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ACCIDENTACCIDENT

Déchargement d’un camion g

(T.A.Q., 2010-09-20), SOQUIJ AZ-50709443 

Article 1 LAA

« préjudice causé par une automobile»: tout préjudice causé par une automobile, p j p p j p
par son usage ou par son chargement



DÉLAI DE RÉCLAMATIONDÉLAI DE RÉCLAMATION 

Mauvaise information 

(T.A.Q., 2010-08-04; décision rectifiée le 2010-09-15),
SOQUIJ AZ-50696878

Dépôt de documents 

(T.A.Q., 2010-10-28), SOQUIJ AZ-50717158( )



CAPACITÉ DE TRAVAILCAPACITÉ DE TRAVAIL

Crâne fragile g

(T.A.Q., 2010-07-08), SOQUIJ AZ-50694116

Pas de statut de subordonné 

(T.A.Q., 2010-09-07), SOQUIJ AZ-50702240

Décision de la Régie des rentes du Québec 

(T.A.Q., 2010-10-25), SOQUIJ AZ-50717145( )



INDEMNITÉ DEINDEMNITÉ DE 
REMPLACEMENT DU REVENU

Prolongation 

(T.A.Q., 2010-11-10), SOQUIJ AZ-50719976(T.A.Q., 2010 11 10), SOQUIJ AZ 50719976

Exercice d’un emploi ou non 

(T.A.Q., 2010-08-06), SOQUIJ AZ-50699494

RecouvrementRecouvrement 

(T.A.Q., 2010-09-29), SOQUIJ AZ-50712041



RECHUTERECHUTE 

Absence de fin définitive de l’incapacité p

(T.A.Q., 2010-10-18), SOQUIJ AZ-50717205

Notion, séquelles permanentes et barème 

(T.A.Q., 2010-11-11), SOQUIJ AZ-50722780



FRAISFRAIS 

Marijuana j

(T.A.Q., 2010-01-21), SOQUIJ AZ-50717480

Réadaptation 

(T.A.Q., 2010-11-10), SOQUIJ AZ-50722776



INDEMNITÉ DE DÉCÈSINDEMNITÉ DE DÉCÈS 

(T.A.Q., 2010-11-23), SOQUIJ AZ-50727983( , ),

Article 2 LAA : 

«conjoint»: la personne qui est liée par un mariage ou une union 
civile à la victime et cohabite avec elle ou qui vit maritalement avec 
la victime, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe et qui est 
publiquement représentée comme son conjoint depuis au moins p q p j p
trois ans, ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:

•Un enfant est né ou à naître de leur union



LIEN DE CAUSALITÉLIEN DE CAUSALITÉ

Fibromyalgiey g

(T.A.Q., 2010-07-20), SOQUIJ AZ-50696904

Syndrome fémoro-patellaire y p

(T.A.Q., 2010-08-31), SOQUIJ AZ-50702234

Relation indirecte 

(T.A.Q., 2010-09-17), SOQUIJ AZ-50709496

Délai de consultation 

(T.A.Q., 2010-12-21), SOQUIJ AZ-50730671



PROCÉDUREPROCÉDURE 

Révision selon l’article 154 LJA 

(T.A.Q., 2010-11-02), SOQUIJ AZ-50696896

ConciliationConciliation

(T.A.Q., 2010-12-01), SOQUIJ AZ-50727979



PROCÉDUREPROCÉDURE 

Requête selon l’article 15 LJA q

(T.A.Q., 2010-09-07), SOQUIJ AZ-50702240

Article 15 LAAArticle 15 LAA

Le Tribunal a le pouvoir de décider toute question de droit 
ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence. 

Lorsqu’il s’agit de la contestation d’une décision, il peut 
confirmer, modifier ou infirmer la décision contestée et, s’il 
y a lieu, rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être 
prise en premier lieu.p p



PROCÉDUREPROCÉDURE

Décision et fonctionnaire 

(T.A.Q., 2010-11-04), SOQUIJ AZ-50720054

Article 83.41 LAAArticle 83.41 LAA

Sous réserve des articles 83.49 et 83.67, la Société a compétence 
exclusive pour examiner et décider toute question relative à 
l’indemnisation en vertu du présent titre. p

À cette fin, elle peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs de 
ses fonctionnaires qu’elle désigne.



PROCÉDUREPROCÉDURE

Recevabilité d’une expertise médicale p

(T.A.Q., 2010-07-27), SOQUIJ AZ-50696853

Décision de la CLP 

(C.L.P., 2011-02-16), SOQUIJ AZ-50723715
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