
Nom de l’unité 1

Gestion des 

réclamations

Présentation de la solution et 

échange

Réseau de l’éducation
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PLAN DE LA PRÉSENTATION

Besoins des 
clientèles

• Travailleurs

• Employeurs

Étapes de mise 
en service

• Espace CNESST 
pour le Travailleur

• Espace CNESST 
et Guichet SST -
Employeur

Présentation 
des services en 
ligne

• Processus cibles

• Principales 
nouveautés

Période de 
discussions et 
de questions
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CONTEXTE

Le réseau de 

l’Éducation représente 

environ 3% des 

réclamations AT/MP et 

12% PMSD

Mission

• Administre différentes lois (dont LATMP et PMSD)

• Traite près de 250 000 réclamations par année

• Principaux clients = travailleurs et employeurs

Quelques chiffres

• Échange plus de 6,2 M de documents par an

• Moins de 2 % des échanges en mode électronique

• 1,5 M de documents numérisés annuellement

Raison d’être du projet

• Améliorer la prestation de services électronique

• Diminuer les frais d’administration (papier et 
numérisation)

• Optimiser la gestion de la réclamation
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PORTÉE DU PROJET

Mise en place d’un « Espace client » 
pour les travailleurs et les femmes 

enceintes ou qui allaitent

Gestion d’une réclamation 100% 
numérique tant pour les travailleurs 

que pour les employeurs

Échange d’information électronique
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BESOINS DES DIFFÉRENTES CLIENTÈLES

Les travailleurs

Loi sur les accidents de travail 

et les maladies professionnelles
(LATMP)

Les femmes enceintes 
ou qui allaitent

Programme maternité sans 
danger 

Les employeurs
+ de 200 000 employeurs

Être indemnisés sans 
interruption

Être remboursés rapidement

Une solution facile d’utilisation

Être remboursés rapidement 
(POB);

Recevoir moins d’appels de la 
CNESST;

Effectuer un suivi des 
réclamations.
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ÉTAPES DE MISE EN SERVICE - INDEMNISATION

Avril 2019 Février 2020
Novembre 

2020
Prochaine 

étape

Mon Espace CNESST 
pour les travailleurs

Mon Espace CNESST
pour les employeurs

Consultation de 
documents en 
indemnisation

Notifications

Guichet SST 
Employeur

Guichet SST 
Représentants

À venir
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PRÉSENTATIONS DES SERVICES EN LIGNE
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PRINCIPAUX SERVICES DISPONIBLES - INDEMNISATION

Espace Espace 

Consulter dossiers 
et documents

Copie de dossier

Services

RTR

Notifications

Informations 
reliées aux risques  

Services

DRP

TEA (PMSD)

Frais
ADR (étape)

Évolution de ma 
situation

Changement 
d’adresse

Révision et 
désistement

Transmission 
de documents

Demande 
d’information

Dépôt direct

Messagerie 
sécurisée

Consulter dossiers 
et documents

Copie de dossier

Révision et 
désistement

Informations 
reliées aux risques  

Dépôt direct

ADR (PDF)

Gestion des accès

Gest. préférences
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NOUVEAUX SERVICES D’ADR

A
D

R
 –

É
ta

p
e
 1 • Identification du 

travailleur/ 
employeur

• Description de 
l’événement

• Information sur 
le retour au 
travail

A
D

R
 –

É
ta

p
e
 2 • Renseignements 

nécessaires au 
calcul des 
indemnités de 
remplacement du 
revenu

A
D

R
 –

É
ta

p
e
 3 • Renseignements 

pour le 
remboursement 
de la période 
obligatoire

ADR par étape

- Déclaration rapide d’un événement

- Réduction des appels de la CNESST vers l’employeur

- Réduction des délais de traitement

l’ADR par fichier 
PDF

• Identification du travailleur

• Joindre fichier PDF d’un ADR préformaté

• Joindre ATM

Avantages
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Jour 1 Jours 15

Événement

Visite 

médicale

ATM

Travailleur 

Employeur

Prise en 

charge

Déclarer 

événement

(ADR-1 et 

ATM)

@ 

travailleur

Invitation à 

compléter 

sa RTR

Réclamation LATMP - ADR en étape

Produire 

une RTR

Décision ADM
Établir base 

salariale

Information 

salariale

(ADR-2)

Prise en 

charge

Demande 

POB

(ADR-3)

Prise en 

charge

Assurer le maintien d’un revenu de remplacement

POB + 

IRR

ATM

http://intranet/dgti/webdesign/Guichet_SST/index.html?&l=1
http://intranet/dgti/Formation/Livraison_2/MEC/index.html
http://intranet/dgti/Formation/Livraison_2/EspaceEmployeur/ADR-A-Liste.html
http://intranet/dgti/Formation/Livraison_2/EspaceEmployeur/ADR-A-Liste.html
http://intranet/dgti/Formation/Livraison_2/EspaceEmployeur/ADR-A-Liste.html
http://intranet/dgti/Formation/Livraison_2/EspaceEmployeur/ADR-A-Liste.html
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Jour 1 Jours 15

Événement

Visite 

médicale

ATM

Travailleur 

Employeur

Prise en charge

Déclarer 

événement

(ADR-1 + ATM)

Réclamation LATMP – RTR en premier et ADR par étape

Décision ADM
Établir base 

salariale

Information 

salariale

(ADR-2)

Demande 

POB

(ADR-3)

Prise en 

charge

Assurer le maintien d’un revenu de 
remplacement

POB + 

IRR

ATM Produire 

une RTR

Notification 

d’ouverture 

de dossier

Notification 

d’ouverture 

de dossier

http://intranet/dgti/webdesign/Guichet_SST/index.html?&l=1
http://intranet/dgti/Formation/Livraison_2/EspaceEmployeur/ADR-A-Liste.html
http://intranet/dgti/Formation/Livraison_2/EspaceEmployeur/ADR-A-Liste.html
http://intranet/dgti/Formation/Livraison_2/EspaceEmployeur/ADR-A-Liste.html
http://intranet/dgti/Formation/Livraison_2/EspaceEmployeur/ADR-A-Liste.html
http://intranet/dgti/Formation/Livraison_2/MEC/index.html
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Événement

CRP

Employeur

Prise en charge

PMSD – Réception du Certificat de retrait préventif - CRP   
Formulaire Information de la travailleuse enceinte ou qui allaite -TEA

Décision ADM

Visite 

médicale
CRP

Invitation à 

s’inscrire à 

l’Espace + 

TEA

CRP
Notification

Nouveau dossier 

PMSD

Demande de 

remboursement 

retrait préventif 

Prise en 

charge

TEA

http://intranet/dgti/webdesign/Guichet_SST/index.html?&l=1
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EXEMPLES DE NOTIFICATIONS 
O

u
v
e
rt

u
re

 d
e
 d

o
s
s
ie

r

Notifications courriel Message / document Espace

D
é
c
is

io
n
 a

d
m

is
s
ib

ili
té

Un nouveau document Décision admissibilité à été ajouté à votre 

Espace
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EXEMPLE DE NOTIFICATIONS
A

v
is

 d
e
 p

a
ie

m
e
n
t

Notifications courriel Message / document Espace
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PROCESSUS DE NOTIFICATIONS

Ouverture du dossier

Lors de la réception 

d’une RTR ou ADR 

(Papier ou électronique)

Décision d’admissibilité

Émission de la décision 

d’admissibilité

Demande d’information

Lorsque la CNESST demande 

des informations par la 

messagerie

Notification courriel à tous les utilisateurs disposant des droits 

d’accès Indemnisation

Message / document disponible dans l’Espace
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GESTION DES ACCÈS – GUICHET SST

IMPORTANT DE TENIR À 

JOUR LES ACCÈS!
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GESTION DES PRÉFÉRENCES DE COMMUNICATION
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FEUILLET DE PROMOTION POUR LES TRAVAILLEURS



Nom de l’unité 19

VISITE DU GUICHET SST – SERVICES INDEMNISATION

ADR par étape

ADR format PDF

Demande de révision

Demande de copie de dossier

Messagerie

Liste et détail d’un dossier

Avis de 

paiement

Services indemnisation

http://intranet/dgti/Formation/Livraison_2/EspaceEmployeur/ADR-A-Liste.html
http://intranet/dgti/Formation/Livraison_2/EspaceEmployeur/ADR-PDF-Liste.html
http://intranet/dgti/Formation/Livraison_2/EspaceEmployeur/DRE-Liste.html
intranet/dgti/Formation/Livraison_2/EspaceEmployeur/DRE-Liste.html
http://intranet/dgti/Formation/Livraison_2/EspaceEmployeur/messagerie1.html
http://intranet/dgti/Formation/Livraison_2/EspaceEmployeur/LATMP-Liste.html
http://intranet/dgti/Formation/Livraison_2/EspaceEmployeur/LATMP-Liste.html
http://intranet/dgti/webdesign/Guichet_SST/indemnisation.html?&l=1
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PÉRIODE D’ÉCHANGE ET DE QUESTIONS
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CONCLUSION

• Nos nouveaux services sont prêts!

• Vision 360 des dossiers – 30 nov. 2020

• On vous attends!

La CNESST 
vous invite

• Services de gestion des réclamations (ex. ADR) :

soutien_monespacecnesst@cnesst.gouv.qc.ca

*Ne pas communiquer d’informations nominatives

• Gestion des accès Guichet SST : 1 800 676-3137

Soutien 
personnalisé

(janvier à mars)

mailto:soutien_monespacecnesst@cnesst.gouv.qc.ca
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CONCLUSION

• Centre de relations clients : 1 844 838-0808Soutien

• jerome.Larouche@cnesst.gouv.qc.ca
Commentaires et 

questions

• monespacecnesst.ca
Informations 

générales
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MERCI Réseau de l’éducation

Merci à tous !!!
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ANNEXES

• Questions – ADR

• Questions – P.J. ADR

• Questions – Accès et notifications

• Question – RTR

• Questions - Autres
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Questions - ADR
Q. Est-ce que l’ADR en ligne est long à compléter? 
R. Pas plus que la version papier! Plusieurs informations sont présaisies et une validation des autres informations saisies se fait au fur et à 
mesure ce qui améliore la qualité informationnelle et évitera des appels aux employeurs pour obtenir des précisions.

Q. Peut-on modifier une ADR?
R. Quelques informations de l’ADR1 et l’ensemble des informations de l’ADR2 et l’ADR3 sont modifiables. Les données de l’ADR1 ne sont 
pas toutes modifiables car elles sont utilisées notamment pour l’appariement des documents, pour les mécanismes liés à l’automatisation 
de l’ouverture des dossiers et les signalements aux opérations internes de la CNESST.

Q. J’aimerais mieux transmettre l’ADR d’un seul coup et non en trois étapes. Est-ce possible?
Si vous avez en main toute l’information pertinente, vous pouvez transmettre les trois étapes du formulaire immédiatement l’une après 
l’autre. 

Q.  Je veux consulter l’historique des ADR transmises. Où puis les consulter? 
R.  2 options s’offrent à vous : directement dans le service des ADR ou dans chacun des dossiers individuellement.

Q. J’utilise un logiciel RH qui produit des ADR préformaté. Comment puis-je les transmettre à la CNESST?
R. Le services ADR par fichier PDF est tout désigné pour ces cas!

Q. Est-ce possible de transmettre l’ADR par courriel sur un lien sécurisé? 
R. Le services ADR par fichier PDF est aussi tout désigné pour ces cas!

Q. Est-ce possible de compléter l’ADR (section 2 et 3) lorsque le nombre de jours dans les 14 jours est à zéro?
R. S’applique seulement à la 3e partie. Un correctif est en cours mais l’ADR-3 est facultative dans ce cas.

Q.  La production de la paie est impartie à une autre organisation. Je dois obtenir les infos de l'agent payeur pour remplir la 2e partie 
de l'ADR. Cela cause des délais importants. Puis-je envoyer la première partie en ligne à la CNESST, demander l’info à l’agent payer et 
revenir faire la 2e partie plus tard sans devoir ressaisir l'info en double? 
R. Tout à fait, c’est un des objectifs de la séparation en étape de l’ADR.
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Questions – P.J. à l’ADR
Q. Je veux envoyer une ATM avec un ADR. Comment faire?
R. Vous pouvez joindre l’ATM à l’étape 6 de la première partie de l’ADR. Si l’ATM a déjà été envoyée de façon électronique 
par le médecin, vous pouvez l’identifier à l’aide du numéro de rapport à 10 chiffres débutant par RM. 

Q. Je veux envoyer d’autres pièces jointes avec l’ADR en ligne. Comment faire?
R. Il est possible d’envoyer d’autres pièces jointes grâce à la messagerie sécurisée en cliquant sur l’onglet
du menu principal de votre Espace puis en cliquant sur 

Q. Comment sont appariées les pièces jointes envoyées en ligne par la messagerie avec l'ADR? 
R.  Le numéro de dossier est le lien entre l’ADR et les pièces envoyées par la messagerie sécurisée. Lors de l’envoi des pièces 
jointes, il faut sélectionner parmi les choix offerts le dossier auquel les pièces doivent être associées. 

Q. Peut-on envoyer des pièces jointes sans que le dossier du travailleur soit ouvert?
R. Oui, mais seulement après que la première partie de l’ADR a été transmise en ligne ou après que le travailleur a fait sa 
réclamation en ligne. 

Q. Je suis incapable de télécharger le document pour l’insérer en pièce jointe. Pourquoi?
Plusieurs causes sont possibles. Par exemple, le fichier sélectionné peut être trop volumineux ou le format de fichier peut ne 
pas être accepté. Dans tous les cas, portez attention au message d’erreur qui vous apparaît. Il vous informera de la cause du
problème.

Q. Puis-je transmettre plus d’un fichier à la fois?
R. Oui, mais tous les fichiers transmis doivent être du même Sujet et Type de document.

Q. Que faire si je manque d’espace dans la zone commentaire de l’ADR en ligne?
R. Le champ est limité à 3000 caractères. La messagerie sécurisée peut être utilisée en cas de besoin pour envoyer des 
documents contenant des compléments d’information à l’admissibilité.
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Questions – Accès et notifications

Q. Comment gérer mes accès et mes préférences de communications?
R. En utilisant l’onglet : Profil de l’entreprise / préférences de l’employeur

Q. Je n’ai pas de compte clicSEQUR-Entreprises. Comment puis-je alors accéder aux services de gestion des réclamations? 
R. À partir du 30 novembre 2020, toutes les fonctionnalités de gestion des réclamations en indemnisation seront disponibles 
autant pour les comptes clicSEQUR-Entreprises que pour les comptes Guichet SST. 

Q. J’aimerais être averti lorsqu’un employé transmet une RTR en ligne. Est-ce possible? 
R. Une notification électronique d’ouverture de dossier sera envoyée à l’employeur s’il est abonné au services en ligne depuis 
février 2020 pour les comptes clicSEQUR-Entreprises et à partir du 30 novembre 2020 pour les comptes Guichet SST.

Q. Avec les notifications électroniques, plusieurs personnes peuvent être notifiées par le système. Comment faire pour 
s'assurer que la bonne personne soit notifiée notamment afin de respecter les délais de contestation? 
R. L’organisation du travail de chaque entreprise diffère de l’une à l’autre mais les notifications électroniques permettent de 
diminuer les délais de communication et de tenir informé tous ceux que vous jugerez bon par une gestion des accès adéquate. 

Q. Quelles informations seront inscrites dans le courriel de notification? Est-ce que ça fera référence à un dossier en 
particulier?
R. La notification indique qu'un document a été déposé dans les espaces sécurisés et mentionne le sujet concerné 
(indemnisation, assurance, etc.). Pour des raisons de confidentialité, la notification ne fait toutefois pas référence à un dossier 
en particulier. Il est important d'aller le consulter dans l'espace sécurisé pour en connaître le détail. 



Page 28
2021-02-22 28

Q. Est-ce possible de consulter les RTR transmises électroniquement par le travailleur? 
R. Pour des raisons légales, la CNESST ne peut s’immiscer dans l’obligation qu’a le travailleur de remettre sa RTR à l’employeur
directement. Pour ce faire, le travailleur peut vous envoyer une copie électronique de sa RTR qu’il peut télécharger à partir de Mon Espace 
CNESST. 

Q. Est-ce qu'une RTR est amendable? 
R. Il n’est pas possible d’amender une RTR une fois transmise. Le travailleur peut utiliser le service Évolution de ma situation médicale pour 
transmettre de compléments d’information.  

Q. La date d'événement inscrite par le travailleur sur sa RTR en ligne est différente de celle que je veux inscrire à son ADR. Que faire?
Informations légales : C'est la CNESST qui détermine la date d'événement.  La date d'événement est inscrite dans la décision 
d'admissibilité. La RTR, l'ATM et l'ADR sont des documents qui aident la CNESST à déterminer la date réelle de l'événement. 

Actions possibles par l'employeur pour informer la CNESST que la date d'événement sur la RTR ne serait pas la bonne. Ces actions 
dépendent du moment ou l'employeur se rend compte de "l'erreur" ou de la différence. 
• Si ce n'est pas fait, l’employeur doit produire son ADR avec la date d'événement qu'il juge la bonne. Il est suggéré d'inscrire dans la 

section "commentaires de l'Employeur" les différences de date qu'il observe entre la RTR et son ADR.
• Si l'employeur n'a pas produit son ADR et qu'un agent de la CNESST communique avec lui pour avoir ses commentaires, l'employeur 

peut profiter de cette communication avec la CNESST pour informer l'agent de cette incohérence.
• Si la décision d'admissibilité est rendue avec la 'mauvaise date" selon l'Employeur. Ce dernier peut soit :

• Demander la reconsidération de la décision d'admissibilité; (Il pourrait utiliser la messagerie pour déposer un document 
"demande de reconsidération »

Questions - RTR
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Questions - Autres

Q. Comment communiquer directement avec un agent via la messagerie? 

R. En déposant un document (ex. document Word avec une question). L’intervenant recevra le message 

et répondra à la question soit par messagerie si cela s’applique sinon par un autre moyen de 

communication. 

Q. Comment faire un changement d’adresse courriel d'un répondant?

R. En accédant à l’onglet « Profil de l'utilisateur »

Q. Pourquoi je ne peux pas voir les rapports médicaux?

R. Les rapports médicaux ne sont pas déposés dans l’Espace pour des raisons de sécurité. 

Q. À cause du délai de déconnexion après 20 minutes d'inactivité, est-ce que je vais perdre les 

données saisies dans un formulaire?

R. Toutes les informations sont automatiquement sauvegardées en brouillon lorsqu’une étape du 

formulaire est complétée. Elle peut être récupérée dans les brouillons. 
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EXEMPLE DE CONSULTATION DE DOCUMENT

1

3

4

Indemnisation, réadaptation, imputation

2

Avis de paiement à l’employeur
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PLUSIEURS UTILISATEURS DISPOSANT DES DROITS 

INDEMNISATION AVEC LA MÊME ADRESSE COURRIEL 

Décision

Utilisateur 

1

Utilisateur 

2

Utilisateur 

3

Répondant

Notification courriel

1 notification courriel

3 notifications courriel

dans la boite générique
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EX: PLUSIEURS UTILISATEURS DISPOSANT DES DROITS 

INDEMNISATION AVEC DES ADRESSES COURRIEL DIFFÉRENTES

Décision

Utilisateur 

1

Utilisateur 

2

Utilisateur 

3

Répondant

Notification courriel

1 notification courriel

1 notification courriel

1 notification courriel

1 notification courriel


