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DÉCLARATION DE SUIVI DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 
 
 
1. ORIGINE 
 
 

La loi des accidents du travail et des maladies professionnelles. 
 
 
2. OBJECTIFS 
 

2.1 Définir ce qu'est un accident du travail. 
 
2.2 Déterminer le cheminement en cas d'accident du travail. 
 
2.3 Établir les responsabilités et les obligations des intervenants lors d'un accident 

du travail. 
 
 
3. DÉFINITIONS 
 

3.1 Accident du travail
 

Selon la loi, un accident du travail est un événement imprévu et soudain, 
attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de 
son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle. 

 
Pour qu'il y ait accident du travail, il faut d'abord qu'il y ait un fait accidentel, c'est-
à-dire un événement qui survient soudainement et qui se produit d'une manière 
imprévue. 

 
Cet événement peut se produire par le fait du travail : il est alors relié 
directement aux activités pour lesquelles le travailleur est employé et il survient 
alors qu'il exécute ses tâches. 
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Cet événement peut aussi se produire à l'occasion du travail.  Dans ce cas, le 
travailleur n'est peut-être pas en train de faire le travail qu'il exécute 
normalement mais les activités qu'il exerce sont connexes à ce travail.  C'est le 
lien d'autorité de l'employeur sur le travailleur qui est alors le critère déterminant. 

 
Enfin, pour qu'il y ait accident du travail, l'événement doit avoir entraîné une 
lésion professionnelle, c'est-à-dire une blessure ou une maladie.  Il doit y avoir 
une relation de cause à effet et non seulement une coïncidence entre l'accident 
et la lésion. 

 
3.2 Le travailleur
 

Le travailleur se définit comme étant l'employé régulier, l'employé temporaire 
(surnuméraire ou suppléant), le bénévole et l'élève stagiaire de la Commission 
scolaire. 

 
 
4. MARCHE À SUIVRE 
 

4.1 La direction de l'unité administrative concernée doit être prévenue dès que 
possible.  Quand le travailleur n'est pas en mesure de le faire lui-même, un 
compagnon de travail ou une autre personne disponible peut s'en charger pour 
lui. 

 
4.2 Le travailleur doit recevoir rapidement les premiers soins nécessaires : la 

direction de l'unité administrative concernée a l'obligation d'y pourvoir.  Si son 
état l'exige, il doit être transporté dans un établissement de santé ou chez un 
médecin de son choix ou à sa résidence.  C'est à l'employeur de payer ou de 
rembourser les frais de ce transport.  Il est du devoir du travailleur d'informer le 
médecin ou l'établissement de santé, lors de cette visite et lors de toute autre 
visite ultérieure reliée à cet accident, qu'il s'agit d'un accident de travail. 

 
4.3 La direction de l'unité administrative concernée doit remplir le rapport d'accident 

ou d'événement dangereux (annexe A) de même que le rapport d'enquête 
d'accident ou d'événement dangereux (annexe B) et les expédier le jour même 
de l'événement ou le lendemain au plus tard, aux services des ressources 
humaines. 

 
4.4 La direction des services des ressources humaines doit aviser sans délai la 

C.S.S.T. de tout accident grave qui a causé des blessures sérieuses à un 
travailleur ou qui a entraîné son décès. 

 
4.5 Lors d'accidents mineurs qui ont obligé un travailleur à recevoir des soins mais 

qui ne l'ont pas empêché de reprendre son travail le même jour ou dès le 
lendemain, un registre (annexe C) doit être complété.  Pour ce faire, le travailleur 
doit se présenter le jour même de l'événement ou le lendemain au plus tard, à la 
direction de son unité administrative afin de produire sa déclaration et de signer 
ledit registre. 

 
4.6 Si l'absence se prolonge au-delà de la journée de l'accident, le travailleur doit 

fournir une attestation médicale à la direction des services des ressources 
humaines pour avoir droit à l'indemnité qui s'applique pour chaque jour 
d'absence.  Le médecin du travailleur doit remplir cette attestation (annexe D) où 
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il inscrit son diagnostic et la durée probable de l'absence.  Il remet les copies 1, 
2, 3 et 4 au travailleur qui lui remet les copies 1, 2 et 4 à l'employeur. 

 
4.7 La direction des services des ressources humaines demande le remboursement 

au moyen de la formule «Avis de l'employeur et demande de remboursement» 
(annexe E).  Le travailleur doit se présenter aux services des ressources 
humaines afin de signer cette formule. 

 
4.8 Si l'absence se prolonge au-delà de la période de quatorze jours, le médecin doit 

remplir un «rapport médical» (annexe D) et le travailleur doit en remettre une 
copie à la direction des services des ressources humaines. 

 
4.9 Les frais médicaux et les frais de déplacement engagés par le travailleur lui sont 

remboursés par la C.S.S.T. sur présentation du formulaire «Réclamation du 
travailleur» (annexe F) accompagné des reçus pertinents. 

 
 
5. RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS 
 

5.1 OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE L'EMPLOYEUR 
 

5.1.1 La direction de l'unité administrative concernée
 

Suite à la provenance d'un accident du travail, la direction de l'unité 
administrative concernée doit : 

 
5.1.1.1 Si nécessaire, apporter les premiers secours. 

 
5.1.1.2 Inscrire dans un registre les accidents du travail qui 

surviennent dans son établissement et qui ne rendent pas le 
travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la 
journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion. 

 
5.1.1.3 Présenter le registre des accidents au travailleur pour qu'il y 

appose sa signature. 
 

5.1.1.4 Compléter le rapport d'accident ou d'enquête (annexes A et 
B). 

 
5.1.2 La direction des services des ressources humaines

 
Suite à la provenance d'un accident du travail, la direction des services 
des ressources humaines doit : 

 
5.1.2.1 Recevoir l'avis d'accident et l'attestation médicale du médecin 

traitant. 
 

5.1.2.2 Au besoin, exiger que le travailleur se soumette à un examen 
médical. 

 
5.1.2.3 Transmettre à la C.S.S.T. le formulaire «Avis de l'employeur et 

demande de remboursement» et l'attestation médicale 
antérieurement remis par le travailleur. 
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5.1.2.4 Remettre au travailleur une copie du formulaire «Avis de 
l'employeur et demande de remboursement» dûment complété 
et signé. 

 
5.1.2.5 Informer la C.S.S.T. que le travailleur accidenté a réintégré 

son emploi. 
 

5.1.2.6 Assister le travailleur dans la rédaction de sa réclamation et lui 
fournir les informations requises. 

 
5.1.2.7 Analyser le dossier et faire les recommandations. 

 
5.1.2.8 Prendre les mesures préventives ou correctives. 

 
5.2 OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU TRAVAILLEUR 

 
Suite à la survenance d'un accident du travail, le travailleur doit : 

 
5.2.1 Prévenir la direction de son unité administrative et ce, avant de quitter 

l'établissement ou dès que possible. 
 

5.2.2 Consulter un médecin, s'il y a lieu. 
 

5.2.3 Si l'accident le rend incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée, 
remettre à la direction des services des ressources humaines l'attestation 
médicale. 

 
5.2.4 Se soumettre à l'examen médical requis par l'employeur ou la C.S.S.T., 

s'il y a lieu. 
 

5.2.5 Produire sa réclamation à la C.S.S.T. dans les six mois de sa lésion.  À 
cet effet, il transmet à la C.S.S.T. le formulaire intitulé «Réclamation du 
travailleur» (annexe F). 

 
5.2.6 Remettre à la direction des services des ressources humaines une copie 

du formulaire «Réclamation du travailleur» dûment complété et signé. 
 

5.2.7 Informer la direction des services des ressources humaines de la date de 
consolidation de sa lésion, le fait qu'il garde ou non une limitation 
fonctionnelle. 

 
5.2.8 Signer le registre d'accident, s'il y a lieu, au niveau de son unité 

administrative. 
 
6. DURÉE 
 

La présente procédure concernant la déclaration et le suivi des accidents du travail 
prend effet à compter du 12 novembre 1996 et ce jusqu'à ce qu'elle soit amendée ou 
rescindée par le directeur général. 
 

7. RESPONSABILITÉS 
 

Les responsabilités sur l'approbation, l'information,  l'application et la révision de la 
présente procédure sont les suivantes : 
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a) Approbation : Directeur général 
b) Information : Directrice ou directeur d'unité administrative 
c) Application :  Directeur des services des ressources humaines 
d) Révision :   Directeur général 
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