CHAPITRE 80
Loi concernant la Commission des accidents du travail
(Sanctionnée le 22 mars 1928)
A MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil
S
législatif et de l'Assemblée législative de Québec,
décrète ce qui suit :
" 1 . Les Statuts refondus, 1925, sont modifiés en en S. R..C.275,
remp.
remplaçant le chapitre 275 par le suivant :
"CHAPITRE 2 7 5
"LOI CONCERNANT LA COMMISSION DES ACCIDENTS
DU TRAVAIL

" 1 . La présente loi peut être citée sous le titre de Loi Titre abrégé.
de la commission des accidents du travail.
"SECTION I
" D E LA COMMISSION

" 2 . Il est établi une commission, appelée "Com- Établissede la
mission des accidents du travail", avec son bureau prin- ment
Commission
des
accidents
cipal en la cité de Québec, composée de trois membres du travail.
nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont
l'un comme président reçoit un traitement annuel de
dix mille dollars ($10,000.00) et les deux autres chacun
un traitement de huit mille dollars ($8,000.00) par
année.
Les commissaires doivent s'occuper exclusivement Travail
des
du travail de la commission et des devoirs de leur office; exclusif
commissaires.
ils ne doivent exercer aucun autre emploi, commerce,
industrie ou profession.
" 3 . La commission doit faire un rapport annuel au Rapport anministre des travaux publics et du travail, à la date que nuel.
celui-ci détermine.
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Ce rapport annuel comprend tout le travail accompli
par la commission au cours de l'année et doit contenir
tous les renseignements concernant le nombre, la nature
et la gravité des accidents survenus au cours ou à l'occasion du travail, et les indemnités accordées.
Quorum.
" 4 . Le quorum de la commission est de deux membres.
" 5 . La commission n'est pas dissoute par la mort ou la
Démission.
démission d'un ou de plusieurs de ses membres.
" 6 . Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un
Secrétaire.
secrétaire de la commission. Ledit secrétaire reçoit un
Salaire.
traitement annuel de cinq mille dollars ($5,000.00).
Personnel de
" 7 . La commission est assistée d'un personnel nomla commis- mé par le lieutenant-gouverneur en conseil qui fixe aussi
sion.
le traitement de chacun des membres de ce personnel.
Devoirs du
" 8 . Le secrétaire et le personnel remplissent les desecrétaire et
du personnel. voirs qui leur sont prescrits par la commission.
Le secrétaire, en sus des devoirs qui peuvent lui être
Devoirs spéciaux du se- assignés par la commission, est tenu d'aider ceux qui
crétaire.
font des demandes pour des indemnités en vertu de la
Loi des accidents du travail 1928, (chapitre 274) ou de
la présente loi, et de les représenter devant la commission ou les commissaires, selon le cas, et ce, sans autre
rémunération que le traitement qui lui est attribué.
" 9 . 1. Les traitements des commissaires ainsi que
Traitements
et dépenses. les dépenses de logement et d'ameublement de la commission, sont à la charge du gouvernement de la province et payés à même le fonds consolidé du revenu.
2. Ces dépenses de logement et d'ameublement sont
Dépenses de
logement.
payées après approbation par le ministre des travaux
publics et du travail.
3. Il est loisible au lieutenant-gouverneur en conseil
Avance d'argent à la com- d'autoriser le trésorier de la province à avancer à la commission.
mission, à même le fonds consolidé du revenu, telle
somme qu'il détermine pour défrayer les autres dépenses auxquelles il n'aura pas encore été pourvu en la manière prévue par l'article suivant.
ResponsabiliLa commission est comptable de l'avance ainsi faite.
té.
" 1 0 . 1. Sauf les salaires et dépenses de logement et
Dépenses à la
charge des
d'ameublement assumés par le gouvernement suivant
assureurs.
l'article 9, toutes les dépenses occasionnées par l'administration de ladite Loi des accidents du travail et de
la présente loi sont à la charge des assureurs au sens du
paragraphe 3° de l'article 2 de la Loi des accidents du
travail 1928 (chap. 274) en la manière ci-après déterminée.
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Le mode de répartition de ces dépenses entre les assu- Répartition
de ces dépenreurs est déterminé aussi équitablement que possible ses.
par la commission après audition des parties intéressées
dûment appelées devant elle. Le mode de répartition
déterminé par la commission prend effet aussitôt après
avoir été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil et publié dans la Gazette officielle de Québec, et il est

sujet à modification par la commission, en suivant les
mêmes formalités.
2. A l'expiration de chaque année de calendrier, la Époque de la
commission, après avoir arrêté le montant de ces dépen- répartition
annuelle.
ses, en fait la répartition suivant le mode prescrit par
le paragraphe 1 du présent article.
3. La répartition ainsi faite par la commission est Répartition
définitive, sauf erreur reconnue par la commission elle- finale.
même, et tout extrait d'icelle certifié suivant les règles
spéciales, en fait foi à toutes fins que de droit.
4. Le recouvrement de la part due par chacune des Recouvredes
personnes tenues en vertu de la répartition peut se faire ment
sommes dues.
par les voies de droit commun, au nom de la commission,
devant tout tribunal compétent. La commission n'est
cependant pas obligée de poursuivre lesdites personnes en défaut; et tout déficit dû au défaut de l'une d'elles
peut être ajouté à la répartition suivante.
5. Tout assureur au sens du paragraphe 3° de l'arti- Cancellation
la licence
cle 2 de ladite Loi des accidents du travail qui, après en de
dans le cas de
non-paieavoir été requis par la commission, néglige pendant ment.
un délai de trente jours de payer le montant qu'il doit
en vertu de la répartition, est sujet à la cancellation
de la licence l'autorisant à faire l'assurance prévue par
ladite Loi des accidents du travail ou du permis l'autorisant à se constituer son propre assureur.
"SECTION II
"DE LA COMPÉTENCE

' ' 1 1 . La commission est la seule autorité compé- Compétence
la comtente pour l'interprétation, l'administration, l'applica- de
mission.
tion et la mise à effet de la Loi des accidents du travail 1928 (chap. 274) et de la présente loi.
" 1 2 . Sans restreindre la généralité des termes de Décisions de
commisl'article 11, la commission connaît et décide, à l'exclu- la
sion sont
sion de tout autre tribunal, et en dernier ressort, de finales.
toutes les affaires se rapportant à l'octroi des bénéfices
et indemnités prévus par ladite Loi des accidents du
travail.
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Surveillance
et contrôle
des établissements soumis à cette
loi.

" 1 3 . De plus, la commission, soit sur plainte, soit de
sa propre initiative, peut exercer un pouvoir de surveillance, de contrôle et de direction sur les établissements
soumis à ladite Loi des accidents du travail, en vue de la
prévention des accidents du travail; à cette fin, elle a le
droit de visiter et d'inspecter elle-même ou de faire visiter et inspecter, par une personne qu'elle désigne, ces
établissements et de prescrire aux propriétaires et employeurs les mesures de précaution qu'elle juge à propos.
Ces prescriptions de la commission doivent être suivies
sous peine d'encourir, pour défaut de s'y conformer, les
pénalités édictées par l'article 32 de ladite Loi des accidents du travail.
Les poursuites relatives à ces pénalités sont intentées
suivant l'article 33 de ladite loi.
" 1 4 . Il est aussi du devoir de la commission de promouvoir la réhabilitation des ouvriers victimes d'accidents du travail et de prendre les mesures qu'elle juge
propres pour aider à leur rétablissement dans l'industrie
dans cette province.
" 1 5 . La commission peut adopter et modifier de
temps à autre des règles spéciales pour sa gouverne, la
conduite de ses affaires et la mise à effet de ladite Loi
des accidents du travail et de la présente loi.
Ces règles spéciales deviennent en vigueur après avoir
été approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil
et promulguées par leur publication dans la Gazette offi-

Poursuites.
Réhabilitation des victimes.

Pouvoir de
faire des règles.
Leur entrée
en vigueur.
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cielle de Québec.
Enquêtes.

La commission peut
reviser ses
décisions.

Pouvoirs relatifs aux enquêtes.

" 1 6 . La commission a le pouvoir, en tout temps, de
faire elle-même ou de faire faire par un des commissaires les enquêtes particulières qu'elle juge utiles pour
la mise à effet de ladite Loi des accidents du travail et de
la présente loi.
" 1 7 . Lorsqu'il est établi, à la satisfaction de la commission, qu'une allocation, indemnité ou rente a été accordée ou refusée par suite de quelqu'une des pratiques
mentionnées dans l'article 31 de la Loi des accidents du
travail 1928 (chap. 274), la commission peut, en tout
temps, sur demande ou de sa propre initiative, reviser
sa décision.
" 1 8 . 1. Pour l'assignation et l'examen des parties intéressées et des témoins, de même que pour l'examen et
la production des pièces et documents, la commission
et le commissaire procédant à une enquête ont les mêmes pouvoirs que la Cour supérieure.
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2. La commission n'est pas tenue de suivre les règles Règles de proordinaires de la preuve en matière civile et peut, par cédure.
tous les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, s'enquérir des matières qui lui sont attribuées.
3. Toute signification requise pour la mise à effet de Significala présente loi doit être faite en la manière déterminée tions.
par les règles spéciales, et, à défaut de réglementation à
ce sujet, par un huissier de la Cour supérieure.
" 1 9 . La commission peut requérir tout médecin Renseignedonqui a donné ses soins à un ouvrier à raison de l'acci- ments
nés par le médent qu'il a subi, de lui fournir les renseignements decin.
qu'elle juge utiles; et le médecin est tenu de fournir lesdits renseignements sous peine de perdre son droit de recouvrer le coût de ses soins, sauf cependant le cas de se- Secret professionnel.
cret professionnel.
" 2 0 . 1. En tout temps après avoir reçu avis d'un Examen de
accident en vertu de l'article 28 de la Loi des accidents la victime.
du travail 1928 (chap. 274), la commission peut faire
examiner la victime par un ou des médecins du choix de
la commission.
2. Si la victime refuse de se soumettre à cet examen, Refus de se
soumettre à
son droit à toute indemnité est suspendu jusqu'à ce l'examen.
qu'elle s'y soumette.
3. Le coût de cet examen est payé par la commission Coût de l'examen.
et fait partie de ses dépenses.
" 2 1 . En tout temps, après avoir reçu l'avis ci-des- Allocation
sus mentionné, la commission peut, sur demande, ordon- provisionnelle.
ner le paiement à la victime ou à ses ayants droit, suivant le cas, d'une allocation provisionnelle hebdomadaire en attendant la fixation définitive de l'indemnité
à laquelle la victime peut avoir droit.
"SECTION III
"DE LA PROCÉDURE

" 2 2 . S'il intervient une entente entre l'assureur et Approbation
des ententes
l'employeur d'une part et la victime ou ses ayants droit, entre
les parselon le cas, d'autre part, cette entente, pour valoir, doit ties.
être faite par écrit, signée et attestée, et transmise à la
commission, le tout en la manière déterminée par les règles spéciales. Sur quoi la commission, si elle est satisfaite que cette entente exprime la volonté des parties et
est conforme à la Loi des accidents du travail 1928, peut
l'approuver par une décision, qui est le jugement final
dans l'affaire.
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Si la commission, dans les dix jours de la réception
de l'entente écrite qui lui a été transmise, n'a pas exprimé sa désapprobation, cette entente est réputée
approuvée par elle.
Entente peut
Toute telle entente faite avant l'expiration de quinze
être annulée.
jours après la date de l'accident, ou toute entente qui n'a
pas été transmise à la commission comme susdit, est
annulable à la demande de l'ouvrier ou de ses ayants
droit, selon le cas.
Enquête s'il
" 2 3 . A défaut d'entente, suivant l'article précédent,
n'y a pas
ou si la commission a désapprouvé l'entente intervenue,
d'entente.
ou si encore les parties ne s'entendent pas relativement
à la continuation des paiements à faire en vertu d'une
entente approuvée, l'une ou l'autre des parties peut porter ces faits à la connaissance de la commission et celleci doit procéder elle-même ou par l'un de ses commissaires à faire une enquête après avis aux parties intéressées, aux temps, lieu et de la manière déterminés par la
commission conformément à ses règles spéciales.
Décision de
" 2 4 . La commission, sur son enquête ou sur rapport
la commission.
du commissaire-enquêteur, rend une décision, refusant ou octroyant les indemnités, allocations et rentes
auxquelles il peut y avoir lieu en vertu de ladite Loi des
accidents du travail et de la présente loi et en donne
avis aux parties.
Demande de
" 2 5 . Si la décision de la commission a été rendue
reconsidéaprès enquête par un des commissaires, l'une des parties
ration.
intéressées peut, dans un délai de trente jours après la
date à laquelle cette décision a été rendue, demander à
la commission de reconsidérer sa décision. La commisNouvelle
enquête, etc. sion procède alors à un nouvel examen de la preuve au
dossier et entend les parties, si elle le croit nécessaire, et
peut alors confirmer, modifier ou annuler la décision rendue en premier lieu.
Revision de
" 2 6 . A la demande des parties intéressées ou de sa
l'indemnité
propre initiative, la commission peut, dans les deux ans
accordée.
qui suivent la première décision ou l'entente intervenue
suivant l'article 22, dans le cas d'aggravation ou d'atténuation de l'infirmité de la victime, ou de son décès par
suite des conséquences de l'accident, reviser l'indemnité
accordée.
Registres des
" 2 7 . La commission doit faire tenir et conserver des
procédures, registres de ses procédures, de ses ordonnances et de ses
etc.
décisions, en la manière qui est déterminée par les règles
spéciales. Et toute copie desdits registres, ordonnances
Délai.
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et décisions, certifiée par l'un des commissaires ou par
tout autre officier de la commission désigné dans lesdites
règles, est authentique.
" 2 8 . 1. Sur dépôt, au bureau du protonotaire de la Homologades déciCour supérieure du district où se trouve le domicile de tion
sions par la
l'employeur, d'une copie authentique d'une décision de Cour Supéla commission, la cour peut, sur requête sommaire de la rieure.
commission ou de toute partie intéressée, homologuer
la décision, laquelle devient exécutoire comme tout autre
jugement. Durant les vacances judiciaires ou hors de
terme, le juge de la Cour supérieure a la même juridiction que la cour pour les fins du présent article.
2. La décision de la commission est exécutoire contre Exécution des
l'employeur et contre l'assureur, quinze jours après la décisions.
date à laquelle elle a été homologuée, mais l'exécution
contre l'assureur doit dans tous les cas être précédée
d'un avis de cinq jours à la commission.
d'appel
" 2 9 . 1. Les décisions de la commission dont la revi- Pas décisions
sion n'a pas été demandée suivant l'article 25 de la pré- des
de la commissente loi, et celles qui ont été rendues en vertu du même sion.
article, sont définitives et sans appel.
2. Les jugements homologuant la décision de la com- Jugement de
la C. S., final.
mission sont également définitifs et sans appel.
3. Aucun recours par voie de certiorari, de prohibi- Aucun retion, d'injonction ou de mandamus ne peut être exercé cours.
contre les procédures et la décision de la commission ni
contre la Cour supérieure homologuant lesdites décisions.
" 3 0 . La commission ne peut accorder aucun frais Pas de frais.
à raison des procédures faites devant elle ou à l'occasion
de la mise à effet de la Loi des accidents du travail
1928 (chap. 274).
"SECTION IV
"DISPOSITIONS SPÉCIALES

" 3 1 . La commission peut siéger dans n'importe quel Où siège la
commission.
endroit de la province.
" 3 2 . Lorsque la commission ou un des commissaires Local fourni
fait enquête au chef-lieu d'un district judiciaire, le shé- par le shérif.
rif est tenu de lui fournir un local pour la tenue de son
enquête.
Lorsque cette enquête a lieu dans une localité où il Devoir des
de la
existe une Cour de magistrat, le greffier de ladite cour greffiers
Cour de maest tenu de permettre à la commission ou au commis- gistrat.
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saire, l'usage du local destiné à la Cour de magistrat à
moins que la cour n'y soit alors tenue."
2 . La présente loi ne s'applique ni aux causes pendantes ou commencées avant la date de son entrée en
vigueur, ni aux accidents survenus avant cette date.
3 . La présente loi entrera en vigueur à la date qu'il
plaira au lieutenant-gouverneur en conseil de fixer par
proclamation.
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