Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance
contre les accidents du travail (TASPAAT)
Fiche-conseil : Recherche de décisions du TASPAAT sur CanLII
CanLII regroupe les décisions des tribunaux du Canada. Vous y trouverez le texte intégral de
plus de 84 000 décisions du TASPAAT, et ce nombre augmente continuellement. Pour ce
faire, suivez les étapes suivantes :



Cliquez sur « Ontario » dans la liste de sources primaires sur la page d’accueil
de CanLII.
Défilez vers la fin de la liste des tribunaux administratifs pour trouver « Tribunal d’appel
de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail de
l’Ontario ».

Accédez aux décisions du TASPAAT directement.
Recherche de décisions
Recherche par sujet ou par question en litige
Il existe plusieurs méthodes pour rechercher les décisions sur un sujet ou une question en
particulier. Les façons les plus courantes sont exposées ci-dessous.
Méthode 1 — Recherche par mot ou par expression
Vous pouvez chercher les mots et les expressions décrivant le sujet qui vous intéresse pour
circonscrire votre recherche et obtenir des résultats pertinents. Vous obtiendrez ainsi les
décisions qui les contiennent dans un même paragraphe à l’aide des opérateurs de CanLII.
Voir la liste complète des opérateurs ci-dessous.
Par exemple, si vous voulez trouver des décisions au sujet d’un accident qui s’est produit hors
des heures de travail, vous pouvez utiliser : accident /p hors /p heures.
Vous obtiendrez les décisions qui contiennent ces mots dans un même paragraphe.

Astuces : Utilisez /s pour trouver les décisions qui contiennent des termes particuliers dans
une même phrase. Utilisez des guillemets pour rechercher une expression exacte, comme
accident /p "droit initial".

Méthode 2 — Recherche par politique de la CSPAAT
Si vous connaissez la politique de la Commission de la sécurité professionnelle et de
l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) traitant du sujet qui vous intéresse,
entrez le numéro du document dans le champ « Texte du document ». Les décisions de la
CSPAAT énoncent généralement les politiques appliquées. Si vous interjetez appel d’une
décision de la CSPAAT, consultez-la pour trouver les numéros de politiques.
Dans l’exemple qui suit, comme l’accident est survenu pendant la pause repas, il serait
pertinent d’effectuer une recherche avec le document no 15-02-02, Accident survenu au cours
de l’emploi, du Manuel des politiques opérationnelles.
Pour ce faire, vous pouvez utiliser : 15-02-02 "pause repas".

Méthode 3 — Recherche par article de la loi
Vous pouvez circonscrire votre recherche pour trouver les décisions qui traitent d’un article
particulier de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les
accidents du travail (Loi de 1997).





Dans le champ « Suivi/Discussion », commencez à taper le nom de la loi pour que la
liste apparaisse.
Cliquez sur Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les
accidents du travail, LO 1997, c 16, ann A une fois qu’elle apparaît.
Un nouveau champ apparaîtra à la droite de la loi. Sélectionnez l’article de la loi à partir
de la liste déroulante.

Dans l’exemple ci-dessous, vous obtiendrez les décisions traitant de l’article 12 de la Loi
de 1997.



Vous pouvez combiner cette recherche à une recherche par mot. Entrez survivant
dans le champ « Texte du document » pour trouver les décisions qui traitent de
l’article 12 de la Loi de 1997 et des survivants.

Méthode 4 — Recherche par mot clé
Les conseillers juridiques de la présidente attribuent des mots clés à la majorité des décisions
du TASPAAT. Ces mots clés identifient les principaux sujets traités dans les décisions et
peuvent vous aider à trouver les décisions sur un même sujet. Pour obtenir une liste complète
des mots clés, vous pouvez contacter la Bibliothèque des tribunaux du travail de l’Ontario
(BTTO) à owtl@wst.gov.on.ca. Vous pouvez aussi consulter la page Recherche de décisions
et cliquer sur le bouton Trouver des mots clés, ou utiliser les mots clés qui se trouvent
au-dessus de chaque décision.
Sur CanLII, vous pouvez entrer les mots clés entre guillemets pour les rechercher par
expression exacte.
Par exemple, vous pouvez utiliser "au cours de l’emploi (repas)".

Astuce : Utilisez des guillemets pour rechercher les mots clés comme expression exacte.
À noter : Il n’y a pas de mots clés en français sur CanLII.

Méthode 5 — Recherche par décision citée
Si vous avez trouvé une décision et voulez trouver les autres décisions qui en font mention,
vous pouvez utiliser le numéro de cette décision pour obtenir les résultats les plus précis.
Par exemple, entrez 176/20 dans le champ « Texte de document ».

Recherche par numéro ou par intitulé de décision
Si vous connaissez le numéro ou l’intitulé de la décision que vous voulez trouver, vous pouvez
l’entrer dans le champ « Intitulé de décision, référence ou dossier ».

Recherche par nom de personne
La majorité des décisions du TASPAAT sont anonymisées pour protéger la vie privée des
parties. Vous pouvez toutefois faire des recherches par nom de représentants, de
vice-présidents, de membres de comité, de médecins, etc.
Entrez le nom dans le champ « Texte du document ». La recherche sera effectuée dans le
texte intégral des décisions. Mettez le nom entre guillemets pour assurer une recherche par
expression et non par mots individuels. Voir l’exemple ci-dessous avec le nom "Jean Dupont".

Astuce : Essayez plusieurs variantes du nom telles que "J. Dupont" ou "Dr Dupont", puisque
l’appellation peut varier d’une décision à une autre.

Trouver des décisions dignes d’attention
Il n’est pas possible de faire une recherche par décisions dignes d’attention sur CanLII. Pour
effectuer ce genre de recherches, visitez la page Recherche de décisions du TASPAAT.
Depuis 2010, le TASPAAT publie les décisions qu’il considère comme dignes d’attention sur
son site Web. Pour savoir si une décision a été classée digne d’attention, vous pouvez la
rechercher sur le site Web du TASPAAT.
Opérateurs de CanLII
CanLII fournit un tableau de tous ses opérateurs. Vous pouvez utiliser un ou plusieurs de ces
opérateurs pour effectuer votre recherche.
Trouver…
cette expression exacte

Opérateur (sensible
Exemple
à la casse)

l’un ou l’autre de ces termes
aucun de ces termes

""
ET, et, aucun
opérateur
OU, ou
NON, non

les termes dans un même paragraphe

/p

les termes dans une même phrase
les termes à n mots ou moins l’un de l’autre
les termes exacts sans pluriel ni radical

/s
/n
EXACT(), exact()

tous ces termes

"R. c. Douglas"
permis chasse
ville ou municipalité
garde NON enfant
convention /p
homologation
impôt /s revenu
lettre /5 crédit
exact(traducteur)

Autres ressources
Pour de plus amples renseignements au sujet de la recherche sur CanLII, consultez le site
Web de CanLII ou le Guide d’introduction à CanLII : Principes de recherche juridique et de
navigation dans CanLII à l’intention des plaideurs non représentés, du Projet national sur les
plaideurs non représentés.
Pour obtenir plus d’aide à la recherche, contactez la BTTO à owtl@wst.gov.on.ca.

