUE
DEVRAIS-JE
FAIRE EN
ATTENDANT?

Perte de salaire (prestations pour perte de gains)
Si vous êtes admissible aux prestations de la CSPAAT, votre employeur
doit vous verser votre plein salaire pour le jour où vous avez été blessé(e),
même si vous avez dû quitter le travail plus tôt.
Si vous subissez une perte de salaire en raison de votre lésion après ce
jour-là, la CSPAAT devrait vous payer des prestations pour perte de gains.
Le montant que paie la CSPAAT équivaut à 85 % de la différence entre
le montant net de ce que vous gagniez avant la lésion et ce que vous
gagniez (ou ce que la CSPAAT estime que vous auriez dû pouvoir gagner)
après la lésion, jusqu’à concurrence d’un certain montant. Même si, après
la lésion, vous obtenez un emploi moins bien rémunéré ou ne travaillez
pas du tout, la CSPAAT calculera vos prestations pour perte de gains en
se fondant sur le revenu qu’elle estime que vous auriez dû gagner après
votre lésion.
Par conséquent, si, en raison de votre lésion, vous vous trouvez dans l’une
ou l’autre des situations suivantes :
vous ne pouvez travailler;
vous ne pouvez travailler autant d’heures qu’avant;
vous ne pouvez avoir qu’un emploi moins bien rémunéré;
vous participez à un programme de transition professionnelle (voir
ci-dessous),
la CSPAAT doit vous indemniser à cet égard.

7

WSIB_guide_booklet_FINAL_PRESS_FR.indd 20-21

12

2020-02-11 3:38 PM

qu’aucune autre amélioration importante n’est prévue.

Prestations pour soins de santé

Si votre état se détériore après le versement d’une indemnité pour PNF,
vous pouvez demander à la CSPAAT de réexaminer votre indemnité. Il
s’agit d’une nouvelle détermination. Pour ce faire, vous aurez besoin de
preuves médicales. Ce réexamen comporte des risques et vous devriez
tout d’abord obtenir des conseils juridiques.

Si vous avez besoin de soins de santé en raison de votre lésion, la CSPAAT
doit les payer. Vous devriez obtenir l’approbation de la CSPAAT avant
d’obtenir des soins de santé; sinon, la CSPAAT pourrait ne pas vous les
rembourser.
Par exemple, la CSPAAT peut payer :

D’autres prestations peuvent aussi être versées :
une allocation pour les vêtements endommagés par les fauteuils roulants, les corsets lombaires ou d’autres dispositifs d’assistance;
le revenu de retraite perdu;
pour les travailleuses et travailleurs gravement blessés :
• une allocation pour vous aider à vivre de façon autonome;
• une allocation pour payer des soins personnels;
• des modifications apportées à une maison ou un véhicule pour
vous aider à vivre de façon autonome;
• des appareils permettant de vivre de façon autonome, par ex., un
scooter motorisé.

les médicaments sur ordonnance;
la psychothérapie, le counseling ou un autre traitement en santé mentale;
la physiothérapie;
la massothérapie;
un traitement chiropratique;
l’acupuncture;
les frais que vous engagez pour consulter votre médecin ou obtenir d’autres soins de santé, notamment les frais de déplacement,
d’hébergement et de repas;
les soins dentaires nécessaires en raison de votre lésion;
les appuis dorsaux, béquilles et chaussures orthopédiques et tout
autre matériel de soins de santé.
La CSPAAT ne couvre pas les soins de santé qui ne sont pas nécessaires à
la suite de votre lésion.
Il se peut que vous deviez tout d’abord payer ces frais et ensuite demander à la CSPAAT de vous les rembourser. Assurez-vous d’obtenir des reçus
pour tout. Remplissez le formulaire « Frais de déplacement du travailleur », qui est disponible sur le site Web de la CSPAAT. Apportez-le à votre
rendez-vous et faites-le estampiller. Envoyez vos reçus et documents à
la CSPAAT et assurez-vous d’en garder des copies au cas où les originaux
envoyés seraient perdus.
La CSPAAT paie habituellement les soins de santé qui facilitent votre
rétablissement après votre lésion; toutefois, dans certains cas, la CSPAAT
couvre aussi les soins de santé sur une plus longue période (appelés
« traitement d’entretien »).

11

WSIB_guide_booklet_FINAL_PRESS_FR.indd 22-23

8

2020-02-11 3:38 PM

Retour au travail chez votre employeur ou ailleurs
(transition professionnelle)
Si vous avez travaillé pour votre employeur pendant au moins un an avant
votre lésion, votre employeur doit habituellement vous offrir de réintégrer
votre emploi régulier après votre lésion. En vertu de la législation relative
à la CSPAAT, votre employeur n’est pas tenu de créer un emploi modifié
pour vous. Votre employeur n’est pas tenu de vous offrir un emploi s’il a
moins de 20 travailleuses ou travailleurs. Il y a des règles particulières pour
l’industrie de la construction.
Vous pourriez aussi bénéficier d’une protection en vertu du Code des
droits de la personne de l’Ontario si votre employeur exerce une discrimination contre vous en raison de votre invalidité.
Si votre employeur et vous ne vous entendez pas sur la question de savoir
si vous pouvez retourner au travail et sur les modalités de votre retour au
travail, communiquez avec la CSPAAT. Un spécialiste du retour au travail
de la CSPAAT pourrait être en mesure de vous aider.
Si vous ne pouvez retourner au travail en raison de votre lésion, dites-le à
la Commission.

pour surmonter toute invalidité permanente et recommencer à travailler.
Les services offerts peuvent comprendre :
une formation sur les capacités de lecture et d’écriture et les compétences de base;
une formation en anglais, langue seconde;
des cours d’appoint, par ex., des cours précollégiaux;
une formation professionnelle dans un collège communautaire ou
un collège privé d’enseignement professionnel;
une formation en cours d’emploi;
une formation sur la recherche d’emploi;
des services de placement sur le marché du travail;
une période d’essai.
La CSPAAT peut aussi payer certaines choses pour vous aider à retourner
au travail, comme des dispositifs d’assistance ou des frais de réinstallation
si vous ne pouvez trouver un travail près de chez vous.
Vous disposez habituellement d’un délai de 30 jours seulement pour déposer le formulaire « Intention de contester » à l’égard d’une décision de
la CSPAAT. Si la CSPAAT établit un plan de transition professionnelle pour
vous, vous devriez le contester au cas où il ne vous conviendrait pas à une
date ultérieure.

Rappel : Si vous ne collaborez pas avec la CSPAAT, vous
Rappel :
REMEMBER:

ne toucherez pas de prestations. Vous pouvez ne pas être
d’accord, mais vous devriez quand même essayer de faire
ce qu’elle vous demande. Vous n’êtes pas tenu(e) de faire
quoi que ce soit qui pourrait aggraver votre lésion, mais
il est important d’obtenir des preuves médicales pour
démontrer comment ce que la CSPAAT vous demande de
faire aggraverait votre lésion. Gardez une trace de vos
tentatives de collaboration.

Si vous ne pouvez retourner travailler chez votre employeur en raison de
votre lésion, la CSPAAT doit vous aider à trouver un autre travail. Ces services sont offerts dans le cadre d’un plan de transition professionnelle. Le
plan vise à vous aider à acquérir les compétences dont vous avez besoin
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Indemnisation pour une déficience permanente
(indemnité pour perte non financière)
À supposer que vous ne vous rétablissiez jamais complètement, la
CSPAAT doit vous verser une indemnité pour perte non financière
(PNF). L’indemnité pour PNF tient compte des effets permanents de la
lésion subie au travail sur votre vie en dehors du travail. Le montant de
l’indemnité n’est habituellement pas très élevé.
La CSPAAT ne vous versera pas cette indemnité tant que vous n’aurez pas
atteint le rétablissement maximal (RM), le point auquel elle détermine
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