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Résumé

L'auteure commente cette décision dans laquelle la Cour d'appel confirme la décision de la Commission des lésions professionnelles selon laquelle une
travailleuse enceinte au service d'une entreprise de compétence fédérale n'a pas droit à des indemnités de retrait préventif de la Commission de la santé
et de la sécurité du travail.

INTRODUCTION

Depuis 1998, à la décision Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail) 1 de la Cour uprême, il était clairement établi que
les travailleuses enceintes au service d'entreprises de compétence fédérale n'avaient pas droit à des indemnités de retrait préventif. Récemment, dans
la décision Éthier c. Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada 2, la Cour d'appel a confirmé qu'environ 18 ans plus tard, c'est toujours le cas.

I– LES FAITS

La travailleuse est chef d'équipe à une gare pour la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN), une entreprise de transport de
compétence fédérale. En août 2011, alors qu'elle est enceinte d'environ sept semaines, son médecin recommande qu'elle soit affectée à des tâches ne
comportant pas de danger physique en raison de son état ou, à défaut, son retrait préventif. Quelques semaines plus tard, son employeur l'informe que
son poste ne peut pas être modifié et qu'elle ne peut pas être réaffectée à un autre poste. La travailleuse se prévaut donc du retrait préventif prévu aux
articles 132, 205a) et 205.1 du Code canadien du travail 3 (C.c.t.).

La travailleuse réclame à la Commission de la santé et de la sécurité du travail 4 (CSST) une indemnité pour son retrait préventif en vertu de la Loi sur la
santé et la sécurité du travail 5 (LSST), ce qui lui est refusé puisqu'elle travaille pour une entreprise de compétence fédérale et qu'elle n'a donc pas droit
à une telle indemnité.

II– LES DÉCISIONS DES INSTANCES INFÉRIEURES

En 1988, la Cour suprême dans Bell avait statué que l'article 36 LSST, qui prévoyait le paiement d'une indemnité de retrait préventif aux travailleuses
enceintes, ne s'appliquait pas aux entreprises de compétence fédérale.

Malgré cette décision, la travailleuse a essentiellement tenté de convaincre la Commission des lésions professionnelles 6 (CLP) que l'arrêt Bell devait
être revu à la lumière de l'évolution récente de la jurisprudence de la Cour suprême portant sur la doctrine de l'exclusivité des compétences. Tout
comme dans Bell, la (CLP) a conclu que la travailleuse n'avait pas droit à une indemnité de remplacement du revenu puisque l'article 36 LSST ne
s'appliquait pas aux entreprises de compétence fédérale.

La travailleuse a porté cette décision en révision judiciaire devant la Cour supérieure. La Cour supérieure en est venue à la conclusion que la décision
rendue par la CLP était non seulement raisonnable, mais également correcte.

III– LA DÉCISION DE LA COUR D'APPEL

La Cour d'appel est d'avis que les questions soulevées par la travailleuse méritent d'être examinées par la Cour et accorde donc la permission d'appeler
du jugement de la Cour supérieure.
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Les juges Marie-France Bich, Lorne Giroux et Jean Bouchard identifient ainsi la question soulevée par le pourvoi en appel :

Les travailleuses enceintes ou allaitant un enfant qui sont à l'emploi d'une entreprise fédérale au sens des paragraphes 91(29) et 92(10) de la Loi
constitutionnelle de 1867 ont-elles le droit de recevoir de la CSST une indemnité de remplacement du revenu lorsqu'elles sont en congé à la suite
du droit qui leur est conféré à l'article 204 du C.c.t., soit le droit au retrait préventif ?

La première question étudiée par la Cour d'appel est la suivante : « L'article 131 C.c.t. constitue-t-il un renvoi interlégislatif par lequel le Parlement du
Canada a voulu rendre applicable aux entreprises fédérales l'article 36 de la LSST ? »

Selon la travailleuse, l'article 131 C.c.t. renvoie au second alinéa de l'article 36 LSST, lequel trouve application en matière de retrait préventif. L'article
131 C.c.t. prévoit ceci :

131. Le fait qu'un employeur ou un employé se soit conformé ou non à quelque disposition de la présente partie n'a pas pour effet de porter
atteinte au droit de l'employé de se faire indemniser aux termes d'une loi portant sur l'indemnisation des employés en cas de maladie
professionnelle ou d'accident du travail, ni de modifier la responsabilité ou les obligations qui incombent à l'employeur ou à l'employé aux termes
d'une telle loi.

La LSST prévoit ceci au sujet de l'indemnité de remplacement du revenu :

36. Le travailleur a droit, pendant les cinq premiers jours ouvrables de cessation de travail, d'être rémunéré à son taux de salaire régulier et de
recevoir également de son employeur, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), une
rémunération égale à l'ensemble des pourboires qui pourraient raisonnablement être considérés comme attribuables à ces jours et que le
travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11.

À la fin de cette période, il a droit à l'indemnité de remplacement du revenu à 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 lésion
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 où elle est
compatible avec la présente loi et sa décision peut faire l'objet d'une demande de révision et d'une contestation devant la Commission des
lésions professionnelles conformément à cette loi.

La Cour d'appel est d'avis que l'article 131 C.c.t. ne peut pas avoir la portée souhaitée par la travailleuse :

[21] [... ] force est de constater que l'article 131 du C.c.t, correctement interprété, apparaît davantage comme une réserve de recours dont l'objet
est de protéger le droit d'un travailleur d'être indemnisé en vertu d'une loi portant sur l'indemnisation des accidents du travail et des maladies
professionnelles alors que lui ou son employeur ne s'est pas conformé à ses obligations en matière de santé et de sécurité du travail.

[22] L'intertitre « Maintien des autres recours » que l'on retrouve à l'article 131 C.c.t. et qui peut être utilisé pour interpréter celui-ci permet
également de soutenir qu'il ne s'agit pas d'un renvoi interlégislatif et d'appuyer plutôt l'idée que nous sommes en présence d'une réserve de
recours.

[23] Il y a lieu de noter enfin que l'article 131 C.c.t. réfère aux dispositions dans lequel il se trouve, soit la partie II qui couvre les articles 122 à
165. Or, l'appelante s'étant prévalue en l'espèce des articles 204 à 205.2 C.c.t. qui sont dans la partie III, je ne vois pas comment l'article 131
pourrait avoir la portée que lui prête cette dernière et renvoyer à l'article 36 L.s.s.t.

[24] Ce premier moyen de l'appelante doit donc être rejeté.

La deuxième question étudiée par la Cour est celle-ci :

À défaut d'un tel renvoi, l'article 36 de la LSST s'applique-t-il néanmoins aux entreprises fédérales en raison des modifications législatives
apportées au C.c.t. depuis l'arrêt rendu en 1988 par la Cour suprême du Canada dans Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la
sécurité du travail)7  et de l'évolution de la jurisprudence depuis cette date ? [Appel de note omis]

Rappelons que dans Bell, la Cour suprême avait conclu que les articles 33, 36, 37 et 40 à 45 LSST ne s'appliquaient pas à une entreprise de
compétence fédérale puisqu'ils portent sur les conditions de travail, les relations de travail et la gestion d'entreprise. Ces matières sont jugées comme
faisant partie intégrante de la compétence fédérale.

À l'appui de cet argument, la travailleuse invoque tout d'abord que le C.c.t. a été modifié depuis l'arrêt Bell. En effet, en 1993, le Parlement a ajouté au
C.c.t. les articles 204 à 205.2, lesquels prévoient le droit pour une employée enceinte ou allaitant de demander à son employeur de modifier ses tâches,
de la réaffecter à un autre poste ou d'obtenir un congé si elle est incapable de travailler. Il n'y a cependant pas d'indemnité rattachée à ce congé. Selon
la Cour d'appel, ces modifications législatives ne sont pas suffisantes pour remettre en question l'arrêt Bell.

Dans un deuxième temps, à l'appui de son argument, la travailleuse invoque l'évolution de la doctrine de l'exclusivité des compétences. Selon la
travailleuse, la nouvelle approche mise de l'avant par la Cour suprême dans l'arrêt Banque canadienne de l'Ouest c. Alberta 7 se veut une approche
fondée sur le fédéralisme coopératif, ce qui permettrait d'écarter l'arrêt Bell.

La Cour d'appel mentionne qu'en effet, depuis la décision Banque canadienne de l'Ouest, une loi provinciale est inapplicable uniquement si elle
« entrave » l'entreprise dans ce qu'elle a de vital ou d'essentiel ou qui lui cause un préjudice certain et non plus simplement, comme c'était le cas
lorsque Bell a été rendu, si elle « touche » un élément vital ou essentiel de l'entreprise.

Dans Bell, la Cour suprême a jugé que la prévention des accidents de travail « touchait » les conditions de travail, les relations de travail et la gestion
des entreprises et ne pouvait pas s'appliquer aux entreprises de compétence fédérale. Par contre, les régimes provinciaux d'indemnisation ne

http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m90E4D03E76B4428CB94466E328E423FF&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m7B1A3AF8EBEA48A180D51E7C05DEAC76&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=mAACD0627CFD2407AAE169AF80E3D1721&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m7B1A3AF8EBEA48A180D51E7C05DEAC76&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=mAACD0627CFD2407AAE169AF80E3D1721&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m7B1A3AF8EBEA48A180D51E7C05DEAC76&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m7B1A3AF8EBEA48A180D51E7C05DEAC76&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=mAACD0627CFD2407AAE169AF80E3D1721&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m7B1A3AF8EBEA48A180D51E7C05DEAC76&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m7B1A3AF8EBEA48A180D51E7C05DEAC76&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m7B1A3AF8EBEA48A180D51E7C05DEAC76&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m7B1A3AF8EBEA48A180D51E7C05DEAC76&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m8BBA309C8D3B423BB375912846889277&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m9B17EC5E99524914A0EE68EC5175A73C&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m90E4D03E76B4428CB94466E328E423FF&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=mB828D9763BC346E39EF50C2B3CCF461B&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m7B1A3AF8EBEA48A180D51E7C05DEAC76&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=mAACD0627CFD2407AAE169AF80E3D1721&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=mAACD0627CFD2407AAE169AF80E3D1721&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m4173E3E6C1C94BCB87D3C2A79620CE73&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=mAACD0627CFD2407AAE169AF80E3D1721&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=mDE4F1BF6CCE24A93A5E63A5B0DF3AE12&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=mEC49A97DE7C44DBE8BF2A07099B8E2C1&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m79633D2E165A463DAB5C078563D3463D&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m90E4D03E76B4428CB94466E328E423FF&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
http://www.lareferencev2.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=mB828D9763BC346E39EF50C2B3CCF461B&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

constituent pas des conditions de travail et ne touchent pas à la gestion ou aux opérations des entreprises puisque ce sont des régimes législatifs
d'assurance sans faute. Ceux-ci sont donc applicables aux entreprises de compétence fédérale.

Selon la Cour d'appel, l'article 36 LSST entrave le coeur de la compétence fédérale des entreprises sous sa juridiction puisque l'indemnité de
replacement du revenu de la femme enceinte bénéficiant d'un retrait préventif n'est pas assimilable à l'indemnité versée au travailleur incapable de
travailler en raison d'une lésion professionnelle. Il s'agit plutôt d'une condition de travail. La référence à la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles 8 contenue à l'article 36 LSST constitue seulement une référence à la méthode de calcul et aux modalités de versement. Par
conséquent, la Cour suprême rejette aussi cet argument.

IV– LE COMMENTAIRE DE L'AUTEURE

Depuis l'arrêt Bell, il était clair que les indemnités de retrait préventif n'étaient pas accessibles aux travailleuses d'entreprises de compétence fédérale et
celles-ci avaient manifesté peu d'intérêt pour contester ceci. Les arguments constitutionnels mis de l'avant par la travailleuse en l'espèce étaient bien
intéressants. En effet, dans l'affaire Banque canadienne de l'Ouest, la Cour suprême reconnaît une plus grande place pour la législation provinciale en
exigeant dorénavant une « entrave » et non plus de « toucher » un élément vital ou essentiel de l'entreprise.

En l'espèce, la Cour d'appel confirme que l'indemnité de retrait préventif est au coeur de la compétence fédérale puisqu'elle constitue une condition de
travail. De plus, la Cour d'appel est d'avis que si la Cour suprême était appelée à répondre de nouveau à cette question, elle conclurait de la même
façon que dans Bell. À cet effet, la Cour d'appel mentionne que la Cour suprême a récemment rappelé dans l'arrêt Tessier ltée c. Québec (Commission
de la santé et de la sécurité du travail) 9 que la LSST ne s'applique pas aux entreprises fédérales.

Nous croyons par ailleurs que cette décision est en accord complet avec l'approche adoptée par la Cour suprême dans Banque canadienne de l'Ouest.
Dans cette affaire, bien que la Cour suprême permet une plus grande application des lois provinciales, en modifiant le test applicable par celui de
l'« entrave », elle mentionne toutefois ne pas vouloir réformer l'état du droit qui avait déjà été établi par le passé par les tribunaux :

[77] [...] Nous tenons à rappeler que la doctrine de l'exclusivité des compétences reste d'une application restreinte, et qu'elle devrait, en général,
être limitée aux situations déjà traitées dans la jurisprudence. Concrètement, cela signifie qu'elle ne sera principalement destinée qu'aux chefs de
compétence qui concernent les choses, personnes ou entreprises fédérales, ou encore qu'aux cas où son application a déjà été jugée
absolument nécessaire pour permettre au Parlement ou à une législature provinciale de réaliser l'objectif pour lequel la compétence législative
exclusive a été attribuée, selon ce qui ressort du partage constitutionnel des compétences dans son ensemble, ou qu'à ce qui est absolument
nécessaire pour permettre à une entreprise d'accomplir son mandat dans ce qui constitue justement sa spécificité fédérale (ou provinciale).

La Cour d'appel respecte donc cette approche en maintenant le statu quo de la position énoncée dans Bell à l'égard des indemnités pour retrait
préventif.

CONCLUSION

La travailleuse a décidé de demander à la Cour suprême l'autorisation de se pourvoir en appel. Il sera intéressant de suivre cette demande d'autorisation
et de voir si la Cour suprême sera intéressée d'étudier une décision visant un régime d'indemnisation des retraits préventifs qui est assez hors du
commun au Canada, d'autant plus qu'elle a déjà traité de la question dans Bell.
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