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AUX USAGÈRES ET USAGERS DU PROGRAMME ALLOCATION DIRECTE/CHÈQUE EMPLOI-SERVICE 

Madame,  
Monsieur, 

Nous désirons vous informer de la protection dont bénéficient les travailleuses et travailleurs du 
programme Allocation directe/chèque emploiservice, lorsque survient un accident du travail ou la 
déclaration d’une maladie professionnelle. 

 

  Les travailleuses ou travailleurs du chèque emploi service [CES] sont couverts par la Loi 

sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [LATMP]. Cela signifie que 

la personne qui vous offre des services à domicile peut déposer une réclamation si elle 

subit un accident du travail ou contracte une maladie professionnelle sur les lieux de 

son travail en effectuant les tâches en lien avec le plan de services alloués par votre 

CLSC. 

  Les coûts reliés à cette protection sont payés par le Ministère de la Santé et des 

Services sociaux. 

 

Si votre travailleuse ou travailleur se blesse au travail : 

 Assurezvous que votre travailleuse ou travailleur a pris contact avec nous au numéro 

suivant : 514-864-8113. 

Ce que vous devez savoir : 

 Vous n'avez aucun formulaire à remplir. 

 C’est un conseiller du Ministère de la Santé et des Services sociaux qui fera la gestion du 

dossier de la travailleuse ou du travailleur, en lien avec la Commission des Normes, de 

l’Équité, de la Santé et de la Sécurité du travail. (CNESST) 

 Il est possible que nous vous téléphonions afin de recueillir votre version des faits. 

 Vous pouvez remplacer temporairement votre travailleuse ou travailleur par une autre 

personne. 

 Si le médecin autorise un retour au travail en travaux légers à votre travailleuse ou votre 

travailleur, nous communiquerons avec vous. 

  

Pour toute information additionnelle au sujet de la protection dont bénéficie votre travailleuse ou 

travailleur, nous vous invitons à nous joindre au numéro suivant : 

514-864-8113  

 


