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Enfin, sur le troisième point de votre demande, nous vous transmettons la liste répertoriée. 
Nous portons à votre attention que certains titres présentent plusieurs documents, d’où la 
différence dans le nombre d’items. 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à l’information de 
réviser cette décision, et ce, dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision. Vous 
trouverez en annexe une note explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer, , mes sincères salutations. 
 

Guylaine Couture, avocate 
Responsable ministérielle et coordonnatrice 
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
 
p. j. 
 



 
AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 
a) Pouvoir 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à 
la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par 
écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
 
 Québec 525, boul. René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102 
  Bureau 2.36 
  Québec (Québec)  G1R 5S9 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 

 
 
 Montréal 2045, rue Stanley Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 900 
  Montréal (Québec)  H3A 2V4 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 
 
b) Motifs 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le 
mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 
(notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres 
documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) Délais 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 jours 
suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une 
demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, relever 
le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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Acronymes employés par la CNESST dans ses dossiers 

 

RTR                                       réclamation du travailleur(euse) 

ATM                                     attestation médicale 

RME                                       Rapport médical sommaire de prise en charge et d'évolution 

DRA                                       Direction de la révision administrative 

DRAM                 DRoit à l'Assistance Médicale 

ADR                                       Avis de l’employeur et demande de remboursement 

RRA                                         Rechute, récidive ou aggravation 

RAT                                         retour au travail 

CRP                                          Certificat de Retrait Préventif. 

RMF rapport médical final 

ATT                                         Assignation temporaire à un travail 

LP lésion professionnelle 

EPL emploi pré lésionnel 

PVM                                       Prochaine visite médicale 

T Travailleur(euse) 

E Employeur 

Un 204                                   médecin désigné selon l’article 204 (CNESST) 

Un 209                                   médecin désigné selon l’article 209 (employeur) 
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3- Liste des documents 
 

BEM- rencontre de formation 
Liste des documents 

 
1. Liste des documents 
2. Objectifs de la rencontre 
3. Présentation du BEM 
4. Organigrammes 

a. Organigramme 1 
b. Organigramme 2 

5. Rapport annuel de gestion BEM 
6. LATMP :  

a. articles pertinents pour le BEM 
b. intégral (nov. 2016) 

7. Programme d’évaluation des avis 
a. Comité d’évaluation des avis 

8. Grille d’évaluation des avis 
9. Avis canevas 
10. Guide de rédaction de l’avis 

a. Guide de rédaction de l’avis psychiâtrique  
11. Col. Dorso-lombaire AA 
12. CNESST : classes IRSST : 

a. Rachis cervical 
b. Membres supérieurs 
c. Rachis lombaire 
d. Membres inférieurs 

13. Avis complémentaire 
14. Consignes aux nouveaux membres  
15. Tarification 

a. Médecins  
b. Psychiatres 

16. Instructions pour l’utilisation du dictaphone numérique  
a. Modèle 4000 
b. Modèle 5000 

17. Formulaires : 
a. Demande de BEM 
b. Demande de BEM annoté 

18. Exemples de dossiers, de raison de l’avis et de discussion 
19. Barème – Situations particulières 
20. Acronymes CNESST 
21. Anamnèse 
22. Ateliers : 

a. Atelier de rédaction/formation I 
b. Atelier de rédaction II 
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c. Atelier de rédaction II (suite) 
23. Consolidation 
24. État actuel 
25. Discussion 
26. Méthode de transcription 
27. Qualité des avis 
28. Libellé de la raison de l’avis 
29. Modèle – canevas et indicateurs 
30. Ordonnancement dossiers BEM 
31. Situations particulières – Hernies inguinales 
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