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D�CISION
______________________________________________________________________

[1] Le 17 novembre 2009, madame Claudia Breton (la travailleuse) d�pose � la 
Commission des l�sions professionnelles une requ�te par laquelle elle conteste une 
d�cision rendue par la Commission de la sant� et de la s�curit� du travail (la CSST) le 
12 novembre 2009, � la suite d’une r�vision administrative.
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[2] Par cette d�cision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 
29 octobre 2009 et d�clare que le montant de l’indemnit� de remplacement du revenu 
de la travailleuse doit �tre �tabli sur la base d’un revenu brut assurable de 38 956 $.

[3] Une audience est tenue � L�vis le 20 avril 2010 en pr�sence de la travailleuse 
qui est repr�sent�e et de la repr�sentante de la CSST. L’affaire a �t� mise en d�lib�r� 
le m�me jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4] La travailleuse demande � la Commission des l�sions professionnelles de 
d�clarer que le revenu brut annuel devant servir au calcul de son indemnit� de 
remplacement du revenu est de 46 228 $. 

L’AVIS DES MEMBRES

[5] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requ�te de la 
travailleuse doit �tre accueillie puisqu’il y a lieu d’annualiser le salaire re�u par la 
travailleuse. En effet, cette fa�on de faire est plus conforme � la r�alit� puisque pendant 
toute la p�riode du retrait pr�ventif, elle aurait travaill� � temps complet et que la 
m�thode de calcul retenue par la CSST fait en sorte qu’elle est sous-indemnis�e, non 
seulement par rapport au salaire qu’elle aurait gagn� durant la p�riode de retrait 
pr�ventif, mais �galement en ce que la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles1 (la loi) vise � pr�server la capacit� de gain d’un travailleur. Il 
consid�re donc que la m�thode de calcul retenue par la CSST est in�quitable.

[6] Le membre issu des associations d’employeurs est aussi d’avis que la requ�te 
de la travailleuse doit �tre accueillie car le retrait pr�ventif se situe totalement � 
l’int�rieur du contrat obtenu par la travailleuse au cours duquel elle travaillait � temps 
complet et �tait pay�e en fonction d’un revenu annuel de 46 228 $.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7] La Commission des l�sions professionnelles doit d�terminer la base salariale en 
vertu de laquelle l’indemnit� de remplacement du revenu de la travailleuse doit �tre 
�tablie durant la p�riode d’exercice de son droit au retrait pr�ventif de la travailleuse 
enceinte.

1 L.R.Q. c. A-3.001.
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[8] La travailleuse est une enseignante � l’emploi de la Commission scolaire des 
Navigateurs (l’employeur), depuis le mois d’avril 2007, apr�s qu’elle ait obtenu un 
baccalaur�at en enseignement scolaire primaire. Elle d�tient aussi un certificat en 
adaptation scolaire et sociale et est � terminer des �tudes de ma�trise en �ducation.

[9] D�s le mois d’octobre 2007, elle obtient un contrat de suppl�ance durant lequel 
elle travaille � temps complet jusqu’au mois de d�cembre.

[10] Au mois de janvier 2008, elle obtient un contrat similaire qui l’am�ne � enseigner 
� temps complet jusqu’au mois de mars de la m�me ann�e. Par la suite, jusqu’� la fin 
de l’ann�e scolaire, elle travaille � 83.3 % du temps complet. 

[11] Gr�ce � l’ensemble de la p�riode de temps travaill�e durant l’ann�e scolaire 
2007-2008, la travailleuse acc�de � la liste de priorit� d’emploi au secondaire o� elle 
occupe le vingti�me rang dans sa discipline. De plus, en raison de ses qualifications, la 
travailleuse est aussi inscrite � la liste de rappel des enseignants et enseignantes de 
l’�ducation des adultes o� elle d�tient le huiti�me rang dans le groupe des sp�cialit�s 
intitul� : Service de formation � l’int�gration sociale pour renseignement en d�ficience 
intellectuelle l�g�re et moyenne.

[12] En outre, la preuve r�v�le �galement que la travailleuse, qui est aussi apte � 
l’enseignement au primaire, est inscrite � une liste � interne � existant chez l’employeur, 
mais qui n’est pas pr�vue � la convention collective en vigueur.

[13] Au d�but de l’ann�e scolaire 2008-2009, la travailleuse renonce � un contrat � 
temps partiel et re�oit des prestations d’assurance-emploi jusqu’au mois de novembre 
2009 alors qu’elle obtient un contrat d’enseignement � temps complet (100 % de la 
t�che), � l’�ducation aux adultes jusqu’� la fin du mois de juin 2009.

[14] Au cours du mois de mai 2009, elle pr�sente une demande de retrait pr�ventif de 
la femme enceinte. La date pr�vue d’accouchement est le 15 janvier 2010. Cette 
demande est refus�e, l’affectation ou le retrait pr�ventif �tant recommand� par le 
m�decin d�sign� seulement � compter de la vingti�me semaine de grossesse.

[15] C’est ainsi que, dans une d�cision du 3 septembre 2009, la CSST accueille une 
demande de retrait pr�ventif � compter du 31 ao�t 2009, date o� la travailleuse a cess� 
de travailler, et ce, jusqu’au 12 d�cembre 2009. La travailleuse n’ayant pas �t� affect�e 
� d’autres t�ches, elle a donc droit aux indemnit�s de remplacement du revenu dont le 
montant est en litige.

[16] � cet �gard, la preuve r�v�le que la travailleuse s’est vue accorder un contrat 
d’enseignement � l’�ducation aux adultes du 28 ao�t 2009 jusqu’au 28 janvier 2010. La 
preuve r�v�le �galement que la travailleuse �tait �ligible � l’obtention d'autres contrats 



394304-03B-0911 4

par la suite consid�rant son inscription sur les listes de priorit� pr�cit�es. � cet �gard, il 
appert qu’il est rare qu’une enseignante soit inscrite sur plusieurs listes. � la 
connaissance de la travailleuse, il n’y a qu’une autre personne qui est dans cette 
situation. Cela fait en sorte que ses chances d’obtenir des � contrats � sont 
augment�es.

[17] Durant ce contrat, la travailleuse est r�mun�r�e sur une base salariale de 
46 228 $, en fonction de l’�chelon qu’elle d�tient. Comme la r�mun�ration des 
enseignants est r�partie sur 200 jours ouvrables, pour chaque journ�e travaill�e, elle 
re�oit un deux centi�me de 46 228 $, soit 231,14 $.

[18] La CSST a cependant d�cid� que le salaire en vertu duquel devait �tre calcul�e 
l’indemnit� de remplacement du revenu �tait de 33 399 $ soit le total de ses gains 
durant les 52 derni�res semaines (30 939 $ auquel elle a ajout� 8 461 $ qui repr�sente 
les prestations d’assurance-emploi re�ues durant cette p�riode). Le revenu annuel brut 
assurable a par la suite �t� r�vis� par la CSST � 38 956 $, mais en appliquant les 
m�mes principes.

[19] La d�cision de la CSST est fond�e sur le fait que la travailleuse avait un contrat 
� dur�e d�termin�e de moins d’un an pour une dur�e totale de 23 semaines, lui 
procurant un revenu de 23 550,06 $ calcul� ainsi : 896,90 $/semaine X 23 semaines 
pr�vues au contrat de travail + 2 923,66 $ en ajustement pour la dur�e du contrat de 
travail. Toutefois, plut�t que de retenir ce montant, la CSST a additionn� les revenus 
tir�s de tous les emplois exerc�s par la travailleuse au cours des 12 mois pr�c�dant le 
d�but de l’arr�t de travail et a donc inclus les prestations re�ues en vertu de la Loi sur 
l’assurance-emploi2 pour �tablir la base du revenu brut assurable utilis� pour calculer 
les indemnit�s de remplacement du revenu.

[20] Selon sa repr�sentante, la CSST n’avait pas � annualiser le revenu de la 
travailleuse. � son avis, la loi ne lui laissait pas le choix, ce qui fait que le revenu brut 
annuel assurable n’a pas n�cessairement � refl�ter la r�alit� puisqu’elle doit s’en tenir � 
ce qui est pr�vu au contrat de travail � moins d’une preuve � l’effet que la travailleuse a 
re�u des gains plus �lev�s au cours des 12 mois pr�c�dents la cessation du travail, ce 
qu’elle a fait en l’esp�ce.

[21] De son c�t�, le repr�sentant de la travailleuse fait valoir que si la pratique 
ant�rieure de la Commission � l’effet d’annualiser le salaire re�u par les travailleurs 
dans tous les cas pouvait donner lieu � des situations aberrantes comme l’a soulign� la 
Cour d’Appel dans H�roux et Groupe Forage Major3, il demeure que le m�me tribunal a 
reconnu par la suite qu’il �tait toujours possible d’annualiser le salaire dans la mesure 

2 L.C. 1996, c. 23.
3 [2001] C.L.P. 317 (C.A.).
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o� cela ne donne pas un r�sultat d�raisonnable et soit conforme � la r�alit� d’emploi 
d’un travailleur.4

Analyse

[22] L’article 36 de la Loi sur la sant� et la s�curit� du travail,5 (la LSST), auquel 
r�f�re l’article 42 de la m�me loi, pr�voit que pendant les cinq premiers jours ouvrables 
de cessation de travail, la travailleuse a droit d’�tre r�mun�r�e � son taux de salaire 
r�gulier. Par la suite, selon le deuxi�me alin�a de cette disposition, elle a droit � 
l’indemnit� de remplacement du revenu auquel elle aurait droit en vertu de la Loi sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles comme si elle devenait alors
incapable d’exercer son emploi en raison d’une l�sion professionnelle au sens de cette 
loi et, pour disposer d’un tel cas, la CSST applique cette loi dans la mesure o� elle est 
compatible avec la LSST :

36. Le travailleur a droit, pendant les cinq premiers jours ouvrables de cessation de 
travail, d'�tre r�mun�r� � son taux de salaire r�gulier et de recevoir �galement de son 
employeur, lorsque le travailleur est vis� � l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur 
les imp�ts (chapitre I-3), une r�mun�ration �gale � l'ensemble des pourboires qui 
pourraient raisonnablement �tre consid�r�s comme attribuables � ces jours et que le 
travailleur aurait d�clar�s � son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son 
employeur lui aurait attribu�s en vertu de cet article 42.11.

� la fin de cette p�riode, il a droit � l'indemnit� de remplacement du revenu � laquelle il 
aurait droit en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 
(chapitre A-3.001) comme s'il devenait alors incapable d'exercer son emploi en raison 
d'une l�sion professionnelle au sens de cette loi.

Pour disposer d'un tel cas, la Commission applique la Loi sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles dans la mesure o� elle est compatible avec la pr�sente loi 
et sa d�cision peut faire l'objet d'une demande de r�vision et d'une contestation devant la 
Commission des l�sions professionnelles conform�ment � cette loi.

1979, c. 63, a. 36; 1985, c. 6, a. 524; 1997, c. 85, a. 412; 1997, c. 27, a. 36.

42. Les articles 36 � 37.3 s'appliquent, compte tenu des adaptations n�cessaires, 
lorsqu'une travailleuse exerce le droit que lui accordent les articles 40 et 41.

1979, c. 63, a. 42; 1985, c. 6, a. 527.

[23] C’est l’article 67 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles qui �tablit le principe suivant lequel doit �tre d�termin� le revenu brut 
d’un travailleur :

4 Simon et Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois, 200-09-005097-057, 12 avril 2006.
5 L.R.Q., c. S-2.1.
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67. Le revenu brut d'un travailleur est d�termin� sur la base du revenu brut pr�vu par 
son contrat de travail et, lorsque le travailleur est vis� � l'un des articles 42.11 et 1019.4 
de la Loi sur les imp�ts (chapitre I-3), sur la base de l'ensemble des pourboires que le 
travailleur aurait d�clar�s � son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son 
employeur lui aurait attribu�s en vertu de cet article 42.11, sauf si le travailleur d�montre 
� la Commission qu'il a tir� un revenu brut plus �lev� de l'emploi pour l'employeur au 
service duquel il se trouvait lorsque s'est manifest�e sa l�sion professionnelle ou du 
m�me genre d'emploi pour des employeurs diff�rents pendant les 12 mois pr�c�dant le 
d�but de son incapacit�.

Pour �tablir un revenu brut plus �lev�, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les 
pourboires, les commissions, les majorations pour heures suppl�mentaires, les vacances 
si leur valeur en esp�ces n'est pas incluse dans le salaire, les r�mun�rations 
participatoires, la valeur en esp�ces de l'utilisation � des fins personnelles d'une 
automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en 
raison de sa l�sion professionnelle et les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance 
parentale (chapitre A-29.011) ou de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, 
chapitre 23).
__________
1985, c. 6, a. 67; 1997, c. 85, a. 4; 2001, c. 9, a. 125.

[24] Toutefois, les articles 65, 68 et 75 de la loi sont aussi susceptibles de recevoir 
application lors de la d�termination de la base salariale � retenir aux fins du calcul de 
l’indemnit� de remplacement du revenu :

65. Aux fins du calcul de l'indemnit� de remplacement du revenu, le revenu brut annuel 
d'emploi ne peut �tre inf�rieur au revenu brut annuel d�termin� sur la base du salaire 
minimum en vigueur lorsque se manifeste la l�sion professionnelle ni sup�rieur au 
maximum annuel assurable en vigueur � ce moment.
__________
1985, c. 6, a. 65.

68. Le revenu brut d'un travailleur saisonnier ou d'un travailleur sur appel est celui d'un 
travailleur de m�me cat�gorie occupant un emploi semblable dans la m�me r�gion, sauf 
si ce travailleur d�montre � la Commission qu'il a tir� un revenu brut plus �lev� de tout 
emploi qu'il a exerc� pendant les 12 mois pr�c�dant le d�but de son incapacit�.

Le deuxi�me alin�a de l'article 67 s'applique aux fins d'�tablir un revenu brut plus �lev�.
__________
1985, c. 6, a. 68.

75. Le revenu brut d'un travailleur peut �tre d�termin� d'une mani�re autre que celle que 
pr�voient les articles 67 � 74, si cela peut �tre plus �quitable en raison de la nature 
particuli�re du travail de ce travailleur.

Cependant, le revenu brut ainsi d�termin� ne peut servir de base au calcul de l'indemnit� 
de remplacement du revenu s'il est inf�rieur � celui qui r�sulte de l'application de ces 
articles.
__________
1985, c. 6, a. 75.
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[25] Ces dispositions ont �t� ainsi comment�es et interpr�t�es dans l’affaire Boyer et
CHSLD de La Rivi�re du Nord et CSST6 :

[90] Dans l'affaire Auberge de la Matawinie et Grenier2, le tribunal devait se 
prononcer sur la base salariale � retenir chez un travailleur � temps partiel qui avait fait la 
d�monstration qu'il �tait disponible pour travailler � temps plein. Dans cette d�cision, le 
tribunal a conclu qu'il y avait lieu d'annualiser le salaire pr�vu au contrat de travail, dans 
la mesure o� le travailleur a d�montr� que pendant plusieurs semaines, il a travaill� 
40 heures bien que sa moyenne de travail se situait entre 25 et 35 heures par semaine. 
Dans ces circonstances, le tribunal a annualis� le revenu pr�vu au contrat de travail afin 
de pr�server la capacit� de gains du travailleur. 

[91] Par ailleurs, l'article 65 de la loi pr�voit que le revenu brut d'emploi devant servir 
au calcul de l'indemnit� de remplacement du revenu ne peut �tre inf�rieur au salaire 
minimum annualis�. Dans le dossier de la travailleuse, la CSST a appliqu� cette 
disposition. 
[92] Dans l'affaire Simon et Commission scolaire de L'Or-des-bois et Pr�gent et 
Commission de la sant� et de la s�curit� du travail8, la Cour d'appel du Qu�bec indique 
que l'article 67 de la loi doit s'interpr�ter de mani�re � permettre une indemnisation qui 
tienne compte de la capacit� de gain de la travailleuse et constituer une projection 
r�aliste de sa situation dans l'avenir. Le tribunal croit utile de rapporter les passages 
suivants de cette d�cision: 

[49] […] Comme notre Cour l’a rappel� dans l’arr�t H�roux19, l’indemnit� 
vers�e en vertu de la LATMP est destin�e � compenser la perte de gains 
futurs et l'incapacit� � exercer un emploi. L’article 45 LATMP pr�cise, par 
ailleurs, que l’indemnit� de remplacement du revenu est �tablie en tenant 
compte du �revenu que le travailleur tire annuellement de son emploi�. 
Une interpr�tation favorable au travailleur doit �tre retenue, tant pour le 
pass�20 que pour l’avenir raisonnablement pr�visible. Katherine Lippel et 
Marie-Claire Lefebvre �crivent � ce sujet:

Il nous semble que la le�on � tirer de la d�cision de la Cour d'appel 
dans l'affaire H�roux est que la C.L.P., comme la C.S.S.T., est libre 
d'adapter les consignes du l�gislateur pr�vues � l'article 67 de mani�re 
� permettre une indemnisation qui tienne compte de la perte de 
capacit� de gain, que la disposition doit s'interpr�ter de mani�re 
favorable au travailleur, mais que toute application de la loi doit �tre un 
reflet non pas n�cessairement du pass� mais d'une projection r�aliste 
de la situation dans l'avenir. Si les revenus gagn�s au cours des douze 
mois pr�c�dents d�montrent une capacit� de gain sup�rieure � celle qui 
serait obtenue en projetant sur une ann�e le salaire du contrat de travail 
du travailleur au moment de l'accident, la loi exige que le revenu 
ant�rieur soit d�terminant ; dans toute autre situation, la C.L.P. doit, de 
mani�re r�aliste, tenter d'estimer les revenus futurs qu'aurait pu gagner 
le travailleur n'e�t �t� de sa l�sion. […]21

[Je souligne]

[50] Je suis d’accord avec cette proposition. Cela �tant, l’annualisation du 
salaire horaire de l’appelante est-elle manifestement d�raisonnable ? La 
projection faite de sa situation dans cet horizon d’une ann�e est-elle 
contraire � la raison ?

6 280800-63-0601, 18 f�vrier 2008, D. Besse.
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[51] La CLP aurait pu rejeter l’annualisation. Si l’on se place au 18 juin 
2003, date de l’accident de travail de l’appelante, celle-ci effectuait un 
remplacement qui devait se terminer le 30 juin. Ses gains d’emploi 
s’�levaient alors � 6 352 $ pour l’ann�e 2003 et son revenu brut annuel 
n’avait exc�d� 11 000 $ qu’� une seule reprise, en 200122. M�me � l’�t� 
2003, Ga�tan Gignac n’a �t� remplac� que sporadiquement pour vaquer � 
des activit�s syndicales.

[…]

[53] Enfin, l’article 351 LATMP me semble applicable tant � la CSST qu’� 
la CLP24:

351. La Commission rend ses d�cisions suivant l'�quit�, d'apr�s le 
m�rite r�el et la justice du cas.

[54] C’est pr�cis�ment ce que la CLP s’est appliqu�e � faire ici et sa 
d�cision ne peut �tre qualifi�e de manifestement d�raisonnable, bien que 
la preuve administr�e eusse pu �tre davantage �labor�e.

[55] Les circonstances de cette affaire sont bien particuli�res et il ne 
faudrait pas en conclure que l’annualisation des revenus d’un travailleur 
qui effectue du remplacement occasionnel doit dor�navant �tre facilit�e,
avec les cons�quences en d�coulant sur l’administration du r�gime. Le 
revenu annuel retenu doit prendre appui sur la r�alit� d’emploi de chaque 
travailleur et sur une projection d�fendable de sa situation dans l’avenir. La 
futurologie n’a pas sa place dans ce cadre.
___________
19 Pr�cit�, voir le paragr. 18 de l’arr�t.
20 Voir le premier alin�a in fine des articles 67 et 68 LATMP. 
21 Katherine LIPPEL et Marie-Claire LEFEBVRE, La r�paration des l�sions 

professionnelles, Analyse jurisprudentielle, Cowansville, �ditions Yvon Blais, 2005, 
p. 178-179.

22 Pour s’�lever � 26 271 $.
23 Moulin de pr�paration de bois en transit de St-Romuald c. Commission d’appel en 

mati�re de l�sions professionnelles, J.E. 98-1276 (C.A.).
24 Voir Concept d’usinage de Beauce inc. c. Commission des l�sions 

professionnelles, C.S. 350-17-000057-045, district de Beauce, 22 ao�t 2005, j. 
Lesage.

________
2 C.L.P. 229770-63-0403, 15 juillet 2004, D. Beauregard.
3 C.A. 200-09-005097-057, 12 avril 2006.

[26] Appliquant ces principes, le tribunal a, dans la d�cision pr�cit�e, consid�r� qu’il 
�tait raisonnable d’annualiser le salaire d’une travailleuse ayant le statut d’emploi de 
temps partiel sur appel qui effectuait depuis six mois un remplacement en raison de 
20 heures par semaine, mais qui �tait inscrite sur une liste de rappel et qui �tait 
disponible pour travailler � temps plein. Le tribunal a retenu qu’il d�coulait de 
l’inscription de la travailleuse sur la liste de rappel qu’elle �tait susceptible d’augmenter 
les heures hebdomadaires travaill�es dans un avenir rapproch� et que, compte tenu de 
la nature de l’emploi occup� par la travailleuse et de sa disponibilit� sur la liste de 
rappel, l’annualisation de son salaire apparaissait raisonnable afin de pr�server sa 
capacit� de gains.
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[27] En l’esp�ce, la travailleuse a b�n�fici� d’un retrait pr�ventif, droit qui d�coule 
d’une loi sociale dont l’objet est l’�limination � la source m�me des dangers pour la 
sant�, la s�curit� et l’int�grit� physique des travailleurs. Cette loi, qui r�f�re � la Loi sur 
les accidents du travail et les maladies professionnelles, n’a certainement pas pour but 
de faire en sorte que la travailleuse qui exerce le droit au retrait pr�ventif soit 
surindemnis�e par rapport � la perte de salaire qui d�coule de l’exercice de ce droit, 
pas plus qu’elle ne soit pas p�nalis�e pour l’exercice de ce droit. En effet, une telle 
situation pourrait avoir pour cons�quence d’inciter les travailleuses enceintes � ne pas 
exercer ce droit pr�vu � la loi qui vise � l’�loigner des conditions de travail qui 
comportent des dangers physiques pour l’enfant � na�tre ou � cause de son �tat de 
grossesse pour elle-m�me.

[28] Dans ce contexte, il y a lieu de s’assurer que l’interpr�tation de la loi fasse en 
sorte que la travailleuse soit trait�e de fa�on �quitable et tienne compte de la nature 
particuli�re de son travail et du droit qu’elle exerce.

[29] Or, le tribunal est d’avis que la d�cision de la CSST a pour effet de p�naliser la 
travailleuse. Toute la p�riode du retrait pr�ventif est couverte par un contrat de travail 
pendant lequel elle enseigne � temps complet et re�oit une r�mun�ration �tablie en 
fonction d’un revenu brut annuel de 46 228 $.

[30] Comme l’a d�j� d�cid� le tribunal dans l’affaire Desjardins et Commission 
scolaire des Draveurs7 l’enseignante enceinte n’a pas droit de recevoir des prestations 
d’indemnit� de remplacement du revenu pendant une p�riode estivale o� elle n’aurait 
pas travaill�. C’est ce qui fait que la travailleuse n’a pas eu droit au retrait pr�ventif 
avant le d�but de l’ann�e scolaire. Il y a tout de m�me lieu de reconna�tre en l’esp�ce, 
qu’il n’y a pas lieu de p�naliser la travailleuse du fait que le contrat en vertu duquel elle 
enseignait � temps plein �tait d’une dur�e limit�e puisque d’une part, il couvrait toute la 
p�riode durant laquelle le retrait pr�ventif a eu cours et que d’autre part, en raison de 
son statut et de son anciennet�, la travailleuse pouvait s’attendre raisonnablement � 
voir ce contrat prolong�.

[31] � cet �gard, la situation de la travailleuse se distingue de celle rapport�e dans le 
jugement de la Cour sup�rieure sur lequel s’appuie la CSST8 o� le revenu du travailleur 
avait �t� annualis� malgr� qu’il n’avait travaill� en moyenne que 8,3 semaines durant 
les trois derni�res ann�es pr�c�dant son invalidit�. C’est ce qui a amen� la juge � 
conclure que cette d�cision �tait d�raisonnable puisqu’elle ne prenait � appui ni sur le 
contrat de travail, ni sur la r�alit� �.

7 [2006] C.L.P. 1057.
8 Syst�me Int�rieur JFP inc. et C.L.P. et Th�riault, 500-17-088458-074, 18 juin 2008.
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[32] C’est ainsi que le tribunal est d’avis que l’indemnit� de remplacement du revenu 
vers�e � la travailleuse doit �tre �tablie sur la base d’un revenu annuel de 46 228 $.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES L�SIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requ�te de madame Claudia Breton, la travailleuse;

INFIRME la d�cision rendue par la Commission de la sant� et de la s�curit� du travail le 
12 novembre 2009, � la suite d’une r�vision administrative;

D�CLARE que l’indemnit� de remplacement du revenu doit �tre calcul�e sur la base du 
revenu brut annuel assurable de 46 228 $.

Martin Racine

Me Ga�tan Gu�rard
S.E.D.R.
Repr�sentant de la partie requ�rante

Madame �velyne Julien
PANNETON LESSARD
Repr�sentante de la partie intervenante


